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Résumé:  
 
La lutte contre le financement du terrorisme contribue à la lutte contre le 
terrorisme (actes terroristes et organisations terroristes). 
Les «législations» européennes et internationales en matière de financement du 
terrorisme sont nombreuses et les initiatives prises dans ce domaine se sont 
surtout multipliées depuis les attentats du 11 septembre 2001.  
Les principaux acteurs, Nations unies, Conseil de l’Europe, Groupe d’action 
financière et Union européenne, ont envisagé la question du financement du 
terrorisme sous différents angles (types de financement, possibilité de geler et de 
confisquer les avoirs…) tout en liant généralement cette question aux mesures de 
lutte contre le blanchiment des capitaux.  
La question de l’adoption et de la ratification de ces législations est 
fondamentale. Néanmoins, leur déclinaison opérationnelle et judiciaire l’est tout 
autant. Ainsi l’échange de renseignements apparaît aujourd’hui comme un des 
moteurs de la lutte contre le financement du terrorisme.  
De même, une gestion des listes « noires » des Nations unies et de l’Union 
européenne respectueuse des droits fondamentaux et soumise au contrôle 
judiciaire est essentielle à la mise en œuvre sereine et réaliste des actions ciblées 
de gel des biens.  
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RESUME 

 
 

• Les législations internationales et européennes luttant contre le financement du 
terrorisme interviennent à deux étapes du processus de financement : d’une part 
au stade de la levée de fonds et d’autre part à celui du transfert transfrontalier des 
fonds. 

• L’Union européenne a adopté une stratégie de lutte contre le terrorisme et un plan 
d’action en 2004. Le Coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme a 
proposé le 17 juillet 2008 une stratégie révisée de lutte contre le financement du 
terrorisme. 

• La Communauté internationale, par l’intermédiaire de l’action majeure des 
Nations unies, du Conseil de l’Europe et du Groupe d’Action Financière (GAFI), 
a adopté de nombreuses mesures relatives au financement du terrorisme. La lutte 
contre le terroriste fait d’ailleurs l’objet d’une stratégie antiterroriste mondiale des 
Nations unies. 

• Les 40 recommandations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et les 9 recommandations spéciales de lutte contre le 
financement du terrorisme adoptées par le GAFI  - mesures n’ayant aucune portée 
en soi obligatoire pour les Etats – sont une source d’inspiration législative pour 
tous les législateurs européens et internationaux. 

 
• Les types de financement du terrorisme sont variés. Ils proviennent d’activités 

licites ou illégales. Il est difficile aujourd’hui de connaître la part exacte de l’une 
et de l’autre tant il est impossible aussi aujourd’hui d’estimer de façon certaine les 
besoins totaux en financement des organisations terroristes. 

• Les moyens de remise de fonds permettent aux fonds levés d’être transférés. De 
nouveaux moyens sont ciblés par les législateurs : moyens alternatifs de remise de 
fonds, transferts par Internet, par exemple. Il ne faut tout de même pas oublier des 
moyens plus « traditionnels » tels les virements électroniques ou les passeurs de 
fonds. 

 
• L’échange de renseignements entre secteur privé et cellules de renseignement 

financier (CRF), entre CRF et autres autorités nationales compétentes, entre toutes 
ces autorités et Europol et Eurojust constitue un des axes majeurs des instruments 
juridiques européens actuels : 3e directive anti-blanchiment, décision du 20 
septembre 2005, décision-cadre du 18 décembre 2006. 

 
• Un autre axe prioritaire est la mise en œuvre de procédures de gel et de 

confiscation des produits du crime (y compris les produits servant au financement 
du terrorisme). Le Conseil de l’Europe et l’UE ont adopté des textes spécifiques 
en la matière qui n’ont malheureusement pas encore été ratifiés/mis en œuvre par 
une majorité de pays de l’UE. 
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• Le financement du terrorisme est une infraction sous-jacente au blanchiment de 
capitaux. La 3e directive communautaire anti-blanchiment applique sous une 
forme étendue le principe « KYC » (know your client/connaître son client). Elle 
renforce le régime de surveillance des transactions applicables au secteur 
financier, mais aussi celui applicable aux professions juridiques, aux notaires, 
comptables, agents immobiliers et casinos. Par ailleurs sont aussi intégrés les 
négociants de biens. Ce texte élargit aussi l’éventail des infractions aux fraudes 
fiscales. 

• Les principaux acteurs nationaux de la lutte contre le blanchiment  - qui ont vu 
leurs compétences étendues à la lutte contre le financement du terrorisme – sont 
les cellules de renseignement financier. Les CRF sont de nature diverse et 
collaborent à des stades divers entre elles et avec Europol. Par ailleurs, nombre 
d’entre elles utilisent les réseaux sécurisés du Groupe Egmont ou le CRF.net afin 
d’échanger des renseignements financiers. Les CRF reçoivent les déclarations de 
soupçon et doivent aussi être informées des infractions aux obligations 
déclaratives des espèces et effets au porteur négociables d’un montant supérieur à 
10 000 euros (d’après la législation européenne). 

 
• Les Nations unies ont adopté deux résolutions majeures permettant notamment de 

geler les avoirs de personnes ou groupes déterminés. La résolution 1267, adoptée 
le 15 octobre 1999, décide que les avoirs appartenant aux Taliban devront être 
gelés. Cette disposition est étendue aux avoirs détenus par Oussama ben Laden et 
des individus et entités qui lui sont associés (y compris Al-Qaida) par la 
résolution 1333. Par ailleurs, la résolution 1373 adoptée le 28 septembre 2001 
donne aussi obligation aux Etats d’adopter des mesures gelant les avoirs des 
organisations terroristes. Chaque Etat est donc tenu d’établir une liste de 
personnes ou groupes relevant de cette résolution. Les résolutions 1267 et 1373 
créent chacune un Comité chargé de la supervision des dispositions incluses dans 
ces textes : le Comité 1267 et le Comité contre le terrorisme des Nations unies.  

 
• A la suite d'une position commune de l'UE, un règlement communautaire du 27 

mai 2002 reprend au niveau communautaire les obligations de gel des avoirs à 
l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau 
Al-Qaida et aux Taliban. La Commission dispose du pouvoir d’exécution et de 
suivi de ce texte. Ce texte est modifié régulièrement lorsque le Comité des 
sanctions créé par le Conseil de sécurité des Nations unies modifie la liste des 
personnes et groupes visés. La Communauté a une compétence d'exécution, liée 
au nom des obligations liant ses Etats membres et en vertu de la primauté du droit 
des Nations unies. La Cour de justice a posé le principe du contrôle d'une telle 
liste, au nom de la protection des droits fondamentaux et du principe de protection 
juridictionnelle, tout en prenant en considération les besoins de la lutte contre le 
terrorisme (CJCE, 3 septembre 2008, Kadi). Les obligations qu’impose un accord 
international ne sauraient en effet avoir pour effet de porter atteinte aux principes 
constitutionnels du traité CE et notamment au principe selon lequel tous les actes 
communautaires doivent respecter les droits fondamentaux. Les actes 
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communautaires d’exécution d'une résolution des Nations unies peuvent donc être 
contrôlés par la CJCE. 

• La résolution 1373 des Nations unies, relayée par la position commune 2001/930, 
a également provoqué la création de deux listes européennes "autonomes". La 
position commune 2001/931 établit ainsi une liste nominative de personnes et 
entités à propos desquelles les Etats s'engagent à mettre en œuvre les mécanismes 
d'entraide répressive. Sur la base de cette position commune, un règlement 
communautaire, le règlement 2580/2001, permet également d'établir une 
deuxième liste visant le gel des avoirs de ses destinataires. 

• L’UE a organisé un régime procédural particulier d’inscription sur les listes de 
l’UE. Une décision doit avoir été prise par une autorité compétente (une autorité 
judiciaire ou équivalente) afin d’inscrire un nom sur la liste. Afin d’améliorer 
l’ensemble du processus d’inscription, le Conseil a créé un groupe de travail 
(Groupe « Position commune 931 ») spécialisé. Ce groupe examine et évalue les 
informations aux fins d’inscription et de radiation des personnes, groupes et 
entités, et formule des recommandations. Le Conseil présente des motifs détaillés 
et la décision est ensuite notifiée. 

• La juridiction de l'Union opère un contrôle minimal de la liste communautaire et 
la Cour de justice a posé le principe de l'examen éventuel par voie préjudicielle 
des positions communes.  Le juge communautaire contrôle la recevabilité des 
recours contre ces listes, la procédure d'inscription comme celle du maintien sur la 
liste, ainsi que le respect de l'obligation de motivation. Le contrôle des motifs de 
l'institution communautaire va jusqu'à vérifier si le Conseil n'a pas commis 
d'erreur manifeste d'appréciation. En aucun cas, le juge ne substitue son 
appréciation en opportunité à celle du Conseil. Le TPI a ainsi annulé à plusieurs 
reprises l’inscription et le maintien de l’Organisation des Modjahedines du peuple 
d’Iran (OMPI) sur la liste du Conseil, en dernière date le 4 décembre 2008. 

• Le traité de Lisbonne met fin à une bonne part de cette complexité juridique en 
instituant dans l'article 275 TFUE une base permettant un contrôle juridictionnel 
rigoureux. 
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ETUDE 
 

TOUR D’HORIZON DES LEGISLATIONS EUROPEENNES ET 
INTERNATIONALES EN MATIERE DE FINANCEMENT DU 

TERRORISME  
 

Henri Labayle 
Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l'Adour, France 

 
 et 
 

Nadja Long 
Chargée de cours au Centre européen de la magistrature et des professions juridiques, 

Institut européen d’administration publique (IEAP), Luxembourg1 
 

 
 
1. INTRODUCTION 
 
Selon Terry Davis, Secrétaire général du Conseil de l’Europe, Les terroristes tuent 
rarement pour de l’argent, mais ils ont toujours besoin d’argent pour tuer2. 
Il est possible toutefois d’envisager le processus de financement du terrorisme en trois 
temps. Tout d’abord, il est clair que les groupes terroristes ont besoin de moyens pour 
financer leurs activités (recrutement, entraînement, soutien aux familles de martyrs, 
préparation des attaques...). Si les coûts d’organisation d’une attaque terroriste sont 
généralement considérés comme étant peu élevés – à titre d’exemple, les attentats de 
Madrid du 11 mars 2004 auraient coûté 10 000 dollars USD3 - , les coûts de recrutement 
et d’entraînement notamment seraient, eux, bien plus conséquents.  
Les fonds nécessaires doivent ensuite être levés directement ou indirectement par les 
organisations terroristes. Il existe plusieurs façons légales ou illicites pour les groupes 
terroristes de se procurer des moyens financiers.  
Enfin, ces fonds doivent généralement être déplacés d’un Etat à l’autre à travers 
différentes formes d’institutions ou de schémas financiers.  
 
La lutte contre le financement du terrorisme se situe au deuxième et troisième stade 
de ce processus. En effet, il est aujourd’hui impossible de savoir quels sont les 
besoins exacts en financement des différents groupes terroristes. 
 

                                                 
1 Mme Long a rédigé la première partie de l’étude et les recommandations y afférentes, et M. le professeur 
Labayle la seconde partie (à partir des « Listes antiterroristes de l’Union européenne ») et les 
recommandations y afférentes. 
2 Traduction libre. Terrorists seldom kill for money but they always need money to kill. Réunion conjointe 
Moneyval/Groupe d’action financière, 21.02.2007. 
3 Groupe d’action financière, Terrorist Financing, 29 février 2008, p. 7. 
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Les Etats sont en général souverains en matière de lutte antiterroriste. Néanmoins, 
une approche coordonnée européenne et internationale paraît absolument 
nécessaire au vu de la nature même des activités terroristes, activités souvent 
transnationales.  
 
Union européenne 
 
Le plan d’action du Conseil et de la Commission mettant en œuvre le programme de La 
Haye du 5 novembre 20044, visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans 
l’Union européenne souligne les capacités des Etats membres à lutter contre le 
financement du terrorisme.  
 
Un plan d’action sur la lutte contre le terrorisme a été adopté par le Conseil européen 
lors de sa réunion des 17 et 18 juin 20045. La stratégie européenne actuelle de lutte 
contre le financement du terrorisme a été adoptée par le Conseil européen les 16 et 17 
décembre 2004 et couvre les trois piliers de l’Union européenne. Cette stratégie met 
l’accent sur l’identification et la perturbation des mécanismes de financement du 
terrorisme, point central de la lutte contre le terrorisme6.  
 
Par ailleurs, un Coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme a été nommé 
dès mars 2004 afin de coordonner le travail du Conseil dans le domaine de la lutte 
antiterroriste, afin d’avoir une vue d’ensemble sur les textes de l’UE en la matière et de 
gérer la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste de l’UE. M. Gilles de Kerchove est 
l’actuel Coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme7. Il a publié le 17 juillet 
2008 dernier une « Stratégie révisée de lutte contre le financement du terrorisme »8. 
Ce document rappelle les éléments essentiels de la législation communautaire applicable 
au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, et insiste ensuite 
particulièrement sur de nombreux points « stratégiques », notamment le meilleur échange 
de renseignements entre autorités compétentes. 
 
Les dispositions de lutte contre le financement du terrorisme sont aujourd’hui 
divisées entre les trois piliers de la construction communautaire, ce qui ne favorise 
évidemment pas une coordination aiguë – et absolument nécessaire entre les institutions 
européennes. Il peut à ce titre être révélateur que le dernier rapport relatif à la mise en 
œuvre de la stratégie européenne de sécurité du Haut Représentant9 ne mentionne pas 
explicitement la lutte contre le financement du terrorisme comme une priorité - du second 
pilier à tout le moins - bien qu'il mentionne le rôle joué par la criminalité organisée et la 
nécessité d'accentuer l'échange de renseignements avec certains pays tiers comme les 
Etats-Unis, l'Asie du Sud et l'Afrique. 
 
                                                 
4 JO C 198 du 12.8.2005, p. 1. 
5 10586/04. 
6 Secrétariat général/Haut Représentant 16089/04, 14 décembre 2004. 
7 M. de Kerchove a été nommé le 19.09.2007. 
8 11778/1/08 Rev. 1. 
9 Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité – Assurer la sécurité dans un monde 
en mutation – 10 décembre 2008 17/04/08. 
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Diverses initiatives contribuent aussi indirectement à lutter contre le financement 
du terrorisme. Ainsi, il nous faut ici mentionner le mandat d’arrêt européen10 et les 
équipes communes d’enquête11. 
 
Il existe une grande complémentarité entre le blanchiment et le financement du 
terrorisme. Les organismes internationaux et le législateur européen ne s’y sont d’ailleurs 
pas trompés en associant la lutte contre ces deux fléaux. Néanmoins, il semble alors 
d’autant plus nécessaire d’avoir des services opérationnels qui travaillent sur ces deux 
infractions et des Etats  - membres de l’UE ou Etats tiers - qui acceptent de coopérer dans 
les deux domaines au niveau national mais aussi européen.  
 
 
Communauté internationale 
 
De nombreuses institutions ont adopté des textes plus ou moins contraignants 
juridiquement pour lutter contre le financement du terrorisme. Les Nations unies, le 
Conseil de l’Europe ou le Groupe d’action financière (ci-après GAFI) en sont les 
principaux. Néanmoins, l’on ne peut dénier le rôle majeur joué par d’autres organes 
internationaux dans ce domaine tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire 
international, l’OSCE, ou bien encore le Comité de Bâle. 
 
Les Nations unies ont adopté une stratégie antiterroriste mondiale12 qui comprend 
notamment des mesures visant à prévenir et combattre le terrorisme et des mesures 
visant à étoffer les moyens dont les Etats disposent pour prévenir et combattre le 
terrorisme et à renforcer le rôle joué en ce sens par l’ONU. La stratégie trace les 
grandes lignes d’un programme ambitieux pour les 10 prochaines années13. Une équipe 
spéciale de lutte contre le terrorisme, comprenant notamment l’Organisation nationale de 
police criminelle (Interpol) et 24 entités du système des Nations unies (Banque mondiale, 
Organisation mondiale des douanes...), a été créée en juillet 2005 pour garantir la 
coordination et la cohérence d’ensemble des actions menées contre le terrorisme par le 
système des Nations Unies.14 Ainsi, ce système a notamment aidé les Etats membres de 
l’ONU à rédiger les instruments juridiques susceptibles d’appuyer la lutte contre le 
terrorisme. 
 
L’activité législative du Conseil de l’Europe dans ce domaine est fondamentale. Sont 
tout aussi importants deux de ses émanations, le Moneyval (voir Groupe d’action 
financière plus loin) et le Codexter qui examine les développements législatifs de l’UE 
contre le terrorisme et identifie notamment ainsi les lacunes du droit international dans le 
domaine de l’action contre le terrorisme.  
                                                 
10 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de 
remise aux Etats membres (2002/584/JAI). 
11 Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant, conformément à l’article 34 du traité sur l’Union 
européenne, la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de 
l’Union européenne. JO C 197, 12/07/2000, p. 0003 – 0023. 
12 Assemblée générale des Nations unies, Résolution 60/288 du 8 septembre 2006. 
13 Assemblée générale des Nations unies, Rapport du Secrétaire général, A/62/898. 
14 Ibid., p. 2. 
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Les travaux du GAFI constituent enfin une source législative indirecte d’importance 
aussi bien au sein de l’Union européenne que pour la communauté internationale. 
 
Cette étude entendra le terme « législation » dans un sens large. Les principaux textes 
juridiques – ayant force obligatoire ou non – seront mentionnés. En sus, apparaîtront 
aussi les principales institutions ou organismes pesant sur la coopération européenne et 
internationale contre le financement du terrorisme. 
 
Dans un premier temps, nous nous efforcerons de proposer quelques définitions clés à 
l’étude des législations principales en matière de financement du terrorisme. Ensuite nous 
insisterons sur les textes fondamentaux en matière d’échange d’informations et de 
coopération des services compétents au sein de l’Union européenne avant de développer 
les liens existants entre les législations relatives au blanchiment de capitaux et au 
financement du terrorisme. Dans une section consacrée aux avoirs et au financement du 
terrorisme, nous détaillerons les différentes possibilités de gel et de confiscation des 
avoirs et en particulier nous étudierons en détail les actions ciblées mises en place par les 
Nations unies et l’Union européenne pour le gel des avoirs de certains individus, groupes 
et entités. Ce dernier point comprendra une étude de la jurisprudence communautaire la 
plus récente en la matière. Une annexe reprendra enfin toutes les recommandations que 
les deux auteurs jugent utile de poser au travers de cette étude. 
 
 
2. DEFINITIONS ET ETENDUE DES ACTIVITES LIEES AU FINANCEMENT 
DU TERRORISME DANS L’UNION EUROPEENNE 
 
2.1 Définitions clés 
 
 Terrorisme 
 
S’il n’existe pas au niveau international de définition commune du terrorisme, 
l’Union européenne a su adopter une définition commune dans sa décision-cadre du 
13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme15. Cette décision-cadre sert de base 
à la stratégie que l’UE a adoptée en matière de lutte contre le terrorisme16. 
 
Son article 1er dispose que les infractions terroristes sont des actes intentionnels (...) qui, 
par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une 
organisation internationale lorsque l’auteur les commet dans le but de gravement 
intimider une population, ou contraindre indûment les pouvoirs publics ou une 
organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, 
ou gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, 
constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou une organisation 
internationale.  
 

                                                 
15 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI). 
16 Secrétariat du Conseil, 7 novembre 2008, Projet de décision-cadre du Conseil modifiant la décision-cadre 
2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme, 15139/08. 
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Sont ensuite listés les actes intentionnels visés par cette définition (enlèvement ou prise 
d’otage, le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou 
publique, les atteintes contre la vie d’une personne pouvant entraîner la mort, etc.) 
 
 Blanchiment de capitaux 
 
Selon la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes (1988), le blanchiment est : 

• la conversion ou le transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils 
proviennent de l'une des infractions (...) ou d'une participation à sa commission, 
dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider 
toute personne qui est impliquée dans la commission de l'une de ces infractions à 
échapper aux conséquences juridiques de ces actes; 

• la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de 
la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y 
relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions... ou d'une 
participation à l'une de ces infractions; 

• l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les 
détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils provenaient de l'une 
des infractions (...) ou de la participation à l'une de ces infractions.17 

 
Les infractions principales doivent, selon la Convention des Nations unies contre la 
criminalité transnationale de 2000 (Convention de Palerme), couvrir l'éventail le plus 
large possible (et ne pas se limiter, notamment, au trafic de drogue)18. 
 
La 3e directive communautaire19 reprend cette même définition posée en 1988 par les 
Nations unies tout en y ajoutant un paragraphe : 

• la participation à l’un des actes visés aux points précédents, l’association pour 
commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de 
conseiller quelqu’un en vue de commettre ou le fait d’en faciliter l’exécution. 

 
Financement du terrorisme 

 
La 3e directive anti-blanchiment indique dans son article 1er que le financement du 
terrorisme est entendu comme  le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou 
indirectement, de fournir ou de réunir des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en 
sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’une des 
infractions visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 
juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme20.  Cette définition se rapproche de celle 
de la Convention des Nations unies de 1999 pour la répression du financement du 
terrorisme.  

