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PROCÉDURE D'ENTRAIDE ADMINSITRATIVE DANS LA CAUSE UBS 

 

Le Tribunal administratif fédéral a, fin octobre, pratiquement traité les 380 procédures 

engagées par des clients UBS afin d'empêcher la transmission de leurs données bancai-

res aux autorités fiscales américaines. Les contrats de travail des juges, greffiers et col-

laborateurs de chancellerie élus, respectivement engagés, dans ce cadre ont été résiliés 

pour le 31 octobre 2011. 

 

 

Les clients UBS ont la possibilité de faire recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions 

finales rendues par l'Administration fédérale des contributions (AFC) sur la base de l'accord du 

19 août 2009 relatif à une demande d'entraide administrative de l'Internal Revenue Service des 

Etats-Unis concernant UBS SA (accord 09; RS 2009 5669), accord modifié par le protocole du 

31 mars 2010 et approuvé par les Chambre fédérales le 17 juin 2010 (désormais convention 10, 

RS 0.672.933.612). Alors que la convention 10 impartit à l'AFC des délais pour rendre ses déci-

sions finales, l'obligeant ainsi à liquider pas moins de 4450 procédures jusqu'au 31 octobre 

2010, elle ne contient aucune prescription de ce type pour le Tribunal administratif fédéral. Ce 

dernier s'est fixé l'objectif de traiter tous les recours en une année. Au bénéfice d'un crédit spé-

cial, il a pu engager des juges, des greffiers et du personnel de chancellerie supplémentaires. 

 

Au 31 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral a liquidé 379 des 380 procédures engagées 

(99,7 %). De ce total, 100 recours (26,3 %) ont été entièrement ou partiellement admis, dont 12 

renvois (3,1 %) à l'AFC notamment pour violation du droit d'être entendu. 94 recours (24,7 %) 

ont été rejetés. 111 procédures (29,2 %) ont été classées suite à leur retrait. 47 procédures 

(12,4 %) ont fait l'objet d'une non-entrée en matière pour des motifs d'ordre procédural. La cour 

appelée à statuer définitivement était composée de cinq juges dans 12 cas et de trois juges 

dans 190 cas. 

 

Les recours ont été traités dans le cadre d'une organisation de projet ad hoc dès leur dépôt. Le 

Tribunal administratif fédéral a délibéré en statuant d'abord sur des décisions pilote principales 

et subsidiaires ce qui a permis de trancher progressivement les questions de principe et les 

questions fondamentales qui se posaient par catégorie selon l'annexe de la Convention 10. Ce 

procédé a contribué d'une part à coordonner la jurisprudence au niveau matériel. D'autre part, le 

nombre de procédures s'en est trouvé réduit puisque la notification et la publication des déci-

sions pilote a incité l'AFC à reconsidérer certaines de ses décisions finales et a eu pour consé-

quence le retrait de nombreux recours sans condition. 
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Le Tribunal administratif fédéral 

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

rité 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 fédé-

ral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédé-

ral, 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 75 

juges et 320 collaborateurs, c'est le plus grand tribunal en Suisse.  

 

 

Renseignements complémentaires 

Joanne Siegenthaler, responsable suppléante de la communication, Schwarztorstrasse 59,  
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