


SPAG l SSPA    •   3000 Berne
www.public-affairs.ch   •   +41 31 511 00 01   •   info@spag-sspa.ch

page 2

CE, lundi 9 septembre 2019 

Le Conseil des États a entre ses mains la possibilité 
d‘imposer un compromis minimal et, partant, de créer 
une base pour la mise en œuvre de l’initiative parle-
mentaire Berberat. Une adaptation des règles actuel-
lement en vigueur, même si elle n’accroissait que peu 
la transparence, montrerait, dans la perspective de 
la prochaine législature, que le parlement assume sa 
 responsabilité et qu’il évalue correctement l’importance 
de la conciliation des intérêts en vigeur quotidienne-
ment dans le processus démocratique.

Pour mémoire: le Conseil des États a déjà décidé,  en  hiver 
2018, que les représentants d’intérêts qui  souhaitent 

15 .438  Iv.  pa .  Berbera t : 
Pour  une  rég lementa t ion  des t inée 
à  ins taurer  de  la  t ransparence  en 
mat iè re  de  lobby isme 

Nous vous invitons, pour l’objet 15.438, à suivre la 
majorité de la CIP-E.
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 disposer d’une carte d’accès au Palais fédéral, étab-
lie à la demande d’un membre du parlement, devraient 
à l’avenir faire inscrire leurs mandants et leurs man-
dats dans un registre public. Il s’agit de protéger cette 
 variante minimale d’une clarification des règles au pro-
fit des représentants professionnels d’intérêts.

De cette façon, vous témoignerez du respect à l’égard 
du parlement à élire: celui-ci pourra s’atteler à la créa-
tion d’une base légale pour un règlement officiel sur 
l’accréditation des représentants d’intérêts. 
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La SSPA est l’association professionnelle des re-
présentants d’intérêts et des lobbyistes professionnels. 
En notre qualité d’unique organisation de ce type en 
Suisse, nous veillons à une autorégulation efficace: 
nous obligeons nos membres à être transparents en 
édictant des règles claires. Une réglementation offi-
cielle des accès fondée sur la transparence permettra 
de connaître les représentants d’intérêts qui accèdent 
au Palais fédéral et leurs mandants.

• Le parlement est la plateforme de la conciliation des 
intérêts. La représentation des intérêts vise à per-
mettre des décisions acceptables. Le lobbying est 
un élément constitutif de notre démocratie participa-
tive et, partant, une partie importante de la politique. 

• L’autorégulation de la SSPA s’applique à ses mem-
bres, en particulier à ceux qui pratiquent le lobbyis-
me au parlement. L’autodéclaration en vigueur et 
la liste des mandats de tous les membres qui en 
fait partie montrent les critères qu’un registre public 
devrait remplir pour instaurer de la transparence. 

• Une réglementation officielle définie par le Parle-
ment s’appliquerait à tous ceux qui représentent des 
intérêts au Palais fédéral: Le Parlement a toujours 
la possibilité de définir une réglementation au sujet 
de l’accès de tous les représentants d’intérêts. La 
SSPA continue à s’engager dans ce sens, à défend-
re la bonne réputation de la profession et à apporter 
à cet effet ses connaissances et son expérience.

CN, vendredi 27 septembre 2019 

La CIP-N vous propose (sans opposition) de ne pas don-
ner suite à la demande de cette initiative parlementaire. 
C‘est juste: en débattant de l’Iv. pa.  Berberat, la CIP a 
commencé à traiter les demandes de l’Iv. pa. 15.433. Il est 
donc juste de classer cette dernière.
Si le Conseil des États accepte d’élaborer un projet 
d’acte en lien avec l’Iv. pa. 15.438 et si, éventuellement 
l’année prochaine, le Conseil national nouvellement 
élu en fera de même, les demandes fondamentales de 
l’Iv. pa. Caroni  seront également traitées.

SSPA:  Qu i  sommes-nous? 

La SSPA souligne:

Information sur une manifestation externe:

«Les lobbys au Parlement»

Une table ronde au sujet de l‘exposition 
«Voter, à quoi bon?»