                                                 
17 Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988), 
articles 3b) et 3c). 
18 Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale, art. 2 Terminologie. 
19 Voir 4.2 de l’étude et article 1.2 de la directive. 
20 JO L 164 du 22.6.2002, p. 3. 
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Toute forme de financement du terrorisme est considérée comme une participation aux 
activités d’un groupe terroriste à partir du moment où son auteur (personne physique ou 
morale) a connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du 
groupe terroriste21.  
 
Cette infraction doit, selon l’article 5 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, 
être passible de sanctions pénales et notamment de peines privatives de liberté maximales 
ne pouvant être inférieures à huit ans. 
 

Gel des avoirs 
 

La Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au 
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du 
terrorisme définit le gel ou la saisie comme l'interdiction temporaire du transfert, de la 
destruction, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait 
d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens, sur décision d'un tribunal ou 
d'une autre autorité compétente22. 
 
La définition proposée par la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22/07/2003 
relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou 
d’éléments de preuve est légèrement différente. Le gel permet d’empêcher 
provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de 
transfert ou d’aliénation relative à un bien susceptible de faire l’objet d’une confiscation 
ou à un élément de preuve. Ce texte envisage donc une des finalités du gel, la 
confiscation, et établit ainsi une suite logique entre les deux opérations. 
 

Confiscation des avoirs  
 
Selon la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 citée plus haut, la 
confiscation désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une 
procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la 
privation permanente du bien23. La confiscation implique donc, à la différence du gel et 
de la saisie des avoirs, un transfert de propriété à l’Etat procédant à la confiscation. 
 
La note explicative du GAFI à la recommandation spéciale III précise que les 
personnes ou entités détenant des intérêts sur lesdits fonds ou lesdits biens au moment de 
la confiscation (...) perdent, en principe, tous leurs droits sur les fonds ou autres biens 
confisqués (...). 
 
2.2 Types de financement du terrorisme 
 

                                                 
21 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, article 2.2 b). 
22 Convention STE n°198, chapitre I, article 1. 
23 Ibid. 
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Les types de financement du terrorisme sont divers. Les autorités compétentes ont pu, 
ces dernières années, accentuer les mesures de contrôle relatives aux activités légales, aux 
fonds transitant par des structures informelles et à certains secteurs économiques 
considérés comme particulièrement vulnérables aux levées de fonds en faveur 
d’activités terroristes – comme le secteur caritatif (ou à but non lucratif). 
 
Il faut aussi différencier les besoins en financement en fonction de la nature des 
organisations terroristes. Ainsi, dans le cadre d'organismes à vocation principalement 
nationale, tels les groupes nationalistes ou séparatistes, les fonds auront tendance à être 
levés principalement sur le territoire national ou dans une zone géographique limitée. Les 
transferts d'argent d’un pays à l’autre seront aussi en conséquence moindres. Il en est bien 
sûr autrement des groupes terroristes internationaux – islamistes ou autres – qui 
recourront à un financement couvrant une zone géographique plus large et dont les fonds 
devront transiter par plusieurs pays avant d’aboutir à leur destination finale.  
 
2.2.1. Le financement du terrorisme peut, de façon schématique, être classé en deux 
grandes catégories  
 

Produits d’activités légales 
 

Il existe plusieurs types identifiés d'activités légales pouvant servir au financement du 
terrorisme. 
 
- Des activités économiques légales peuvent financer les activités terroristes. Le GAFI a 
ainsi, par exemple, publié une étude sur le blanchiment et le financement du terrorisme à 
travers le secteur des transactions immobilières24. La vente de marchandises sur internet 
en est un second exemple. 
 
- La remise de fonds par les familles des terroristes. 
 
- La fortune personnelle de ces individus. Ainsi, Oussama ben Laden aurait investi la 
fortune gagnée dans le secteur immobilier en Arabie saoudite dans l’activité d’Al-Qaida.  
 
- Le recueil par des associations caritatives ou ONG. La recommandation spéciale VIII 
du GAFI précise que les Etats doivent s’assurer que les organismes à but non lucratif  ne 
puissent être utilisés par les organisations terroristes se présentant comme des entités 
légitimes ; afin d’exploiter des entités légitimes comme moyens de financement du 
terrorisme, y compris pour éviter les mesures de gel des biens ; et afin de dissimuler ou 
de voiler l’acheminement clandestin des fonds destinés à des fins légitimes pour 
approvisionner les organisations terroristes. Le GAFI a aussi publié les Meilleures 
pratiques internationales en la matière25. Les Etats devraient donc, selon le GAFI, 
adopter des mesures de contrôle des activités de ces associations, de transparence vis-à-

                                                 
24 Groupe d'action financière, “Money Laundering & Terrorist Financing through the Real Estate Sector”, 
29 juin 2007. 
25 GAFI, La lutte contre l’utilisation abusive des organismes à but non lucratif, Meilleures pratiques 
internationales, 11.10.2002. 
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vis des donateurs sur l’utilisation des fonds collectés (transparence pouvant aller jusqu’au 
contrôle sur le terrain des fonds collectés). 
La difficulté réside probablement ici dans le souci de ne pas bloquer l’activité de ces 
associations mais aussi dans la réelle difficulté qu’ont les services répressifs aujourd’hui 
à prouver la mauvaise utilisation par ces associations des fonds collectés. Très peu 
d’associations ont en fait été condamnées en Europe, mais aussi aux Etats-Unis pour ce 
type de faits. 
La Commission européenne a lancé deux études sur les organisations sans but 
lucratif dont les résultats devraient être présentés en 2009. Ceci pourrait servir de 
base pour une nouvelle législation européenne en la matière26. 
 
- Le produit d’activités légales va ensuite en quelque sorte être « noirci », c’est-à-dire 
que son utilisation va devenir illégale à l’inverse du phénomène dit du « blanchiment 
d'argent sale ». La preuve de l'utilisation de cet argent à des fins de financement du 
terrorisme peut parfois être particulièrement difficile. En effet, comment prouver devant 
les tribunaux que de l'argent récolté dans un des pays de l'UE est ensuite utilisé en Irak ou 
ailleurs à des fins de terrorisme ? Ceci suppose une coopération internationale et 
bilatérale efficace entre l'Etat de récolte des fonds et l'Etat de bout de chaîne, et donc la 
conclusion d’accords de coopération permettant l'échange d'informations 
nominatives/opérationnelles.  
 

Produits d’activités criminelles 
 

L’utilisation des produits d’activités criminelles pour financer le terrorisme est confirmée 
par le rapport Europol, « Te-Sat 2008, EU Terrorism Situation and Trend Report »27. 
Ainsi, en 2007, 5% des personnes arrêtées dans le cadre d’activités liées au terrorisme 
islamiste l’ont été pour financement du terrorisme (contre 10% en 2006). Ce financement 
provient notamment du trafic de drogue ou bien encore d’activités légales telles que des 
sociétés dans le domaine immobilier28. Des biens peuvent aussi tout simplement être 
détournés et vendus au marché noir. D’autres méthodes criminelles, telle l’extorsion 
de fonds, ont aussi pu être mises en évidence par la France ou l’Espagne, par exemple 
dans le cadre d’enquêtes liées aux activités des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul 
(LTTE)29 ou encore aux groupes séparatistes corse ou basque. 
 
Eurojust a aussi pu rapporter des affaires de financement du terrorisme à travers 
des activités criminelles30. 
 

                                                 
26 Recommandation 4 de M. de Kerchove, 11778/1/08 Rev. 1. 
27 www.europol.europa.eu  
28 Europol, Te-Sat 2008, EU Terrorism Situation and Trend Report, p. 23 
29 Ibid. p. 31 et 32. 
30 L'Italie a demandé l'aide d’Eurojust dans une enquête où les suspects étaient membres d'une organisation 
criminelle spécialisée dans la falsification de permis de résidence, de cartes d'identité et de passeports ainsi 
que dans des affaires de traite d’êtres humains et de contrebande de cigarettes. Ces activités étaient 
destinées à collecter des fonds en vue d'actions terroristes à commettre en Italie, Afghanistan, Irak et dans 
d’autres pays arabes. L'enquête a démontré un lien certain avec Al-Qaida. Eurojust, Rapport annuel 2007, 
p. 35. 
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Néanmoins, il n'existe pas de chiffres précis permettant de quantifier cet état de fait. 
Ainsi, si le trafic de drogue et de précurseurs chimiques peut bénéficier aux Taliban en 
Afghanistan31, l'on ne peut aujourd'hui que supposer des contacts entre certains groupes 
terroristes et certains réseaux criminels sans toutefois prouver de façon certaine que les 
groupes terroristes pratiquent systématiquement une criminalité transnationale organisée. 
 
D’une manière générale, aucun expert ne s’accorde non plus aujourd’hui sur le 
montant exact des dépenses totales nécessaires à la survie des groupes terroristes. 
Sans connaissance des montants précis, est-il réaliste de penser que les législations 
européennes et internationales prennent aujourd’hui la dimension exacte du problème du 
financement du terrorisme et en conséquence, les acteurs majeurs motivent en 
conséquence de façon adéquate les Etats à participer à cette lutte ? 
 
2.2.2. Doivent ensuite être distingués les moyens de remise de fonds.  
 

Les virements bancaires 
 
Ceci est un moyen dit « classique » de transfert de fonds. La recommandation spéciale 
VII du GAFI demande aux institutions financières d’inclure des renseignements exacts et 
utiles relatifs au donneur d’ordre (...) concernant les transferts de fonds et l’envoi de 
messages qui s’y rapportent. Les renseignements devraient accompagner le transfert ou 
le message qui s’y rapporte tout au long de la chaîne de paiement. Sont ici concernés les 
virements transfrontaliers. 
 

Internet 
 

- Utilisation d’Internet pour lever des fonds destinés à des activités terroristes.  
Cette possibilité est notamment mentionnée par le Rapport du Secrétaire général sur 
la stratégie antiterroriste mondiale de l’ONU32. Par contre, cette utilisation est en 
fait assez rarement mentionnée, dans les textes de l’Union européenne. Internet 
serait surtout utilisé à des fins de recrutement et de partage des connaissances 
techniques nécessaires à la fabrication d’engins explosifs. En fait, Internet peut tout à 
fait servir de support pour la vente en ligne de matériel de propagande ou d'objets 
divers servant ensuite au financement du terrorisme. L'appel aux dons peut aussi être 
effectué via Internet. Le Coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme 
mentionne toutefois le risque de vente de produits (illicites) sur Internet par 
l’intermédiaire d’une étude du GAFI33 qu’il cite dans la « Stratégie révisée de lutte 
contre le financement du terrorisme ». 

 
- Nouveaux moyens de financement.  

                                                 
31 Voir résolution du Conseil de sécurité 1817 (2008) du 11 juin 2008 et résolution 1822 (2008) du 30 juin 
2008, paragraphe 10. 
32 A/62/898, p. 11. 
33 GAFI, Money laundering and terrorist financing vulnerabilities of commercial websites and internet 
payment systems, 18.06.2008. 
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Ces nouveaux moyens sont souvent liés à l’utilisation d’Internet. Ainsi l’e-gold 
est une devise électronique, publiée par E-Gold Ltd, une société localisée à Nevis. 
Cette devise est soutenue par le cours du lingot d’or. L’e-gold devient un système de 
paiement qui autorise des personnes à dépenser des poids indiqués d’or vers d’autres 
comptes d’e-gold. Ce système n’est régulé par aucune législation nationale ou 
internationale. Le 27 avril 2007, un Grand Jury fédéral à Washington DC a inculpé la 
société E-Gold Limited34. En effet, certains réseaux criminels utilisaient ce système 
de paiement. 

 
- D’autres types de moyens de paiement électronique font aussi aujourd’hui l’objet de 
dispositions et d’une vigilance particulières. A titre d’exemples, citons, le porte- 
monnaie électronique et les paiements réalisés par téléphone portable. 

 
Les systèmes alternatifs de remise de fonds 

 
Les systèmes informels de remise de fonds ont été créés bien avant le système bancaire 
classique notamment en vue de faciliter le commerce international et le transfert de fonds 
des travailleurs migrants, en particulier sur le pourtour de l’océan Indien. Ces systèmes 
portent différents noms : hawala, hundi, etc. Les fonds sont disponibles sur ordre d'une 
partie dans un autre lieu géographique au bénéfice d'une autre partie. La procédure est 
minimale (notamment les procédures permettant de connaître le client) et les coûts 
de la transaction réduits. Ces transactions sont fondées sur la confiance (et non sur la 
documentation formelle d’une relation financière) et ne font en général l’objet d’aucun 
contrôle ou régulation nationale ou internationale.  
Dans ce cadre, il faut aussi noter l’importance croissante de certaines sociétés de remise 
de fonds qui disposent d’un réseau implanté dans le monde entier et sont soumises à des 
contrôles moins contraignants que ceux auxquels sont soumises les institutions 
financières classiques35. 
 
La recommandation spéciale VI du GAFI Remise de fonds alternative, suggère de 
formaliser ces relations : Chaque pays devrait prendre des mesures afin de s’assurer que 
les personnes physiques ou morales, y compris les agents qui fournissent un service de 
transmission de fonds ou de valeurs, y compris la transmission à travers un système ou 
réseau informel visant le transfert de fonds ou de valeurs, obtiennent une autorisation 
d’exercer ou s’inscrivent sur un registre, et qu’elles soient assujetties à toutes les 
Recommandations du GAFI qui s’appliquent aux banques et aux institutions financières 
non bancaires (...). 
 
Une directive européenne du 13 novembre 200736 instaure un agrément unique pour 
tous les prestataires de services de paiement étrangers à l'activité de réception des dépôts 
ou d'émission de monnaie électronique, c'est-à-dire tous les établissements de paiement 

                                                 
34 http://www.usdoj.gov/opa/pr/2007/April/07_crm_301.html. 
35 Exemple : Western Union. 
36 Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services 
de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE 
et abrogeant la directive 97/5/CE. 
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transmettant des fonds mais ne faisant pas partie de la catégorie traditionnelle 
d'établissement financier, afin que ces établissements respectent certaines obligations 
légales et réglementaires. Cette directive doit être transposée dans l’ordre juridique 
national des Etats membres avant le 1er novembre 2009. 
 
La question de l’enregistrement/la licence des opérateurs est une question récurrente 
soulevée par tous les législateurs de la lutte antiterroriste. Le GAFI souligne cependant 
que la surveillance exercée par les pouvoirs publics doit être souple, efficace et 
proportionnée au risque d’utilisation abusive37. En effet, formaliser les activités de ces 
opérateurs pourrait notamment avoir pour effet d’augmenter les coûts de tels services, 
réduisant sensiblement leur utilisation. Se poserait alors un problème majeur pour des 
individus migrants n’ayant parfois pas d’autre recours que d’utiliser ces réseaux et 
pour certains Etats qui reçoivent des sommes très importantes de leurs nationaux via ces 
systèmes informels. M. de Kerchove partage cette inquiétude lorsqu’il indique : Il 
convient par conséquent de trouver un équilibre entre la préservation d’une utilisation 
légitime de ces systèmes et la lutte contre une utilisation abusive destinée à financer les 
activités terroristes38. 
 
 
 Les passeurs de fonds 
 
La recommandation spéciale IX du GAFI et sa note interprétative indiquent que les 
pays devraient avoir en place des mesures destinées à détecter les transports physiques 
transfrontaliers d’espèces et instruments au porteur, y compris un système de déclaration 
ou toute autre obligation de communication. Par ailleurs, tout soupçon de financement du 
terrorisme ou de blanchiment de capitaux ou toute fausse déclaration devraient permettre 
aux Etats de bloquer ou retenir ces fonds. 
 
Selon le GAFI, la contrebande d’espèces constitue l’une des principales méthodes 
utilisées par les financiers du terrorisme, les blanchisseurs de capitaux et les membres 
de la criminalité organisée pour déplacer des fonds destinés à soutenir leurs actes39. 
 
3. ECHANGE D’INFORMATIONS ET COOPERATION ENTRE AUTORITES 
COMPETENTES AU SEIN DE L’UE 
 
Bien que ce thème concerne la lutte contre le terrorisme de manière générale, il nous 
semble intéressant de nous pencher dès à présent sur les structures et les textes existants 
dans ce domaine, et de refléter ainsi les préoccupations mises en avant, notamment, dans 
la « Stratégie révisée de lutte contre le financement du terrorisme »40 par le Coordinateur 
                                                 
37 GAFI, La lutte contre l’utilisation abusive de systèmes alternatifs de remise de fonds, Meilleures 
pratiques internationales, 20.06.2003, paragraphe 9. 
38 11778/1/08, point 3.1. 
39 GAFI, Détection et prévention du transport transfrontalier d’espèces par les terroristes ou autres 
criminels, Meilleures pratiques internationales, 12.02.2005, p. 2. Les textes législatifs relatifs à ce sujet 
seront évoqués en point 4.3 de l’étude. 
40 Coordinateur de la lutte contre le terrorisme, Stratégie révisée de lutte contre le financement du 
terrorisme, 11778/1/08 Rev 1. 
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européen de la lutte contre le terrorisme en juillet 2008. Par ailleurs, ce thème est aussi 
rappelé par d'autres documents majeurs européens comme le rapport sur la mise en œuvre 
de la stratégie européenne de sécurité : La coordination, la transparence et la flexibilité 
doivent être améliorées dans l'ensemble des différentes agences, aux niveaux national 
et européen41. 
 
3.1 Echange d’informations entre autorités compétentes nationales 
 
Seront mentionnés ici les principaux textes relatifs à l’échange de renseignements entre 
les différents Etats membres de l’Union européenne.  

 
Schengen 
 

L’Accord Schengen de 1985 et la Convention de 199042 renforcent – en contrepartie 
d’une liberté de circulation plus grande des personnes – la coopération douanière et 
policière en particulier dans les domaines de la lutte contre le trafic de stupéfiants et 
d’armes, l’immigration illégale, etc. L’échange de renseignement policier est notamment 
prévu aux articles 39 et 46 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen43. 
 
L’Accord et la Convention sont incluses dans les « acquis Schengen » car incorporées en 
1997 dans le corpus législatif de l’Union européenne à travers un protocole annexé au 
traité d’Amsterdam. 
 
Il faut noter qu’en 2007, le réseau SIS (Système d'Information Schengen) I – principal 
vecteur de l’échange d’information « Schengen » - est aussi devenu accessible aux agents 
d'Europol. Par ailleurs, le Système d’Information Schengen II devrait bientôt (2010 ?) 
être mis en œuvre entre les différents Etats membres. 

 
Demandes d’entraide judiciaire et d’exécution de décisions judiciaires 

 
La décision du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la 
coopération concernant les infractions terroristes44 prévoit en son article 4 que :  

Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les 
demandes d’entraide judiciaire et les demandes de reconnaissance et d’exécution 
des décisions judiciaires qui ont été présentées par un autre Etat membre dans le 
cadre d’infractions terroristes soient traitées de manière urgente et prioritaire. 

                                                 
41 Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité – Assurer la sécurité dans un monde 
en mutation – 11 décembre 2008, p. 4. 
42 Accord entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale 
d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières 
communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 ; Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 
juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale 
d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières 
communes. JO L 239, 22.09.2000. 
43  JO n°L 239 du 22.09.2000, p. 0019-0062. 
44 Décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la 
coopération concernant les infractions terroristes. Date butoir de transposition : 30 juin 2006. 
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Décision-cadre relative à la simplification de l’échange d’informations et de 
renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l’Union 
européenne 

 
Cette décision-cadre du 18 décembre 2006 fait notamment suite à la Déclaration sur la 
lutte contre le terrorisme adoptée par le Conseil européen le 25 mars 2004, où le Conseil 
européen donnait instruction au Conseil d'examiner les mesures susceptibles de simplifier 
l'échange d'informations et de renseignements entre les autorités répressives des Etats 
membres45. 
 
Ce texte permet la transmission de renseignements disponibles entre différents Etats 
membres de l'UE dans les mêmes conditions que si cette transmission était faite 
entre autorités nationales46. Néanmoins, les informations transmises ne peuvent être de 
facto utilisables devant les tribunaux. La décision-cadre établit des délais maximum de 
transmission en fonction de l'urgence de la demande. Les Etats membres ne peuvent 
refuser la transmission que dans des cas limitativement énumérés. 
 
Cette décision-cadre remplace les dispositions de l’article 39, paragraphes 1,2 et 3 et 
de l’article 46 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen dans la 
mesure où elles ont trait à l’échange d’information ou de renseignements afin de mener 
des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale (...)47. 
 

Traité de Prüm 
 

Ce traité, signé le 27 mai 2005 entre 7 Etats membres et relatif à la coopération 
trans-frontalière, facilite l’accès des administrations répressives aux bases de 
données des différents Etats membres (et notamment l’échange de données relatives 
aux empreintes digitales et à l’ADN)48. Ce document a pour partie été transposé dans 
le cadre juridique de l’Union européenne par une décision du Conseil du 23 juin 
200849. 
Son article 16 précise que les Etats doivent spontanément transmettre aux points de 
contact nationaux des autres Etats membres les données à caractère personnel et les 
informations pertinentes permettant de lutter contre le terrorisme. 
 

                                                 
45 2006/960/JAI, considérant (12). 
46 Ibid., art. 3.3. 
47  Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange 
d’informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l’Union européenne, 
article 12.1. 
48 Traité adopté le 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le 
Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas 
et la République d’Autriche dont l’objet est l’approfondissement de la coopération transfrontalière, 
notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale. 
49 Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008. 
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Les dispositions de ce texte consacrent le principe de « disponibilité »50 entre agents 
répressifs des différents Etats membres de l’Union.  
 
