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Berne, le 2 septembre 2018

Avant-projet du 1er juin 2018 de modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le

Monsieur le Conseiller fédéral,
Mesdames, Messieurs,
Dans le délai fixé dans votre communication du 1er juin 2018, la Fédération Suisse des Avocats
-projet de modification de la loi fédérale
e (LBA).
A titre liminaire, il est déjà observé que certaines des modifications à la LBA contenues dans cet
avantdans le cadre de ses activités typiques.
A titre liminaire toujours, il est encore observé que ces modifications ne constituent pas une
solution praticable1
pas aux recommandations formulées en décembre 2016 à
l
GAFI
qui doit être, selon le GAFI, soumise à la LBA2 et, entre autres choses, à une obligation de
dénoncer en cas de soupçons fondés3.
à ses recommandations.
Or les modifications de la LBA mettant gravement, sinon irrémédiablement à mal le secret
activités typiques sont préconisées au seul motif
(ou presque) de suivre lesdites recommandations du GAFI4.
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Les développements suivent.
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Rapport explicatif, pp. 7 et 8.
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la LBA.
Pour le surplus et

-projet, elles ne suscitent pas en

A. But
1.
et le financement du terrorisme.
2.
essentiellement, sinon exclusivement en un acte propre à entraver la confiscation de valeurs
patrimoniales
3.

vement aux activités
intermédiation financière (à la seule réserve de la disposition
de l'article 8a LBA visant les négociants), intermédiation financière qui se concrétise sous la forme
d'un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales de tiers.
4.

-projet de modification de la LBA
pas le but premier de la LBA puisque les « conseillers
ont, par définition, pas de pouvoir de disposition sur des valeurs
patrimoniales
5.

Le but premier poursuivi par la LBA ne pourra pas donc être atteint avec les modifications
conseiller » doit refuser ou
pas
professionnel oblige) informer quiconque ; ce refus ou cette cessation ne débouchera donc pas
sur un blocage de valeurs patrimoniales.
6.
pas de séquestrer
puis, le cas échéant, de confisquer des valeurs
délit fiscal qualifié ; elle ne permettra pas non plus la découverte de telles valeurs patrimoniales
par les autorités pénales.
B.

bis CP.

7.

Les modifications de la LBA en lien avec les « conseillers » et avec elles les auteurs de
-projet5
305bis CP.
8.

Les auteurs de ces modifications de la LBA expliquent

terrorisme ou avec une organisation criminelle »6.
9.

5
6

Il en va de même du GAFI.
Rapport explicatif sur le projet soumis à consultation, p. 7.

la

3
achète ou les vend ou encore héberge ces sociétés ou trusts se rend coupable de blanchiment
qualifié (art. 305bis CP).
10.
des avocats (art. 8 al. 1 let. b. LLCA) et à la fin de sa carrière professionnelle.
11.
de prêter la main à du blanchiment. Les sanctions ultimes (peine privative de liberté et radiation
maximum de CHF 500'000).
C.
-projet
12.
droit ; il
13.
14.

7

.

intérêt public
-même) vient en second plan8.
Le secret professionnel est absolu (art. 13 al. 1 LLCA)9.

15.

« conseillers »
-

emportant nécessairement un conseil juridique.
16.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, entrent en effet dans la notion de
conseils juridiques10.

17.
conseils juridiques et donc typiques peuvent notamment être donnés en matière fiscale et/ou de
gestion du patrimoine11.
18.
informations que le client a portées à la c

p
légales.
19.
vulgation ultérieure à un tiers.
20.
-projet de la LBA
une
atteinte massive
et l'obligation faite à ladite entreprise de révision de dénoncer un conseiller avocat qui aurait décidé
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ATF 135 III 597, consid. 3.4. ; ATF 120 Ib 606, consid. 2b.
ATF 117 Ia 341, consid. 6a.
9
ATF 136 III 296, consid. 3.3.
10
ATF 135 III 410, consid. 3.3 et les nombreuses références citées.
11
ATF 1B_486/2017, consid. 2.2.
8

4
d'accepter une relation d'affaires ou l'aurait maintenue malgré la survenance de soupçons fondés
au sens de l'art. 9 al. 1 LBA.
21.

Le rapport explicatif sur le projet soumis
conseillers » avocats (art. 15 de
-

22.

Aux fins de respecter le secret pro

secret.
23.
du DFF »12
24.

le conseiller au Service de droit pénal

Le DFF devra dénoncer aux autorités pénales compétentes les infractions de blanchiment

cum 12 c.).
25.

-projet souhaitent laisser entendre, le secret
; au
atteint massivement, bien que sans aucune utilité pour l'efficacité de la LBA et plus généralement
de la lutte contre le blanchiment.
26.
les preuves y relatives
27.

ainsi que toutes
seront inexploitables car couvertes par le secret professionnel de

La procédure que le DFF
orer (le client ne

la documentation pour ce faire seront sans
28.

Il en va de même de la procédure que le ministère public compétent déciderait de mener

29.
« conseillers » avocats. Ces conséquences montrent surtout que ladite modification ne pourra pas
atteindre le but de la LBA (la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,
fiscal qualifié ou la découverte de ces valeurs patrimoniales).
D. Autres points problématiques
30.
Les modifications de la LBA envisagées débouchent sur des situations absurdes où les
« conseillers » auront des obligations (lourdes) de diligence alors que le risque de blanchiment est
quasi nul ou inexistant.
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Rapport explicatif sur le projet soumis à consultation, p. 11.

5
31.
-projet) sera soumis à la LBA.
32.

société holding

33.
donc à craindre que peu de « conseillers » avocats ne les atteignent et que donc la modification
de la LBA envisagée reste lettre morte.
34.
de révision, sans parler du coût direct ou indirect pour que « leur personnel reçoive une formation
suffisante » sur « les mesures nécessaires au respect des obligations de diligence » (art. 8d
-projet).
E. Conclusions
35.
P. Il est également soumis à des règles

aucun besoin de
36.

-projet.

Les modifications à la LBA concernant les « conseillers » mettent gravement, sinon
ant-

37.
pas praticables (cf. points 25 à 28 supra) et
ne répondent pas aux recommandations formulées en décembre 2016 à la Suisse par le Groupe
GAFI
à la LBA et, entre autres choses, à une obligation de dénoncer en cas de soupçons fondés.
38.
inutiles de la LBA.

____

de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, à notre haute considération.

Président FSA

Secrétaire général FSA

Urs Haegi

René Rall

