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Communiqué de presse
Initiative sur la transparence - Commission des institutions politiques du Conseil des États

L’opacité du financement de la vie politique mine la démocratie
Berne, le 9 novembre 2018 – La Commission des institutions politiques du Conseil des États
entend consacrer davantage de temps au débat sur l’initiative populaire «Pour plus de
transparence dans le financement de la vie politique». Il est réjouissant que la Commission
soumette cette initiative à un examen minutieux: le peuple et les cantons sont en effet toujours
plus désireux d’éclairer enfin les zones d’ombre du financement de la vie politique en Suisse.
Il faut que cette opacité appartienne bientôt au passé.
À notre époque, la transparence dans le financement de la vie politique est une condition essentielle
de la vitalité de notre démocratie et de la confiance des citoyennes et citoyens dans la classe politique.
Par contre, l’opacité du financement de la vie politique mine la démocratie. Il est donc d’autant plus
choquant que cette transparence ne soit toujours pas garantie à l’échelon national. C’est pour pallier
cette lacune qu’a été lancée l’initiative sur la transparence, qui veut non seulement rendre publiques
les finances des partis représentés sous la Coupole fédérale, mais aussi garantir que le corps électoral
pourra être informé des personnes et institutions de Suisse et de l’étranger qui influent sur les élections
et votations fédérales en versant des dons importants.
L’initiative pour la transparence satisfait un besoin croissant de la population et des cantons: après les
scrutins de cette année à Fribourg et à Schwyz, un cinquième des cantons déjà se sont doté de règles
pour garantir la transparence. En outre, un sondage représentatif réalisé en 2016 par Transparency
International montre que deux tiers des citoyennes et citoyens suisses estiment que les particuliers
fortunés ont une emprise excessive sur la politique et sont par conséquent favorables à l’adoption de
règles en matière de transparence.
Martin Hilti, directeur de Transparency International Suisse, déclare à ce propos:
«Cette initiative est très importante pour notre pays et pour notre démocratie. L’argent joue en effet un
rôle essentiel dans toutes les sphères de notre société, y compris dans la politique et dans la formation
de l’opinion politique du corps électoral. Il n’y a donc aucune raison pour laquelle ces informations
importantes devraient continuer à être soustraites à la connaissance des citoyennes et citoyens
suisses.»

Transparency International Suisse est membre de l’association de soutien de l’initiative populaire
«Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique (initiative sur la transparence)».
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