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Communiqué de presse  

Initiative sur la transparence : les Chambres s’accordent sur le contre-projet  

Le Parlement s’attaque enfin aux zones d’ombre du financement de la vie politique 

Berne, le 18 juin 2021 – Dans le débat sur l’« Initiative populaire pour plus de transparence dans le financement de 

la vie politique (initiative sur la transparence) », le Parlement fédéral s’est entendu sur un contre-projet. 

Transparency Suisse salue cette décision importante, qui apporte enfin de la transparence dans le financement de 

la vie politique – du moins au niveau fédéral en Suisse.  

Le vote final rendu aujourd’hui a permis aux Chambres de s’accorder sur un contre-projet qui reprend des revendications 

importantes de l’initiative sur la transparence. Transparency Suisse accueille favorablement cette solution de compromis 

qui marque une étape décisive pour notre pays et appuie le retrait de l’initiative du comité. 

Martin Hilti, directeur de Transparency Suisse, livre son analyse de la décision rendue aujourd’hui par le Parlement :  

« La transparence quant au financement de la vie politique est un fondement indispensable à toute démocratie moderne et 

à la confiance des citoyennes et citoyens dans la classe politique. Grâce à l’initiative populaire dont Transparency Suisse 

est l’un des promoteurs, les Chambres se sont aujourd’hui décidées à franchir une étape décisive sur cette voie, ce qui 

permettra de remédier à l’échelon fédéral à une lacune de notre démocratie. Désormais, les cantons qui manquent encore 

de transparence devront légiférer afin de mettre un terme à l’opacité entourant le financement des élections et votations 

cantonales. Il est temps que les citoyennes et citoyens de tous les cantons puissent en savoir davantage sur l’origine et 

l’importance des ressources financières qui influencent la formation de l’opinion. »  
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### 

 

Transparency International Suisse (« Transparency Suisse ») est la section suisse de Transparency International, la principale organisation non 

gouvernementale qui lutte contre la corruption dans le monde. Transparency Suisse prévient et combat la corruption et le blanchiment d’argent en Suisse 

et dans les rapports commerciaux des entreprises suisses avec l’étranger. Transparency 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  
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