3.2 Echange d’informations entre les autorités nationales compétentes aux niveaux 
national et européen 
 
3.2.1. Les cellules de renseignement financier, Egmont et le CRF.net 
 
Les cellules de renseignement financier (CRF) ont à travers le monde des statuts 
différents. Cellules de nature administrative ou judiciaire, elles coopèrent de ce fait 
de manière différente entre elles et avec les différentes institutions européennes ou 
internationales.  
 
La décision du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération 
entre les cellules de renseignement financier des Etats membres en ce qui concerne 
l’échange d’informations51 essaie d’harmoniser la coopération entre CRF, quel que soit 
leur statut. Ce texte ne s’applique à l’origine qu’au blanchiment de capitaux. Toutefois, 
depuis son adoption, les CRF ont vu leurs missions étendues à la lutte contre le 
financement du terrorisme. Par conséquent, ce texte devrait de facto s’appliquer aussi à 
l’échange de renseignements dans ce domaine. 
 
Malgré la décision susmentionnée du Conseil de 2000, les CRF des Etats membres de 
l’Union européenne ne coopèrent cependant pas de la même façon entre elles et ne 
contribuent pas à la même hauteur aux fichiers d'analyse d'Europol pertinents en 
matière de lutte contre le financement du terrorisme. M. de Kerchove insiste donc sur 
le fait qu’il convient d’étudier (des) moyens (pour) faciliter l’échange d’informations, 
indépendamment de la nature du CRF national52. 
 
Les CRF sont nombreuses à être membres du Groupe Egmont. Le Groupe Egmont est 
un réseau créé en 1995 destiné à « la stimulation de la coopération internationale »53 entre 
cellules de renseignement financier. Il permet à la centaine de cellules de 
renseignement financier membres à travers le monde d'échanger des 
renseignements à travers un site sécurisé54, de se réunir afin de partager de bonnes 
pratiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. 
Le Groupe Egmont propose d'ailleurs une définition propre du financement du 
terrorisme (Countering Terrorism financing interpretative note55) et des bonnes 
pratiques en matière d'échange de renseignements entre cellules de renseignement 
financier. 

                                                 
50 Ce principe, posé par le programme de La Haye en 2004, permet aux administrations répressives 
d’obtenir en ligne des informations d’autres administrations répressives d’autres Etats membres. 
51 2000/642/JAI. 
52 11778/1/08 Rev. 1, point 5.1. 
53 Voir le site du Groupe Egmont www.egmontgroup.org  
54 Egmont Secure Web. 
55 www.egmontgroup.org/files/library_egmont_docs/fiu_def_tf_compl_int_note.pdf  Le Groupe Egmont  
précise notamment que les informations rapportées aux cellules de renseignement financier ne doivent pas 
simplement couvrir les listes de personnes désignées ou suspectées d'activités terroristes. 
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Le projet CRF.net a été initié en 2000 par le ministère néerlandais de la Justice en 
coopération avec les cellules de renseignement financier néerlandaise, anglaise et belge. 
Il consiste en un système sécurisé par l'intermédiaire duquel les cellules de 
renseignement financier parties au projet peuvent échanger des renseignements 
financiers. Ce service n’est toutefois pas aujourd’hui utilisé par toutes les CRF de l’UE, 
ce qui a pu inciter M. de Kerchove à préciser que le CRF.net en tant qu’instrument 
d’échange technique devrait être utilisé par l’ensemble des 27 CRF de l’UE afin 
d’échanger des informations56. 
 
Enfin, les CRF ne doivent pas être isolées des autres services de renseignement luttant 
contre le terrorisme. Les informations pertinentes doivent être recoupées et enrichies et la 
coopération accrue. 
 
Concernant le retour d’information des CRF vers le secteur privé prôné par le 
Coordinateur européen57, il est à notre sens important de cibler précisément le moment de 
ce retour d’information. En effet, il ne peut être réalisé trop tôt au risque de 
compromettre les éventuelles enquêtes futures ou en cours. 
 
3.2.2. Echange d’informations  entre autorités nationales et Europol/Eurojust 
 
Il nous paraît important ici de souligner, en utilisant pour cela les termes utilisés par un 
avis du Comité économique et social58, l’importance de l’échange de renseignements 
opérationnels entre autorités compétentes : Les rôles respectifs des pays membres, des 
institutions de l’Union, d’Europol, d’Eurojust, etc. sont bien définis, mais c’est avant tout 
le caractère opérationnel de la coopération au niveau des agences de renseignement et 
des enquêtes qui demande sans cesse à être perfectionné. 
 

Décision du Conseil relative à l’échange d’informations et à la coopération 
concernant les infractions terroristes 

 
La décision du Conseil du 20 septembre 2005 requiert la transmission 
d’informations spécifiques à Europol et à Eurojust en matière d’enquêtes et de 
procédures judiciaires relatives à des infractions terroristes59 . Cette décision aurait 
dû être transposée le 30 juin 2006 au plus tard par tous les Etats membres. Fin mai 2008, 
seuls 10 Etats membres avaient adopté des mesures internes d’application de la 
décision60. 
 
La transmission d’informations « terroristes » à Europol et Eurojust est en effet loin 
d’être systématique. Comme l’indique le Coordinateur européen de la lutte contre le 

                                                 
56 11778/1/08, point 5.1. 
57 11778/1/08 Rev. 1, point 5.3. 
58 Avis du Comité économique et social européen sur la prévention du terrorisme et de la radicalisation 
violente (2008/C 211/17), paragraphe 3.13. 
59 Décision 2005/671/JAI. 
60 9416/08 ADD1 REV1. 
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terrorisme, Gilles de Kerchove, toutes les enquêtes et les poursuites judiciaires ne sont 
pas transmises à Europol et Eurojust respectivement. Il est donc important pour moi de 
rappeler cette obligation aux Etats membres.61 
 
 Fichiers d’analyse Europol 
 
La lutte contre le terrorisme -  financement du terrorisme inclus -  constitue, dans le cadre 
du Plan d’action européen, une priorité absolue pour Europol62. 
 
L’activité terroriste à Europol fait l’objet de deux fichiers d’analyse. L'un est dédié 
aux activités terroristes islamistes et l'autre aux activités terroristes non islamistes. 
Une grande majorité des Etats contribue à ces fichiers d'analyse et des résultats concrets 
ont pu être obtenus en matière de lutte contre le financement du terrorisme avec l'appui 
de ces fichiers d'analyse63. 
Par ailleurs, Europol publie aussi un rapport annuel (Te-Sat64) qui analyse, sur la base de 
contributions des Etats membres, d’Eurojust et du Joint Situation Centre (SitCen)65, les 
manifestations terroristes (attaques et activités) d’un point de vue judiciaire et répressif. 
 
Une des difficultés existantes en matière de renseignement dans la lutte contre le 
terrorisme  - financement du terrorisme inclus – est l'importance du renseignement 
opérationnel proactif et non pas simplement réactif (après les faits). D'où 
l'importance d'une coopération étroite entre les Etats membres de l'Union, situation dans 
laquelle Europol peut apporter une valeur ajoutée certaine dans un rôle de support. 
 
Par ailleurs, le fichier Europol d’analyse dédié au blanchiment des capitaux doit aussi 
être mentionné comme un fichier d’analyse Europol pouvant servir à la détection 
d’activités de financement du terrorisme. Ce fichier d’analyse est dédié : 

- aux déclarations de soupçon, 
- aux déclarations transfrontalières de mouvement d’argent liquide (« cash 

courrier »), 
- aux enquêtes anti-blanchiment. 

 
Les recoupements entre les trois fichiers d’analyse susmentionnés ne sont pas 
inexistants. Par ailleurs, les techniques de blanchiment sont régulièrement employées par 
les groupes criminels mais aussi terroristes.  
 

                                                 
61 Traduction libre, http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/080923DentSchewelle.pdf  
62 Europol Annual Report 2007, p. 23. 
63 Le bureau de liaison autrichien rapporte ainsi dans le rapport annuel d'Europol que l'opération Welfare a 
permis avec l'aide du fichier d'analyse relatif aux activités terroristes islamistes de démanteler une 
organisation fortement soupçonnée de financer des extrémistes islamistes. Europol Annual Report 2007, p. 
54. 
64http://www.europol.europa.eu/publications/EU_Terroism_Situation_and_Trend_Report_TE-
SAT/TESAT2008.pdf  
65 Unité du Conseil travaillant sous le second pilier et composée d’experts nationaux en renseignement. Le 
SitCen fournit notamment des rapports confidentiels aux institutions européennes sur la situation terroriste 
en Europe. 
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 Eurojust 
 
La lutte contre le terrorisme constitue de même une priorité pour Eurojust. Le Rapport 
annuel 2007 d'Eurojust66 précise qu'Eurojust souhaite constituer un centre d'expertise 
relatif à la lutte contre le terrorisme, financement du terrorisme inclus. 
 
Sur un total de 34 affaires relatives au terrorisme, Eurojust a comptabilisé 5 d'entre elles 
dans la catégorie « financement du terrorisme »67. 
 
Il faut souligner une coopération satisfaisante entre Europol et Eurojust en matière de 
lutte contre le terrorisme. Les analystes des deux organisations coopèrent d'ailleurs 
régulièrement en ce domaine68. 
 
 Prochains textes relatifs à Europol et Eurojust 
 
Deux prochaines décisions du Conseil devraient, dans un futur proche, remplacer et 
modifier la Convention Europol de 199569 ainsi que la décision Eurojust de 200270. 
Ces nouvelles décisions seront des instruments juridiques majeurs œuvrant pour 
une meilleure efficacité dans la lutte contre le terrorisme et le financement du 
terrorisme au niveau européen.  
 
Si les outils législatifs existent au sein de l’UE, la coopération opérationnelle doit 
encore être accentuée. 

 
3.2.3. Echange d’informations entre les Etats membres de l'UE et des pays tiers 
 
Il est essentiel que des accords d'échange de renseignements existent et fonctionnent, 
non seulement avec des Etats tiers participant activement à la lutte antiterroriste 
(Etats-Unis par exemple), mais aussi avec d’autres Etats tiers victimes d'actes 
terroristes (Philippines, Algérie...). Ces accords permettent ou permettraient le retour 
d'information vers l'Union européenne - Etats membres ou entités européennes comme 
Europol et Eurojust71. 

                                                 
66 www.eurojust.europa.eu    
67 Eurojust, Rapport annuel 2007, p. 26. 
68 Europol Annual Report 2007, p. 37. 
69 Proposition de décision du Conseil portant création de l’Office européen de police (Europol). COM 
(2006) 817 final du 20.12.2006. 
70 Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d’Estonie, du Royaume 
d’Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du 
Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République du 
Portugal, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en vue de 
l’adoption d’une décision du Conseil sur le renforcement d’Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI. 
71 Europol et Eurojust ont conclu un certain nombre d'accords stratégiques ou opérationnels avec des Etats 
tiers. Les accords opérationnels permettent l'échange d'informations nominatives. Pour une liste détaillée, 
voir www.europol.europa.eu/index.asp?page=agreements et 
 www.eurojust.europa.eu/official_documents/eju.agreements.htm  
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M. de Kerchove a insisté sur l’importance du dialogue constructif (établi) avec les 
partenaires les plus importants (Etats-Unis, Conseil de coopération du Golfe) de l’UE72. 
 
4. BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME 
 
L’initiative européenne la plus ancienne en matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux fut une recommandation73 du Conseil de l’Europe pour identifier l’introduction 
de capitaux illégaux au sein du système bancaire. Le Conseil de l’Europe souligne alors 
déjà l’importance de la vérification de l’identité du client. 
 
Après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, les stratégies de lutte contre le 
blanchiment de capitaux ont, d’une manière générale, été étendues au financement du 
terrorisme. De plus, des services commerciaux (casinos, professions juridiques, 
bijoutiers, etc.) ont aussi été destinataires de ces politiques en sus des institutions 
purement financières.  
 
La recommandation spéciale II du GAFI Incrimination du financement du terrorisme 
et du blanchiment de capitaux commis dans le cadre des activités terroristes fait le lien 
entre les deux infractions en précisant que chaque pays devrait ériger en infraction 
pénale le financement du terrorisme, des actes terroristes et des organisations 
terroristes. Les pays devraient s’assurer que de telles infractions sont désignées comme 
des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux.  
 
4.1 Les travaux du GAFI  

 
Le GAFI fut créé en 1989. Il s’agit d’un organisme intergouvernemental visant à 
développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme74. 
 
34 pays sont membres du GAFI75 et deux sont observateurs (Inde et République de 
Corée). 
 
L’œuvre « législative » majeure du GAFI, qui ne comporte toutefois aucune portée 
obligatoire pour les Etats, peut être trouvée dans ses 40 recommandations pour la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et dans ses 9 
recommandations spéciales pour détecter, prévenir et réprimer le financement du 

                                                 
72 11778/1/08 Rev. 1, point 6. 
73 Conseil de l’Europe, Recommandation n° R (80) 10 du Comité des Ministres aux Etats membres. 
74 www.fatf-gafi.org  
75 Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, 
Commission européenne (les 27 Etats membres), Conseil de coopération du golfe, Danemark, Espagne, 
Etats Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hong Kong Chine, Irlande, Islande, Italie, 
Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume des Pays Bas, Portugal, Royaume 
Uni, Singapour, Suède, Suisse, Turquie. 
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terrorisme76. Ces recommandations constituent les dispositions internationales les plus 
emblématiques de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. Ainsi, la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies encourage 
explicitement les Etats à appliquer ces recommandations77 et la législation de 
l’Union européenne incorpore ces recommandations. Par ailleurs, la Banque mondiale 
et le Fond Monétaire International ont évalué la suite donnée par les Etats aux 40 
recommandations sur le blanchiment de capitaux et aux 9 recommandations spéciales sur 
le financement du terrorisme du GAFI78. 
 
Le GAFI insiste dans divers rapports sur la similitude des méthodes utilisées par les 
terroristes et celles des autres organisations criminelles pour ce qui concerne l’utilisation 
du système financier. Néanmoins, la difficulté inhérente à l’application des 
recommandations consiste en ce que dans certaines juridictions le financement du 
terrorisme ne peut pas répondre à la définition du blanchiment de capitaux et de ce fait 
l’arsenal des mesures que peuvent prendre les autorités dans le cadre de la législation de 
lutte anti-blanchiment est limité79. 
 
En sus d’un travail sur les typologies du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme, le GAFI et les membres associés du GAFI80 proposent des directives de lutte 
contre ces deux éléments destinées aux Etats mais aussi directement aux professionnels 
(casinos, professions légales, etc.) Des red flag indicators sont aussi mis en exergue par 
le GAFI (ainsi, par exemple, des indicateurs pour la gestion des paiements par Internet). 

 
4.2 La troisième directive et autres textes communautaires 
 
La troisième directive ou « Directive relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme », adoptée le 26 octobre 200581, abroge la directive 91/308/CEE de 1991 qui 
avait été étendue en 2001 par la directive 2001/97/CEE. La directive de 2005 incorpore 
notamment la révision de 2003 des 40 recommandations du GAFI. Elle renforce le 
régime de surveillance des transactions applicables au secteur financier, mais aussi 
celui applicable aux professions juridiques, aux notaires, comptables, agents 
immobiliers et casinos. Par ailleurs, sont aussi intégrés dans ce système les 
prestataires de services aux sociétés et fiducies, les négociants de biens (dans la 
                                                 
76 Ces 40 recommandations sont publiées en 1990. En 2001 sont adjointes 8 recommandations spéciales 
pour lutter contre le financement du terrorisme. Les normes sont révisées en 2003 et en octobre 2004, le 
GAFI publie une 9e recommandation spéciale. 
77 Résolution 60/288 de l’Assemblée générale des Nations unies, 20 septembre 2006. 
78 Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: Observations from the Work 
Program and Implications Going Forward, staff report prepared by the IMF Monetary and Financial 
Systems and Legal Departments and the World Bank, Financial Sector Vice-Presidency, 31 August 2005, 
disponible sur www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/083105.htm  
79 GAFI, Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux 2000-2001. 
80 Conseil de l’Europe – Moneyval, Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP), Groupe 
d’Action financière des Caraïbes (GAFIC), Groupe d’Action financière sur le blanchiment de capitaux en 
Amérique du Sud (GAFISUD), Groupe d’Action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
(GAFIMOAN). 
81 Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil. 
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mesure où les paiements sont effectués en espèces pour un montant de 15 000 euros au 
moins). La directive suit en cela la recommandation 20 du GAFI qui encourage 
l’application de toutes les recommandations aux entreprises et professions autres que les 
entreprises et professions non financières désignées qui présentent des risques au regard 
du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. 
 
La troisième directive applique donc sous forme étendue le principe « KYC » (know 
your customer/connaissance du client) qui apparaît aussi dans la recommandation 5 du 
GAFI. D'une manière générale, tous les textes internationaux (GAFI, instruments 
communautaires, mais aussi Convention internationale de 1999 des Nations unies pour la 
répression du financement du terrorisme) insistent sur l'obligation des banques et 
institutions financières de ne pas ouvrir de compte dont le titulaire n'est pas identifié ou 
identifiable, de signaler toute opération « suspecte » aux autorités compétentes et de 
conserver durant un laps de temps minimum tous les documents justificatifs (5 ans pour 
la Convention des Nations unies). 
 
Par ailleurs, la troisième directive élargit l’éventail des infractions aux fraudes 
fiscales. Enfin, cette directive incite les CRF à collaborer plus efficacement ensemble. 
 
La directive ne transpose toutefois pas toutes les recommandations du GAFI. Ainsi la 
recommandation spéciale VII intitulée Virements électroniques est transposée dans 
l’ordre communautaire par un autre texte juridique, le règlement CE 1781/200682. Ce 
règlement permet en fait l’extension des mesures de contrôle aux services informels de 
transfert de fonds et de paiement83.  
 
La 3e directive aurait dû être transposée dans le droit interne des Etats membres le 15 
décembre 2007. La Commission a récemment entamé une action devant la Cour de 
justice des Communautés européennes contre la Belgique, l’Irlande, l’Espagne et la 
Suède pour défaut de transposition de ce texte. La Commission doit soumettre au 
Parlement européen et au Conseil, pour le 15 décembre 2009 au plus tard, un rapport 
relatif à l’application de la directive dans les Etats membres. 
 
La 3e directive anti-blanchiment accentue les obligations des professionnels mentionnés 
vis-à-vis de leurs clients et des bénéficiaires effectifs des transactions à des fins de 
traçabilité des transactions et de rapport aux cellules de renseignement financier. Les 
obligations édictées par cette directive à l’égard des institutions financières et autres 
professions soumises à l’obligation de déclaration de soupçon ne doivent toutefois pas 
cacher une grande disparité de transmission de déclaration entre les diverses 
professions et notamment de la coopération parfois largement insuffisante des 
avocats avec les CRF84.  
                                                 
82 Règlement (CE) n°1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux 
informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, JO L 345, 8.12.2006, 
p. 1. 
83 Néanmoins, les prestataires de services de paiement collectant des fonds à des fins caritatives devraient 
pouvoir être exemptés des obligations mentionnées dans le règlement en dessous de dons de 150 euros 
effectués sur le territoire de l’Etat membre. 
84 Entretien de l'auteure avec Tracfin, France, le 18 février 2009. 
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4.3 Contrôle de l’argent liquide 
 
Le contrôle de l’argent liquide est mentionné dans la Convention internationale de 1999 
des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme. Les Etats doivent 
détecter ou surveiller le transport physique transfrontalier d'espèces et d'effets au 
porteur négociables85.  
 
Le règlement (CE) 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent 
liquide entrant ou sortant de la Communauté est ici plus précis puisqu'un individu est 
dans l'obligation de déclarer tous mouvements d'un montant égal ou supérieur à 10 000 
euros. En cas de violation de cette obligation, l’argent contrôlé peut être saisi 
conformément à la législation nationale. Il faut noter toutefois une faille de taille : 
l'équivalent de 10 000 euros en or ou en matières précieuses ne constitue pas selon ce 
texte une valeur à déclarer86. Le commerce de matières précieuses a pourtant par le 
passé été reconnu par des témoignages apportés lors de procédures judiciaires comme 
étant un des modes de financement de certains groupes terroristes87. 
 
5. AVOIRS ET FINANCEMENTS DU TERRORISME 
 
La recommandation spéciale III du GAFI insiste sur l’importance de pouvoir : 
 

Geler sans délai les fonds ou autres biens des terroristes et de ceux qui financent 
le terrorisme et les organisations terroristes, conformément aux résolutions des 
Nations Unies relatives à la prévention et la répression du financement des actes 
terroristes. Chaque pays devrait également adopter et mettre en œuvre des 
mesures (...) afin de permettre aux autorités compétentes de saisir et de 
confisquer les biens qui sont utilisés pour, ou destinés ou alloués à être utilisés 
pour le financement du terrorisme, des actes terroristes ou des organisations 
terroristes, ou qui en constituent le produit. 

 
Il existe donc deux types de mesures. Les premières consistent, de manière générale, à 
pouvoir geler et confisquer les biens susceptibles d’être utilisés pour financer le 
terrorisme (actes, organisation). Par ailleurs, il existe des mesures de gel ciblées adoptées 
par les Nations unies – et l’Union européenne – qui doivent être appliquées par les Etats. 
 
