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Les défis du législateur et du juge national dans 
la lutte de l'Union européenne contre le 

terrorisme 

 

 
Henri Labayle 

Chaire Jean Monnet  
Professeur à l'Université de Pau 

 
 
 
 
 

L'Union européenne est longtemps demeurée en marge du mouvement 
juridique de répression du terrorisme international. Non pas qu'elle en ait 
méconnu la gravité puisque nombre de ses Etats membres en subissaient les 
ravages, d'Irlande du Nord au Pays basque, mais plutôt parce que les 
instruments internationaux1 et européens2 en vigueur lui semblaient apporter 
des réponses dans un cadre adéquat. Le choc du 11 septembre 2001 relayé 
par celui du 11 mars 2004 à la gare d'Atocha à Madrid et par les attentats du 
métro de Londres en juillet 2005 l'a contrainte à modifier les termes de sa 
réaction. 
 
Sa première réponse a été une réaction de solidarité avec les Etats-Unis et la 
communauté internationale. La conclusion d'accords d'entraide pénale et 
d'extradition entre l'Union européenne et les Etats Unis se substituant aux 
relations bilatérales existantes, l'activation du volet extérieur de l'action 
d'Europol, le développement de la coopération policière et de l'échange 
controversé d'information lors des accords PNR3 caractérisent cette 
séquence où la lutte contre le terrorisme international est marquée par une 
optique de politique étrangère. Cette volonté de partenariat international 

                                                 
1 Dans le cadre des conventions des Nations Unies 
2 Dans le cadre du Conseil de l'Europe et notamment de la Convention européenne pour la 
répression du terrorisme  
3 CJCE, 30 mai 2006, Parlement c. Conseil C-317/04 et C-318/04, Rec. p.I-4721 



s'est traduite notamment par une prise en compte de l'action des Nations 
Unies dans leur lutte contre le financement des mouvements terroristes4.  

Ensuite, au plan interne, les institutions et les Etats membres se sont engagés 
dans une réaction sans précédent, au plan juridique comme opérationnel. 
Ecartant les postures militaires qui caractérisent la réponse des Etats-Unis au 
terrorisme, l'Union s'est placée sur le terrain du droit en ouvrant un chantier 
d'une complexité extrême. Les obstacles à une lutte anti-terroriste efficace 
sont connus des appareils répressifs nationaux : difficulté technique de 
l'incrimination du terrorisme, diversité des législations nationales, particularités 
de l'action et de la coopération policière notamment en matière de 
renseignement. Pourtant, quelques années à peine après les attentats du 
WTC, le bilan normatif de l'action de l'Union est réellement considérable. 

Face à l'ampleur de cette révolution juridique, le juge et le législateur national 
ont eu à relever un double défi : un défi technique lié à la nouveauté des 
approches et un défi politique, celui des valeurs autour desquelles cette lutte 
doit s'ordonner. Ce défi leur est posé tant au moment de l'introduction de ces 
nouveaux véhicules normatifs en droit interne ou qu'à celui de leur 
application concrète. 

I - Le bilan normatif de l'Union européenne 

Ecartant les questions opérationnelles pour demeurer sur le terrain juridique, 
l'analyse peut être concentrée autour des trois éléments caractéristiques de 
l'action de l'Union. 

1. La décision-cadre sur la lutte contre le terrorisme  

L'approche pénale de la lutte contre le terrorisme est ancienne en Europe. 
Elle ne s'est pas traduite pourtant dans tous les Etats membres par une 
législation spécifique. Six Etats seulement en disposaient au 11 septembre 
2001, certains Etats préférant la considérer comme une circonstance 
aggravante.  

L'adoption de la Décision-cadre 2002/475 du 13 juin 2002 relative à la lutte 
contre le terrorisme5 constitue donc une évolution notable de ce point de 
vue. Elle oblige à ce que les éléments constitutifs de l'infraction terroriste 
soient définis ainsi que la gamme des sanctions obligatoires applicables. La 
rapidité de son adoption et le caractère très bref de ses délais de 

                                                 
4 Avec l'adoption de la position commune 2001/930 PESC du 27 décembre 2001,  JOCE L344 
du 28 décembre 2001 p.93 
5 JO L164 du 22 juin 2002, p. 3 
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transposition n'ont pas fait un obstacle véritable à sa traduction en droit 
interne.  

