
          

Communiqué de presse de mediCuba-Suisse et l’Association Suisse-Cuba 

"La Banque cantonale de Bâle et la banque Cler agissent illégalement et violent la neutralité" 

Zurich, Berne, 28.10.2020 

À l'occasion de notre conférence de presse à Berne, nous aimerions vous informer d'une nouvelle monstruo-

sité des banques suisses. Deux banques bâloises refusent d'autoriser le trafic interne des paiements en 

Suisse. 

Que s'est-il passé ? 

Depuis 2019, la Banque Cantonale de Bâle (BKB), une société cotée en bourse avec une garantie de l'Etat, et sa 

banque CLER, anciennement Banque Centrale Coopérative et Banque COOP, refusent d'accepter les transferts 

de leurs comptes vers les comptes suisses de mediCuba-Suisse (mCS) et de l'Association Suisse-Cubaine 

(ASC/VSC). Dans le cas d'ASC/VSC, les employés de banque à Zurich ont même fermé leurs comptes. Nous 

voyons le grand danger que d'autres banques adoptent cette politique commerciale, comme c'est déjà le cas 

dans certains cas. 

Comment les deux banques justifient-elles cela ? 

Dans leurs (rares) justifications écrites, les deux banques utilisent toujours les mêmes arguments : 

"En résumé, le traitement des paiements vers certains pays, en particulier Cuba, est devenu de plus en plus 

complexe et coûteux ces dernières années. Le durcissement croissant et, dans certains cas, les changements en 

cours des réglementations juridiques au cours des derniers mois, en particulier par le gouvernement américain, 

et les risques juridiques et de réputation associés aux opérations de paiement internationales nous ont incités 

à adapter notre politique commerciale en conséquence. » 

"...il ne peut être exclu que des transactions nationales soient potentiellement affectées par les mesures de 

sanction si la banque d'exécution sait que les fonds vont à un État sanctionné". 

Cette situation est totalement insoutenable, tant du point de vue juridique que du point de vue de la politique 

de l'État. 

L'aspect juridique 

Même dans les transactions de paiement internationales ainsi qu'en ce qui concerne l'achat et le transport 

de biens médicaux, le blocus américain, qui existe depuis les années 1960, a été décrété unilatéralement et 

n'a jamais été validé au niveau international, prévoit des exceptions (humanitaires) pour le trafic avec Cuba. Il 

ne fait aucun doute que les dons susmentionnés servent un objectif humanitaire. 

Le fait que même le trafic des paiements internes de la Suisse soit maintenant bloqué est absolument scan-

daleux. Nous l'avons communiqué aux banques, tant oralement que par écrit, et nous leur avons également 

fourni une expertise, obtenue par nos soins auprès d'un avocat d'entreprise à Washington DC, qui clarifie ces 

faits.1 Le document confirme que l'OFAC, l'autorité de surveillance du département du Trésor américain, n'a 

aucun intérêt dans le trafic des paiements en Suisse et explique également en détail les exceptions qui s'appli-

quent au trafic des paiements internationaux avec Cuba. 

Comment en est-on arrivé là ?  

 

1 Si vous ne disposez pas encore de l'avis d'un expert, nous serons heureux de vous le fournir : roland.wuest@medicuba.ch, mot-clé muse 

opinion.   



Dans la perspective de ce changement de politique commerciale, la BKB a dû conclure un accord avec une 

amende de 60 millions de dollars pour "évasion fiscale criminelle" devant un tribunal américain en Floride en 

2018. Elle avait encouragé les citoyens américains à cacher au Trésor américain les fonds se trouvant dans 

leurs succursales suisses. Cependant, nulle part dans ce règlement, il n'est fait mention de l'extension des 

règles de conduite de la BKB aux mesures de blocus américaines (voir U.S. Dept of Justice : affaire 0-18-cr-

60228-BB, doc 17). 

L'aspect politique public 

Le blocus américain est unilatéral et ne bénéficie d'aucun soutien international. Depuis des années, l'Assem-

blée générale des Nations unies vote régulièrement à une écrasante majorité (y compris la Suisse) pour la le-

ver. En 2019, seuls trois pays ont voté contre : les États-Unis, Israël et le Brésil. 

L'extension actuelle du blocus américain aux affaires intérieures est une violation flagrante de notre indé-

pendance et de notre neutralité. Elle soulève également des questions concernant la protection des clients 

des banques en Suisse. Enfin, le service fourni par les banques pour transférer de l'argent d'un compte à un 

autre en Suisse est d'intérêt public, surtout s'il s'agit d'une banque cantonale avec une garantie de l'État. A 

cet égard, les citoyens suisses ont le droit de faire exécuter ce service dans le sens d'un "service public" et 

sans que les pays tiers, aussi impériaux soient-ils, ne fouinent. 

Toutes nos banques doivent soutenir ces aspects de la politique de l'État et ne peuvent les rejeter en se réfé-

rant à leur politique commerciale. Les banques qui n'effectuent pas de transferts d'argent nationaux ne sont 

pas dignes de confiance. 

Qu'avons-nous fait jusqu'à présent ? 

Nous avons écrit à deux reprises à la BKB/Bank Cler et avons finalement rencontré la direction en personne à 

Bâle. Nous leur avons expliqué notre point de vue au cours de la réunion et leur avons remis le rapport améri-

cain susmentionné. Enfin, nous avons été informés par téléphone que la BKB/Bank Cler s'en tenait à sa poli-

tique commerciale à l'égard de Cuba et de ses clients suisses. La réponse que nous avons reçue du médiateur 

bancaire, qui a également été contacté par nous dans cette affaire, n'a pas apporté de précisions supplémen-

taires.  

Nous avons donc également déposé une plainte auprès du conseil bancaire de la BKB. Cette proposition a été 

rejetée avec le même raisonnement (bidon) que les deux banques avaient déjà fait. Les risques allégués pour 

les banques étaient si importants que le refus des paiements nationaux était une mesure légitime. Cette argu-

mentation ne tient pas compte de l'évaluation de notre expert selon laquelle il n'existe aucun risque pour les 

banques en ce qui concerne les virements nationaux en francs suisses, ni de la distinction entre le trafic des 

paiements internationaux et nationaux.      

Le mardi 27 octobre 2020, nous avons distribué des tracts devant un total de 10 agences du Bank Cler, les in-

formant sur les pratiques commerciales de la banque et demandant aux clients de la BKB et du Bank Cler de 

reconsidérer leurs relations commerciales avec ces deux banques.  

Que demandons-nous ? 

Face au manque de compréhension de ces banques, nous nous adressons à un public plus large, aux parle-

mentaires de Bâle et au niveau fédéral, à la FINMA et au Conseil fédéral, pour exiger que cette procédure ab-

surde et juridiquement intenable soit arrêtée et qu'elle ne puisse pas se poursuivre.  
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