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L'offensive pour Ia transparence 
du financement politique est lancee 
CAMPAGNES Une initiative 
federale veut Lever le voile sur le 
financement des pa rtis et des 
campagnes; elle prevoit d'inter
dire les dons anonymes. La recolte 
de signatures est lancee 

CATHERINE DUBOULOZ, BERNE 

T rois femmes, toutes trois 
conseilleres nationales, incar
neront le combat pour la trans
parence du financement des 
campagnes et des partis. lssues 
de par tis et de regions diffe
rentes, la Ber noise Nadine 
Masshardt (PS), la Genevoise 
Lisa Mazzone (vice-presidente 
des Verts) et la Zurichoise Ras
marie Qua dranti (cheffe du 
groupe PBD au parlement), 
copresidente de la coalition qui 
lance !'initiative federale «Pour 
plus de transparence dans le 
financement politique>>. 

Aleurs cötes pour annoncer le 
demarrage de la recolte des signa
tures, mardi a Berne: Claudio 
Kuster, cheville ouvriere de !'ini
tiative contre les remunerations 
abusives, qui fut lancee par le 
conseiller aux Etats Thomas Min-

der; Guillaume Saouli, copre
sident du Parti pirate suisse, ainsi 
que Mathilde Hofer, qui repre
sente le projet de «Session des 
jeunes>>. Des ONG comme Trans
parency Inter national sou
tiennent la demarche, sans tou
tefois figurer dans le comite. 

Dons anonymes interdits 
L'initiative demande la publica

tion annuelle des comptes des 
par tis, ainsi que le montant et 
l'origine des dons superieurs a 
10000 francs par personne et par 
an. Les comptes des campagnes 
en vue d'elections a I 'Assemblee 
federale et de votations federales 
seraient egalement rendus 
publies avant la date du scrutin, 
pour autant que les montants 
engages depassent 1ooooo francs; 
les dons superieurs a 10000 francs 
devraient aussi etre declares. Les 
dons anonymes seraient interdits. 
Le texte prevoit que les donnees 
soient deposees aupres de la 
Chancellerie federale. 

Les sommes fixees sont relative
ment elevees, selon les initiants, 
pour eviter trop de travail bureau
cratique et parce qu' «il n'est pas 

interessant de savoir si ma voisine 
donne 100 francs a unteh>, lance 
Lisa Mazzone. Des sanctions 
devraient etre prevues, mais sont 
Laissees a l'appreciation des 
Chambres. 

«Soyons clairs, il ne s'agit abso
lument pas d'interdire ou de limi
ter le financement prive en poli
tique, le systeme de milice suisse 
en a besoin pour fonctionner, 
explique Rasmarie Quadranti. 
Mais dans ce systeme, nous pou
vons aussi etre dependants de 
ceux qui nous soutiennent. Les 

Les sanctions 
seraient Iaissees 
a l'appreciation 
des Chambres 

citoyennes et les citoyens ont 
dorre le droit de savoir qui se 
trouve derriere tel projet, teile 
campagne, tel candidat et qui 
mise sur euX.>> «Nous sommes 
convaincus que la transparence 

dans le financement de la vie poli
tique renforcera la confiance dans 
la democratie», ajoute Nadine 
Masshardt. Misant sur l'exemple, 
le comite a publie son budget pour 
la phase de recolte des signatures: 
il s'eleve a 250000 francs, dorrt 
18o ooo proviennent du Parti 
socialiste suisse. 

Montants records 
Le projet a d'ailleurs germe au 

sein de cette formation durant 
les elections federales de 2015. 
Selon de nombreux observa
teurs, cette Campagne a ete la 
plus onereuse de l'histoire. Une 
estimation regulierement citee 
par les medias alemaniques fait 
etat d'un montant de plus de 
28 millians de francs depenses 
par les par tis en affiches et  
publicites dans les medias. 
Selon une enquete menee par 
Le Temps aupres des candidats 
aux elections federales, quelques 
campagnes personnelies se sont 
chiffrees a 300000 francs en 
Suisse alemanique, a Zurich 
notamment; moins d'une poi
gnee de candidats romands ont 
d e c l a r e  d e s  c a m p a g n e s  a 
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120000 francs. A propos des 
votations cette fois, des specu
lations inverifiables planent 
regulierement sur les sommes 
faramineuses qu'engagerait 
l'UDC dans ses campagnes. 

Regulierement epinglee par le 
Greco (le Graupe d'Etats contre la 
corruption), la Suisse est le seul 
Etat membre du Conseil de l'Eu
rope a ne pas disposer de regles 
encadrant le financement de la vie 
politique. Quelques cantons, 
comme Geneve, Neuchätel et le 
Tessin, disposent toutefois d'une 
reglementation: «Nous avons ete 
plus loin, notamment en deman
darrt de mettre en regard la Liste 
des donateurs et le montant des 
dons», explique Lisa Mazzone. 

Constatant que les nombreuses 
tentatives d'aboutir par voie par
lementaire sont vouees a l'echec, 
les initiants s'en remettent au 
peuple. Ils se disent persuades 
que l'enjeu transcende les partis 
et qu'au sein des formations 
bourgeoises, de nombreux elus 
sont favorables a la transparence. 
Une partie de leurs electeurs, 
esperent-ils, devraient l'etre tout 
autant. • 


