F5: Vos détails
Nom

Christian van Singer

Chambre

Conseil National

Canton

Vaud

Parti

Les Verts - liste 9

Site Web

http://christianvansinger.blog.24heures.ch/

SEITE 7: Droit d'auteur

F7: La procédure de consultation concernant la mise en œuvre des propositions du groupe de travail sur
les droits d'auteurs AGUR12 va bientôt commencer. L'AGUR12 recommande de mieux protéger nos
œuvres contre la fraude sur Internet sans toutefois pénaliser les consommateurs. De meilleurs outils
légaux devraient donc mis en œuvre afin d'intenter des actions contre les offres illégales.
Je vais soutenir la protection des œuvres contre la fraude
sur Internet.

Oui

Je vais refuser toute action sur Internet en vue de
compliquer ou d'empêcher l'accès à des œuvres mises à
disposition de manière illégale.

Non

SEITE 9: Service public et musique suisse

F9: Le pourcentage de la musique suisse sur les stations de radio suisses reste trop faible. La SRG SSR
est tenue de proposer une plate-forme appropriée à la création culturelle suisse dans le cadre de son
mandat de service public. Notre objectif consiste à ce que les stations privées assument également leurs
responsabilités, en particulier lorsqu'elles bénéficient d'une partie des taxes.
Je vais m'engager afin que la musique locale ait la place
qui lui revient sur toutes les stations.

Oui

Je vais refuser toute action dans le domaine des radios
Non
privées.
Wahlempfehlung 2015 Musikschaffende Schweiz
F11:
Suisse,culturelle
différents marchés reçoivent des subventions. Le secteur de la culture est soumis à une
SEITE
11:En
Politique
concurrence internationale et doit parfois pouvoir compter sur une aide de l'état.
J'ai soutenu le message actuel en matière de culture et je
m'engagerai afin de d'aider la création culturelle suisse
de manière appropriée.

Oui

Je pense que l'état ne doit pas se mêler du financement
de la culture.

Non
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F5: Vos détails
Nom

Boschetti Steen

Chambre

Conseil national

Canton

Vaud

Parti

PBD

Site Web

http://www.steenboschetti.ch/

SEITE 7: Droit d'auteur

F7: La procédure de consultation concernant la mise en œuvre des propositions du groupe de travail sur
les droits d'auteurs AGUR12 va bientôt commencer. L'AGUR12 recommande de mieux protéger nos
œuvres contre la fraude sur Internet sans toutefois pénaliser les consommateurs. De meilleurs outils
légaux devraient donc mis en œuvre afin d'intenter des actions contre les offres illégales.
Je vais soutenir la protection des œuvres contre la fraude
sur Internet.

Plutôt oui

SEITE 9: Service public et musique suisse

F9: Le pourcentage de la musique suisse sur les stations de radio suisses reste trop faible. La SRG SSR
est tenue de proposer une plate-forme appropriée à la création culturelle suisse dans le cadre de son
mandat de service public. Notre objectif consiste à ce que les stations privées assument également leurs
responsabilités, en particulier lorsqu'elles bénéficient d'une partie des taxes.
Je vais m'engager afin que la musique locale ait la place
qui lui revient sur toutes les stations.

Oui

SEITE 11: Politique culturelle

F11: En Suisse, différents marchés reçoivent des subventions. Le secteur de la culture est soumis à une
concurrence internationale et doit parfois pouvoir compter sur une aide de l'état.
J'ai soutenu le message actuel en matière de culture et je
m'engagerai afin de d'aider la création culturelle suisse
de manière appropriée.
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Plutôt oui

F5: Vos détails
Nom

Clément François

Chambre

Conseil National

Canton

Vaud

Parti

Jeunesse Socialiste Suisse

Site Web

www.jss.ch

SEITE 7: Droit d'auteur

F7: La procédure de consultation concernant la mise en œuvre des propositions du groupe de travail sur
les droits d'auteurs AGUR12 va bientôt commencer. L'AGUR12 recommande de mieux protéger nos
œuvres contre la fraude sur Internet sans toutefois pénaliser les consommateurs. De meilleurs outils
légaux devraient donc mis en œuvre afin d'intenter des actions contre les offres illégales.
Je vais soutenir la protection des œuvres contre la fraude
sur Internet.

