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Marty Dick (R, TI): C'est vrai, Madame Brunner, j'ai eu l'occasion de dévelop
dernière session. Le débat a été ensuite abruptement interrompu et je pense
qu'il y ait au moins une confrontation dialectique correcte sur ce point essen
instants d'attention.

Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mon inquiétude devant la lenteur de
avec efficacité aux changements sociaux qui sont en cours. Nous en avons
1993, le peuple suisse a voté l'arrêté fédéral supprimant l'interdiction des ma
création d'une loi sur les maisons de jeu. Nous sommes en décembre 1998
ces murs, nous voyons quel chaos il y a dans le domaine des maisons de je
l'évolution de la réalité, aux changements sociaux en cours. Dans le domain
organisée, ce retard est grave et, vu le danger qui existe, ce retard est impa

J'en viens maintenant encore brièvement à cette Kann- ou à cette Muss-Vo
commission propose de donner au Ministère public de la Confédération la po
dans les cas de criminalité intercantonale et internationale. Qu'est-ce que ce
pas et ne doit pas. Si on peut ou ne doit pas, sans préciser très clairement q
l'inégalité de traitement; on introduit et on programme le conflit de compéten
pas efficace. La Muss-Vorschrift, c'est vrai, ça présuppose un grand change
de la criminalité organisée, un changement en cours ces dernières années e
l'Europe est en train de concentrer ses compétences et ses moyens pour co
à Europol, et il y a toute une dynamique en cours de concentration des moy
entre cantons et Confédération!

Nous proposons qu'en ce domaine, il y ait une juridiction fédérale pour les ca
comme cela existe dans pratiquement tous les Etats fédératifs. Vous me dire
compétences à la Confédération. C'est faux. La Conférence des chefs des d
solution, celle de la création d'une juridiction fédérale, c'est-à-dire la solution
déjà aujourd'hui, pour la fausse monnaie, il y a une juridiction fédérale. Il y a
Confédération. Ce n'est pas une Kann-Vorschrift, c'est une Muss-Vorschrift.
monnaie ne devrait pas être valable pour la criminalité la plus grave, la plus

En fait, il n'y a qu'un seul argument contre notre proposition. Cet argument e

