
Lausanne, le 15 juillet 2011

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 15 juillet 2011 (2C_127/2010)

La transmission par l'Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA) des données de clients de l'UBS au 
Département de Justice américain était conforme à la loi

Le 18 février 2009, l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers  
(FINMA) a ordonné la transmission des données de 255 clients de l'UBS au Départe-
ment de Justice américain. Au cours de sa délibération publique du 15 juillet 2011, le  
Tribunal fédéral a jugé que la FINMA a agi conformément au droit. Il a annulé l'arrêt  
de l'instance précédente qui parvenait à un résultat opposé et a confirmé la décision  
prise par la FINMA.

La FINMA avait ordonné la transmission de données concernant 255 clients de l'UBS au 
Département de Justice américain au titre de mesures protectrices en vertu des articles 
25 et 26 de la loi sur les banques. Elle était partie du principe qu'à défaut de transférer  
ces données au Département de Justice, ce dernier demanderait la mise en accusation 
de l'UBS, ce qui aurait pu conduire à la déchéance de la banque et eu des implications  
de nature économique très graves pour la Suisse. 

Par  arrêt  du 5 janvier  2010,  le  Tribunal  administratif  fédéral,  auquel  les clients  de la 
banque  s'étaient  adressés  en première  instance judiciaire,  avait  admis  un recours  et  
qualifié d'illégale la décision de la FINMA. La FINMA a alors contesté cet arrêt devant le  
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Tribunal fédéral. Lors de sa délibération publique du 15 juillet 2011, la IIe  Cour de droit 
public du Tribunal fédéral a admis ce recours.

Le  Tribunal  fédéral  confirme  d'abord  l'opinion  exprimée  par  le  Tribunal  administratif  
fédéral, selon laquelle les articles 25 et 26 de la loi sur les banques ne constituent pas  
une  base  légale  suffisante  pour  porter  atteinte  au  secret  bancaire.  Ces  dispositions 
permettent d'intervenir dans la gestion d'une banque afin de la prémunir contre un cas 
de surendettement ou des problèmes de liquidité; en revanche, elles ne permettent pas  
de lever le secret bancaire au détriment des clients.

La FINMA a cependant retenu à juste titre qu'en février 2009, une mise en accusation 
de l'UBS pour infractions graves au droit américain était imminente. La FINMA pouvait  
également, sans violer le droit, partir du principe qu'une telle mise en accusation aurait  
conduit à la faillite de la banque, ce qui aurait entraîné des implications économiques 
très graves et difficilement maîtrisables pour la Suisse. 

Afin  d'empêcher  la  survenance  de  dangers  graves  et  imminents  pour  des  biens  ju-
ridiques  fondamentaux,  l'autorité  peut,  en  l'absence  d'une  base légale  spécifique,  se 
fonder sur la clause générale de police. Selon l'arrêt rendu en ce jour par le Tribunal  
fédéral, ceci vaut également pour la FINMA, pour autant que l'autorité ait agi de concert  
et avec l'accord du Conseil fédéral. Dès lors que la FINMA disposait de raisons valables  
pour supposer que le défaut de transmission des données de clients au Département de 
Justice américain affecterait  gravement le bon fonctionnement des marchés financiers 
suisses et générerait de ce fait des implications très graves pour l'économie suisse, la  
mesure prise s'avère être conforme au droit. 

Contact : Sabina Motta, Adjointe du Secrétaire général
Tél. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts
dès 2000" (entrer la référence 2C_127/2010 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.

Seite 2