Plutôt non

Je n'ai pas encore d'avis sur ce sujet.

Non

SEITE 9: Service public et musique suisse

F9: Le pourcentage de la musique suisse sur les stations de radio suisses reste trop faible. La SRG SSR
est tenue de proposer une plate-forme appropriée à la création culturelle suisse dans le cadre de son
mandat de service public. Notre objectif consiste à ce que les stations privées assument également leurs
responsabilités, en particulier lorsqu'elles bénéficient d'une partie des taxes.
Je vais m'engager afin que la musique locale ait la place
qui lui revient sur toutes les stations.

Oui

SEITE 11: Politique culturelle

F11: En Suisse, différents marchés reçoivent des subventions. Le secteur de la culture est soumis à une
concurrence internationale et doit parfois pouvoir compter sur une aide de l'état.
J'ai soutenu le message actuel en matière de culture et je
m'engagerai afin de d'aider la création culturelle suisse
de manière appropriée.
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Plutôt oui

SEITE 5: Vos détails

F5: Vos détails
Nom

Manuel Donzé

Chambre

Conseil National

Canton

Vaud

Parti

PDC

Site Web

www.manueldonze.ch

SEITE 7: Droit d'auteur

F7: La procédure de consultation concernant la mise en œuvre des propositions du groupe de travail sur
les droits d'auteurs AGUR12 va bientôt commencer. L'AGUR12 recommande de mieux protéger nos
œuvres contre la fraude sur Internet sans toutefois pénaliser les consommateurs. De meilleurs outils
légaux devraient donc mis en œuvre afin d'intenter des actions contre les offres illégales.
Je vais soutenir la protection des œuvres contre la fraude
sur Internet.

Oui

Je vais refuser toute action sur Internet en vue de
compliquer ou d'empêcher l'accès à des œuvres mises à
disposition de manière illégale.

Non

SEITE 9: Service public et musique suisse

F9: Le pourcentage de la musique suisse sur les stations de radio suisses reste trop faible. La SRG SSR
est tenue de proposer une plate-forme appropriée à la création culturelle suisse dans le cadre de son
mandat de service public. Notre objectif consiste à ce que les stations privées assument également leurs
responsabilités, en particulier lorsqu'elles bénéficient d'une partie des taxes.
Je vais m'engager afin que la musique locale ait la place
qui lui revient sur toutes les stations.

Oui

Je vais refuser toute action dans le domaine des radios
privées.

Non

SEITE 11: Politique culturelle

Wahlempfehlung 2015 Musikschaffende Schweiz
F11: En Suisse, différents marchés reçoivent des subventions. Le secteur de la culture est soumis à une
concurrence internationale et doit parfois pouvoir compter sur une aide de l'état.
J'ai soutenu le message actuel en matière de culture et je
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m'engagerai afin de d'aider la création culturelle suisse
de manière appropriée.
Je pense que l'état ne doit pas se mêler du financement
de la culture.

Oui
/ 25

Non

F5: Vos détails
Nom

Barbezat Christophe

Chambre

Conseil National

Canton

Vaud

Parti

Jeunes PDC

Site Web

www.christophebarbezat.ch

SEITE 7: Droit d'auteur

F7: La procédure de consultation concernant la mise en œuvre des propositions du groupe de travail sur
les droits d'auteurs AGUR12 va bientôt commencer. L'AGUR12 recommande de mieux protéger nos
œuvres contre la fraude sur Internet sans toutefois pénaliser les consommateurs. De meilleurs outils
légaux devraient donc mis en œuvre afin d'intenter des actions contre les offres illégales.
Je vais soutenir la protection des œuvres contre la fraude
sur Internet.