5.1 Gel, saisie et confiscation – les mesures d’ordre général 
 
 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 
 

                                                 
85 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme des Nations unies, 1999, 
article 18.2 6). 
86 Règlement 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la 
Communauté, article 2. 
87  Témoignage du secrétaire particulier d’Oussama ben Laden (Wadih el Hage) devant le Southern District 
of New York, United States District Court. 
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La Convention internationale de 1999 des Nations unies pour la répression du 
financement du terrorisme88 demande aux Etats membres de prendre les mesures 
nécessaires à l'identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous les fonds utilisés 
ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions terroristes mentionnées dans 
l'article 2 de la Convention et les mesures nécessaires à la confiscation de (ces) fonds89. 
 

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation 
des produits du crime et du financement du terrorisme 

 
La Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la 
saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 
16 mai 200590  est entrée en vigueur le 1er mai 2008. Aujourd'hui seuls 11 Etats l'ont 
ratifiée et parmi ceux-ci 5 sont membres de l'UE91. Cette convention renforce les 
dispositions de la Convention de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et 
à la confiscation des produits du crime (STE n° 141), et introduit de nouvelles mesures 
d’ordre pratique. Elle est entrée en vigueur le 1er mai 2008. 
 
Il s’agit du premier instrument international qui couvre à la fois la prévention et le 
contrôle du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Elle est 
fondée sur le principe qu’un accès rapide aux informations financières ou aux 
informations relatives aux avoirs détenus par les organisations criminelles et terroristes 
est la clé d’une stratégie de prévention et de répression efficace. 
 

Divers instruments adoptés par l’Union européenne 
 
Le Conseil a adopté le 26 juin 2001 une décision-cadre concernant le blanchiment, 
l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et 
des produits du crime. Cette décision-cadre demande aux Etats membres de prendre les 
mesures nécessaires pour se conformer à la Convention du Conseil de l’Europe relative 
au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 
1990. 
La décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil relative à l’exécution dans l’Union 
européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve a été adoptée le 22 
juillet 2003. Alors que la date butoir de transposition de ce texte était fixée à décembre 
2004, 10 Etats membres n’avaient pas mis en œuvre ou fait parvenir leur législation 
nationale au Conseil fin mai 2008. 
 
Le recouvrement des produits du crime et des avoirs liés au financement du terrorisme 
bénéficie de façon certaine de la récente décision du Conseil relative à la création de 

                                                 
88 9416/08 ADD 1 REV 1. 
89 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, articles 8.1 et 8.2. 
90 CETS 198. 
91 Les 5 Etats membres de l'UE ayant ratifié cette Convention sont : la Roumanie, les Pays-Bas, la 
Slovaquie, Malte et la Pologne. 



 31

bureaux de recouvrement des avoirs92. Toutefois, ces agences doivent encore être 
créées dans une majorité d’Etats membres de l’Union européenne93 Elles devront ensuite 
appliquer de manière uniforme les textes européens régissant la détection, le gel et la 
saisie des avoirs afin de permettre ensuite la confiscation « judiciaire » de ces derniers. 
 
La confiscation des avoirs a pu être reconnue au niveau européen par deux textes 
majeurs : la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 et la décision-
cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006. Ces deux textes permettent 
respectivement : 

- la confiscation par les Etats membres de tout ou partie des biens détenus par une 
personne reconnue coupable d’une infraction (...) qui relève de la décision-cadre 
2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme94; 

- l’exécution par un Etat membre d’une décision de confiscation rendue par 
un tribunal d’un autre Etat membre95. 

 
 
5.2. Gel des avoirs - actions ciblées 
 
5.2.1. Les listes antiterroristes des Nations unies 
 
Les listes « noires » de l’ONU font partie de la stratégie antiterroriste mondiale des 
Nations unies. Dans le cadre de cette stratégie, le Comité créé en application de la 
résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité est encouragé « à renforcer l’efficacité du 
régime de sanctions visant Al-Qaida et les Taliban tout en veillant à ce que les mesures 
ou les politiques adoptées répondent à des normes élevées de transparence et de 
responsabilisation »96. L’équipe de surveillance du Comité 1267 a recommandé certaines 
mesures  - adoptées par le Conseil de sécurité – afin d’aider les Etats à lutter contre des 
infractions susceptibles d’être liées au terrorisme (trafic de drogues, trafic d’armes et 
blanchiment d’argent). Cette équipe a aussi établi un partenariat avec Interpol afin de 
développer les notices spéciales relatives aux personnes visées par le régime de sanctions 
de l’ONU. 
 
Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ont été adoptées afin 
de lutter contre le terrorisme. 
 
 Résolution 1267 
 

                                                 
92 La décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de 
recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d’identification des produits du 
crime ou des autres biens en rapport avec le crime. 
93 La date butoir de transposition de la décision est le 18 décembre 2008. Un rapport évaluera cette 
transposition au plus tard le 18 décembre 2010. 
94 Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des 
instruments et des biens en rapport avec le crime, article 3.1 b). 
95 Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de 
reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation, article 1.1. 
96 A/62/898, p. 8. 
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Cette résolution a été adoptée le 15 octobre 1999 et institue des sanctions à 
l'encontre du régime des Taliban en Afghanistan. 
 
La résolution 1267 a été adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations 
unies, qui permet au Conseil de sécurité de constater l'existence d'une menace contre la 
paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression97. Le Conseil de sécurité fait alors 
des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 
41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales98. Les décisions 
du Conseil de sécurité prises sous ce chapitre de la Charte sont obligatoires pour les 
Etats membres des Nations unies. Ces décisions sont en effet exécutées par les 
membres des Nations unies directement et grâce à leur action dans les organismes 
internationaux dont ils font partie. 
 
La résolution 1267 (1999) en son paragraphe 4.b) décide que tous les Etats devront (...) 
geler les fonds et autres ressources financières, tirés notamment de biens appartenant 
aux Taliban ou contrôlés directement ou indirectement par eux, ou appartenant à, ou 
contrôlés par, toute entreprise appartenant aux Taliban ou contrôlée par les Taliban, tels 
qu'identifiés par le comité créé en application du paragraphe 6 (de la Résolution), et 
veiller à ce que ni les fonds et autres ressources financières en question, ni tous autres 
fonds ou ressources financières ainsi identifiés ne soient mis à la disposition ou utilisés 
au bénéfice des Taliban ou de toute entreprise leur appartenant ou contrôlée directement 
ou indirectement par les Taliban, que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre 
personne se trouvant sur leur territoire, à moins que le comité n'ait donné une 
autorisation contraire, au cas par cas, pour des motifs humanitaires. 
 
Cette résolution a été suivie d'une série de résolutions supplémentaires destinées à 
imposer des mesures similaires à l'encontre d'Oussama ben Laden, des individus et 
des entités qui lui sont associés, y compris Al-Qaida. Ainsi, la résolution 1333, adoptée 
le 19 décembre 200099. Par ailleurs, cette résolution décide en son paragraphe 12 que le 
Comité créé dresse et tient à partir des informations communiquées par les Etats, les 
organisations régionales, des listes concernant les individus et entités identifiées comme 
étant associés à Oussama ben Laden. Le terme d'individu ou entité « associé » à Al-
Qaida, Oussama ben Laden ou aux Taliban consiste notamment dans le fait de participer 
au financement de ces trois entités100. 
 
Le Comité 1267 établit, à la demande des membres du Conseil de sécurité, la « liste 
noire des Nations unies ». Les personnes figurant sur la liste voient leurs avoirs gelés et 
ne peuvent voyager. Le Comité tient à jour cette liste et les Etats peuvent lui demander 
d’ajouter des noms. Il examine également les demandes de radiation et les demandes de 
dérogation au gel des avoirs. Le Comité rend régulièrement compte au Conseil de 
sécurité de ses activités. 
 

                                                 
97 Article 39 Chapitre VII, Charte des Nations unies. 
98 Ibid. 
99 S/RES/1333 (2000). 
100 Résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, S/RES/1822 (2008) du 30 juin 2008, paragraphe 2b). 
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La résolution 1822 (2008) rappelle en outre les modalités de radiation de la liste ainsi 
créée et notamment la création du point focal prévu par la résolution 1730 (2006) qui 
reçoit directement les demandes de radiation des personnes, groupes ou entités 
inscrits sur la liste. Ces demandes sont ensuite examinées par les Etats à l'origine des 
inscriptions et les Etats de nationalité et de résidence qui doivent indiquer s'ils approuvent 
la demande avant que le Comité ne procède à son examen. 
La résolution 1822 (2008) précise aussi qu'avant le 30 juin 2010, le Comité devra réviser 
tous les noms inscrits sur la liste et procédera ensuite à une révision annuelle de tous les 
noms examinés depuis au moins 3 ans101. Une des critiques majeures faites au système de 
liste mis en place par la résolution 1267 est la grande difficulté pour les individus et 
groupes mentionnés de se faire radier de la liste. D’une manière générale, les mêmes 
critiques ont pu être émises dans l’Union européenne. L’UE y a toutefois apporté une 
réponse différente (voir point 5.2.4.B de l’étude). 
 
 Résolution 1373 
 
A la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, le Conseil de sécurité a 
adopté la résolution 1373, en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies le 
28 septembre 2001. Cette résolution est différente de la résolution 1267 en ce qu'elle 
demande aux Etats d'adopter des actions concertées afin de prévenir quelque assistance 
que ce soit – financière ou autre -  aux organisations terroristes. A la différence de la 
résolution 1267, la résolution 1373 ne définit pas une liste de personnes ou 
d'organisations désignées comme « terroristes ». Chaque Etat doit donc l'élaborer et 
adopter les mesures nécessaires afin : 
 
− de prévenir et de réprimer le financement des actes de terrorisme ; 
− d'ériger en crime la fourniture ou la collecte délibérée par leurs nationaux ou sur 

leur territoire (...) de fonds que l'on prévoit d'utiliser ou dont on sait qu'ils seront 
utilisés pour perpétrer des actes de terrorisme ; 

− de geler (...) les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des 
personnes qui commettent ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les 
facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées (...) 
par elles, et des personnes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces 
personnes ou entités (...)102. 

 
La recommandation spéciale III du GAFI (Gel et confiscation des biens des 
terroristes) ainsi que ses notes explicatives demandent aux Etats de mettre en place des 
procédures afin de pouvoir se conformer aux dispositions des résolutions du Conseil de 
sécurité afin de pouvoir saisir et confisquer les biens susceptibles de financer le 
terrorisme et les organisations terroristes.  
 
Le Comité contre le terrorisme des Nations unies évalue la mise en œuvre nationale de la 
résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité sur la base notamment des rapports 

                                                 
101 Ibid. paragraphes 25 et 26. 
102 Résolution 1373 (2001), paragraphe 1. 
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présentés au Comité par les Etats membres des Nations unies. Les critères d’évaluation 
des politiques nationales par ce Comité ne sont toutefois pas tout à fait clairs.  
 
5.2.2. Les listes antiterroristes de l'Union européenne 

 
Elles prennent deux formes : les unes prennent à leur compte les listes de sanction 
établies dans le cadre des Nations unies tandis que les autres expriment la volonté 
autonome de l'UE de procéder à ces sanctions. Leur fondement est distinct, ce qui 
explique des procédures et un mode de contrôle différents, mais ces listes révèlent des 
insuffisances critiquées de manière identique103.  
 
A. Le fondement des listes antiterroristes adoptées par l'UE 
 
La pratique des mesures restrictives dans l'Union européenne n'est pas une nouveauté car 
elle constitue l'une des modalités de réalisation de la Politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC). L'Union en a fait usage fréquemment dans des situations aussi 
différentes que celle de l'ex-Yougoslavie, du Zimbabwe ou de l'Iran. En matière de lutte 
contre le terrorisme, cette technique est devenue l'un des axes de travail de l'UE.   
 
 Les listes d'exécution des résolutions du CSNU      
 
L'action de l'UE s'appuie sur des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 
(CSNU). La résolution 1333 (2000) du 19 décembre 2000 du CSNU exigeait ainsi que les 
Etats procèdent à un gel des avoirs d'Oussama ben Laden et d'Al-Qaida, ce que le 
règlement 467/2001 du 6 mars 2001104 avait concrétisé. Le texte contenait en annexe une 
longue liste de personnes et entités visées. 
 
Le 16 janvier 2002, le CSNU a adopté la résolution 1390 (2002) renforçant la portée du 
gel des fonds et de l'interdiction de mise à disposition de fonds imposés par les 
résolutions précédentes. Le Conseil de l'UE a donc adapté sa législation en arrêtant la 
position commune 2002/402 PESC du 27 mai 2002105 qui, par souci de clarté et de 
transparence, rassemble dans un instrument juridique unique les dispositions applicables 
en abrogeant les positions communes précédentes. L'article 3 de cette position commune 
indique que la Communauté européenne…ordonne le gel des fonds et des autres avoirs 
financiers ou ressources économiques des personnes, groupes, entreprises et entités visés 
à l'article 1er, et veille à ce que des fonds, des avoirs financiers ou des ressources 
économiques ne soient pas, directement ou indirectement, mis à la disposition des 
personnes, des groupes, des entreprises et des entités visées. 
 

                                                 
103 Pour une critique de nature politique : Rapport D. Marty, Listes noires du Conseil de sécurité et de 
l'Union européenne, 16 novembre 2007, et addendum du 22 janvier 2008, doc. 11454 de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe et la résolution 1594 (2008) et la recommandation 1824 (2008) prises 
sur sa base. 
104 JO L 67 du 9 mars 2001, p. 1. 
105 JO L 139 du 29 mai 2002, p. 4. 
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A la suite de l'adoption le 20 décembre 2002 de la résolution 1452 (2002) prévoyant des 
exceptions définies aux mesures restrictives imposées par les résolutions 1267 (1999) et 
1390 (2002) du CSNU, le Conseil de l'Union a adopté la position commune 2003/140 
PESC du 27 février 2003 concernant des exceptions aux mesures restrictives imposées 
par la position commune 2002/402 PESC106. 
 
Entre-temps, le Conseil avait adopté le règlement 881/2002 du 27 mai 2002 instituant 
certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités 
liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, qui constitue le texte 
de référence et abroge le règlement 467/2001 précédent107. L'article 2 du règlement 
indique que tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou 
détenus par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité désignés par le 
comité des sanctions et énumérés à l'annexe I sont gelés (paragraphe 1) ; qu'aucun fonds 
ne doit pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisé au bénéfice 
des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités désignés par le comité 
des sanctions et énumérés à l'annexe I (paragraphe 2) ; et qu'aucune ressource 
économique ne doit pas être mise, directement ou indirectement, à la disposition ni 
utilisée au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités 
désignés par le comité des sanctions et énumérés à l'annexe I, de manière à leur permettre 
d'obtenir des fonds, des biens ou des services (paragraphe 3).  Cette annexe I du 
règlement fixe une liste de personnes et entités concernées par ces mesures de gel.  
 
La particularité du texte réside dans le pouvoir d'exécution et de suivi confié à la 
Commission108 : la Commission est habilitée à modifier ou à compléter l'annexe I sur la 
base des recensements effectués soit par le Conseil de sécurité des Nations unies, soit par 
le comité des sanctions. Elle est également habilitée à modifier l'annexe II concernant les 
autorités nationales compétentes sur la base d'informations fournies par les Etats 
membres. La Commission entretient avec le comité des sanctions tous les contacts 
nécessaires à la mise en œuvre du règlement. 
 
En raison de ces mises à niveau nécessaires, le règlement 881/2002 a été modifié pour la 
cent troisième fois le 22 décembre 2008 par le règlement 1330/2008 de la 
Commission109. En effet, les 21 et 27 octobre 2008 et le 12 novembre 2008, le Comité 
des sanctions du CSNU a décidé de modifier la liste des personnes physiques et morales, 
des groupes et des entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources 
économiques, en y ajoutant sept personnes physiques, compte tenu d’informations au 
sujet de leurs liens avec Al-Qaida. Les exposés des motifs relatifs à ces modifications ont 
été communiqués à la Commission qui en tire la conséquence. 
 
 Les listes autonomes de l'UE 
 

                                                 
106 JO L 53 du 28 février 2003, p. 62. 
107 JO L 139 du 29 mai 2002, p. 9. 
108 Article 7 du règlement 881/2002. 
109 JO L 345 du 23 décembre 2008, p. 60. 
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L'adoption de la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 par le CSNU 
immédiatement après les attentats du World Trade Center a provoqué une seconde 
réaction de l'Union européenne. Cette résolution arrête une stratégie pour lutter par tous 
les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement. Aussi, son 
paragraphe  1 c) dispose que tous les Etats gèlent sans attendre les fonds et autres avoirs 
financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de 
commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant 
à ces personnes ou contrôlées par elles, et des personnes et entités agissant au nom, ou sur 
instruction, de ces personnes et entités. Les Etats membres de l'UE sont évidemment 
concernés par cette obligation.  
 

• Le Conseil européen, réuni de manière extraordinaire le 21 septembre 2001, a 
appelé le Conseil à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le 
financement du terrorisme. Ce dernier, fondant son action sur les articles 15 et 34 
du TUE, a estimé que dans ces circonstances exceptionnelles des mesures 
communautaires étaient nécessaires. Il a adopté une position commune PESC 
générale, dite de « couverture », relative à la lutte contre le terrorisme, la position 
commune 2001/930 du 27 décembre 2001 relative à la lutte contre le 
terrorisme110.  Son article 2 érige en crime la fourniture directe ou indirecte de 
fonds destinés à perpétrer des actes de terrorisme. Son article 3 pose que "sont 
gelés les fonds et avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui 
commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y 
participent; des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou 
indirectement, par elles, et des personnes et entités agissant au nom, ou sur 
instruction, de ces personnes et entités, y compris les fonds provenant de biens 
appartenant à ces personnes et aux personnes et entités qui leur sont associées, ou 
contrôlés, directement ou indirectement, par elles".  

La position commune 2001/930 ne contient aucune liste nominative. C'est sur un autre 
fondement que deux types de listes "autonomes" coexistent. 
 

• De façon plus précise et afin de mettre en œuvre les orientations de la position 
commune 2001/930, le Conseil a adopté le même jour une seconde position 
commune PESC, la position 2001/931 relative à l'application de mesures 
spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme111. Celle-ci dispose à la fois que 
l'UE devrait prendre des mesures supplémentaires afin de mettre en œuvre la 
résolution 1373 (2001) du CSNU et qu'une action de la Communauté est 
nécessaire pour mettre en œuvre certaines de ces mesures supplémentaires. Son 
article 4 ajoute que « les Etats membres s’accordent mutuellement, par le biais de 
la coopération policière et judiciaire en matière pénale dans le cadre du titre VI 
du traité [UE], l’assistance la plus large possible pour prévenir et combattre les 
actes de terrorisme. A cette fin, pour les enquêtes et les poursuites effectuées par 
leurs autorités concernant une des personnes, un des groupes ou une des entités 
dont la liste figure à l’annexe, ils exploitent pleinement, sur demande, les pouvoirs 

                                                 
110 JO L 344 du 28 décembre 2001, p. 90. 
111 JO L 344 du 28 décembre 2001, p. 93. 
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qu’ils détiennent, conformément aux actes de l’Union européenne et à d’autres 
accords, arrangements et conventions internationaux liant les Etats membres ». 
Elle a été mise en œuvre par la décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 
2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les 
infractions terroristes112. 

Cette seconde position commune institue en annexe une « liste » de personnes et 
entités visées dont la procédure d'inscription est détaillée par son article 1 paragraphes 4, 
5 et 6. En d'autres termes et dans le silence de la résolution 1373 (2001), elle organise une 
procédure européenne d'inscription sur une liste antiterroriste, de manière autonome. 
Cette liste est « mise à jour » tous les semestres (voir infra), la dernière en date étant 
celle contenue en annexe de la position commune 2009/67/PESC portant mise à jour de la 
position commune 2001/931/PESC113.  
Les articles 2 et 3 de la position commune 2001/931 disposent que la Communauté 
européenne, agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère le traité instituant la 
Communauté européenne, ordonne le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou 
ressources économiques des personnes, groupes et entités dont la liste figure à l'annexe. 
Elle veille à ce que des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou des 
services financiers ou autres services connexes ne soient pas, directement ou 
indirectement, mis à la disposition des personnes, groupes et entités dont la liste figure à 
l'annexe. 
 

• Sur la base de cette position commune, considérant qu'une action de la 
Communauté était nécessaire au sens des articles 60, 301 et 308 TCE, le Conseil a 
adopté le même jour le règlement 2580/2001 concernant l'adoption de mesures 
restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la 
lutte contre le terrorisme114. Ce règlement est présenté comme « une mesure 
nécessaire au niveau communautaire et complémentaire des procédures 
administratives et judiciaires relatives aux organisations terroristes dans l'Union 
européenne et les pays tiers ». Son article 2 paragraphe 3 prévoit que le Conseil, 
en vertu de l'article 1 paragraphes 4, 5 et 6, statuant à l'unanimité,  établit, révise et 
modifie la liste de personnes, de groupes et d'entités auxquels le règlement 
s'applique. Cette liste concerne les personnes physiques commettant ou tentant de 
commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa 
réalisation ainsi que les personnes morales, groupes ou entités commettant ou 
tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant 
sa réalisation et les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés 
par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux 
points précédents115. 

