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Communiqué de presse  

Markus Schefer élu président de Transparency International Suisse  

Berne, le 25 mai 2020 – Réunis aujourd’hui en assemblée générale, les membres de Transparency Inter-
national Suisse ont élu un nouveau président en la personne de Markus Schefer, professeur ordinaire 
de droit public et administratif à l’Université de Bâle. Markus Schefer prend la succession d’Eric Martin, 
qui a présenté sa démission après un mandat de six ans. L’assemblée générale a aussi élu Esther Mau-
rer au poste de vice-présidente. Après avoir dirigé la police municipale de Zurich puis Solidar Suisse, 
Mme Maurer est actuellement vice-directrice du Secrétariat d’État aux migrations. Stephan Herren, pré-
sident du conseil d’administration du groupe Von Graffenried, a été élu membre du comité. 

À l’occasion de leur assemblée générale qui a eu lieu aujourd’hui, les membres de Transparency International 
(TI) Suisse ont élu un nouveau président en la personne de Markus Schefer, professeur ordinaire de droit public 
et administratif à l’Université de Bâle. Sa profonde connaissance des structures et des mécanismes démocra-
tiques ainsi que des risques d’abus de pouvoir qui en sont le corollaire, son long parcours d’expert de l’actualité 
juridique et politique et son vaste réseau de relations font de lui la personne idéale pour poursuivre avec succès 
l’engagement de TI Suisse en faveur d’une Suisse aussi intègre et libre de corruption que possible. Il dispose 
en outre d’une vaste expérience internationale en sa qualité de membre du Comité des droits des personnes 
handicapées des Nations Unies. Markus Schefer assume cette fonction bénévole avec effet immédiat et prend 
la succession d’Eric Martin, qui a présenté sa démission après un mandat de six ans. TI Suisse remercie le pré-
sident sortant pour son grand dévouement, qui a permis à l’association de se développer considérablement ces 
dernières années. 

L’assemblée générale a par ailleurs élu Esther Maurer au poste de vice-présidente. Après un mandat de 12 ans 
comme conseillère municipale et cheffe du département de la police de la ville de Zurich, Mme Maurer a dirigé 
pendant six ans Solidar Suisse, l’une des principales ONG suisses dans le domaine de la coopération au déve-
loppement. Actuellement, et jusqu’à la fin juin, elle occupe le poste de vice-directrice au Secrétariat d’État aux 
migrations, en qualité de responsable du domaine de direction Asile. Elle reprend la vice-présidence de TI 
Suisse de Mark van Thiel, qui entre au service du Bureau de communication en matière de blanchiment d’ar-
gent et quitte pour cette raison le comité de notre association. TI Suisse remercie également Mark van Thiel 
pour son grand dévouement et ses valeureux services. 

L’assemblée générale a aussi élu Stephan Herren membre du comité. Il est président du conseil d’administra-
tion du groupe Von Graffenried, travaille comme avocat pour la division juridique de ce groupe et connaît parfai-
tement les rouages du marché financier suisse. 

TI Suisse fête cette année ses 25 ans d’existence. Si de grands progrès ont indubitablement été enregistrés en 
Suisse durant ce quart de siècle en matière de prévention et de lutte contre la corruption, il n’en reste pas moins 
que les chantiers demeurent importants: des acteurs suisses restent régulièrement impliqués dans les grands 
scandales internationaux de corruption et de blanchiment d’argent et la protection légale des lanceurs-euses 
d’alerte est encore insuffisante. À l’échelon fédéral, le financement des partis et des campagnes électorales et 
de votation est d’une opacité totale et la Suisse se situe désormais à l’international en queue de peloton dans 
ce domaine. Le lobbying pêche lui aussi par un grave manque de transparence et de réglementation, de sorte 



que le danger de court-circuiter les voies institutionnelles de prise de décision démocratique subsiste. En der-
nier lieu, la Suisse ne dispose toujours pas d’une autorité indépendante de lutte contre la corruption. 

Des informations détaillées sur les nouveaux membres du comité (y compris des photos) sont disponibles sur le 
site www.transparency.ch/fr/portrait// 
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### 

 

Transparency International (TI) Suisse est la section suisse de Transparency International, la principale organisation non gouvernementale qui lutte contre 
la corruption dans le monde. TI Suisse combat la corruption en Suisse et dans les rapports commerciaux des entreprises suisses avec l’étranger. TI Suisse 
est active dans les domaines de la sensibilisation et du plaidoyer, rédige des rapports et des instruments de travail, encourage l’échange au sein de certains 
groupes professionnels, collabore avec d’autres institutions et prend position sur l’actualité. www.transparency.ch  

 