Oui

SEITE 9: Service public et musique suisse

F9: Le pourcentage de la musique suisse sur les stations de radio suisses reste trop faible. La SRG SSR
est tenue de proposer une plate-forme appropriée à la création culturelle suisse dans le cadre de son
mandat de service public. Notre objectif consiste à ce que les stations privées assument également leurs
responsabilités, en particulier lorsqu'elles bénéficient d'une partie des taxes.
Je vais m'engager afin que la musique locale ait la place
qui lui revient sur toutes les stations.

Oui

Je vais refuser toute action dans le domaine des radios
privées.

Non

SEITE 11: Politique culturelle

F11: En Suisse, différents marchés reçoivent des subventions. Le secteur de la culture est soumis à une
concurrence internationale et doit parfois pouvoir compter sur une aide de l'état.
J'ai soutenu le message actuel en matière de culture et je
m'engagerai afin de d'aider la création culturelle suisse
de manière appropriée.

Oui

Je pense que l'état ne doit pas se mêler du financement
de la culture.

Non
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F5: Vos détails
Nom

Pablo Gutierrez

Chambre

National

Canton

Vaud

Parti

Jeunesse Socialiste Vaudoise

SEITE 7: Droit d'auteur

F7: La procédure de consultation concernant la mise en œuvre des propositions du groupe de travail sur
les droits d'auteurs AGUR12 va bientôt commencer. L'AGUR12 recommande de mieux protéger nos
œuvres contre la fraude sur Internet sans toutefois pénaliser les consommateurs. De meilleurs outils
légaux devraient donc mis en œuvre afin d'intenter des actions contre les offres illégales.
Je vais soutenir la protection des œuvres contre la fraude
sur Internet.

Plutôt oui

Je vais refuser toute action sur Internet en vue de
compliquer ou d'empêcher l'accès à des œuvres mises à
disposition de manière illégale.

Plutôt non

SEITE 9: Service public et musique suisse

F9: Le pourcentage de la musique suisse sur les stations de radio suisses reste trop faible. La SRG SSR
est tenue de proposer une plate-forme appropriée à la création culturelle suisse dans le cadre de son
mandat de service public. Notre objectif consiste à ce que les stations privées assument également leurs
responsabilités, en particulier lorsqu'elles bénéficient d'une partie des taxes.
Je vais m'engager afin que la musique locale ait la place
qui lui revient sur toutes les stations.

Plutôt oui

Je vais refuser toute action dans le domaine des radios
privées.

Non

SEITE 11: Politique culturelle

Wahlempfehlung 2015 Musikschaffende Schweiz
F11: En Suisse, différents marchés reçoivent des subventions. Le secteur de la culture est soumis à une
concurrence internationale et doit parfois pouvoir compter sur une aide de l'état.
J'ai soutenu le message actuel en matière de culture et je
m'engagerai afin de d'aider la création culturelle suisse
de manière appropriée.
Je pense que l'état ne doit pas se mêler du financement
6
de la culture.

Oui

/ 25 Non

F5: Vos détails
Nom

Sandrine Cornut

Chambre

Conseil National

Canton

Vaud

Parti

PDC

Site Web

https://twitter.com/sandrinecornut

SEITE 7: Droit d'auteur

F7: La procédure de consultation concernant la mise en œuvre des propositions du groupe de travail sur
les droits d'auteurs AGUR12 va bientôt commencer. L'AGUR12 recommande de mieux protéger nos
œuvres contre la fraude sur Internet sans toutefois pénaliser les consommateurs. De meilleurs outils
légaux devraient donc mis en œuvre afin d'intenter des actions contre les offres illégales.
Je vais soutenir la protection des œuvres contre la fraude
sur Internet.

Oui

Je vais refuser toute action sur Internet en vue de
compliquer ou d'empêcher l'accès à des œuvres mises à
disposition de manière illégale.

Non

SEITE 9: Service public et musique suisse

F9: Le pourcentage de la musique suisse sur les stations de radio suisses reste trop faible. La SRG SSR
est tenue de proposer une plate-forme appropriée à la création culturelle suisse dans le cadre de son
mandat de service public. Notre objectif consiste à ce que les stations privées assument également leurs
responsabilités, en particulier lorsqu'elles bénéficient d'une partie des taxes.
Je vais m'engager afin que la musique locale ait la place
qui lui revient sur toutes les stations.