• De manière simultanée, une première décision du Conseil établissant la liste 
prévue à l'article 2 paragraphe  3 du règlement 2580/2001 du Conseil concernant 
l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes 

                                                 
112 JO L 253 du 29 septembre 2005, p. 22. 
113 JO L 23 du 27 janvier 2009, p. 37. 
114 JO L 344 du 28 décembre 2001, p. 70. 
115 Article 2 paragraphe 3. 
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et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la décision du Conseil 
2001/927, a été arrêtée116. Depuis, cette liste a été modifiée approximativement 
tous les semestres jusqu'à la décision 2009/62 du 26 janvier 2009117 abrogeant la 
décision précédente, la décision 2008/583. Chaque liste modifiée «remplace» la 
liste antérieure. 

• Le Tribunal de première instance (TPI) a qualifié l'action de la Communauté dans 
sa décision du 12 décembre 2006 dans la première affaire OMPI 118. Le TPI note 
que la résolution 1373 (2001) du CSNU sur laquelle repose l'action de l'UE 
n'effectue aucune détermination individuelle des personnes, groupes et entités qui 
doivent faire l’objet de mesures restrictives, pas davantage que le CSNU n'a établi 
de normes juridiques précises concernant la procédure de gel des fonds ou les 
garanties ou recours juridictionnels applicables. Dès lors, il incombe aux Etats 
membres de l’ONU et, en l’occurrence, à la Communauté, par l’intermédiaire de 
laquelle ses Etats membres ont décidé d’agir, d’identifier concrètement quels sont 
les personnes, groupes et entités dont les fonds doivent être gelés en application de 
cette résolution, en se conformant aux normes de leur propre ordre juridique119. 

Ici, la Communauté n’agit pas au titre d’une compétence liée par la volonté de 
l’Union ou par celle de ses Etats membres lorsque le Conseil prend dans ce cadre des 
mesures de sanctions économiques sur la base des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE. Ces 
mesures relèvent de l’exercice d’un pouvoir propre, impliquant une appréciation 
discrétionnaire de la Communauté120 . 

 
Les bases juridiques de l'action de l'Union européenne 

 
La détermination des bases juridiques des mesures restrictives décidées par la 
Communauté vient d'être tranchée par la Cour de justice des Communautés européennes 
(CJCE) dans un arrêt de principe dans l'affaire Kadi 121. Ces interrogations avaient déjà 
posé problème lors de l'élaboration du règlement 2580/2001, la Commission ayant dû 
modifier son choix initial. En tout état de cause, trois dispositions du traité 
communautaire sont utilisées de manière combinée : les articles 60 et 301 TCE ainsi que 
l'article 308 TCE. 
 

• Du point de vue de la Commission, les deux premiers articles122 offraient une base 
juridique suffisante à la Communauté pour agir, leur libellé étant suffisamment 

                                                 
116 JO L 344 du 28 décembre 2001, p. 83. 
117 JO L 23 du 27 janvier 2009 p. 25. 
118 TPI, 12 décembre 2006, OMPI, T-228/02. 
119 Point 102. 
120 Point 106. 
121 CJCE, 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat, C-402/05 P et C-415/05 P, non encore publié. 
122 L’article 301 TCE autorise le Conseil à interrompre ou à réduire […] les relations économiques avec un 
ou plusieurs pays tiers par des mesures urgentes nécessaires pour mettre en œuvre la politique étrangère et 
de sécurité commune de l’Union. L’article 60 TCE autorise le Conseil dans ce cas à prendre les mesures 
urgentes nécessaires concernant les mouvements de capitaux et les paiements. 
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large pour le permettre. Pour le Conseil, un appui complémentaire sur l'article 
308 TCE était indispensable car ce dernier permet au Conseil de prendre toutes 
dispositions appropriées à l'unanimité pour réaliser un objet de la Communauté 
dans le fonctionnement du Marché commun si cette action paraît nécessaire et que 
le traité n'a pas prévu les moyens d'action requis. 

La CJCE valide cette dernière interprétation123. Pour elle, aucune disposition du traité 
CE ne prévoit l’adoption de mesures comparables à celles édictées par des 
règlements visant à la lutte contre le terrorisme international et, plus 
particulièrement, à l’imposition de sanctions économiques et financières telles que le gel 
de fonds à l’encontre d’individus et d’entités soupçonnés de contribuer au financement du 
terrorisme international qui sont dénués de tout lien avec le régime dirigeant d’un pays 
tiers. Aussi, la première condition d’applicabilité de l’article 308 TCE est remplie et il est 
nécessaire de s'appuyer sur lui. 
 
Du point de vue de la Cour, les articles 60 et 301 TCE qui prévoient une compétence 
communautaire pour imposer des mesures restrictives de nature économique afin de 
mettre en œuvre des actions décidées dans le cadre de la PESC sont l’expression d’un 
objectif implicite et sous-jacent, à savoir celui de rendre possible l’adoption de telles 
mesures par l’utilisation efficace d’un instrument communautaire. Cet objectif peut être 
considéré comme constituant un objet de la Communauté au sens de l’article 308 
CE124, sans aller jusqu'à confondre les objectifs de la PESC125 et l'objet de la 
Communauté126. 
 

• Les dispositions du traité de Lisbonne rendront obsolètes ce raisonnement grâce 
au titre IV du TFUE intitulé « mesures restrictives ». Son article 215 paragraphes 
2 et 3 prévoit que lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du 
titre V du TUE, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au 
paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou 
morales, de groupes ou d'entités non étatiques" et que ces actes "contiennent les 
dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.      
 

B. La procédure d'inscription sur les listes antiterroristes de l'UE 
 
La procédure varie selon que l'Union agit de manière autonome ou bien qu'elle exécute 
une décision du CSNU. 
 

 La procédure d'inscription sur les listes d'exécution des Nations unies 
 

                                                 
123 Telle n'était pas l'opinion de l'avocat général dans le point 15 de ses conclusions : « soit une mesure 
dirigée contre des acteurs non étatiques répond aux objectifs de la PESC, que la Communauté peut 
poursuivre en vertu de l’article 301 CE, soit, si tel n’est pas le cas, l’article 308 CE n’est d’aucun secours ». 
124 Point 227. 
125 Au sens de l'article 11 TUE. 
126 Contrairement à ce qu'avait cru penser le TPI qui avait estimé que l'article 308 TCE dessinait une 
« passerelle » entre les deux. 
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La procédure d'inscription sur la liste des Nations unies repose sur les différentes 
résolutions du CSNU qui ont généralisé ce procédé depuis la résolution 1267 (1999) et 
créé à cette fin le Comité des sanctions contre Al-Qaida.  
 

• Au niveau des Nations unies, en premier lieu, les Etats sont encouragés à 
instituer une procédure pour déterminer qui devrait être inscrit sur la 
« Liste » et évaluer les propositions devant être soumises au Comité, sans qu'une 
accusation ou une condamnation pénale soit nécessairement exigée pour cela. Les 
Etats sont invités à soumettre des noms pour une inscription sur la liste dès qu’ils 
réunissent des éléments de preuve d’une association avec Al-Qaida ou les 
Taliban.  
 

Ensuite, le Comité examine les noms à ajouter sur la liste en fonction des critères 
posés par les paragraphes 2 et 3 de la résolution 1617 (2005), repris par la résolution 
1822 (2008). Les Etats sont invités par les différentes résolutions127 à fournir un mémoire 
aussi détaillé que possible exposant les motifs de la demande d’inscription128 et 
suffisamment d’informations pour que les Etats puissent identifier avec certitude les 
parties inscrites sur la liste. Ils doivent aussi préciser les éléments du mémoire 
correspondant à l’exposé des motifs qui pourraient être divulgués, notamment pour que le 
Comité puisse élaborer le résumé décrit au paragraphe 13 de la résolution, ou pour aviser 
ou informer la personne ou l’entité dont le nom est porté sur la liste, et les éléments qui 
pourraient être communiqués aux Etats intéressés sur demande. 
Après examen, le Comité prend ses décisions par consensus de ses 15 membres et la 
liste récapitulative est actualisée en conséquence129. 
 

• Au niveau de l'UE, les différentes positions communes PESC précitées ont 
transcrit cette obligation de mise en œuvre130. Pour mettre en application ces 
prescriptions, la Communauté a adopté le règlement 881/2002 précité qui définit 
le champ d'application de ces obligations de sanction, le tout sans précisions 
procédurales particulières, mis à part le rôle spécifique de la Commission défini 
par l'article 7. L'annexe I contenant la liste des personnes et entités visées par 
les sanctions n'est donc que la reproduction de celle des Nations unies. 
La pratique suivie par l'Union s'est ici fondue dans le cadre général dessiné par les 
lignes directrices concernant la mise en œuvre et l'évaluation des mesures 
restrictives dans le cadre de la PESC131. 

 
La procédure d'inscription sur les listes de l'UE 

                                                 
127 Voir le paragraphe 4 de la résolution 1617 (2005), réaffirmé au paragraphe 5 de la résolution 1735 
(2006) et au paragraphe 12 de la résolution 1822 (2008). 
128 Y compris des constatations précises démontrant l’existence de l’association ou des activités alléguées ; 
la nature des éléments de preuve (informations émanant des services de renseignement, des autorités 
policières ou judiciaires ou des médias, déclarations faites par l’individu concerné, etc.) ; tout élément de 
preuve ou pièce justificative pouvant être fourni et des indications sur tous liens avec une personne ou une 
entité inscrite sur la liste. 
129 Voir http://www.un.org/french/sc/committees/1267/listing.shtml 
130 Voir article 3 de la position commune 2002/402 PESC. 
131 Doc. 15579/03. 
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L'Union a développé en parallèle une politique autonome de sanctions la conduisant à 
organiser un régime procédural particulier. Celui-ci est concrétisé d'une part par une 
position commune et d'autre part par une réglementation d'exécution. 
 

• La position commune 2001/931 PESC contient une première description de cette 
procédure d'inscription lorsqu'il convient pour les Etats de coopérer sur la base du 
titre VI TUE en s'accordant mutuellement l'assistance la plus large possible pour 
prévenir et combattre les actes de terrorisme (article 4).  

Les paragraphes 4 et 5 de la position commune la décrivent. La liste figurant à l'annexe 
est établie sur la base d'informations précises ou d'éléments de dossier qui montrent 
qu'une décision a été prise par une « autorité compétente » à l'égard des personnes, 
groupes et entités visés. On entend par « autorité compétente », une autorité judiciaire, 
ou, si les autorités judiciaires n'ont aucune compétence dans ce domaine, une autorité 
équivalente. Ces décisions nationales peuvent être variées, qu'il s'agisse de l'ouverture 
d'enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la 
participation à, ou la facilitation d'un tel acte, basées sur des preuves ou des indices 
sérieux et crédibles, ou qu'il s'agisse d'une condamnation pour de tels faits.  
Les personnes, groupes et entités identifiés par le Conseil de sécurité des Nations unies 
comme liés au terrorisme et à l'encontre desquels il a ordonné des sanctions peuvent être 
inclus dans la liste. Enfin, la position commune précise que le Conseil fait en sorte que 
les noms des personnes physiques ou morales, des groupes ou entités énumérés à 
l'annexe soient accompagnés de suffisamment de précisions pour permettre 
l'identification précise d'individus, de personnes morales, d'entités ou d'organismes, ce 
qui facilitera la disculpation de ceux qui portent des noms identiques ou similaires. 
 

• Le règlement 2580/2001 reprend à son compte cette procédure de droit commun. 
Ici, à l'inverse du régime de sanctions en vertu des décisions du CSNU, le Conseil 
s'est réservé l'exclusivité de la procédure « compte tenu des moyens spécifiques 
dont disposent ses membres à cet effet »132. L'article 2 paragraphe 3 du texte en 
attribue au Conseil la compétence d'établissement et de modification de la liste. Du 
point de vue technique, la procédure de sanction retenue par l'Union est 
particulièrement obscure malgré une tentative récente d'amélioration.  

Dans un premier temps, sur la base d'une décision des Représentants permanents133, un 
groupe de travail spécifique, dénommé « Clearing House », avait été constitué. Il était 
composé de représentants des Etats membres, du Secrétariat général et de la Commission. 
Il était chargé de préparer les travaux du Conseil, en collectant les noms, en s'assurant 
qu'ils correspondaient aux conditions de la position commune 2001/931 et en faisant une 
proposition au Coreper, les Etats membres disposant de 15 jours pour soumettre 
éventuellement des informations à leurs autorités compétentes. 

                                                 
132 Considérant 9. 
133 Doc. 11693/02. 
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Dans un second temps, les Etats membres ont convenu de la nécessité d'améliorer 
l'ensemble du processus d'inscription comme de révision de la liste. Le 20 décembre 
2006, après la première annulation contentieuse de l'affaire OMPI qui révélait 
l'obscurité du processus, un avis du Conseil a apporté deux précisions importantes. 
D'une part, l'attention était attirée sur la possibilité de faire usage de l'article 5 du 
règlement 2580/01 en formulant une exemption à titre humanitaire, c'est-à-dire une 
demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins 
essentiels. D'autre part, une demande pouvait être adressée au Conseil en vue d'obtenir 
l'exposé des motifs pour lesquels l'inscription avait été effectuée. Enfin, une demande 
de réexamen de la décision pouvait être adressée au Conseil, en joignant les pièces 
justificatives requises à leur demande134. 

Enfin, le Conseil s'est résolu à rationaliser son action sous la forme d'un « réexamen et 
d'une consolidation en profondeur de ses procédures ». La création d'un groupe de travail 
spécialisé, le Groupe « Position commune 931 » (PC 931), a structuré celles-ci autour 
d'axes précis : la proposition d'inscription, l'échange d'informations entre Etats membres, 
le traitement des demandes, l'exposé des motifs, la notification et la demande de retrait.  
Le Groupe PC 931 se substitue au mécanisme de consultation informelle entre les Etats 
membres datant de 2001. 

Les personnes, groupes et entités peuvent être inscrits sur la liste sur la base de 
propositions soumises par des Etats membres ou des pays tiers. Aucune obligation ne 
pèse en réalité sur les Etats membres pour encadrer rigoureusement cette phase qui est 
pourtant essentielle puisque, selon la jurisprudence, les institutions de l'UE doivent lui 
accorder toute crédibilité. En pratique, toutes les informations pertinentes doivent être 
présentées à l'appui des propositions d'inscription et diffusées aux délégations des Etats 
membres en vue d'être débattues au sein du Groupe PC 931. 

Le Groupe PC 931 examine et évalue les informations aux fins d'inscription et de 
radiation des personnes, groupes et entités, et en vue de déterminer si ces informations 
remplissent les critères fixés dans la position commune 2001/931/PESC. Il formule 
ensuite des recommandations visant à ce que les inscriptions et radiations soient prises 
en compte dans les instruments juridiques nécessaires, qui sont adoptés par le Conseil et 
publiés au Journal officiel. La confidentialité des travaux du Groupe PC 931 est assurée.  

Au sein de cette remise en ordre, la question de l'exposé des motifs est centrale. Elle 
traduit l'écho de la jurisprudence du TPI et de l'attention marquée par la Cour à l'exercice 
des droits de la défense. Pour chaque personne, groupe et entité soumis à des mesures 
restrictives au titre du règlement 2580/2001, le Conseil doit présenter un exposé des 
motifs suffisamment détaillé pour permettre aux intéressés de comprendre les raisons de 
leur inscription sur la liste et aux juridictions communautaires d'exercer leur contrôle au 
cas où cette inscription serait formellement contestée.   

Le projet d'exposé des motifs est établi par le Secrétariat du Conseil, en consultation avec 
l'Etat membre proposé. Il est ensuite examiné par le Groupe PC 931 au cas par cas, en 

                                                 
134 JO C320 du 28 décembre 2006, p. 3. 
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tenant compte de la nécessité de la confidentialité, avant d'être approuvé par le Conseil 
après passage par les Représentants permanents. 

L'exposé des motifs indique en quoi les critères énoncés dans la position commune 
2001/931 sont remplis. Il commence par une déclaration selon laquelle la personne, le 
groupe ou l'entité concerné est impliqué dans des actes de terrorisme. Il précise les 
éléments suivants : les actes de terrorisme commis en faisant référence aux dispositions 
pertinentes de la position commune 2001/931 ; la nature ou l'indication de l'autorité 
compétente ayant pris une décision à l'égard de la personne, du groupe ou de l'entité visé ; 
le type de décision prise, en faisant référence aux dispositions pertinentes de la position 
commune 2001/931. 

La notification de la décision fait l'objet d'une lettre de notification du Secrétariat 
général du Conseil. Elle contient les éléments suivants : la description des mesures 
restrictives prises ; la mention des dérogations qui peuvent être accordées pour raisons 
humanitaires ; l'exposé des motifs du Conseil justifiant l'inscription sur la liste ; la 
mention de la possibilité pour la personne, le groupe ou l'entité d'envoyer au Conseil un 
dossier assorti de pièces justificatives en demandant un réexamen de l'inscription ; la 
mention de la possibilité de former un recours auprès du TPI ; une demande de 
consentement de la personne, du groupe ou de l'entité figurant sur la liste autorisant 
l'accès du public à l'exposé des motifs. De plus, une communication est publiée au 
Journal officiel informant des éléments ci-dessus les personnes, groupes et entités soumis 
à des mesures restrictives. Elle a également pour but de faire savoir aux personnes, 
groupes et entités dont l'adresse n'est pas connue qu'ils ont la possibilité d'obtenir l'exposé 
des motifs du Conseil les concernant. 

Les exemptions à titre humanitaire  

La résolution 1452 (2002) du CSNU modifiée par la résolution 1735 (2006) a décidé que 
le gel des avoirs ne s’appliquerait pas aux fonds et autres actifs financiers ou 
ressources économiques dont l’Etat compétent aurait déterminé qu’ils étaient nécessaires 
pour des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers 
ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, 
des impôts, des primes d’assurance et des services collectifs, ou nécessaires 
exclusivement pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le 
remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques, ou de charges ou 
frais correspondant à la garde ou à la gestion de fonds gelés ou d’autres actifs financiers 
ou ressources économiques. L’Etat ou les Etats compétents doivent préalablement 
notifier au Comité qu’ils ont l’intention de donner accès selon que de besoin à ces fonds, 
à condition que le Comité ne prenne pas une décision contraire dans un délai de trois 
jours ouvrables à compter de la notification. 

Le règlement 561/2003 du 27 mars 2003135 modifie donc en ce qui concerne les 
exceptions au gel des fonds et des ressources économiques, le règlement 881/2002. 
Un article 2 bis permet aux personnes concernées de solliciter une dérogation au gel 

                                                 
135 JO L 82 du 29 mars 2003, p. 1. 
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de leurs avoirs pour assurer des dépenses de base, conformément aux procédures 
nationales. 

Les articles 5 et 6 du règlement 2580/2001 contiennent le même type de dispositions. 
Les autorités compétentes des Etats membres peuvent, de manière ponctuelle et 
selon les modalités qu'elles estiment nécessaires pour prévenir le financement 
d'actes de terrorisme, autoriser l'utilisation de fonds gelés pour la couverture de 
besoins humanitaires essentiels auxquels doit faire face, dans la Communauté, une 
personne physique incluse dans la liste visée à l'article 2 paragraphe 3 ou un 
membre de sa famille. 

5.2.3. L'interaction entre les listes de l'UE et les listes de l'ONU 

L'ensemble des listes adoptées par l'UE entretiennent des relations avec l'action de 
l'ONU, leur différence portant sur l'autonomie de décision de l'UE. Les listes autonomes 
de l'UE visent ainsi à prendre des « mesures supplémentaires » permettant la mise en 
œuvre des résolutions du CSNU136. La liste contenue dans la position commune 2001/931 
révisée traduit cette volonté et elle ne s'interdit pas d'inclure des personnes ou entités 
identifiées par le CSNU comme liées au terrorisme et sanctionnées en tant que telles137.  
Néanmoins, la question de l'interaction juridique entre listes des Nations unies et de l'UE 
se pose fondamentalement lorsque l'UE adopte une liste en vue d'exécuter des décisions 
du CSNU. 
 
A. Position du problème 
 
Les listes de l'UE prises en exécution de sanctions décidées par le CSNU posent la 
question de leur soumission juridique à ces décisions. 
Le caractère obligatoire des résolutions du CSNU, en particulier dans le cadre du 
chapitre VII de la Charte des Nations unies, ne fait aucun doute. Les Etats membres de 
l'Union sont donc tenus de s'y conformer en vertu des articles 24 paragraphe 1, 25, 41 à 
48 paragraphe 2 et 103 de la Charte. La Communauté, bien que n'étant pas membre de 
l'ONU, est tenue d’agir, dans ses domaines de compétence, de manière à remplir les 
obligations qui incombent à ses Etats membres du fait de leur appartenance aux Nations 
unies. 
 
Or, l'édiction de mesures restrictives par la Communauté transpose dans l'ordre 
juridique communautaire les résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002) du 
Conseil de sécurité adoptées en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, 
d'abord à l’encontre du régime des Taliban d’Afghanistan, puis en réponse aux activités 
terroristes liées aux attentats du 11 septembre 2001. Les institutions communautaires 
mettraient ainsi en œuvre les obligations qui incombent aux Etats membres de la 
Communauté par la transposition automatique, dans l’ordre juridique communautaire, des 
                                                 
136 Considérant 5 de la position commune 2001/931. 
137 Article paragraphe 4 alinéa 2 de la position commune 2001/931/PESC. 
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listes d’individus ou d’entités établies par le CSNU ou par le Comité des sanctions, 
conformément aux procédures applicables et sans aucune capacité d'appréciation.  
 
