
Lausanne, le 10 octobre 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 10 octobre 2018 (6B_1314/2016, 6B_1318/2016)

Rudolf Elmer : pas de violation du secret bancaire

Le Tribunal fédéral confirme l'acquittement de Rudolf Elmer du chef d'accusation de
violations  répétées  du  secret  bancaire.  Il  rejette  le  recours  du  Ministère  public
zurichois  formé  à l'encontre  de  l'arrêt  de  la  Cour  suprême du canton  de  Zurich.
Conformément  à  ce  qu'avait  jugé  l'autorité  cantonale,  Rudolf  Elmer  n'était  pas
soumis au secret bancaire au moment de la publication de données bancaires. Le
Tribunal fédéral a également admis partiellement le recours de Rudolf Elmer sur des
points accessoires.

Depuis 1994, Rudolf Elmer a travaillé en qualité de chef-comptable de la société Julius
Baer Bank & Trust Company Ltd. (JBBT) aux Îles Caïmans, une société soeur de Bank
Julius Bär & Co. AG à Zurich. Ces deux entreprises étaient des filiales de Julius Bär
Holding AG à Zurich. Dès 1999, Rudolf Elmer a dirigé les activités opérationnelles de
JBBT. Il a fait l'objet d'un licenciement ordinaire en décembre 2002 et immédiatement
libéré de son obligation  de travailler.  Le Ministère public  de Winterthour / Unterland a
mis  en accusation  Rudolf  Elmer  en 2010.  Il  lui  était  reproché  pour  l'essentiel  d'avoir
violé le secret bancaire et le secret des affaires, en ayant divulgué des données ban-
caires auxquelles il avait eu accès en tant que collaborateur de Julius Bär Holding AG,
respectivement d'une de ses filiales aux Îles Caïmans, avant de les remettre à des tiers
non autorisés (Administrations fiscales des cantons de Bâle-Ville et Zurich, Administra -
tion  fédérale  des  contributions  [AFC],  magazine  Cash).  Il  lui  était  en  outre  reproché
plusieurs tentatives de contrainte et plusieurs cas de menaces. En 2011, le Tribunal du
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district  de Zurich  l'a  reconnu  coupable  de violations  répétées du secret  bancaire,  de
tentatives de contrainte répétées et d'un cas de menaces. Dans un second acte d'accu-
sation datant de 2014, le Ministère public III du canton de Zurich a renvoyé Rudolf Elmer
en jugement pour faux dans les titres et violations répétées (en partie tentées) du secret
bancaire et du secret des affaires (transmission de données bancaires à WikiLeaks en
2008 et transmission annoncée à WikiLeaks en 2011, offre de transmission de données
bancaires  de citoyens allemands au Ministre  des finances allemand de l'époque).  En
2015, le Tribunal du district de Zurich a reconnu Rudolf Elmer coupable de faux dans les
titres  et  de violations  répétées  du  secret  bancaire  en lien  avec le  complexe  de faits
concernant WikiLeaks en 2008. Saisi d'un appel de Rudolf Elmer et du Ministère public,
la  Cour  suprême  l'a  libéré  de  toute  accusation  de  violation  du  secret  bancaire  ou  a
classé la procédure sur ce point. Pour la Cour suprême, Rudolf Elmer était, au moment
des faits, ni employé, ni mandataire d'une banque suisse et n'était donc pas soumis au
secret bancaire. Il a en revanche reconnu Rudolf Elmer coupable de menaces (courriel
à un collaborateur de Bank Julius Bär & Co. AG) et de faux dans les titres (lettre fictive à
la Chancelière allemande). La Cour suprême l'a dès lors condamné, compte tenu égale -
ment d'une précédente condamnation pour tentative de contrainte déjà entrée en force,
à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis.  Tant  le Ministère public  que
Rudolf Elmer ont formé recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Lors de sa séance publique de ce mercredi,  le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  du
Ministère  public  zurichois  et  confirme  l'acquittement  de  Rudolf  Elmer  du  chef
d'accusation de violation du secret bancaire. Le verdict de culpabilité rendu par la Cour
suprême sur les autres chefs d'accusation demeure inchangé. Le Tribunal fédéral consi -
dère que Rudolf Elmer n'était pas soumis au secret bancaire. L'article 47 de la Loi sur
les banques (LB), qui protège le secret bancaire, ne trouve pas application s'agissant de
la clientèle d'une filiale étrangère d'une banque suisse. Cette conception est conforme à
la jurisprudence et correspond à la doctrine dominante. Elle a été confirmée il y a peu
par  la  jurisprudence.  Si  l'article  47 LB ne trouve pas application  dans le contexte  de
filiales étrangères de banques suisses, il ne peut qu'en aller de même lorsqu'il est ques -
tion, comme en l'espèce, d'une filiale étrangère d'une holding suisse qui n'est même pas
elle-même soumise  à  la  LB.  Les  données  litigieuses  ne  pouvaient  faire  l'objet  d'une
violation du secret bancaire suisse, étant donné qu'elles provenaient de JBBT, dont le
siège se situe aux Îles Caïmans et qu'elles n'étaient  pas protégées par la législation
bancaire suisse. En outre, Rudolf Elmer n'était  pas non plus soumis à la loi suisse. Il
n'avait pas obtenu les informations qu'il a révélées en qualité d'employé ou de manda -
taire de la banque suisse Bank Julius Bär & Co. AG, mais en raison de ses fonctions au
sein de JBBT. Enfin, s'agissant des violations du secret bancaire qui lui étaient repro -
chées,  les  conditions  d'application  du droit  pénal  suisse  faisaient  défaut.  Le Tribunal
fédéral a admis partiellement le recours de Rudolf Elmer, dans la mesure où l'on avait
exigé de sa part une avance de frais pour la restitution d'objets séquestrés, ainsi que
sur deux points concernant les modalités de la restitution.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
6B_1314/2016.

Des prises de vues de la séance d’aujourd’hui seront publiées pour téléchargement sur 
www.tribunal-federal.ch   : Presse/Actualité > Plateforme des médias > Vidéos des séances.
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