Oui

Je vais refuser toute action dans le domaine des radios
privées.

Non

SEITE 11: Politique culturelle

F11: En Suisse, différents marchés reçoivent des
subventions. Le secteur de la culture est soumis à une
concurrence internationale et doit parfois pouvoir
compter sur une aide de l'état.

Vom Befragten übersprungene Frage
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F5: Vos détails
Nom

Julien-Clément Waeber

Chambre

National

Canton

Vaud

Parti

PS - Jeunesse Socialiste

Site Web

http://julienclementwaeber.blogspot.com/

SEITE 7: Droit d'auteur

F7: La procédure de consultation concernant la mise en œuvre des propositions du groupe de travail sur
les droits d'auteurs AGUR12 va bientôt commencer. L'AGUR12 recommande de mieux protéger nos
œuvres contre la fraude sur Internet sans toutefois pénaliser les consommateurs. De meilleurs outils
légaux devraient donc mis en œuvre afin d'intenter des actions contre les offres illégales.
Je vais soutenir la protection des œuvres contre la fraude
sur Internet.

Plutôt oui

Je vais refuser toute action sur Internet en vue de
compliquer ou d'empêcher l'accès à des œuvres mises à
disposition de manière illégale.

Plutôt non

Je n'ai pas encore d'avis sur ce sujet.

Non

SEITE 9: Service public et musique suisse

F9: Le pourcentage de la musique suisse sur les stations de radio suisses reste trop faible. La SRG SSR
est tenue de proposer une plate-forme appropriée à la création culturelle suisse dans le cadre de son
mandat de service public. Notre objectif consiste à ce que les stations privées assument également leurs
responsabilités, en particulier lorsqu'elles bénéficient d'une partie des taxes.
Je vais m'engager afin que la musique locale ait la place
qui lui revient sur toutes les stations.

Oui

Je vais refuser toute action dans le domaine des radios
privées.

Plutôt non

Je n'ai pas encore d'avis sur ce sujet.

Non

SEITE 11: Politique culturelle

Wahlempfehlung 2015 Musikschaffende Schweiz

F11: En Suisse, différents marchés reçoivent des subventions. Le secteur de la culture est soumis à une
concurrence internationale et doit parfois pouvoir compter sur une aide de l'état.
J'ai soutenu le message actuel en matière de culture et je
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m'engagerai afin de d'aider la création culturelle suisse
de manière appropriée.

Oui

Je pense que l'état ne doit pas se mêler du financement
de la culture.

Non

Je n'ai pas encore d'avis sur ce sujet.

Non

F5: Vos détails
Nom

Brennecke Caroline

Chambre

Conseil national

Canton

Vaud

Parti

PBD

Site Web

http://www.bdp.info/vd/fr/electionsfederales/no
scandidats/carolinebrennecke/

SEITE 7: Droit d'auteur

F7: La procédure de consultation concernant la mise en œuvre des propositions du groupe de travail sur
les droits d'auteurs AGUR12 va bientôt commencer. L'AGUR12 recommande de mieux protéger nos
œuvres contre la fraude sur Internet sans toutefois pénaliser les consommateurs. De meilleurs outils
légaux devraient donc mis en œuvre afin d'intenter des actions contre les offres illégales.
Je vais soutenir la protection des œuvres contre la fraude
sur Internet.

Plutôt oui

Je vais refuser toute action sur Internet en vue de
compliquer ou d'empêcher l'accès à des œuvres mises à
disposition de manière illégale.

Non

SEITE 9: Service public et musique suisse

F9: Le pourcentage de la musique suisse sur les stations de radio suisses reste trop faible. La SRG SSR
est tenue de proposer une plate-forme appropriée à la création culturelle suisse dans le cadre de son
mandat de service public. Notre objectif consiste à ce que les stations privées assument également leurs
responsabilités, en particulier lorsqu'elles bénéficient d'une partie des taxes.
Je vais m'engager afin que la musique locale ait la place
qui lui revient sur toutes les stations.

