
N Blanchiment d’argent 

Yves Niclegger revient sur le 
o 	jeudi au National 

Le Conseil National a acceptØ jeudi la modification de ta Loi sur te btanchiment d’argent (LBA), qui donne 
au Bureau de communication (MROS) te droit de transmettre des donnØesdirectement aux administrations 
ØtrangŁres. En fØvier dØjà, M  Lionet HatpØrin tirait ta sonnette d’aLarme contre tes imptications de cette 
modification apparemment anodine (voir Tout t’Immobitier N° 664, du 4 fØvrier. 2013), suivi du PLR Christian 
Liischer. PrØsident de ta Commission du Nationat qui avait examinØ cet objet. Yves Nidegger a pour sa part tentØ 
de mobitiser ses cottŁgues pour protØger te citoyen contre l’arbitraire. Ces efforts n’auront pas suffi, mais, avec 
Christian Lßscher, il est au moins parvenu à susciter un dØbat animØ au plØnum du National. 

- Pourquoi vous Œtes-vous oppo- quence que Le MROS devient in- 	’ ’ � ’ 	 .. - Christian Lßscher a essayØ de 
sØ à la transaction internationale dØpendant et qu’il peut traiter l’in- 	 faire bouger son groupe. Son idØe 
de donnØes par le MROS? 	formation comme il t’entend. 	 . Øtait de dØposer un amendement 
- Le MROS est l’Øquivalent de tout 	 : qui aurait entraînØ Ea;.m.odification 
une serte de bureaux de commu- - Mais n’est-ce pas justifie pirJ 	 du texte donc ta suspension de 
nication à [’Øtranger. Jusqu’à prØ- V’enjeu? 	 TI 	 la Suisse par [e Gc upe Egmont. 
sent, La LBA mettait des [imites à - Imaginez qu’on demande La 	 . R demandait des garanties procØ- 
la communication entre cellules mŒme chose dans un autre do- 	 durates, car ta toi va servir à ne 
de renseignement financier, se- maine, par exempte t’aide sociale, 	 plus passer par t’entraide pØnate 
ton ta terminologie du Groupe dŁs Lors que l’on soupçonnerait 	 qui, elle, comporte des voies de 
Egmont. Celui-ci est une amicale une fraude impliquant un Øtran- . 	 recours. Maiscela non plus n’a 
de barbouzes du renseignement ger. La gauche hurlerait à La vio- 	 pas ØtØ acceptØ. 
financier, qui a exigØ que te Par- tation des droits de L’homme et du 	 ... . 
Lement lŁve Les obstacles a La droit international. Avec La modi- 	Yves 1idegger 	 - Alors s agit-il d une defaite sur 
communication internationale des fication de La LBA, La Loi ne sera 	 toute la ligne? 
donnØes. Mais ses exigences vont plus appliquØe aux bandits, mais d’observateur auprŁs du GAFI - Non, parce qu’il y a eu un vØ-
ptus Loin que La seule suppression a tout Le monde dans La mesure (Groupe d’action financiŁre sur ritabte dØbat, et qu une oppositton 
du contrôle du juge 	 ou chacun est concerne par L eva- te blanchiment de capitaux orga- s est manifestee IL y a maintenant 

I sion fiscale. Avoir acceptØ La mo- nisme intergouvernemental). 	des gens qui ne veulent plus ac- 
- Qu’est-ce qui va changer au dification proposØe, c’est comme 	 j  cepter cette capitulation au pas 
juste pour le MROS? 	 avoir votØ un budget d’armement - Quel accueil le Parlement a-t- 1 de charge que je dØnonçais Le 
- Le Groupe Egmont a obtenu sans connaître La cible. 	 il rØservØ à la modification  de la i 11 mars devant Le «Lobby des ci- 
deux choses, à commencer par 	 LBA? 	 toyens» (voir article ci-contre). 
La possibilitØ de poser des ques- - La Suisse aurait-t-elle eu beau- - Le Conseil des Etats avait accep- i C’est un tournant par rapport à 
tions complØmentaires, avec coup à perdre en cas de rejet? 	tØ ce texte à L’unanimitØ. Ensuite, L’idØe reçue que nous devons tou- 
L’ØventuaLitØ d’impliquer d’autres - Non, elle se plie à L’exigence dans Le cadre de La Commission i jours Œtre de bons ØlŁves et faire 
intermØdiaires financiers que ce- d’autres pays, pour qui La sous- du National que je prØside, L’admi- ce qu’on nous demande. 
Lui ou ceux qui ont fait L’annonce. traction fiscale est importante. nistration avait ØtØ convaincante. 
Ensuite, Le MROS est tenu de D’ailleurs, La Liste des pays La LBA, ainsi va L’argument, n’est - Que pensez-vous de i’interdk-
communiquer toutes Les don- membres du Groupe Egmont p 
nØes, y compris L’identitØ des in- commence par L’Albanie et et 
termØdiaires financiers. Si L’on a L’Afghanistan. La Suisse avait n 
vraiment affaire à des clients de jusqu’en juin 2013 pour chan- 5i 

type mafieux, Le danger pour L’in- ger sa Loi, sinon Le MROS aurait Le 
termØdiaire financier est Øvident, ØtØ suspendu. La menace ne pa- m 

IIldl 	Ue Idil 

ItîŒht est inoffensif, te....... .trŁs peurà 
obtŁmŁ de protection des don- Aucun autre 
es se pose avec acuitØ. C’est d’un teL uLtim 
ØcisØment pour cela qu’il existe tent de L’idØe 
e procØdure d’entraide interna- membre d’u 
nate, avec des garanties que Le ternationate 
oupe Egmont veut maintenant aurait des de 
re abolir. Cela a pour consØ- Egmont a s 

vise Le terrorisme et La cru 
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