Pas davantage que les Etats membres pris individuellement, la Communauté ne dispose 
en l'espèce de pouvoir discrétionnaire, de marge d’appréciation ou même de pouvoir 
autonome de modification de ces résolutions. Sous peine de violer ses obligations 
internationales et celles de ses Etats membres, la Communauté n’aurait donc pas la 
possibilité d’exclure certains individus de la liste établie par le Comité des sanctions des 
Nations unies, de les informer au préalable ou, à défaut, d’autoriser un processus de 
révision au terme duquel certaines personnes auraient pu être exclues de cette liste. 
 
En d'autres termes, le principe de primauté du droit des Nations unies consacré par 
l'article 103 de la Charte emporterait une obéissance complète aux résolutions du 
CSNU, comme la Cour a eu l'occasion d'en souligner la portée dans la jurisprudence 
Bosphorus138. Comme indiqué par le TPI, du point de vue du droit international, les 
obligations des Etats membres de l’ONU au titre de la Charte des Nations unies 
l’emportent incontestablement sur toute autre obligation de droit interne ou de droit 
international conventionnel, y compris, pour ceux d’entre eux qui sont membres du 
Conseil de l’Europe, sur leurs obligations au titre de la CEDH et, pour ceux d’entre eux 
qui sont également membres de la Communauté, sur leurs obligations au titre du traité 
CE139. Cette primauté s’étendrait aux décisions contenues dans une résolution du Conseil 
de sécurité, conformément à l’article 25 de la Charte.  
 
Le TPI en a jugé ainsi : tant en application des règles du droit international général 
qu’en application des dispositions spécifiques du traité, les Etats membres ont la faculté, 
et même l’obligation, de laisser inappliquée toute disposition de droit communautaire, 
fût-elle une disposition de droit primaire ou un principe général de ce droit, qui ferait 
obstacle à la bonne exécution de leurs obligations en vertu de la charte des Nations 
unies… la Communauté doit être considérée comme liée par les obligations résultant de 
la charte des Nations unies, de la même façon que le sont ses Etats membres, en vertu 
même du traité l’instituant140. 
 
Cette soumission entière aux décisions du CSNU, quels que soient les vices qui puissent 
entacher leur élaboration, implique que soient écartées toutes les considérations propres à 
la spécificité du droit communautaire. Aucun contrôle juridictionnel de ces listes ne 
saurait donc jouer, ni sur la base du droit communautaire ni sur celle du droit 
international. En d'autres termes, « l'effet de licéité » attaché à ces décisions ferait écran à 
toute appréciation ou à tout contrôle effectué au niveau de l'Union. Telle était 
l'interprétation du droit jusqu'à l'automne 2008. 
 
B. L'interprétation de la Cour de justice 
 

                                                 
138 CJCE, 30 juillet 1996, Bosphorus, C-84/95, Rec. p. 3953. 
139 TPI, 21 septembre 2005, Kadi c. Conseil et Commission, T-315/01, Recueil p. II-3649 point 110 
140 TPI précité, points 190 et 193. 
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Cette vision subordonnée des listes  de l'Union était soutenue par les institutions et par un 
certain nombre d'Etats membres141. Le TPI l'avait validée dans des conditions 
discutées142.  
La Cour de justice a démenti ce point de vue en mettant en avant les spécificités de 
l'ordre juridique communautaire et sa primauté pour inverser la solution du TPI. Son arrêt 
de Grande chambre rendu dans l'affaire Kadi143 marque donc une étape extrêmement 
importante. 
 
Abordant la question sous l'angle de sa propre compétence à contrôler une liste 
communautaire d'exécution, elle rappelle que les obligations qu’impose un accord 
international ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte aux principes 
constitutionnels du traité CE. Parmi eux figure le principe selon lequel tous les actes 
communautaires doivent respecter les droits fondamentaux, ce respect constituant 
une condition de leur légalité qu’il incombe à la Cour de contrôler dans le cadre du 
système complet de voies de recours du traité144.   
 
Certes, le respect des engagements pris dans le cadre des Nations unies et la nécessité 
pour la Communauté d'exercer ses compétences dans le respect du droit international 
s'imposent. La Communauté est donc tenue de prendre dans le cadre du traité les mesures 
qu'impose une résolution des Nations unies. Cela ne signifie pas pour autant que l'acte 
communautaire d'exécution d'une telle résolution bénéficie d'une immunité 
juridictionnelle145, « corollaire » de cette primauté du droit des Nations unies.  
 
En effet, le contrôle, par la Cour, de la validité de tout acte communautaire au regard 
des droits fondamentaux doit être considéré comme l’expression, dans une communauté 
de droit, d’une garantie constitutionnelle découlant du traité CE en tant que système 
juridique autonome à laquelle un accord international ne saurait porter atteinte. Ce 
contrôle se pose dans le cadre du système interne et autonome de la Communauté dans 
lequel la Cour est compétente pour apprécier la légalité du règlement établissant la liste. 
 

                                                 
141 Notamment la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas. 
142 A. Bainham, « Is it Really for the European Community to Implement Anti-terrorism UN Security 
Council Resolutions? », The Cambridge Law Journal 2006 p. 281 ; D. Simon et F. Mariatte, « Le Tribunal 
de première instance des Communautés : Professeur de droit international ? À propos des arrêts Yusuf, Al 
Barakaat International Foundation et Kadi du 21 septembre 2005 », Europe 2005 Décembre nº 12 Etude 
p. 6 ; 
J. Roldán Barbero « La justicia comunitaria y el control de legalidad de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas. Comentario a las Sentencias Yusuf/Al Barakaat y Kadi, de 21 de 
septiembre de 2005, del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas », Revista española de 
Derecho Internacional 2005 p.869; N. Angelet, Nicolas et A. Weerts « La mise en oeuvre par la 
Communauté européenne des mesures adoptées par les Nations unies en matière de lutte contre le 
financement du terrorisme », Journal des tribunaux / droit européen 2006 nº 127, p. 73; W. Vlcek, « Acts to 
Combat the Financing of Terrorism : Common Foreign and Security Policy at the European Court of 
Justice », European Foreign Affairs Review 2006, p. 491. 
143 CJCE, 3 septembre 2008, Kadi c/ Conseil et Commission, C-402/05 P, non encore publié. 
144 Paragraphe 185. 
145 Paragraphe 300. 
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« La déférence » due au droit des Nations unies et la possibilité de voir jouer un contrôle 
administratif des Nations unies du régime des sanctions édictées ne suffisent pas à 
entraîner l'immunité juridictionnelle de la liste communautaire (voir infra). Il ne saurait 
être question pour la Cour d'autoriser une dérogation aux principes de la liberté, de 
la démocratie ainsi que du respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales consacrés à l’article 6 paragraphe 1 TUE en tant que fondement de 
l’Union. Il n'est pas davantage envisageable de permettre la remise en cause des 
principes qui relèvent des fondements mêmes de l’ordre juridique communautaire, parmi 
lesquels celui de la protection des droits fondamentaux, qui inclut le contrôle par le juge 
communautaire de la légalité des actes communautaires quant à leur conformité avec ces 
droits fondamentaux. 
 
Une immunité juridictionnelle des actes communautaires quant au contrôle de leur 
compatibilité avec les droits fondamentaux consacrerait la « primauté absolue » des 
résolutions du CSNU qu'ils mettent en œuvre. Pour la Cour, cette primauté au plan du 
droit communautaire ne s’étend pas au droit primaire et, en particulier, aux principes 
généraux dont font partie les droits fondamentaux146. Il importe donc qu'elle contrôle 
les actes communautaires d'exécution. 
 
C. L'attentisme du Conseil de sécurité 
 
La jurisprudence de la CJCE relative aux sanctions « ciblées » aurait pu avoir un écho au 
Conseil de sécurité, tant elle est susceptible de déstabiliser l'efficacité de ces dernières au 
nom de la protection des droits fondamentaux. A la suite des attentats de Bombay, la 
réunion du 9 décembre 2008 du CSNU consacrée à la lutte contre le terrorisme était en 
situation de tirer la leçon de la jurisprudence Kadi en amendant la procédure actuelle 
d'inscriptions sur les listes147, suivant en cela les souhaits d'un certain nombre de ses Etats 
membres148. 
 
Tel n'a pas été le cas. Les directives régissant la conduite des travaux du Comité 
concernant Al-Qaida et les Taliban149 n'ont pas été véritablement amendées et elles ne 
contiennent aucune possibilité de recours autre qu'administratif ou amiable. La 
déclaration présidentielle faisant suite au débat général ne s'en fait pas le moindre écho.   

   
5.2.4. La radiation des listes par le Conseil de l'UE 

 
La dualité des listes de l'UE oblige à effectuer une distinction entre les listes autonomes 
et les listes d'exécution des listes des Nations unies. D'une manière générale, la possibilité 
d'obtenir une radiation de ces listes par un individu inscrit à tort demeure largement 
illusoire, faute de contrôle adéquat.  

                                                 
146 Paragraphe 308. 
147 Documents des Nations unies, S/PV.6034. 
148 Indépendamment des nombreuses références à la protection des droits fondamentaux destinées à faire 
évoluer les choses vers davantage de transparence et de clarté (voir par exemple les déclarations de la 
Belgique et de la France), l'Afrique du Sud a spécifiquement cité la jurisprudence de la CJCE. 
149 http://www.un.org/french/sc/committees/1267/pdf/guide.pdf 
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A La radiation des listes d'exécution des Nations unies 
 
Initialement, le droit des Nations unies ne contenait aucune possibilité de révision ou de 
réexamen de la liste établie. Cette possibilité n'est apparue que progressivement, le droit 
communautaire d'exécution ne contenant en l'espèce aucune mesure propre. 
 
 La radiation des listes d'exécution 
 
La radiation des listes de l'ONU n'était pas prévue initialement par les résolutions du 
CSNU et notamment par la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999 initiant le 
processus de sanctions à l'encontre d'Al-Qaida. Le tournant s'est situé avec l'adoption de 
la résolution 1730 (2006) instaurant une procédure de radiation absente jusque-là des 
procédures de l'ONU, à la suite de l'invitation formulée par le paragraphe 18 de la 
résolution 1617 (2005). 
 
Cette procédure tire la conséquence de l'inadéquation du système existant et du sentiment 
qu’une fois inscrit sur une liste, on ne pouvait en être radié et qu’on ne pouvait plaider sa 
cause tant la procédure était opaque et inaccessible150. Sans aller jusqu'à suivre une 
proposition danoise de mécanisme d'examen indépendant, la résolution 1730 (2006) crée 
un point focal chargé de recevoir les demandes de radiation. Une personne, un groupe, 
une entreprise ou une entité figurant sur la liste récapitulative du Comité peut présenter 
une demande de radiation de son nom de la liste. Dans sa demande, le requérant doit 
exposer les motifs de sa démarche, fournir toutes informations pertinentes et solliciter un 
appui pour sa radiation. Le requérant peut présenter sa demande de radiation soit 
directement au point focal soit par l’intermédiaire de son Etat de résidence ou de 
nationalité, sauf si ce dernier a décidé de s'en remettre au point focal.  
Le requérant doit justifier sa demande de radiation, notamment en expliquant pourquoi il 
ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe 2 de la résolution 1617 (2005) tels que 
réaffirmés au paragraphe 2 de la résolution 1822 (2008). Le requérant peut se référer à 
tous documents appuyant sa demande ou les joindre à sa demande en en expliquant leur 
pertinence, le cas échéant. Le Comité examine les demandes de radiation qui sont portées 
à son attention et prend ses décisions par consensus de ses 15 membres. 
Une telle procédure ne satisfait pas aux exigences des droits fondamentaux et son 
manque d'effectivité est patent151.  Le requérant qui a présenté une demande de 
radiation ne peut faire valoir lui-même ses droits lors de la procédure devant le Comité 
des sanctions ni se faire représenter à cet effet, le gouvernement de l’Etat de sa résidence 
ou de sa nationalité ayant seul la faculté de transmettre éventuellement des observations 
sur cette demande. De plus, le Comité n'est pas tenu de lui communiquer les raisons et les 
éléments de preuve justifiant son inscription sur la liste ni de lui donner un accès, même 
limité, à ces données. Enfin, en cas de rejet de la demande de radiation, aucune obligation 
de motivation ne pèse sur le Comité. 
 

                                                 
150 CSNU, Compte-rendu 5599° séance, 19 décembre 2006, S/PV.5599.  
151 Le rapport Dick Marty note ainsi que sur une centaine de cas recensés en 2007, un seul a fait l'objet 
d'une radiation de la liste.  
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Dans ce contexte, on comprend que la Cour de justice, dans son arrêt Kadi, ait pointé 
ces insuffisances : force est de constater que la procédure devant ce comité demeure 
essentiellement de nature diplomatique et interétatique, les personnes ou entités 
concernées n’ayant pas de possibilité réelle de défendre leurs droits et ledit comité 
prenant ses décisions par consensus, chacun de ses membres disposant d’un droit de 
veto152. 
 
 La révision des listes d'exécution 
 
La révision des listes n'est pas véritablement conçue dans un but de protection des 
individus concernés mais dans un souci d'efficacité. Elle n'est apparue que récemment. 
Dans le paragraphe 25 de la résolution 1822 (2008), le CSNU a demandé au Comité de 
conduire, d’ici au 30 juin 2010, une révision de tous les noms figurant sur la Liste 
récapitulative, en communiquant les noms à examiner aux Etats qui en ont demandé 
l’inscription et aux Etats de résidence ou de nationalité, si ceux-ci sont connus, 
conformément à la procédure décrite dans les directives du Comité, afin que la Liste 
récapitulative soit aussi exacte et à jour que possible, et de confirmer que l’inscription 
demeure justifiée.  
 
Le Conseil a également demandé au Comité, une fois cet examen achevé, de conduire 
chaque année une révision de tous les noms de la Liste récapitulative qui n’ont pas été 
examinés depuis au moins trois ans, ainsi que d’envisager de procéder à une révision 
annuelle des noms des personnes dont le décès a été signalé.  
 
B. La radiation des listes autonomes de l'UE 
 
Le réexamen des listes autonomes de l'UE était prévu dès les origines, sans aller jusqu'à 
instaurer une procédure de radiation à proprement parler. La position commune 2001/931 
dans son article 1 paragraphe 6 prévoyait que les noms des personnes et entités reprises 
sur la liste figurant à l'annexe feraient l'objet d'un réexamen à intervalles réguliers, au 
moins une fois par semestre, afin de s'assurer que leur maintien sur la liste restait 
justifié. Le règlement 2580/2001 a confirmé cette obligation dans son article 2 
paragraphe  3 qui dispose que le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, révise et modifie 
la liste de personnes, de groupes et d'entités auxquels le présent règlement s'applique, 
conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 4, 5 et 6, de la position 
commune 2001/931/PESC. Le caractère pour le moins sommaire de cette procédure est 
illustré par les méthodes de travail de la « Clearing House » en ce domaine153. 
 

                                                 
152 Paragraphe 322. 
153Any delegation may at any time request a name of a person or an entity to be reviewed with a view to 
maintaining or not maintaining it on the list. Any material related to such a request would be presented and 
distributed in accordance with the procedures described under point II above. Requests stemming from a 
third country would also follow the procedure outlined above in point II. In the event that a competent 
authority, e.g. a jurisdiction of a Member State, takes a decision that may concern a person, group or entity 
that is listed under Common Position 2001/931/CFSP, a meeting of the Clearing House will be convened 
immediately to draw the necessary consequences…, doc. 11693/02, version déclassifiée. 
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A la suite de l'annulation contentieuse prononcée dans l'affaire OMPI  en 2006, le Conseil 
s'est résolu à davantage de rigueur. Outre le réexamen semestriel de la liste par le Groupe 
PC 931, les personnes, groupes ou entités concernés ont été avisés qu'ils pouvaient 
adresser au Conseil une demande en vue d'obtenir l'exposé des motifs pour lesquels ils 
avaient été inclus dans la liste susmentionnée, ainsi qu’une demande de réexamen de la 
décision par laquelle ils ont été inclus dans la liste en question, en y joignant les pièces 
justificatives requises154.     
 
Cette révision périodique entraîne une conséquence imprévue et particulièrement 
grave pour la protection juridictionnelle des particuliers : le réexamen semestriel des 
listes aboutit d'une part à une nouvelle position commune « portant mise à jour » de la 
précédente et s'y substituant155, et, d'autre part, à une décision du Conseil de mise en 
œuvre du règlement 2580/2001156 procédant à un réexamen de la liste et se substituant à 
la précédente. La position des requérants devant le juge de l'Union est complètement 
fragilisée par cette technique puisque, dans l'hypothèse où ils obtiendraient l'annulation 
de la liste les concernant, cette dernière frappe une liste qui n'existe déjà plus, remplacée 
entre-temps par une nouvelle liste qui continue à geler leurs avoirs et que le Conseil 
amendera avec plus ou moins de bonne volonté157… Il n'est donc possible d'y remédier 
qu'en instaurant une procédure spécifique et rapide de contrôle juridictionnel, comme le 
TPI en a fait l'illustration (voir infra), ou en fixant un délai d'inscription dans le temps.  
 
Une véritable procédure de radiation de la liste fait défaut, en droit comme en fait, 
de l'aveu même du Conseil : une procédure transparente et efficace de retrait d'une liste 
est essentielle pour assurer la crédibilité des mesures restrictives. Elle pourrait 
également améliorer la qualité des décisions établissant des listes. Le retrait d'une liste 
pourrait être approprié dans différentes situations, notamment en cas d'inscription 
erronée dans une liste, d'évolution ultérieure des faits pertinents, d'apparition de 
nouvelles preuves, de décès d'une personne inscrite dans une liste ou de liquidation d'une 
entité figurant dans une liste. En substance, le retrait d'une liste s'impose lorsque les 
critères d'inscription dans une liste ne sont plus réunis. Lors de l'examen d'une demande 
de retrait d'une liste, toutes les informations pertinentes devraient être prises en 
considération. En dehors de la présentation de demandes de retrait d'une liste, il 
convient de procéder à un réexamen régulier, conformément à l'acte juridique concerné, 
associant tous les Etats membres, afin d'apprécier s'il subsiste des motifs de maintenir 
l'inscription d'une personne ou d'une entité dans une liste. Durant la préparation de ces 

                                                 
154 Avis à l'attention des personnes/groupes/entités qui ont été inclus par la décision 2006/1008/CE du 
Conseil du 21 décembre dans la liste de personnes, de groupes et d'entités auxquels le règlement 
(CE) 2580/2001 s'applique (2006/C 320/02), JO C 320 du 28 décembre 2006, p. 3.  
155 Pour la dernière en date : Position commune 2009/67/PESC du Conseil du 26 janvier 2009 portant mise 
à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de 
lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2008/586/PESC, JO L 23 du 27 janvier 2009, 
p. 37.  
156 Pour la dernière en date : Décision 2009/62/CE du 26 janvier 2009 mettant en œuvre l’article 2 
paragraphe 3 du règlement (2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à 
l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la 
décision 2008/583/CE, JO L 23 du 27 janvier 2009, p. 25. 
157 Le « feuilleton » de l'affaire OMPI s'explique ainsi malgré trois annulations successives, voir infra 
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réexamens, il y a lieu de demander l'avis de l'Etat qui a proposé l'inscription dans une 
liste quant à la nécessité de maintenir cette inscription, et tous les Etats membres 
devraient examiner s'ils ont des informations supplémentaires pertinentes à fournir. 
Toute décision de retrait d'une liste devrait être mise en œuvre dans les plus brefs 
délais158.  
 
5.2.5. Jurisprudence récente de la CJCE et du TPI 
 
La jurisprudence dessinant le cadre contentieux des listes de l'Union est aussi complexe 
que  fournie : 20 affaires jugées à ce jour, dont 6 par la CJCE159. Le juge a d'abord 
posé le principe de sa compétence avant d'en expliquer les modalités.  
 
A. Le principe du contrôle juridictionnel des listes antiterroristes 
 
Le principe du contrôle des listes par la Cour de justice des Communautés européennes 
n'était pas acquis en raison de leur fondement international.  

 Le contrôle des listes d'exécution des résolutions du CSNU 

L'autorité attachée aux résolutions du CSNU sur lesquelles ces listes reposent soulève 
une question de principe. Pour cette raison, dans un premier temps, le TPI s'est refusé à 
exercer un tel contrôle. 