Les Etats se sont acquittés de l'obligation d'introduire dans leur droit la liste des 
comportements énumérés par l'article premier du texte, y compris la première 
définition internationale de "l'appartenance à un groupe terroriste". Ils ont 
également accepté que cette définition s'opère pour la première fois au 
plan international au regard de l'intention poursuivie par son auteur : leur 
auteur les commet "dans le but de gravement intimider une population ou de 
contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale 
à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ou de 
gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, 
constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou une organisation 
internationale". L'indétermination juridique de ce mode de définition a parfois 
nourri les doutes en droit interne car cette approche est susceptible de 
couvrir de manière indifférenciée toutes sortes de formes graves de violence 
sans que le mobile idéologique du terrorisme soit suffisamment dénoncé. Le 
Conseil en avait du reste conscience, en assortissant sa décision-cadre d'une 
déclaration annexée où il prenait soin de préciser que de telles infractions ne 
concernaient que des atteintes aux régimes démocratiques et ne pouvaient 
toucher la libre expression des opinions personnelles. Chaque État membre 
prend donc les mesures nécessaires pour que ces infractions soient passibles 
de sanctions pénales "effectives, proportionnées et dissuasives", dont les 
quantums sont précisés par l'article 5 §§2 et 3. 

Dans ce contexte, l'article 1§2 de la décision-cadre précisait utilement que 
"la présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation 
de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques 
fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du TUE". En effet, les 
règles d'exception que génère la lutte contre le terrorisme tant du point de 
vue du principe de légalité que du point de vue procédural obligeaient sans 
doute à cette précision pour rassurer les acteurs nationaux. 

2. Le mandat d'arrêt européen    

La décision-cadre 2002/584 du 13 juin 20026 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remises entre Etats constitue la réponse la 
plus caractéristique de l'Union au terrorisme international, même si son champ 
d'application dépasse les cas de terrorisme et si l'on doit à l'honnêteté de 
rappeler qu'elle était en projet avant le 11 septembre. 

                                                 
6 JO L190 du 18 juillet 2002 p.1 
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En rupture avec les techniques précédentes de l'entraide répressive 
internationale puisqu'il a pour finalité de supprimer l'extradition entre les Etats 
membres, le mandat d'arrêt européen est une première à plusieurs titres. 
D'abord, il constitue le premier exemple de "commande politique" passé par 
les Etats membres, sous l'émotion des attentats du WTC. Ensuite, il s'attaque 
aux ressorts de la méfiance qui oppose les Etats membres au plan répressif et 
les pousse à opposer les spécificités de leur ordre juridique aux demandes 
d'entraide. En effet, le principe cardinal de la double incrimination, selon 
lequel les faits fondant la poursuite ou la condamnation doivent être 
constitutifs d’une infraction tant dans l’Etat membre d’exécution que dans 
l’Etat membre d’émission du mandat, est supprimé pour une liste de trente-
deux infractions graves, dont le terrorisme. De plus, les Etats membres doivent 
consentir à la remise de leurs nationaux et la phase gouvernementale des 
procédures d’extradition est supprimée au profit d'une juridictionnalisation 
complète de la procédure, cette dernière étant enfermée dans un délai de 
90 jours. Enfin, le mandat d'arrêt constitue l'expression la plus accomplie du 
principe de reconnaissance mutuelle. 

L'objet de la Décision-cadre consiste à fixer les règles relatives aux catégories 
d’infractions énumérées pour lesquelles il n’y a pas de contrôle de la double 
incrimination (article 2 §2), aux motifs de non-exécution obligatoire ou 
facultative du mandat d’arrêt européen (articles 3 et 4), au contenu et à la 
forme de ce dernier (article 8), à la transmission d’un tel mandat et aux 
modalités de celle-ci (articles 9 et 10), aux garanties minimales qui doivent 
être accordées à la personne recherchée ou arrêtée (articles 11 à 14), aux 
délais et aux modalités de la décision d’exécution dudit mandat (article 17) 
et aux délais pour la remise de la personne recherchée (article 23).  

