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BKB et BankCler agissent illégalement 

Willi Egloff, avocat, Berne 

Tout le monde sait que le président Trump fait campagne contre Cuba avec des nouvelles sanctions, 

notamment en Floride. On sait également que ces mesures constituent une guerre économique en 

violation du droit international et que l'Assemblée générale des Nations unies exige la fin immédiate 

de cet embargo chaque année. La Suisse fait également partie de cette écrasante majorité d'États au 

sein de l’ONU qui réclament la fin de la guerre économique. 

Néanmoins, la Banque Cantonale bâloise et sa filiale Banque Cler AG ont soutenu cette guerre 

économique. Ils affirment qu’ils sont libres de mettre en œuvre leur politique commerciale est qu’ils 

sont libres de décider quelles sont les affaires qu’ils souhaitent réaliser et quelles non. Mais ils 

négligent le fait que ce n'est pas du tout vrai. 

Cette politique ne s'applique généralement pas. Les banques fournissent des services publics et elles 

n'ont pas le droit de refuser arbitrairement ces services à des individus ou à des groupes. Sous 

certaines conditions, un tel comportement constitue même une discrimination pénale au sens de 

l'article 261bis StGBdar. 

Cette politique ne s'applique pas notamment à la Banque Cantonale de Bâle et à sa filiale Banque 

Cler AG. Selon l'article 4 de la loi BKB, la Banque Cantonale de Bâle est "principalement active dans la 

région de Bâle". Les activités commerciales dans le reste de la Suisse et à l'étranger ne sont 

autorisées que dans la mesure où "cela ne nuit pas à la satisfaction des besoins du canton en matière 

d'argent et de crédit". Conformément à l'article 5 de la loi fédérale sur les banques, cela s'applique 

également aux sociétés qu'elles contrôlent, c'est-à-dire également à la Banque Cler AG. 

Ainsi, si la BKB refuse d'effectuer des paiements internes à Bâle, invoquant de prétendus « risques de 

réputation » à l'étranger, elle agit illégalement. Si de tels risques de réputation existaient, la BKB 

devrait s'abstenir de faire des affaires à l'étranger. Cela n'est autorisé qu'à condition que cela ne 

nuise pas aux affaires internes du canton de Bâle. 

L'attitude de la BKB est particulièrement déconcertante, car ce prétendu risque de réputation 

n'existe pas. Même pendant les jours les plus sombres de l'embargo sur Cuba, les États-Unis n'ont 

jamais interdit les paiements intérieurs dans d'autres pays, effectués dans la monnaie locale ou dans 

une monnaie étrangère autre que le dollar américain. Il n'y a donc pas d'interdiction américaine qui 

interdirait les paiements depuis des comptes en Suisse à mediCuba-Suisse ou à l’Association Suisse-

Cuba. 

Même les paiements à Cuba, qui ne sont pas en discussion, seraient également autorisés par la loi 

américaine. Les dispositions en matière de sanctions contiennent des exceptions explicites pour les 

paiements relatifs à des projets de soutien dans les secteurs de la santé ou de l'éducation. Nous 

avons informé la BKB et la Banque Cler AG de cette réglementation. Les deux banques n'étaient tout 

simplement pas intéressées et elles poursuivent inlassablement leur pratique illégale. 

Le temps est donc venu pour les autorités de contrôle et les politiciens bâlois de se pencher sur le 

procéder de cette banque qui possède une garantie de l'État. Et le temps est venu, également, pour 

les clients des deux banques de se demander s'ils ont confié leurs affaires à la bonne institution. 