De son point de vue, il n'était pas possible de contrôler la légalité des listes en question. 
Les autorités communautaires agissant au titre d’une compétence liée par les résolutions 
du CSNU ne disposaient d’aucune marge d’appréciation autonome. La source éventuelle 
d'illégalité ne pouvait être recherchée dans le droit de l'Union mais dans les résolutions 
mises en œuvre. Tout contrôle de la légalité interne des listes établies par le CSNU aurait 
impliqué que le Tribunal examine de façon incidente la légalité de ses résolutions 

                                                 
158 Doc. 8668/1/08, Mise à jour des meilleures pratiques de l'UE en ce qui concerne la mise en œuvre  
effective de mesures restrictives, paragraphe 17. 
159 CJCE, 18 janvier 2007, PKK et KNK c/ Conseil, C- 229/05 P, Rec. 2007, p. I-439; CJCE, 1er février 
2007, Jose Maria Sison c/ Conseil, C- 266/05 P, Rec. 2007, p. I-1233; CJCE, 27 février 2007, Gestoras Pro 
Amnistia et autres c/ Conseil, C- 354/04 P, Rec. 2007, p. I-1579; CJCE, 27 février 2007, Segi et autres c/ 
Conseil, C- 355/04 P, Rec. 2007, p. I-1657; CJCE, 11 octobre 2007, Möllendorf, C-117/06, Rec. 2007, p. I-
8361; CJCE, 3 septembre 2008, Kadi c/ Conseil et Commission, C-402/05 P, non encore publié. TPI, ord. 7 
juin 2004, Segi et autres c/ Conseil, T-338/02, Rec. p. I-1345; TPI, ord. 15 février 2005, PKK et KNK c/ 
Conseil, T- 229/02, Rec. 2005, p. II-539; TPI, 26 avril 2005, Jose Maria Sison c/ Conseil, T- 110/03, T- 
150/03 et T- 405/03, Rec. 2005, p. II-1429; TPI, 21 septembre 2005, Ahmed Ali Yusuf et Al Barakaat 
International Foundation c/ Conseil et Commission, T-306/01, Rec., 2005, p. II-3533; TPI, 21 septembre 
2005, Yassin Abdullah Kadi c/ Conseil et Commission, T-315/01, Rec., 2005, p. II-3649; TPI, ord. 18 
novembre 2005, Abdelghani Selmani, T-299/04, Rec. 2005, p. II-20; TPI, 12 juillet 2006, Chafiq Ayadi c/ 
Conseil, T- 253/02, Rec. 2006, p. II-2139; TPI, 12 juillet 2006, Faraj Hassan c/ Conseil et Commission, T- 
49/04, Rec. 2006, p. II-52; TPI, 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran 
(OMPI) c/ Conseil, T-228/02, Rec. 2006, p. II-4665; TPI, 31 janvier 2007, Leonid Minin c/ Commission, 
T-362/04, Rec. 2007, p. II-2003; TPI, 11 juillet 2007, Jose Maria Sison c/ Conseil, T- 47/03, Rec. 2007, p. 
II-73; TPI, 11 juillet 2007, Stichting Al-Aqsa, T-327/03, Rec. 2007, p. II-79; TPI, 23 octobre 2008, 
People's Mojahedin Organization of Iran / Conseil, T-256/07, non encore publié; TPI, 4 décembre 2008, 
People's Mojahedin Organization of Iran / Conseil, T-284/08, non encore publié. 
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instituant les sanctions, notamment au regard des dispositions ou principes généraux du 
droit communautaire relatifs à la protection des droits fondamentaux. Pour le TPI, force 
est donc de considérer que les résolutions en cause du Conseil de sécurité échappent en 
principe au contrôle juridictionnel du Tribunal et que celui-ci n’est pas autorisé à 
remettre en cause, fût-ce de manière incidente, leur légalité au regard du droit 
communautaire. Au contraire, le Tribunal est tenu, dans toute la mesure du possible, 
d’interpréter et d’appliquer ce droit d’une manière qui soit compatible avec les 
obligations des Etats membres au titre de la charte des Nations unies160. 

La Cour de justice a renversé cette jurisprudence dans l'affaire précitée Kadi161 en 
affirmant le principe d'un contrôle des listes d'exécution de l'ONU. 

Pour la Cour, la question de sa compétence pour examiner les listes établies sur la base 
du règlement 2580/2001 se pose dans le cadre de l’ordre juridique interne et autonome de 
la Communauté dont il relève et dans lequel la CJCE est compétente pour contrôler la 
validité des actes communautaires au regard des droits fondamentaux. Il ne peut être 
question de remettre en cause les principes sur lesquels se fonde la Communauté dont fait 
partie la protection juridictionnelle des droits fondamentaux et la Cour distingue la 
résolution du CSNU des actes communautaires qui l'exécutent et qui ne sont pas 
« directement imputables » à l'ONU. Le contrôle des seconds est impératif sans que soit 
pour autant remise en cause l'autorité de la première.  

Qu'il existe ou non une procédure de réexamen propre au Comité des sanctions de l'ONU 
n'y change rien. Cette procédure ne saurait aboutir à une immunité juridictionnelle 
généralisée dans le cadre de l’ordre juridique interne de la Communauté, d'autant que 
cette procédure de réexamen n’offre manifestement pas les garanties d’une protection 
juridictionnelle162. Est-ce à dire qu'il en aurait été autrement si la procédure des Nations 
unies avait offert ces garanties ? Rien ne permet de savoir ce qu'aurait été l'appréciation 
de la Cour et si elle s'en serait satisfaite pour renoncer à effectuer son contrôle…  

 
Aussi, pour la Cour, tout en reconnaissant l'autorité du droit des Nations unies, les 
juridictions communautaires doivent, conformément aux compétences dont elles sont 
investies en vertu du traité CE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de 
l’ensemble des actes communautaires au regard des droits fondamentaux faisant partie 
intégrante des principes généraux du droit communautaire, y compris sur les actes 
communautaires qui, tel le règlement litigieux, visent à mettre en œuvre des résolutions 
adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations 
unies163. 
 

                                                 
160 TPI, 21 septembre 2005, Ahmed Ali Yusuf et Al Barakaat International Foundation c/ Conseil et 
Commission, T-306/01, Rec. 2005, p. II-3533 paragraphe 276. Ce n'est que de manière incidente (et pour le 
moins curieuse), que le TPI accepte le principe d'un contrôle au regard du jus cogens (paragraphe  277). 
161 CJCE, 3 septembre 2008, Kadi c/ Conseil et Commission, C-402/05 P, non encore publié. 
162 Paragraphe 322. Cette critique doit être rapprochée de la jurisprudence du TPI qui se satisfaisait de la 
procédure de réexamen et en confiait le respect au juge national dans l'affaire Ayadi. 
163 Paragraphe 326. 
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 Le contrôle des listes autonomes de l'UE 
 
Ce contrôle s'adapte à la dualité des listes « autonomes » décidées par l'UE, à savoir :  

• la liste d'entités et de personnes figurant en annexe de la position commune 
2001/931/PESC, mise à jour semestriellement ; 

• la liste d'entités et de personnes figurant en annexe des décisions successives du 
Conseil exécutant le règlement 2580/2001 qui met lui-même en œuvre cette 
position commune. 

   Le contrôle des listes contenues dans les positions communes 

Le contrôle contentieux de la liste contenue dans la position commune 2001/931 mise à  
jour périodiquement pose la question de la compétence de la juridiction de l'UE. Adoptée 
sur la base des articles 15 TUE (relevant du titre V du traité UE relatif à la PESC) et 34 
TUE (relevant du titre VI du traité UE relatif aux Justice et Affaires Intérieures –JAI-), 
cette liste ne peut être contrôlée qu'au regard des dispositions du TUE. Or, l'article 46 
TUE ne prévoit pas de contrôle juridictionnel du pilier PESC et il organise de manière 
restrictive le contrôle du pilier JAI. 

En ce qui concerne l'étendue du contrôle du pilier JAI dans le cadre de l'article 35 TUE, 
force est de constater d'une part qu'il ne comporte pas de contrôle de la légalité des 
positions communes mais des seules décisions et décisions-cadres. La compétence de la 
Cour de statuer à titre préjudiciel, telle que définie par l’article 35 paragraphe 1 TUE, ne 
s’étend pas, par ailleurs, aux positions communes, mais se limite à la vérification de la 
validité et à l’interprétation des décisions-cadres et des décisions, à l’interprétation des 
conventions établies en vertu du titre VI, ainsi qu’à la validité et à l’interprétation de leurs 
mesures d’application. Il n'existe donc pas de possibilité textuelle d'ouvrir le contrôle 
juridictionnel de la liste contenue dans une position commune, ni au plan de la 
légalité, ni au plan indemnitaire.  

La Cour de justice a validé l'analyse menée en ces termes par le Tribunal de première 
instance164. Pour ce dernier, dans l'affaire Segi, force est de constater que ces derniers ne 
disposent probablement d’aucun recours juridictionnel effectif, que ce soit devant les 
juridictions communautaires ou devant les juridictions nationales à l’encontre de 
l’inscription de Segi sur la liste des personnes, groupes ou entités impliqués dans des 
actes de terrorisme165. Il le répète avec la même force166 pour ce qui est du volet PESC de 
la position commune : le Tribunal n’est compétent pour connaître d’un recours en 
annulation dirigé contre une position commune PESC que dans la stricte mesure où le 
requérant invoque, à l’appui d’un tel recours, une méconnaissance des compétences de 
la Communauté167. 

                                                 
164 CJCE, 27 février 2007, Gestoras Pro Amnistia et autres c/ Conseil, C- 354/04 P, Rec. 2007, p. I-1579; 
CJCE, 27 février 2007, Segi et autres c/ Conseil, C- 355/04 P, Rec. 2007, p. I-1657. 
165 TPI précit., paragraphe 37. 
166 Voir également TPI, 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran (OMPI) c/ 
Conseil, T-228/02, Rec. 2006, p. II-4665 paragraphe 54. 
167 TPI, ord. 18 novembre 2005, Abdelghani Selmani, T-299/04, Rec. 2005, p. II-2I paragraphe 56. 
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Dans une interprétation constructive, la Cour de justice a pourtant été plus loin que ce 
constat d'impuissance. Elle considère que, en ne prévoyant pas la possibilité pour les 
juridictions nationales de la saisir d’une question préjudicielle portant sur une position 
commune, l'article 35 paragraphe 1 TUE envisage comme actes susceptibles de faire 
l’objet d’un tel renvoi préjudiciel toutes dispositions prises par le Conseil et visant à 
produire un effet juridique vis-à-vis des tiers168 et qu'il convient de ne pas l'interpréter 
restrictivement. La possibilité de saisir la Cour à titre préjudiciel doit donc être ouverte 
à l’égard de toutes les dispositions prises par le Conseil, quelles qu’en soient la nature ou 
la forme, qui visent à produire des effets de droit vis-à-vis des tiers. Donc, une position 
commune qui aurait, du fait de son contenu, une portée dépassant la portée qui lui 
est assignée par le traité doit pouvoir être soumise au contrôle de la Cour.  

Tel est le cas de la position commune 2001/931 et de son article 4. Dès lors, une 
juridiction nationale saisie d’un litige qui, de manière incidente, poserait la question de la 
validité ou de l’interprétation d’une telle position commune pourrait demander à la Cour 
de statuer à titre préjudiciel, dans les conditions posées à l’article 35 TUE. Il 
appartiendrait alors à la Cour de constater, le cas échéant, que la position commune vise 
à produire des effets de droit vis-à-vis des tiers, de lui restituer sa véritable qualification, 
et de statuer à titre préjudiciel169. 

   Le contrôle des actes communautaires exécutant les positions communes 

Pour ce qui est des listes contenues dans les décisions mettant en œuvre le règlement 
2580/2001, les choses sont plus simples puisque l'on se situe dans un cadre 
communautaire. Le contrôle ordinaire du juge communautaire a vocation à jouer 
selon les règles du TCE. 

L'affaire OMPI a permis au Tribunal d'affirmer l'existence de ce contrôle, à travers ses 
divers développements. Quand bien même il ne serait pas possible de mettre directement 
en cause une position commune, celle-ci appelle l’adoption d’actes d’exécution 
communautaires et/ou nationaux afin d’être effective. Ces derniers sont susceptibles de 
faire l’objet d’un recours en annulation soit devant le juge communautaire soit devant le 
juge national170. Dans ce cas, les actes communautaires qui font concrètement application 
de ces mesures restrictives à telle ou telle personne ou entité à travers l'adoption d'une 
liste relèvent de l'entière appréciation des institutions communautaires qui sont soumises 
au contrôle du juge. Elles ne relèvent d'aucune  compétence « liée » par l'autorité du 
CSNU et ne bénéficient donc d'aucun effet de « primauté » susceptible de les soustraire 
au contrôle. Dès lors, les décisions communautaires d'inscription ou de maintien sur la 
liste communautaire basée sur le règlement 2580/2001 font pleinement partie du contrôle 
juridictionnel par les voies de droit ordinaires171.  

                                                 
168 CJCE, 27 février 2007, Segi e.a.c/ Conseil de l’Union européenne, C- 355/04 P, Rec. 2007, p. I-1233,  
paragraphe 53. 
169 Id. paragraphe 54. 
170 TPI, 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran (OMPI) c/ Conseil, T-228/02, 
Rec. 2006, p. II-4665 paragraphe 55. 
171 CJCE, 18 janvier 2007, PKK et KNK c/ Conseil, C- 229/05 P, Rec. 2007, p. I-439; CJCE, 1er février 
2007, Jose Maria Sison c/ Conseil, C- 266/05 P, Rec. 2007, p. I-1233; CJCE, 27 février 2007, Gestoras Pro 
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B. Le degré du contrôle juridictionnel des listes antiterroristes 
 
La jurisprudence du Tribunal et de la Cour organise un contrôle contentieux des listes 
antiterroristes qui n'est pas un contrôle ordinaire, en raison de son objet. 
 
 La marge d'appréciation des Etats membres 
 
Le Tribunal l'a indiqué dès sa jurisprudence OMPI en 2006, répétant en cela son opinion 
dans l'affaire Sison : le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu'il décide 
d'adopter des sanctions économiques et financières conformément à une position 
commune PESC. Le contrôle contentieux des sanctions est nécessairement restreint par 
cette marge. 
 
Pour cette raison, le juge communautaire ne peut substituer sa propre appréciation des 
preuves, faits et circonstances justifiant l’adoption de telles mesures à celle du Conseil. 
Aussi le contrôle exercé par le Tribunal sur la légalité de décisions de gel des fonds se 
limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de 
l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans 
l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir.172. 
 
Néanmoins, cette marge d’appréciation du Conseil n’implique pas que le juge s'abstienne 
de contrôler l’interprétation des données pertinentes de l'espèce par le Conseil173. Le juge 
communautaire doit notamment non seulement vérifier l’exactitude matérielle des 
éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également 
contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être 
prises en considération pour apprécier la situation et s’ils sont de nature à étayer les 
conclusions qui en sont tirées. Simplement, il ne lui appartient pas de substituer son 
appréciation en opportunité à celle du Conseil.  
L'appréciation de l'existence ou non d'une preuve a ainsi conduit le Tribunal à annuler 
l'inscription de l'OMPI sur la liste du Conseil, le 4 décembre 2008. Elle l'a également 
conduit à rejeter les arguments de cette même requérante en considérant que le large 
pouvoir d’appréciation dont dispose le Conseil quant aux éléments à prendre en 
considération en vue de l’adoption ou du maintien d’une mesure de gel des fonds s’étend 
à l’évaluation de la menace que peut continuer à représenter une organisation ayant 
commis par le passé des actes de terrorisme, nonobstant la suspension de ses activités 
terroristes pendant un temps plus ou moins long, voire la cessation apparente de celles-
ci174. 
 

                                                                                                                                                 
Amnistia et autres c/ Conseil, C- 354/04 P, Rec. 2007, p. I-1579; CJCE, 27 février 2007, Segi et autres c/ 
Conseil, C- 355/04 P, Rec. 2007, p. I-1657. 
172 TPI, 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran / Conseil, T-228/02, 
paragraphe 159. 
173 TPI, 4 décembre 2008, People's Mojahedin Organization of Iran / Conseil, T-284/08, paragraphe 55. 
174 T-256/07 paragraphe 112. 
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Pour le juge, ce contrôle s’avère d’autant plus indispensable qu’il constitue la seule 
garantie procédurale permettant d’assurer un juste équilibre entre les exigences de la 
lutte contre le terrorisme international et la protection des droits fondamentaux. Les 
limitations apportées par le Conseil aux droits de la défense des intéressés devant être 
contrebalancées par un strict contrôle juridictionnel indépendant et impartial…le juge 
communautaire doit pouvoir contrôler la légalité et le bien-fondé des mesures de gel des 
fonds, sans que puissent lui être opposés le secret ou la confidentialité des éléments de 
preuve et d’information utilisés par le Conseil175.  
 
La Cour de justice confirme cette approche : l’efficacité du contrôle juridictionnel, 
devant pouvoir porter notamment sur la légalité des motifs sur lesquels est fondée, en 
l’occurrence, l’inclusion du nom d’une personne ou d’une entité dans la liste constituant 
l’annexe I du règlement litigieux et entraînant l’imposition à ces destinataires d’un 
ensemble de mesures restrictives, implique que l’autorité communautaire en cause est 
tenue de communiquer ces motifs à la personne ou entité concernée, dans toute la mesure 
du possible, soit au moment où cette inclusion est décidée, soit, à tout le moins, aussi 
rapidement que possible après qu’elle l’a été afin de permettre à ces destinataires 
l’exercice, dans les délais, de leur droit de recours176. 
 
  L'adaptation du contrôle aux nécessités de la sécurité 
 
Malgré la volonté du juge d'opérer un contrôle, l'exercice de ce contrôle est limité par 
l'objectif légitime que représente la lutte contre le terrorisme.  
 

• En premier lieu, des limitations importantes aux droits fondamentaux peuvent 
être justifiées par le juge, parce que nécessaires : au regard d’un objectif d’intérêt 
général aussi fondamental pour la communauté internationale que la lutte par 
tous les moyens, conformément à la charte des Nations unies, contre les menaces à 
l’égard de la paix et de la sécurité internationales que font peser les actes de 
terrorisme, le gel des fonds, avoirs financiers et autres ressources économiques 
des personnes identifiées par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions 
comme étant associées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban 
ne saurait, en soi, passer pour inadéquat ou disproportionné177.  

Ainsi s'explique que des atteintes au droit de propriété ou à l'obligation de motivation 
puissent être justifiées. Selon la Cour, en ce qui concerne la communication des motifs de 
l'inclusion initiale sur une liste, s’agissant d’un acte communautaire visant à mettre en 
œuvre une résolution adoptée par le CSNU dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 
des considérations impérieuses touchant à la sûreté ou à la conduite des relations 
internationales de la Communauté et de ses Etats membres peuvent s’opposer à la 
communication de certains éléments aux intéressés et, dès lors, à l’audition de ceux-ci 

                                                 
175 Paragraphe 75. 
176 CJCE, 3 septembre 2008, Kadi c/ Conseil et Commission, C-402/05 P, paragraphe 336. 
177 Id paragraphe 363. 
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sur ces éléments178. C'est ce qu'exprimait déjà le TPI dans l'affaire OMPI en 
reconnaissant que certaines limitations des droits de la défense…peuvent être 
légitimement envisagées et imposées aux intéressés, dans des circonstances telles que 
celles de l’espèce, où sont en cause des mesures restrictives spécifiques consistant en un 
gel des fonds et avoirs financiers des personnes, groupes et entités identifiés par le 
Conseil comme étant impliqués dans des actes de terrorisme. Ainsi, une communication 
des éléments à charge et une audition des intéressés, préalablement à l’adoption de la 
décision initiale de gel des fonds, seraient de nature à compromettre l’efficacité des 
sanctions et s’avéreraient ainsi incompatibles avec l’objectif d’intérêt général poursuivi 
par la Communauté. Pour le juge, une mesure initiale de gel des fonds doit, par sa nature 
même, pouvoir bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer avec effet immédiat. Une 
telle mesure ne saurait, dès lors, faire l’objet d’une notification préalable à sa mise en 
œuvre179.  

• En second lieu, le caractère particulièrement sensible de la lutte contre le 
terrorisme conduit à restreindre l'accès des entités et personnes visées par les 
sanctions aux informations les concernant.  La Cour valide l'appréciation du TPI180 
selon laquelle des documents détenus par les autorités publiques concernant des 
personnes ou des entités suspectées de terrorisme et relevant de la catégorie des 
documents sensibles au sens de l’article 9 du règlement 1049/2001 ne doivent pas 
être divulgués au public sous peine de nuire à l’efficacité de la lutte opérationnelle 
contre le terrorisme et ainsi de porter atteinte à la protection de la sécurité 
publique181. De son point de vue, toute information personnelle révélerait 
nécessairement certains aspects stratégiques de la lutte contre le terrorisme, tels 
que les sources d’informations, la nature de ces informations ou le degré de 
surveillance des personnes suspectées de terrorisme. De plus, la collaboration 
internationale en matière de terrorisme suppose une confiance de la part des Etats 
dans la confidentialité accordée aux informations transmises au Conseil. La 
divulgation de ces informations pourrait donc compromettre la position de 
l’Union européenne dans la collaboration internationale en matière de lutte contre 
le terrorisme. 

• En troisième lieu, le juge n'hésite pas en cas d'annulation à limiter les effets de 
son annulation dans le temps. Considérant que cette annulation avec effet 
immédiat serait susceptible de porter une atteinte irréversible à l’efficacité des 
mesures restrictives que Communauté doit mettre en œuvre, et parce que son 
annulation est prononcée pour des raisons procédurales, le juge n'exclut pas que, 
sur le fond, l’imposition de telles mesures aux requérants puisse tout de même 
s’avérer justifiée182. Aussi, en vertu de l’article 231 TCE, il décide de maintenir les 
effets du règlement litigieux pendant une brève période qui doit être fixée de façon 
à permettre au Conseil de remédier aux violations constatées, mais qui tienne aussi 

                                                 
178 Id paragraphe 342. 
179 OMPI 2006 paragraphes 127-128. 
180 CJCE, 1er février 2007, Jose Maria Sison c/ Conseil, C- 266/05 P, Rec. 2007, p. I-1233, paragraphe 77. 
181 Id paragraphe 66. 
182 CJCE, Kadi précit. paragraphe 373. 
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dûment compte de l’importante incidence des mesures restrictives dont il s’agit sur 
les droits et libertés des requérants. En l'espèce, cette période ne peut excéder trois 
mois. 