Néanmoins, cette révolution juridique a suscité nombre de difficultés, en 
particulier de la part des juridictions suprêmes des Etats, réticentes à écarter 
des principes fondamentaux de leur ordre juridique tels que celui de celui de 
non-livraison des nationaux. En République fédérale, en Pologne, à Chypre, 
les réticences initiales ont paru menacer l'intégrité du dispositif7 avant que les 
choses ne reviennent à la normale8. Au total, durant l’année 2005, ce sont 
près de 6900 mandats qui ont été émis par les 23 Etats membres ayant 
communiqué des données, soit un doublement en comparaison de 2004. 
Dans plus de 1770 cas, les mandats émis ont conduit à la localisation et à 
l'arrestation de la personne recherchée et, en matière de terrorisme, on se 
souvient qu'à la suite des attentats de Londres, ce fut précisément cette 
                                                 
7 Voir le premier rapport d'évaluation de la Commission, 2juin 2005, COM(2005)63 et 
SEC(2005)267 du 23.2.2005, révisés par COM(2006)8 et SEC(2006)79 
8 Voir le second rapport d'évaluation du 11.7.2007, COM(2007) 407 final 
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technique qui permit à l'Italie de renvoyer l'un des suspects vers le Royaume 
Uni...Le mandat d'arrêt européen constitue donc l'arme principale de la lutte 
contre le terrorisme.   

3. Les listes anti-terroristes de l'Union 

La lutte contre le terrorisme passe également par une lutte contre son 
financement. Sur la base de la position commune 2001/930 PESC précitée et 
dans le sillage des Nations Unies, l'Union européenne s'est engagée 
immédiatement dans une démarche transversale. Transversale, l'action de 
l'Union l'est dans la mesure où elle mobilise au service de la lutte contre le 
terrorisme l'ensemble des potentiels de l'Union, à savoir son pilier 
intergouvernemental relatif à l'entraide policière et judiciaire et son pilier 
communautaire mais également son pilier intergouvernemental relatif à la 
PESC. Au titre du premier, une série de positions communes actualisées 
depuis est venue contraindre les Etats à coordonner leur réaction au 
terrorisme. Au titre du second, un règlement communautaire, le règlement 
2580/2001, a permis à la Communauté d'ordonner le gel des avoir financiers 
des entités et individus listés dans une annexe périodiquement mise à jour. La 
présence de ces listes "anti-terroristes" (qui comptent une cinquantaine 
d'individus et autant d'organisations) pose des problèmes très sérieux du point 
de vue des garanties fondamentales.  

L'élaboration de ces listes prête d'abord à caution : jusqu'à une date récente, 
les conditions de cette élaboration privaient quasiment de garanties les 
personnes qui y figuraient puisque ces derniers ignoraient les raisons de leur 
inscription, faute de motivation adéquate. Si les décisions sont formellement 
prises au niveau ministériel, c'est en réalité une "clearing house" à la 
composition et au fonctionnement peu transparents qui procédait à ces 
inscriptions jusqu'à son remplacement début 2007 par un nouveau "Groupe 
de travail" lui ressemblant fortement. En second lieu, les précautions 
initialement posées par le Conseil tenant à une actualisation régulière au 
moins une fois par semestre et au respect des droits de la défense ont été loin 
d'être respectées à la lettre. Enfin et surtout, le mécanisme d'inscription sur 
ces listes est manifestement défaillant au point d'encourir désormais la 
censure du juge. Cette inscription doit être faite sur la base d’informations 
précises ou d’éléments de dossier montrant qu’une décision a été prise par 
une autorité nationale compétente, en principe judiciaire mais sans que cela 
soit obligatoire, à l’égard des personnes et entités visées, 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, 
basée sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu’il s’agisse 
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d’une condamnation pour de tels faits. Or, à deux reprises déjà9, le juge 
communautaire a constaté que ces règles n'étaient pas respectées au point 
de prononcer l'annulation de la liste en question. La formule utilisée par le 
Tribunal de première instance dans l'affaire T-228/02 est particulièrement 
sévère : "le Conseil et le Royaume-Uni n’ont même pas été en mesure de 
donner une réponse cohérente à la question de savoir quelle est la décision 
nationale sur la base de laquelle la décision attaquée a été adoptée"10. 

 

II - Le défi de la mise en oeuvre 

Au regard des enjeux de la lutte contre le terrorisme, le législateur comme le 
juge national doivent affronter un double défi qui est une conséquence 
directe de la nouveauté des procédés utilisés. Le premier de ces défis est 
celui des valeurs tandis que la question des garanties demeure au centre du 
débat. 

1. Les valeurs 

Assumer l'obligation de la transposition et de l'exécution des textes adoptés 
n'est pas une chose nouvelle pour le législateur national ou le juge interne. 
Pourtant, la rupture opérée par l'Union avec ses techniques d'entraide 
antérieures déstabilise quelque peu aujourd'hui les acteurs nationaux, qu'ils 
interviennent en amont ou en aval. L'irruption d'un droit d'exception rendu 
inévitable par la brutalité de la criminalité terroriste les oblige à s'interroger sur 
les valeurs de référence afin d'accepter de participer à l'oeuvre commune 
en accordant leur confiance à leurs partenaires de l'Union.  