Plutôt oui

Je vais refuser toute action dans le domaine des radios
privées.

Plutôt non

SEITE 11: Politique culturelle

Wahlempfehlung 2015 Musikschaffende Schweiz

F11: En Suisse, différents marchés reçoivent des subventions. Le secteur de la culture est soumis à une
concurrence internationale et doit parfois pouvoir compter sur une aide de l'état.
J'ai soutenu le message actuel en matière de culture et je
m'engagerai afin de d'aider la création culturelle suisse
de manière appropriée.
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Je pense que l'état ne doit pas se mêler du financement
de la culture.

Plutôt oui

Plutôt non

F5: Vos détails
Nom

Bernhard Maximilien

Chambre

Conseil national

Canton

Vaud

Parti

PLR

Site Web

http://ch.fdp.ch/fr/maximilien-bernhard

SEITE 7: Droit d'auteur

F7: La procédure de consultation concernant la mise en œuvre des propositions du groupe de travail sur
les droits d'auteurs AGUR12 va bientôt commencer. L'AGUR12 recommande de mieux protéger nos
œuvres contre la fraude sur Internet sans toutefois pénaliser les consommateurs. De meilleurs outils
légaux devraient donc mis en œuvre afin d'intenter des actions contre les offres illégales.
Je vais soutenir la protection des œuvres contre la fraude
sur Internet.

Oui

Je vais refuser toute action sur Internet en vue de
compliquer ou d'empêcher l'accès à des œuvres mises à
disposition de manière illégale.

Non

SEITE 9: Service public et musique suisse

F9: Le pourcentage de la musique suisse sur les stations de radio suisses reste trop faible. La SRG SSR
est tenue de proposer une plate-forme appropriée à la création culturelle suisse dans le cadre de son
mandat de service public. Notre objectif consiste à ce que les stations privées assument également leurs
responsabilités, en particulier lorsqu'elles bénéficient d'une partie des taxes.
Je vais m'engager afin que la musique locale ait la place
qui lui revient sur toutes les stations.

Oui

Je vais refuser toute action dans le domaine des radios
privées.

Plutôt non

SEITE 11: Politique culturelle

Wahlempfehlung 2015 Musikschaffende Schweiz

F11: En Suisse, différents marchés reçoivent des subventions. Le secteur de la culture est soumis à une
concurrence internationale et doit parfois pouvoir compter sur une aide de l'état.
J'ai soutenu le message actuel en matière de culture et je
m'engagerai afin de d'aider la création culturelle suisse
de manière appropriée.
Je pense que l'état ne doit pas se mêler du financement
de la culture.
12 /

Oui

Non
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SEITE 5: Vos détails

F5: Vos détails
Nom

Badoux Gabrielle

Canton

Vaud

Parti

PBD

SEITE 7: Droit d'auteur

F7: La procédure de consultation concernant la mise en œuvre des propositions du groupe de travail sur
les droits d'auteurs AGUR12 va bientôt commencer. L'AGUR12 recommande de mieux protéger nos
œuvres contre la fraude sur Internet sans toutefois pénaliser les consommateurs. De meilleurs outils
légaux devraient donc mis en œuvre afin d'intenter des actions contre les offres illégales.
Je vais soutenir la protection des œuvres contre la fraude
sur Internet.

Plutôt oui

Je vais refuser toute action sur Internet en vue de
compliquer ou d'empêcher l'accès à des œuvres mises à
disposition de manière illégale.

Non

SEITE 9: Service public et musique suisse

F9: Le pourcentage de la musique suisse sur les stations de radio suisses reste trop faible. La SRG SSR
est tenue de proposer une plate-forme appropriée à la création culturelle suisse dans le cadre de son
mandat de service public. Notre objectif consiste à ce que les stations privées assument également leurs
responsabilités, en particulier lorsqu'elles bénéficient d'une partie des taxes.
Je vais m'engager afin que la musique locale ait la place
qui lui revient sur toutes les stations.

Plutôt oui

Je vais refuser toute action dans le domaine des radios
privées.

