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Un sondage publié dimanche révèle que 62% des Allemands 
approuvent l'acquisition de données bancaires volées. Les 
personnes au salaire élevé y sont particulièrement favorables.

Une nette majorité d'Allemands (62%) approuvent l'achat de 

nouveaux disques volés contenant des données de clients de 

banques suisses, selon un sondage de l'institut GfK pour le journal 

«Welt am Sonntag». Seuls 29% s'y opposent et 9% sont sans 

opinion.

Plus les personnes interrogées sont âgées, plus elles sont favorables à l'achat de 

disques contenant des données bancaires, écrit le journal. L'approbation est 

particulièrement haute chez les sondés ayant un salaire élevé et les pères et mères de 

famille.

Selon l'enquête, 71% des Allemands gagnant plus de 3500 euros se disent pour 

l'achat de CD. Avec seulement 44% d'avis favorables, les indépendants et les paysans 

se montrent les plus critiques envers cette pratique.

Accord fiscal

Un accord fiscal contesté passé entre la Suisse et l'Allemagne doit mettre fin à l'achat 

de disques volés contenant des données de clients de banques suisses, ainsi qu'à la 

fraude fiscale via des comptes bancaires en Suisse.

Les deux chambres du Parlement allemand doivent se prononcer cet automne sur 

l'accord. Sa ratification est incertaine, car la coalition gouvernementale allemande de 

centre-droit ne possède pas la majorité à la chambre des Länder. L'opposition sociale

-démocrate et des Verts rejette l'accord, arguant qu'il est trop favorable aux 

fraudeurs du fisc.

En Suisse, le Conseil national et celui des Etats ont déjà ratifié l'accord avec 

l'Allemagne lors de la session d'été. Un référendum a toutefois été lancé.
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