Le problème prend une résonnance particulière en matière de lutte contre le 
terrorisme. La garantie nationale des droits fondamentaux est ici prise en 
tenaille entre les deux niveaux qui lui sont juridiquement supérieurs : celui du 
droit de l'Union et celui du droit de la CEDH. L'acteur national de cette lutte 
peut légitimement être partagé en cas de contradiction entre ces deux 
exigences. Or, il est tenu de rendre des comptes devant le juge européen. 
L'absence d'instrument protecteur des droits fondamentaux contraignant 
dans l'ordre juridique de l'Union pose donc, encore une fois, un problème 
essentiel.  

                                                 
9 TPI; 12 décembre 2006, OMPI c. Conseil, T-228/2; TPI, 11 juillet 2007, Sison c. Conseil et  
Stichting Al-Aqsa c. Conseil, T-47/03 et T-327/03. Dans cette affaire, le Tribunal procède 
également à une annulation de la décision d'inscription au motif qu'il est incapable d'exercer 
son contrôle juridictionnel faute de données fiables 
10 Point 171 
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La question est longtemps demeurée théorique en raison de la nature des 
compétences de la Communauté. Elle devient une question centrale dès lors 
que l'Union pénètre sur les terrains de la JAI où, par nature, les droits des 
individus sont concernés par son action ce qui coule de source à propos des 
mesures de lutte contre le terrorisme. 

Sans doute est-ce pour cette raison que la Cour européenne des droits de 
l'Homme, dans un arrêt de principe rendu en Grande Chambre, a indiqué les 
limites de sa tolérance. Le législateur comme le juge national doivent en effet 
avoir conscience que chaque système national est tenu par les obligations 
contractées au titre de la CEDH, notamment et y compris dans les tâches de 
mise en oeuvre du droit de l'Union. En d'autres mots, les actes nationaux 
d'exécution du droit de l'Union en matière de terrorisme sont susceptibles de 
justifier une condamnation de l'Etat par la Cour européenne des droits de 
l'Homme s'ils sont la cause d'une violation d'un droit garanti par la 
Convention, quand bien même cette violation résulterait d'une obligation 
tirée d'un acte de l'Union. Ouvrant pour la première fois l'hypothèse d'un 
contrôle sur ces actes, la Cour indique que "une mesure de l'Etat prise en 
exécution de pareilles obligations juridiques doit être réputée justifiée dès lors 
qu'il est constant que l'organisation en question accorde aux droits 
fondamentaux…une protection à tout le moins équivalente à celle assurée 
par la Convention"11. Etablir cette "équivalence" devient alors une nécessité 
impérative pour le droit de l'Union.  

Une seconde raison renforce ce besoin d'assurer le respect des valeurs : le jeu 
du principe de reconnaissance mutuelle, cette "pierre angulaire" posée par 
les conclusions de Tampere et concrétisée par le mandat européen.  

La Cour de justice a évidemment pris la mesure des implications d'un tel 
principe dont la portée est à la fois positive et négative. La sécurité juridique 
procurée par le respect des droits fondamentaux dans l'Etat réclamant 
l'entraide pour lutter contre le terrorisme nourrit en effet la confiance mutuelle 
entre les systèmes et elle permet l'harmonisation des droits nationaux. Dans le 
cas inverse, l'invocation des droits fondamentaux devient le prétexte le plus 
efficace opposé par les Etats pour se refuser à la coopération. Les droits 
fondamentaux sont donc à la fois une condition et une garantie de 
l'efficacité répressive comme la Cour l'a dit très justement à propos du 
principe ne bis in idem : il "implique nécessairement qu'il existe une confiance 
mutuelle des Etats membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale 
et que chacun de ceux-ci accepte l'application du droit pénal dans les 
autres Etats membres, quand bien même la mise en œuvre de son propre 
                                                 
11 CEDH, arrêt du 30 juin 2005, Bosphorus c. Irlande 
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droit national conduirait à une solution différente"12. Le juge de l'Union en a 
tiré les conséquences à propos de la mise à l'écart de la règle de double 
incrimination par le mandat d'arrêt et de sa compatibilité avec le principe de 
légalité en soulignant que "le Conseil a pu considérer, sur la base du principe 
de reconnaissance mutuelle et eu égard au degré élevé de confiance et de 
solidarité entre les États membres"13 que cette mise à l'écart de la double 
incrimination était possible et le principe de légalité sauvegardé parce que 
"la décision-cadre ne vise pas à harmoniser les infractions pénales en 
question quant à leurs éléments constitutifs ou aux peines dont elles sont 
assorties". 