Mardi 10 septembre 2019
18h30 à 20h00
Forum Politique Berne

Dans quelle mesure la vie politique est-elle transparente 
à Berne? Qui influence quoi et comment? Qui représente 
quels intérêts? Qui est financé par qui? Et qui élisons-nous 
vraiment: des représentants du peuple ou des défenseurs 
d’intérêts particuliers? Ou peut-être le parlement de milice 
et les lobbys constituent-ils les deux faces d’une même 
médaille?

Table ronde avec:
• Odile Ammann, candidate à l’habilitation, Faculté de 

droit, Université de Zurich
• Martin Hilti, directeur de Transparency International 

Suisse
• Ruth Humbel, Conseillère nationale PDC
• Flavia Wasserfallen, Conseillère nationale PS
• Reto Wiesli, président de la Société Suisse de Public 

Affairs

Informations supplémentaires et inscription sur le site: 
www.polit-forum-bern.ch

Les  lobbys  au  Par lement 

15 .433 Iv.  pa .  (Caron i )  More t : 
Mandats  des  lobby is tes  ayant 
accès  au  Pa la is  fédéra l .  Pour  p lus 
de  t ransparence 

Nous vous invitons donc, pour l’objet 15.433, à suivre 
la majorité de la CIP-N.

La conciliation des intérêts est au 
centre du processus démocratique

https://www.polit-forum-bern.ch/fr/exposition/voter-a-quoi-bon/?eventid=2006
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Nos  man i fes ta t ions 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la  prochaine  manifestation 
de session de la Société Suisse de  Public Affairs (SSPA):

Mardi 17 septembre 2019
12h30 à 14h30
Hôtel Bellevue Palace, Berne

Avons-nous besoin d’une taxe sur le sucre en plus de 
 celle sur le tabac et l‘alcool? Un système de feux tri colores 
ou l‘auto-responsabilité: est-ce suffisant ou faut-il ajouter 
davantage d‘obligations de déclaration? Est-il judicieux 
de subventionner la culture du tabac et de la betterave 
sucrière et en même temps d’imposer la consommation? 
Les produits chimiques devraient-ils être interdits dans 
l‘agriculture, ou les paysans qui en utilisent dans les 
 étables et les champs ne devraient-ils tout simplement 
plus recevoir de paiements directs?  Il y a de nombreux 
objets politiques qui visent à promouvoir une alimentation 
saine et une eau potable propre. Nous en discuterons lors 
de la prochaine manifestation de session de la SSPA.

Exposé d’introduction (13h15)
«Alimentation saine»
Michael Beer, Office fédéral de la sécurité alimentaire 
et des affaires vétérinaires (OSAV), vice-directeur, res-
ponsable de la division Denrées alimentaires et nutrition

Table ronde (13h35 – 14h30)
• Prisca Birrer-Heimo, Conseillère  nationale PS, LU 

(présidente de la Fondation pour la protection des 
consommateurs)

• Christine Bulliard-Marbach, Conseillère  nationale 
PDC, FR (présidente de Pays romand – Pays gourmand)

• Maya Graf, Conseillère nationale Les Verts, BL 
(co-présidente Hochstamm Suisse)

• Martin Haab, Conseiller national UDC, ZH (vice-pré-
sident de la coopérative lait équitable Säuliamt, ZH)

• Salome Hofer, responsable durabilité / politique 
économique Coop

Modération
Felix Schneuwly, membre du comité de la SSPA

Nous vous saurions gré de confirmer votre participa-
tion jusqu’au lundi 16 septembre 2019 sous:
https://www.public-affairs.ch/fr/manifestations

«Alimentation saine»

Autres annonces préalables 2019 
(Réservez la date)

Séminaire éthique
(en collaboration avec la Haute école spécialisée 
 bernoise BFH, la Haute école de gestion de Fribourg et 
la Haute école Arc)
27 septembre 2019

Manifestation de la session d’hiver
10 décembre 2019
12h30 à 14h30

Manifestation de la session d’automne

Manifestations de session 2020 

AG & manifestation de la session de 
 printemps
10 mars 2020
10h45 à 12h15 et 12h30 à 14h30

Manifestation de la session d’été
9 juin 2020
12h30 à 14h30

Manifestation de la session d’hiver
8 décembre 2020
12h30 à 14h30

Manifestation de la session d’automne
15 septembre 2020
12h30 à 14h30

Photo: Services du Parlement, 3003 Berne

https://www.public-affairs.ch/fr/manifestations/manifestation-de-la-session-dautomne-2019-09-17