Plutôt non

SEITE 11: Politique culturelle

F11: En Suisse, différents marchés reçoivent des subventions. Le secteur de la culture est soumis à une
concurrence internationale et doit parfois pouvoir compter sur une aide de l'état.
Je n'ai pas encore d'avis sur ce sujet.

Plutôt oui
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F5: Vos détails
Nom

Manuel Donzé

Chambre

Conseil National

Canton

Vaud

Parti

PDC

Site Web

www.manueldonze.ch

SEITE 7: Droit d'auteur

F7: La procédure de consultation concernant la mise en œuvre des propositions du groupe de travail sur
les droits d'auteurs AGUR12 va bientôt commencer. L'AGUR12 recommande de mieux protéger nos
œuvres contre la fraude sur Internet sans toutefois pénaliser les consommateurs. De meilleurs outils
légaux devraient donc mis en œuvre afin d'intenter des actions contre les offres illégales.
Je vais soutenir la protection des œuvres contre la fraude
sur Internet.

Oui

Je vais refuser toute action sur Internet en vue de
compliquer ou d'empêcher l'accès à des œuvres mises à
disposition de manière illégale.

Non

SEITE 9: Service public et musique suisse

F9: Le pourcentage de la musique suisse sur les stations de radio suisses reste trop faible. La SRG SSR
est tenue de proposer une plate-forme appropriée à la création culturelle suisse dans le cadre de son
mandat de service public. Notre objectif consiste à ce que les stations privées assument également leurs
responsabilités, en particulier lorsqu'elles bénéficient d'une partie des taxes.
Je vais m'engager afin que la musique locale ait la place
qui lui revient sur toutes les stations.

Oui

Je vais refuser toute action dans le domaine des radios
privées.

Non

SEITE 11: Politique culturelle

Wahlempfehlung 2015 Musikschaffende Schweiz

F11: En Suisse, différents marchés reçoivent des subventions. Le secteur de la culture est soumis à une
concurrence internationale et doit parfois pouvoir compter sur une aide de l'état.
J'ai soutenu le message actuel en matière de culture et je
m'engagerai afin de d'aider la création culturelle suisse
de manière appropriée.
Je pense que l'état ne doit pas se mêler du financement
15
de la culture.

Oui

Non
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F5: Vos détails
Nom

Giunta Giovanni

Chambre

Candidat au Conseil national

Canton

Vaud

Parti

PDC

Site Web

www.giovanni-giunta.ch

SEITE 7: Droit d'auteur

F7: La procédure de consultation concernant la mise en œuvre des propositions du groupe de travail sur
les droits d'auteurs AGUR12 va bientôt commencer. L'AGUR12 recommande de mieux protéger nos
œuvres contre la fraude sur Internet sans toutefois pénaliser les consommateurs. De meilleurs outils
légaux devraient donc mis en œuvre afin d'intenter des actions contre les offres illégales.
Je vais soutenir la protection des œuvres contre la fraude
sur Internet.

Oui

Je vais refuser toute action sur Internet en vue de
compliquer ou d'empêcher l'accès à des œuvres mises à
disposition de manière illégale.

Non

SEITE 9: Service public et musique suisse

F9: Le pourcentage de la musique suisse sur les stations de radio suisses reste trop faible. La SRG SSR
est tenue de proposer une plate-forme appropriée à la création culturelle suisse dans le cadre de son
mandat de service public. Notre objectif consiste à ce que les stations privées assument également leurs
responsabilités, en particulier lorsqu'elles bénéficient d'une partie des taxes.
Je vais m'engager afin que la musique locale ait la place
qui lui revient sur toutes les stations.

Oui

Je vais refuser toute action dans le domaine des radios
privées.

Non

SEITE 11: Politique culturelle

Wahlempfehlung 2015 Musikschaffende Schweiz
F11: En Suisse, différents marchés reçoivent des subventions. Le secteur de la culture est soumis à une
concurrence internationale et doit parfois pouvoir compter sur une aide de l'état.
J'ai soutenu le message actuel en matière de culture et
20je /
m'engagerai afin de d'aider la création culturelle suisse
de manière appropriée.
Je pense que l'état ne doit pas se mêler du financement
de la culture.

