Communiqué
de presse
Haute Ecole de Gestion Arc: Un colloque pour interroger la position
du milieu politique suisse face à la fraude

Le financement des partis politiques en question
Ce jeudi 22 novembre à Neuchâtel, l’Institut de lutte contre la criminalité
économique ILCE de la Haute école de gestion Arc organise un colloque sur
le thème du «milieu politique face à la fraude» qui verra se succéder à la
tribune plusieurs orateurs de renom. En fin de journée, une table ronde
réunira des représentants des principaux partis politiques helvétiques sur
la question très actuelle du financement des partis.
En effet, Anne Seydoux-Christe (Conseillère aux Etats / Parti démocrate-chrétien /
Jura), Luc Recordon (Conseiller aux Etats / Parti écologiste suisse / Vaud), Yvan
Perrin (Conseiller national / Union démocratique du centre / Neuchâtel), JacquesAndré Maire (Conseiller national / Parti socialiste / Neuchâtel) et Béatrice Haeny (Parti
Libéral-radical / députée au Grand Conseil / Neuchâtel) croiseront le fer durant une
petite heure.
Ce, alors même que le Parti écologiste suisse a décidé le week-end dernier de refuser
les dons des deux grandes banques que sont l’UBS et le Crédit suisse. Et que le débat
fait rage au sein du Parti socialiste sur la même question.
«La question du financement des partis en lien avec des problèmes de corruption
et/ou avec l’orientation de l’opinion publique est une question délicate qui n’est pour
l’heure pas réglée en Suisse», souligne Isabelle Augsburger-Bucheli.
Pour la doyenne de l’ILCE, il est essentiel de rappeler que «les politiciens doivent
prendre conscience que la criminalité économique, la cybercriminalité voire la
cyberguerre sont autant de problématiques à prendre impérativement en compte
dans leur activité de législateur. J’attends toujours et encore une prise de conscience
et des actions concrètes».
Criminalité économique, cybercrime, corruption, …
Auparavant, plusieurs orateurs de renom se seront exprimés sur des sujets comme la
criminalité économique (Bertrand Perrin), la cryptologie et la sténographie dans la
communication (Romain Roubaty), la guerre économique et/ou idéologique de
groupes comme Anonymous et Wikileaks (Stéphane Koch).
Ou encore le cybercrime et la cyberguerre (Gérald Vernez), la corruption (Jean-Pierre
Méan), le financement des partis (Luc Recordon) ainsi que les risques liés au
financement des élections et des votations (Michel Huissoud).
De nombreux politiciens et représentants du pouvoir judiciaire et des forces de
l’ordre, des diplômés ainsi que des étudiants de l’Institut de lutte contre la criminalité
économique et de la HEG Arc assisteront à cette journée.
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Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07
mathias.froidevaux@he-arc.ch
Neuchâtel, le 20 novembre 2012

Le site Internet www.heg-arc.ch donne de plus amples informations sur les activités
de la HEG Arc.
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