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Entrée en vigueur :

immédiate

Décret

du 9 février 2017

relatif à l’initiative constitutionnelle 
« Transparence du financement de la politique » 
(votation populaire)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 117, 118 et 125 de la loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits 
politiques ;

Vu l’initiative constitutionnelle « Transparence du financement de la poli-
tique » déposée le 20 avril 2015 et publiée dans la Feuille officielle du 1er mai 
2015 (FO 2015 pp. 700 et 701) ;

Vu le décret du 18 mars 2016 concernant la validité de l’initiative constitution-
nelle « Transparence du financement de la politique » ;

Vu le message 2016-DIAF-49 du Conseil d’Etat du 19 septembre 2016 ;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

Art. 1
1 Le Grand Conseil ne se rallie pas à l’initiative constitutionnelle entièrement 
rédigée « Transparence du financement de la politique », dont le texte figure 
dans l’annexe au présent décret.
2 Il ne lui oppose pas de contre-projet.

Art. 2

L’initiative constitutionnelle entièrement rédigée « Transparence du finance-
ment de la politique » est soumise au vote du peuple avec la recommandation 
de la rejeter.
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Art. 3
1 Le présent décret n’est pas soumis au referendum financier.
2 Il entre en vigueur immédiatement.

Le Président : La Secrétaire générale :

B. BOSCHUNG M. HAYOZ
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ANNEXE
Texte de l’initiative

La Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 est modifiée comme il 
suit :

Art. 139a (nouveau) Obligation de transparence
1 Les partis politiques, les groupements politiques, les comités de cam-
pagne ainsi que les organisations prenant part à des campagnes électo-
rales ou de votations doivent publier leurs comptes. Doivent en particu-
lier être publiés :

a) lors de campagnes électorales ou de votations, les sources de finan-
cement ainsi que le budget total de la campagne correspondante ;

b) pour le financement des organisations susmentionnées, la raison 
sociale des personnes morales participant au financement desdites 
organisations, de même que le montant des versements ;

c) l’identité des personnes physiques participant au financement des-
dites organisations, à l’exception de celles dont les versements 
n’excèdent pas 5000 francs par année civile.

2 Les membres élus des autorités cantonales publient, au début de l’an-
née civile, les revenus qu’ils tirent de leur mandat ainsi que les revenus 
des activités en lien avec celui-ci.
3 Les données publiées en vertu des alinéas 1 et 2 sont vérifiées par 
l’administration cantonale ou une entité indépendante. Une fois véri-
fiées, ces données sont mises à disposition en ligne et sur papier.
4 Pour le surplus, la loi règle l’application. Elle tient notamment compte 
du secret professionnel.


