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Berne, le 23 avril 2012       

 

BCGe: Genève débouté par le Tribunal administratif fédéral 
 

A-7111/2010: Arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause Conseil d'Etat de la 

République et canton de Genève contre Département fédéral des finances (DFF) 

concernant la responsabilité de la Confédération pour défaut de surveillance de la 

Commission fédérale des banques (CFB) dans le cadre de l'affaire de la Banque 

cantonale de Genève (BCGe). 

 

Par arrêt du 11 avril 2012, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé une décision 

du DFF du 26 août 2010 refusant d'indemniser le canton de Genève pour les sommes 

déboursées (plus de 2,5 milliards de francs) dans le cadre de l'assainissement de la 

BCGe en 2000. Le TAF confirme que les normes fédérales de surveillance bancaire  ne 

visent pas à protéger les cantons garants des engagements de leur banque cantonale, 

mais uniquement les déposants.  

 

En 2000, le canton de Genève n'avait eu d'autre choix que de grever les finances cantonales en 

procédant à un assainissement d'urgence de la banque. Le 21 février 2002, l'Etat de Genève 

avait déposé auprès du DFF une demande en dommages-intérêts contre la Confédération, 

reprochant à la Commission fédérale des banques (CFB, aujourd’hui la FINMA) d'avoir manqué 

à ses devoirs de surveillance. Cette procédure, suspendue durant plus de sept ans, avait été 

rouverte par le DFF en 2009 sur injonction du Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du TAF A-

1005/2008 du 13 juillet 2009 publié aux ATAF 2009/42). Pour des motifs d'économie de 

procédure, le DFF avait toutefois décidé de limiter l'examen de la demande à la question, 

déterminante pour une éventuelle indemnisation, de savoir si les normes de surveillance figurant 

dans la loi sur les banques étaient destinées à protéger le canton de Genève. 

 

Dans son arrêt, le TAF rappelle que les normes fédérales de surveillance bancaire visent 

principalement à protéger les déposants contre le risque de perdre tout ou partie de leurs avoirs 

en cas d'insolvabilité de leur banque (et accessoirement à pourvoir à la stabilité de la place 

financière suisse). Ces normes ne visent en revanche ni à protéger les banques elles-mêmes 

contre leurs propres organes – que par hypothèse la CFB aurait omis de sanctionner –, 

ni à protéger les cantons garants des engagements de leur banque cantonale contre le risque 

de devoir un jour l'assainir. Même s'ils n'en sont pas des "organes" à proprement parler, les 

cantons entretiennent par définition avec "leur" banque cantonale des liens plus ou moins étroits 

qui leur permettent notamment d'exercer une influence sur la marche des affaires de la banque. 

Les simples clients de la banque ne disposent pas de cette possibilité.  
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Cet arrêt peut encore être contesté devant le Tribunal fédéral. 

 

Le Tribunal administratif fédéral 

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une 

autorité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 

première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif 

fédéral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal 

fédéral, sis à Lausanne et Lucerne. Le Tribunal administratif fédéral, sis à Berne et Zollikofen 

puis à Saint-Gall à partir de 2012, est composé de cinq Cours et d'un Secrétariat général. Avec 

ses 70 juges et 300 collaborateurs, il est le plus grand tribunal en Suisse.  

 

 

Renseignements complémentaires 

 

Caroline Bissegger, responsable suppléante du secrétariat présidentiel, Schwarztorstrasse 59, 

Case postale, 3000 Berne, Tél. 058 705 29 93, caroline.bissegger@bvger.admin.ch. 
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