Communiqué de presse du 22 janvier 2013 - Arrêt de la Cour
La Cour de Justice de Genève vient de rendre un arrêt le 11 janvier, reçu par SwisRespect le
16 janvier qui confirme une décision rendue par le Tribunal de Première Instance: la Cour
considère que SwissRespect n’est pas suffisamment représentative pour pouvoir mener en
son nom une action visant à faire déclarer illicite la communication aux Etats-Unis de données concernant des employés, ex-employés ou mandataires externes de Banques (en
l’occurrence HSBC Private Bank (Suisse) SA).
En substance, la Cour considère que les démarches entreprises par SwissRespect on tété
trop « ponctuelles » et que, par conséquent, elle « ne permettent pas de retenir que
l’association défend de manière régulière et soutenue les intérêts du groupe de personnes
visés par les statuts »
La Cour réserve cependant expressément de revoir la situation lors d’une éventuelle nouvelle démarche judiciaire que SwissRespect entre prendrait à l’avenir pour défendre en son
nom les intérêts des milliers d’employés, ex-employés et mandataires externes de banques
trahis par leur employeur ou ex-employeur, avec l’accord express du Gouvernement et des
plus hautes autorités suisses ou pour toute autre action entrant dans la poursuite et la réalisation des buts de SwissRespect.
Si cet arrêt est une déception certaine pour SwissRespect et pour tous ceux qui – légitimement – n’osent pas entreprendre de démarches judiciaires, il est aussi pour notre Association un encouragement à persévérer et mieux faire connaître les actions que mène et continuera à mener SwissRespect. Son rôle moteur et essentiel pour la défense des intérêts les
plus fondamentaux ne va pas faiblir, bien au contraire.
SWISSRESPECT continuera en particulier à condamner sévèrement tous les mammouths financiers qui continuent à se croire au-dessus des lois et qui continuent à être cités dans la
presse pour toutes sortes de malversations. SwissRespect encourage tous ses membres et
supporters à reconsidérer toutes relations d’affaires avec de telles institutions.
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