Néanmoins, dans son arrêt Kadi, la Cour souligne solennellement que l'impératif de la 
lutte contre le terrorisme ne signifie cependant pas, s’agissant du respect du principe de 
protection juridictionnelle effective, que des mesures restrictives telles que celles 
imposées par le règlement litigieux échappent à tout contrôle du juge communautaire dès 
lors qu’il est affirmé que l’acte qui les édicte touche à la sécurité nationale et au 
terrorisme183. Le juge communautaire doit donc mettre en œuvre des techniques 
permettant de concilier, d’une part, les soucis légitimes de sécurité quant à la nature et 
aux sources de renseignements ayant été pris en considération pour l’adoption de l’acte 
concerné et, d’autre part, la nécessité d’accorder à suffisance au justiciable le bénéfice 
des règles de procédure. 
 
C. L'étendue du contrôle juridictionnel des listes antiterroristes 

 
Il était permis de douter de la bonne foi du Conseil lorsque ce dernier soulignait dans une 
déclaration du 18 décembre 2001 sa volonté d'inscrire son action dans le respect des 
droits fondamentaux184. Outre le fait qu'il y affirme que toute erreur quant aux 
personnes, groupes ou entités visés donne le droit à la partie lésée de demander 
réparation en justice, le Conseil souligne également qu'au cas où les informations 
précises ou éléments de dossier, mentionnés dans lesdits articles proviendraient d'un Etat 
tiers non membre de l'Union, il vérifiera en particulier la conformité du dossier au 
respect des principes et procédures fondamentales de l'Etat de droit ainsi qu'au respect 
des droits de l'homme et notamment le droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, la présomption d'innocence et le droit à ne pas être jugé ou puni 
pénalement deux fois pour une même infraction. 
 
De manière réaliste, la Cour lui rappelle qu’une telle déclaration ne suffit pas à créer 
une voie de droit qui n’est pas prévue par les textes et qu’elle ne peut se voir reconnaître 
aucune portée juridique ni être retenue pour l’interprétation du droit issu du traité UE 
lorsque, comme en l’espèce, le contenu de la déclaration ne trouve aucune expression 
dans le texte de la disposition en cause185. 
 
Par ailleurs et au-delà des droits à réparation (Segi), du droit à l'accès aux documents 
(Sison) ou du droit de propriété (Kadi), c'est sur le terrain des garanties procédurales que 
la jurisprudence du TPI et de la CJCE s'avère la plus efficace. 
 
 Le contrôle de la recevabilité des recours 
 
C'est en invoquant la cohérence et la justice que la Cour de justice a censuré le Tribunal 
dans l'affaire PKK en considérant qu'une organisation soupçonnée de terrorisme ne 

                                                 
183 CJCE, Kadi précit. paragraphe 343. 
184 Doc. 15453/01. 
185 CJCE, 1er février 2007, Jose Maria Sison c/ Conseil, C- 266/05 P, Rec. 2007, p. I-1233, paragraphe 60. 
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pouvait pas dans le même temps avoir une existence juridique suffisante pour faire l'objet 
de mesures restrictives édictées par le Conseil et ne pas en disposer au point de déposer 
un recours en annulation contre cette inscription186. Toute autre conclusion aurait pour 
résultat qu'une organisation pourrait être incluse dans la liste d'organisations terroristes 
sans pouvoir former un recours contre cette inclusion !!!  
 
Pour la Cour, l’effectivité de cette protection juridictionnelle est d’autant plus 
importante que les mesures restrictives prévues par le règlement n° 2580/2001 entraînent 
des conséquences graves : non seulement toute opération financière et tout service 
financier s’en trouvent empêchés dans le chef d’une personne, d’un groupe ou d’une 
entité visés par ce règlement, mais la réputation et l’action politique de ceux-ci sont 
lésées par le fait qu’ils sont qualifiés de terroristes.  
 
 Le contrôle de la procédure d'inscription 
 
La procédure susceptible d’aboutir à une mesure de gel des fonds se déroule à deux 
niveaux distincts, l’un national, l’autre communautaire. Dans un premier temps, une 
autorité nationale compétente, en principe judiciaire, prend une décision répondant à la 
définition de l’article 1 paragraphe 4 de la position commune 2001/931, sur des preuves 
ou des indices sérieux et crédibles. Dans un second temps, le Conseil décide à 
l’unanimité d’inclure l’intéressé dans la liste litigieuse, sur la base d’informations 
précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une telle décision a été prise. Le 
Conseil s'assure ensuite à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, que son 
maintien dans la liste litigieuse reste justifié, toujours à l'unanimité. Le juge 
communautaire en tire deux conséquences : pour ce qui est de l'inscription initiale par le 
Conseil, la vérification de l’existence d’une décision d’une autorité nationale est une 
condition préalable essentielle. Pour ce qui est de la décision de maintien, qualifiée de 
décision subséquente de gel des fonds, la vérification des suites réservées à cette 
décision au niveau national est, ensuite, indispensable. Cette garantie des droits de la 
défense dans le cadre de la procédure administrative elle-même doit néanmoins être 
distinguée de celle qui résulte du droit à un recours juridictionnel effectif contre 
l’acte adopté au terme de cette procédure, le Tribunal prend soin de le souligner187 et de 
le sanctionner188.  
 

• Les droits de la défense des individus inscrits doivent être pris en considération à 
chacune des phases de la procédure. Ils doivent d’abord être effectivement 
garantis dans le cadre de la procédure nationale ayant abouti à l’adoption par 
l’autorité nationale compétente de la décision visée à l’article 1 paragraphe 4. Dans 
ce cadre, l’intéressé doit être mis en mesure de faire connaître utilement son point 
de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder la décision 
d'inscription. Reposant sur les Etats membres, cette phase ne permet pas au 
Conseil de se pencher sur sa régularité, il doit s'en remettre à l'appréciation de 

                                                 
186 CJCE, 18 janvier 2007, PKK et KNK c/ Conseil, C- 229/05 P, Rec. 2007, p. I-439, paragraphe  112. 
187 Id. paragraphe 94. 
188 TPI, 4 décembre 2008, People's Mojahedin Organization of Iran / Conseil, T-284/08, non encore publié, 
paragraphe 46. 
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l'autorité nationale qui est, a priori, une autorité judiciaire, il y est même tenu189. 
En faisant une place aussi importante à la phase nationale, les obligations pesant 
sur le Conseil sont par définition restreintes. Le juge communautaire s'en satisfait : 
dans le cadre des relations entre la Communauté et ses Etats membres, le respect 
des droits de la défense a un objet relativement restreint, au niveau de la 
procédure communautaire de gel des fonds190. Il en résulte qu'une amélioration du 
droit existant sur ce point devrait être assurée afin d'harmoniser les pratiques 
nationales en la matière en garantissant l'égalité de traitement entre les justiciables.    

• Les droits de la défense doivent être également garantis dans le cadre de la 
procédure communautaire aboutissant à la décision du Conseil. Dans le cas 
d’une décision initiale de gel des fonds, l’intéressé doit se voir communiquer 
par le Conseil les informations précises ou les éléments de dossier qui montrent 
qu’une décision a été prise à son égard par une autorité compétente d’un Etat 
membre. Il doit également être mis en mesure de faire valoir utilement son point 
de vue au sujet de ces informations ou éléments de dossier.  

Les obligations qui pèsent sur le Conseil en cas de maintien sur la liste sont plus 
sérieuses. A ce stade, les fonds étant déjà gelés, l'efficacité des sanctions ne dépend plus 
d'un effet de surprise. La personne visée doit se voir communiquer les informations ou 
éléments de dossier à charge qui justifient son maintien sur les listes litigieuses et, 
d’autre part, être mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue à ce sujet 
à moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de la Communauté ou 
de ses Etats membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’y 
opposent191. A la suite de l'annulation prononcée par le TPI dans l'affaire OMPI en 2006, 
le Conseil en a pris acte en modifiant la procédure de notification (voir supra).  

Le Tribunal ayant ainsi fixé la grille de ses exigences, il se montre particulièrement 
sévère envers le Conseil lorsque ce dernier ne juge pas utile de s'y conformer : le 
Tribunal estime que l’abstention du Conseil de se conformer en l’espèce à une procédure 
pourtant clairement définie par l’arrêt OMPI, abstention intervenue en toute 
connaissance de cause et qui ne peut se fonder sur aucune justification raisonnable, 
pourrait constituer un indice pertinent dans le cadre de l’examen du cinquième moyen, 
tiré d’un excès ou d’un détournement de pouvoir192. 
 
 Le contrôle des motifs  

L'obligation de motivation qui pèse sur les institutions de l'UE en vertu de l'article 253 
TCE est déterminante : elle constitue la seule garantie permettant à la personne 
inscrite de se prévaloir utilement des voies de recours pour contester la légalité de son 
inscription. Le juge vérifie donc si le Conseil dispose de motifs raisonnables pour 
                                                 
189 TPI précit., T-228/02, paragraphe 142. 
190 TPI précit., T-228/02, paragraphe 126. 
191 T-228/02 précit. paragraphe 137. 
192 TPI, 4 décembre 2008, People's Mojahedin Organization of Iran / Conseil, T-284/08, non encore publié, 
paragraphe 44. 
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procéder à l'inscription ou au maintien, c'est-à-dire s'il n'a pas commis d'erreur manifeste 
d'appréciation. Ce contrôle est sommaire dans le cas d'une inscription initiale puisque le 
Conseil ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité judiciaire nationale. En 
revanche, il est plus approfondi pour une décision de maintien.  

Dans l'esprit du TPI,  la considération primordiale qui s'impose au Conseil est sa 
perception et son évaluation du risque que, en l'absence d'une telle mesure, lesdits fonds 
puissent être utilisés pour préparer ou financer des actes de terrorisme193.   

Le juge de l'Union a consacré de longs développements à la signification de l'obligation 
de motiver une décision d'inscription ou de maintien sur une liste194. Ainsi, toute 
motivation générale ou stéréotypée est exclue au profit de considérations concrètes et 
spécifiques permettant de comprendre la raison pour laquelle le Conseil use de son 
pouvoir discrétionnaire. Certes, à la fois pour des raisons d'intérêt public et pour la 
protection de la réputation des personnes concernées, la communication de ces raisons 
peut être adaptée et restreinte. La vérification de l'obligation de motivation demeure 
cependant essentielle. Lors de sa première annulation contentieuse, le TPI relève ainsi 
que la requérante n'a pas été en situation de faire fruit de son recours, faute d'explication, 
et même que le Tribunal n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle, faute d'une réponse 
cohérente du Conseil sur la base nationale de l'inscription contestée195, constat qui n'est 
pas exceptionnel196. 
 
Examinant une décision de maintien alors que la décision nationale avait été annulée par 
le juge national, le TPI a ainsi annulé une décision du Conseil jugée motivée de manière 
manifestement insuffisante197, le Conseil n'ayant pas réévalué son appréciation à la suite 
de cette annulation nationale. L'importance accordée à la phase nationale d'inscription se 
révèle donc à double tranchant puisque le Conseil ne peut pas en ignorer la remise en 
cause.  
 
Enfin, à propos de la même requérante dans un contentieux ultérieur, le TPI marque la 
limite de cette importance de la phase nationale. Il censure à nouveau le Conseil en 
considérant que le Conseil n’est pas en droit de fonder sa décision de gel des fonds sur 
des informations ou sur des éléments de dossier communiqués par un Etat membre, si cet 
Etat membre n’est pas disposé à en autoriser la communication à la juridiction 
communautaire investie du contrôle de la légalité de cette décision198.   
 

                                                 
193  T- 256/07 précit. paragraphe 136. 
194 Voir sa première décision d'annulation dans l'affaire OMPI. 
195 T-228/02 précit. paragraphe 171. 
196 Voir TPI, 11 juillet 2007, Sison, T-47/03 paragraphes 224 et 225. 
197 Celle-ci ne permettait pas de saisir si le Conseil avait tenu compte de la décision judiciaire nationale et 
n'exposait pas les raisons pour lesquelles il avait décidé de passer outre : TPI, 23 octobre 2008, People's 
Mojahedin Organization of Iran / Conseil, T-256/07.  
198  TPI, 4 décembre 2008, People's Mojahedin Organization of Iran / Conseil, T-284/08, non encore publié, 
paragraphe 73. 
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Au total, le contrôle juridictionnel des listes antiterroristes de l'Union révèle de 
graves carences dans le respect des principes de la Communauté de droit.  
 
La pratique suivie par le Conseil témoigne d'une utilisation que l'on peut qualifier de 
dévoyée des outils dont il s'est doté pour lutter contre le terrorisme. Le cas de l'OMPI est 
exemplaire de ces déviances. Inscrite sur les listes de l'Union, cette entité a exercé son 
droit au recours durant plus de 6 ans avant d'obtenir d'être rayée des listes de l'UE au 
début 2009. Inscrite début 2002, elle obtient une première annulation de la part du TPI, le 
12 décembre 2006. En vain, puisque entre-temps, le Conseil a pris une nouvelle décision 
de maintien renouvelée tous les six mois, décision qu'elle va attaquer. Le TPI annule à 
nouveau le 23 octobre 2008, après que le juge national britannique a qualifié de 
« perverse » l'inscription nationale fondant la liste de l'UE. Toujours inutilement, puisque 
le Conseil prend alors une nouvelle décision de maintien, basée cette fois-ci sur des 
éléments produits par les autorités françaises. La décision est immédiatement attaquée 
elle aussi. Le Tribunal, fait exceptionnel et jamais constaté jusqu'alors, prononce une 
nouvelle annulation le 4 décembre 2008, vingt-quatre heures seulement après 
l'audience publique. Il empêche volontairement ainsi l'adoption d'une nouvelle décision 
de maintien qui prolongerait le scénario. Autrement dit, la technique de l'abrogation et du 
remplacement semestriel des listes par le Conseil pose un réel problème d'exercice du 
contrôle juridictionnel qu'il tient en échec. 
 
5.2.6. Le traité de Lisbonne 
 
L'article 275 du traité sur le fonctionnement de l'Union (TFUE) modifie radicalement 
les perspectives du contrôle juridictionnel des listes de l'Union. Il rappelle que la Cour de 
justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne les dispositions 
relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes 
adoptés sur leur base. Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de 
l'article 40 du traité sur l'Union européenne et se prononcer sur les recours, formés dans 
les conditions prévues à l'article 263, quatrième alinéa, du présent traité concernant le 
contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de 
personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 
2, du traité sur l'Union européenne. Autrement dit, le respect de l'intégrité des 
compétences de l'Union et la protection des individus seront garantis par le juge de 
l'Union même en cette matière. De plus, une déclaration jointe au traité insiste sur la 
garantie d'un contrôle juridictionnel rigoureux199.  

 
 
 
 

                                                 
199 Déclaration 25 relative aux articles 75 et 215 du TFUE : La Conférence rappelle que le respect des 
droits et des libertés fondamentaux implique notamment qu'une attention suffisante soit accordée à la 
protection et au respect du droit des personnes physiques ou des entités concernées de bénéficier des 
garanties prévues par la loi. À cette fin, et afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des 
décisions soumettant une personne physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en 
question doivent s'appuyer sur ces critères clairs et distincts. Ces critères devraient être adaptés aux 
caractéristiques propres à chaque mesure restrictive. 
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ANNEXE 
 

6. RECOMMANDATIONS 

I. Recommandations relatives aux instruments juridiques internationaux et 
européens 

1. Modification de textes existants 

- L’adoption d’une définition internationale commune du terrorisme aurait l’avantage de 
clarifier les initiatives législatives futures et l’application des textes déjà adoptés pour les 
Etats membres des Nations unies et du Conseil de l’Europe. Ceci aurait aussi un avantage 
pour l’UE qui pourrait conclure des accords de coopération plus efficaces – car fondés 
sur une base commune – avec des pays tiers. 

- Au niveau communautaire, le transfert de fonds liquides devrait inclure l’or et les 
métaux précieux (règlement 1889/2005 du 26 octobre 2005) 

2. Ratification des instruments internationaux 

Les textes internationaux existants doivent être ratifiés par les Etats. En particulier : 

- la Convention internationale de 1999 des Nations unies  pour la répression du terrorisme 

- la Convention de 2005 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à 
la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme  

3. Mise en œuvre des textes adoptés par l'UE 

Les instruments juridiques (directive, décision, décision-cadre) adoptés par l’Union 
européenne doivent être transposés par les Etats membres de l’UE et en particulier : 

- la 3e directive anti-blanchiment de 2005 ; 

- la décision-cadre relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de 
gel des biens ou d’élément de preuve de 2003 ; 

- les décisions-cadres de 2005 et 2006 relatives respectivement à la confiscation des 
produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime et à l’application 
du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ; 

- la décision de 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement 
des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d’identification des 
produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime ; 

- la décision-cadre de 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations 
et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l’Union 
européenne ; 
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- la décision de 2008 relative à la transposition du traité de Prüm ; 

- la décision de 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération 
concernant les infractions terroristes. 

Les Etats membres doivent par ailleurs s’engager à transposer au plus vite les futures 
décisions « Europol » et « Eurojust ». 

II. Recommandations spécifiques à l'échange de renseignements 

1. L'évaluation des montants en jeu – aux niveaux international et européen – pour 
les organisations terroristes 

Les Etats et les organisations internationales doivent mettre en place un processus 
d’estimation aussi précis que possible des besoins financiers des organisations terroristes. 
Ceci ne peut évidemment être réalisé qu’à travers un échange accru des données en 
possession des divers services de renseignement, et de recoupement des informations. 

Cette estimation devrait permettre aux différents acteurs législatifs : 

- de savoir si la législation actuelle prend la mesure du problème ; 

- de motiver les Etats à coopérer à une plus « juste » hauteur. 

2. Le secteur privé et les autorités publiques compétentes 

- Les avocats devraient coopérer avec les CRF de manière plus soutenue. 

- Une intensification du retour d’information entre les CRF et le secteur privé requiert 
une consultation poussée de toutes les CRF et une précision des conditions dans 
lesquelles ce retour aurait lieu. 

3. Intensification de la coopération avec Europol et Eurojust 

- Les cellules de renseignement financier – qu'elles soient de nature administrative ou 
judiciaire – devraient pouvoir coopérer directement, même à des degrés divers, avec 
Europol et notamment avec le fichier d'analyse Sus-trans. Ceci requiert une impulsion 
européenne et un changement de certaines législations nationales.  

- D’une manière générale, les autorités compétentes des Etats membres devraient 
systématiquement collaborer et échanger avec Europol et Eurojust en matière de lutte 
contre le terrorisme et de financement du terrorisme. 

4. La coopération de l'Union européenne avec des pays victimes d'actes de 
terrorisme 

Des accords de coopération doivent être conclus – ou améliorés – avec des pays victimes 
d'actes de terrorisme, tels les Philippines et l’Algérie. Les retours d'information obtenus 
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par les Etats membres doivent, dans la mesure du possible, être partagés avec Europol et 
Eurojust afin d'améliorer la coordination de ces questions au niveau européen.   

 
5. Coopération régionale 
 
Europol et d’autres organismes régionaux pourraient intensifier leur coopération. Ainsi, à 
titre d’exemple, Ameripol a été créé en 2007 par 20 Etats d’Amérique latine et des 
Caraïbes. 
 
III. Recommandations spécifiques aux « listes noires » 

 
L'examen critique de la pratique de l'UE et des enseignements de la jurisprudence 
conduisent à formuler les recommandations suivantes : 
 
1. Clarifier la procédure : 

• Une distinction claire de la procédure d'inscription et de la procédure de maintien 
sur les listes doit être effectuée, celle-ci devant être encadrée de manière 
spécifique ; 

• Une réglementation commune de la procédure nationale doit être prise (précision 
des critères et standards de preuve, égalité de traitement, obligation de contrôle 
juridictionnel national en appel) ;   

• Une réforme de la phase communautaire d'inscription doit être opérée établissant 
un contrôle minimal de la demande nationale d'inscription ;  

• Une séparation de la procédure de révision à l'initiative de l'UE et de la procédure 
de radiation à la demande des intéressés doit être opérée ;  

• Le traitement de la procédure de radiation à la demande des intéressés doit être 
effectué par un organe impartial et indépendant, selon une procédure quasi 
juridictionnelle faisant reposer la charge de la preuve sur le Conseil.   

 
2. Spécifier les garanties fondamentales applicables autour des droits suivants : 

• Le droit d'être informé des preuves et des motifs précis de l'inscription ou du 
maintien ; 

• L'encadrement de la clause de sécurité publique ; 
• Le droit de présenter effectivement sa défense et d'être assisté ;  
• Le droit d'être entendu par un organe indépendant en cas de décision de maintien ; 
• La limitation dans le temps de la décision de maintien sauf justification 

appropriée de sa nécessité par l'autorité nationale compétente. 

3. Garantir un contrôle juridictionnel approprié : 
• Le droit au contrôle juridictionnel accéléré, inspiré du traitement des questions 

préjudicielles d'urgence par la CJCE ; 
• Le droit à indemnité. 
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