Grâce à la technique de la coopération préjudicielle qui l'unit aux juges 
nationaux, la Cour a poursuivi un travail d'interprétation. Au titre de ce travail 
d'explication quasi-quotidien, on peut ainsi citer une série d'arrêts14 qui 
permettent à l'Espace de liberté, sécurité justice de trouver sa cohérence. En 
sa qualité d'interprète authentique du traité, la Cour reconnaît 
manifestement une place non négligeable au droit national. Elle remarque 
ainsi à propos du respect du principe de légalité par la décision-cadre sur le 
mandat d'arrêt européen et face aux critiques d'imprécisions du texte que "il 
suffit de relever que l’objet de la décision-cadre n’est pas d’harmoniser le 
droit pénal matériel des États membres et qu’aucune disposition du titre VI du 
traité UE…ne subordonne l’application du mandat d’arrêt européen à 
l’harmonisation des législations pénales des États membres dans le domaine 
des infractions concernées"15, preuve du respect et de la vitalité de ce droit 
national.  

Dès lors, le débat sur la subsidiarité dans le cadre du troisième pilier ouvert à 
l'occasion du traité portant Constitution pour l'Europe n'est pas refermé loin 
de là. Il a pour effet d'impliquer pleinement les acteurs nationaux dans la 
définition et l'application des textes de l'entraide répressive européenne.  

Au législateur national, il appartient politiquement de s'assurer que la 
compatibilité des textes à transposer avec les droits fondamentaux est 
assurée, le plus possible en amont, c'est-à-dire lors de la négociation du texte 
de l'Union par les autorités nationales. Car, le plus souvent il est trop tard à 
l'instant de la transposition puisque le texte a acquis force obligatoire. L'arme 
                                                 
12 CJCE, 11 février 2003, Gozutök et Brugge, C-187/01 et C-385/01, Rec.I p.1345  
13 CJCE, 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld VZW c. Leden van de Ministerraad, C-303/05 
point 57 et 52 
14 CJCE, 18 juillet 2007, Kretzinger, C-288/05 sur la notion "d'exécution des peines pénales" ou 
CJCE, 9 mars 2006, Van Esbroeck, C-436/04; CJCE, 28 septembre 2006, Van Straaten, C-
150/05; CJCE, 28 septembre 2006, Gasparini, C-476/04; CJCE, 18 juillet 2007, Kraaijenbrin, C-
367/05 à propos de la règle non bis in idem 
15 C-303/05 précitée point 59 
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du contrôle gouvernemental et de la réserve parlementaire est ici la plus 
efficace. Il lui appartient également par la suite de participer à l'évaluation 
de l'entraide dans l'Union. Au-delà, il est sans doute de sa responsabilité 
d'interdire les tentations poussant à un droit d'exception susceptible de 
remettre en cause les principes fondamentaux de l'Etat de droit, y compris 
dans la lutte contre le terrorisme, comme le Conseil de l'Europe s'y oppose.  

Au juge national, en revanche, une double responsabilité incombe. La 
responsabilité des juridictions suprêmes en charge du contrôle de 
constitutionnalité est essentielle, même si elle paraît parfois en décalage 
parce que retardant la pleine application des choses. En fait, la pression 
exercée à cette occasion est la seule opportunité pour contraindre les Etats 
membres à une plus grande vigilance quant au respect des droits 
fondamentaux. Les blocages allemand, polonais et chypriote ne témoignent-
ils pas, aussi et quelque part, d'une sous-estimation des obstacles 
constitutionnels relatifs aux droits fondamentaux par les gouvernements de 
ces Etats lors de la négociation du texte sur le mandat d'arrêt… Le juge 
ordinaire, lui, a tout intérêt à manifester également sa vigilance par le jeu de 
la procédure préjudicielle et l'accélération de la production jurisprudentielle 
de la Cour de justice témoigne des potentialités de ce dialogue. 

2. Les garanties 

La question est essentielle et, pour satisfaire aux exigences de la CEDH 
signalées plus haut comme pour fonder la coopération des acteurs 
nationaux, le déficit juridictionnel de l'Union doit être comblé au plus tôt sous 
peine de blocage durable. 

