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Les Vert’libéraux espèrent que la stratégie du CF va porter ses fruits
De toute évidence, dans l’affaire du Crédit suisse, le Conseil fédéral s’apprête à remettre aux Etats-Unis quantité
de données bancaires «cryptées» (mails, lettres). Les Vert’libéraux relèvent que le Conseil fédéral a été forcé
d’adopter une certaine souplesse envers les USA afin d’éviter le pire. Sur le principe, les Vert’libéraux saluent la
stratégie du Conseil fédéral pour régler le plus rapidement possible le différend fiscal avec les Etats-Unis par une
solution globale. Le Conseil fédéral a choisi cette voie et doit maintenant aller au bout de sa démarche de concert
avec le Parlement. L’élaboration d’une réglementation claire à l’endroit de notre place financière doit être une
priorité pour répondre aux conséquences d’autres plaintes éventuelles. Les Vert’libéraux invite le Conseil fédéral
à élaborer une solution globale propre à assurer la stabilité de notre place financière.
Les Vert’libéraux sont d’avis qu’une fois mise en œuvre, la solution globale montrera si l’actuelle souplesse dans les
négociations aura été profitable. Il est trop tôt pour juger de l’issue de cette entraide. Les Vert’libéraux constatent qu’il ne
s’agit évidemment pas d’un pur codage des données (soit le dit « mode d’encodage ») mais d’une version anonyme des
données, qui ne permet pas de déduire le nom de la personne concernée. La Confédération protège ainsi l’Etat de droit,
en empêchant la remise directe des données aux USA par nos banques.
Les Vert’libéraux se demandent toutefois, combien de temps va durer cette stratégie graduelle avant que l’on obtienne des
résultats à moyen terme. Les USA tout comme la Suisse doivent désormais veiller à protéger leurs intérêts afin d’élaborer
une réglementation claire et une solution globale propre à corriger les erreurs du passé. Les Vert’libéraux invitent le
Conseil à se mettre véritablement au travail sur cette question.