25 Oui

Non

SEITE 5: Vos détails

F5: Vos détails
Nom

Joseph Grognuz

Chambre

Flamy 17, 1041 Poliez-Pittet

Canton

Vaud

Parti

PDC Vaud

SEITE 7: Droit d'auteur

F7: La procédure de consultation concernant la mise en œuvre des propositions du groupe de travail sur
les droits d'auteurs AGUR12 va bientôt commencer. L'AGUR12 recommande de mieux protéger nos
œuvres contre la fraude sur Internet sans toutefois pénaliser les consommateurs. De meilleurs outils
légaux devraient donc mis en œuvre afin d'intenter des actions contre les offres illégales.
Je vais soutenir la protection des œuvres contre la fraude
sur Internet.

Oui

Je vais refuser toute action sur Internet en vue de
compliquer ou d'empêcher l'accès à des œuvres mises à
disposition de manière illégale.

Non

SEITE 9: Service public et musique suisse

F9: Le pourcentage de la musique suisse sur les stations de radio suisses reste trop faible. La SRG SSR
est tenue de proposer une plate-forme appropriée à la création culturelle suisse dans le cadre de son
mandat de service public. Notre objectif consiste à ce que les stations privées assument également leurs
responsabilités, en particulier lorsqu'elles bénéficient d'une partie des taxes.
Je vais m'engager afin que la musique locale ait la place
qui lui revient sur toutes les stations.

Oui

Je vais refuser toute action dans le domaine des radios
privées.

Non

SEITE 11: Politique culturelle

Wahlempfehlung 2015 Musikschaffende Schweiz
F11: En Suisse, différents marchés reçoivent des subventions. Le secteur de la culture est soumis à une
concurrence internationale et doit parfois pouvoir compter sur une aide de l'état.
J'ai soutenu le message actuel en matière de culture et je
m'engagerai afin de d'aider la création culturelle suisse
de manière appropriée.

Oui

Je pense que l'état ne doit pas se mêler du financement
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de la culture.

/ 25 Non

SEITE 5: Vos détails

F5: Vos détails
Nom

Sandrine Cornut

Chambre

Conseil National

Canton

Vaud

Parti

PDC

Site Web

https://twitter.com/sandrinecornut

SEITE 7: Droit d'auteur

F7: La procédure de consultation concernant la mise en œuvre des propositions du groupe de travail sur
les droits d'auteurs AGUR12 va bientôt commencer. L'AGUR12 recommande de mieux protéger nos
œuvres contre la fraude sur Internet sans toutefois pénaliser les consommateurs. De meilleurs outils
légaux devraient donc mis en œuvre afin d'intenter des actions contre les offres illégales.
Je vais soutenir la protection des œuvres contre la fraude
sur Internet.

Oui

Je vais refuser toute action sur Internet en vue de
compliquer ou d'empêcher l'accès à des œuvres mises à
disposition de manière illégale.

Non

SEITE 9: Service public et musique suisse

F9: Le pourcentage de la musique suisse sur les stations de radio suisses reste trop faible. La SRG SSR
est tenue de proposer une plate-forme appropriée à la création culturelle suisse dans le cadre de son
mandat de service public. Notre objectif consiste à ce que les stations privées assument également leurs
responsabilités, en particulier lorsqu'elles bénéficient d'une partie des taxes.
Je vais m'engager afin que la musique locale ait la place
qui lui revient sur toutes les stations.

Oui

Je vais refuser toute action dans le domaine des radios
privées.

Non

SEITE 11: Politique culturelle

Wahlempfehlung 2015 Musikschaffende Schweiz

F11: En Suisse, différents marchés reçoivent des subventions. Le secteur de la culture est soumis à une
concurrence internationale et doit parfois pouvoir compter sur une aide de l'état.
J'ai soutenu le message actuel en matière de culture et je
m'engagerai afin de d'aider la création culturelle suisse
de manière appropriée.
Je pense que l'état ne doit pas se mêler du financement
24 /
de la culture.

Oui
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Non