Les défauts de la protection juridictionnelle dans l'Union sont connus. La 
primauté du droit de l'Union lui confère un statut d'immunité contentieuse 
devant les juridictions nationales. Cette immunité est fondée mais, pour être 
admissible, elle réclame une qualité dans l'exercice du droit au juge que le 
système juridictionnel de l'Union ne possède pas complètement. Plusieurs 
critiques traduisent ces insuffisances : le jeu des recours du pilier 
communautaire bute toujours sur l'accès restrictif ménagé aux particuliers par 
l'article 230 TCE, l'acceptation de la Cour de justice au sein du troisième pilier 
n'a pas été jusqu'à reconnaître dans son article 35 §6 un droit au recours 
ouverts aux particuliers et le second pilier consacré à la PESC n'est pas ouvert 
au contrôle juridictionnel par la volonté des auteurs du traité… 

Dès lors, et au vu des risques pesant sur les garanties individuelles du fait des 
mesures de la lutte contre le terrorisme, cette situation est préoccupante et 
justifie parfois la méfiance exprimée par certains Etats membres. A tout le 
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moins ici, le respect des droits de la défense est 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. Aussi ces 
mesures restrictives devraient être "contrebalancées par un strict contrôle 
juridictionnel indépendant et impartial"16. 

La Cour de justice en a conscience. Elle l'a déclaré récemment à propos de 
l'inscription sur une liste anti-terroriste : "… les particuliers doivent pouvoir 
bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de 
l’ordre juridique communautaire, le droit à une telle protection faisant partie 
des principes généraux du droit qui découlent des traditions constitutionnelles 
communes aux États membres... 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…"17.  

Hors du cadre communautaire, la protection juridictionnelle des particuliers 
est loin d'être effective et la question des listes anti-terroristes de l'Union est 
une anomalie confinant au déni de justice. Si cette liste résulte de 
l'application d'une résolution des Nations Unies, le contrôle n'est pas possible, 
en vertu de la jurisprudence du TPI18. Si cette liste résulte de la volonté propre 
de la Communauté, le contrôle est possible mais restreint en raison de la 
matière19, et lorsqu'il aboutit comme dans l'affaire OMPI à une annulation, le 
Conseil refuse de donner suite à l'arrêt du Tribunal en maintenant malgré tout 
le requérant sur la liste et en provoquant un nouveau recours…   

Sans utiliser la brutalité des constats du Tribunal de première instance20, la 
Cour de justice constate les limites de cette protection :" s’agissant de l’Union, 
les traités ont établi un système de voies de recours dans lequel les 
compétences de la Cour sont, en vertu de l’article 35 UE, moins étendues 
dans le cadre du titre VI du traité sur l’Union européenne qu’elles ne le sont 
au titre du traité CE... Elles le sont d’ailleurs encore moins dans le cadre du 

                                                 
16 T-47/03 point 202 
17 CJCE, 18 janvier 2007, PKK et KNK, C-229/05 
18 TPI, 21 septembre 2005, Yusuf, T-306/01 
19 T-228/02 précitée 
20 "S’agissant de l’absence de recours effectif invoquée par les requérants, 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 leur inscription sur la liste antiterroriste, TPI, ordonnance du 7 juin 2004, T-338/02 
point 38 
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titre V"21. Elle assouplit donc sa jurisprudence en ouvrant la voie du renvoi 
préjudiciel à propos des positions communes et en considérant qu'ainsi 
l'exigence d'un recours effectif réclamé par l'article 6 de la CEDH est garanti... 
L'indication donnée par la Cour fait donc du juge national le pivot de la 
protection juridictionnelle à l'instant où les Etats membres s'acquittent de leur 
obligation d'exécution du droit de l'Union22, rejoignant l'opinion de la CEDH et 
du TPI.  

La formule laisse néanmoins dubitatif quant à l'efficacité du remède  au 
regard de l'urgence que réclame le contrôle juridictionnel en matière de 
terrorisme…Elle souligne la place essentielle du juge national. 

En conclusion, l'ampleur des défis à relever pour les acteurs nationaux de la 
lutte contre le terrorisme est à la mesure des enjeux de la réalisation de l'ELSJ : 
de sa capacité à associer droit de l'Union et droit interne, juges et législateurs 
des deux bords dépend le succès de l'entreprise. 

                                                 
21 CJCE, 27 février 2007, Segi, C-355/04P point 50  
22 En matière de gel de fonds, le Tribunal prend soin de distinguer les deux phases nationales 
et communautaire d'inscription sur la liste, chacune relevant d'un contrôle différent 
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