
Citation: 20 Rev. quebecoise de droit int'l 159 2007 
Provided by: 
Universite Toulouse 1 Capitole

Content downloaded/printed from HeinOnline

Tue Feb 28 07:30:00 2017

-- Your use of this HeinOnline PDF indicates your acceptance
   of HeinOnline's Terms and Conditions of the license
   agreement available at http://heinonline.org/HOL/License

-- The search text of this PDF is generated from 
   uncorrected OCR text.

-- To obtain permission to use this article beyond the scope
   of your HeinOnline license, please use:

Copyright Information

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/revue2007&collection=journals&id=487&startid=&endid=500
https://www.copyright.com/ccc/basicSearch.do?operation=go&searchType=0&lastSearch=simple&all=on&titleOrStdNo=0828-9999


L'UNION EUROPtENNE ET LES RESOLUTIONS DU CONSEIL DE
SECURITE DES NATIONS UNIES - CONTROLE DE LA LEGALITE EN

VERTU DES DROITS DE L'HOMME ET AUTONOMIE DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Par Nanette Neuwahl*

La Cour de justice des Communaut6s europ~ennes (CJCE) a renversd la jurisprudence du Tribunal de
premiere instance des Communautds europdennes (TPICE) en matire d'applicabilitd des resolutions du
Conseil de sdcuritd de l'Organisation des Nations unies (ONU) et du contrdle de la lgalitd des mesures
prises en leur application par les cours de l'Union europ~enne en vertu des droits de la personne. La
jurisprudence en question clarifie certains aspects importants du droit par rapport auxquels il y avait de la
controverse ou de l'ambiguit. Le present article fait le point sur le droit en vigueur relatif au rapport entre
le droit international public et le droit communautaire. II analyse l'existence de diffdrents standards de
protection des droits fondamentaux dans les cours europ&ennes et il s'interroge sur les responsabilit~s
respectives des organisations internationales et sur leur autonomie dans la lutte contre le terrorisme.

The Court of Justice of the European Communities (ECJ) has overturned case law of the International
Criminal Court (ICC) concerning the applicability of United Nations Security Council's regulations and the
control of the legality of measures taken for their implementation on grounds of human rights. The said
case law clarifies several important aspects of the law that were controversial or ambiguous. This article
sets out the state of the law regarding the relationship between public international law and European
Community law. It examines the existence of different standards regarding the protection of fundamental
rights by European courts and it raises questions about the responsibilities of international organisations
and their autonomy in the fight against terrorism.

Professeure titulaire au Centre de recherche en droit public de l'Universit6 de Montreal et titulaire de la
Chaire Jean Monnet en droit de l'Union europ~enne de lUniversit6 de Montreal. Docteure en droit
(Institut universitaire europ~en); LL.B et LL.M (Universitd Leiden). L'auteure enseigne le droit de
I'Union europdenne, en particulier les questions constitutionnelles, les relations intenationales et
l'harmonisation du droit. Ses recherches les plus r~centes portent sur l'6tude comparative des litiges
transnationaux. Elle peut 6tre contact~e A l'adresse suivante : <nanette.neuwahl@umontreal.ca>.
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En 2005 le Tribunal de premiere instance des Communauts europrennes
(TPICE) a confirmd ]a Igalit6 des mesures prises par la Communaut6 europ.enne
pour mettre en oeuvre des rrsolutions du Conseil de srcurit6 de l'Organisation des
Nations unies (ONU) qui demandaient le gel des fonds des personnes soupgonndes de
favoriser les talibans, Oussama Ben Laden ou toutes personnes ou unitds leur dtant
associees'.

Au motif que la juridiction europrenne ne protrgerait pas suffisamment les
droits de I'homme, la littrrature a majoritairement critiqu6 la jurisprudence antrrieure
du Tribunal 2. De plus, des pourvois ont 6t6 formds par Kadi et d'autres personnes
dans des cas similaires .devant la Cour de justice des Communautrs europrennes
(CJCE). Les parties demanderesses ont eu gain de cause, la CJCE leur ayant en effet
donnd raison3.

Ce qui est intdressant dans la jurisprudence Kadi, c'est la difference
d'approche entre le TPICE et la CJCE. Cette dernirre approche peut &re rdsumde trbs
bri~vement : le TPICE consid6rait que les resolutions contraignantes du Conseil de
s6curit6 des Nations unies lient la Communaut6 europrenne et ont prrsrance sur le
droit communautaire, sauf dans le cas - qui ne se produisait pas en l'esprce - ofi elles
violent lejus cogens. La CJCE par contre surveille les mesures prises en application
des resolutions, et a ddtermin6 qu'elles violent les droits fondamentaux que la Cour
doit garantir dans l'application du traitd.

Yassin Abdullah Kadi c. Conseil et Commission, T-315/01, [2005] E.C.R. 11-3649 [Kadi]; YusufandAl
Barakaat International Foundation c. Conseil et Commission, T-315/01 [2005] E.C.R. 11-3533 [Yusufl.

2 Voir jlar ex. Giacinto della Cananea, o Return to the Due Process of Law: The European Union and the
Fight Against Terrorism > (2007) 32 Eur. L. Rev. 896; Annalisa Ciampi, e L'Union europdenne et le
respect des droits de l'homme dans la mise en ceuvre des sanctions devant la Cour europ~enne des
droits de l'homme > (2006) 110 R.G.D.I.P. 85; Christina Eckes, « Judicial Review of European Anti-
Terrorism Measures - The Yusuf and Kadi Judgments of the Court of First Instance ) (2008) 14 Eur. L.
J. 74; Piet Eeckhout, ((Community Terrorism Listings Fundamental Rights, and UN Security Council
Resolutions. In Search of the Right Fit > (2007) 3 Eur. Const. L. Rev. 183; Nikolaos Lavranos,
((Judicial Review of UN Sactions by the Court of First Instance ) (2006) 11 Eur. Foreign Affaires
Rev. 471; Denys Simon et Flavien Mariatte, «Le Tribunal de premiere instance des Communaut~s :
Professeur de Droit international? A propos des arrEts Yusuf, Al Barakaat International Foundation et
Kadi du 21 septembre 2005 ) (2005) 12 Europe 6; Petros Stangos et Georgios Gryllos, «(Le droit
communautaire A l'6preuve des .r~alit~s du droit international : le~ons tir~es de la jurisprudence
communautaire recente relevant de la lutte contre le terrorisme international ) (2006) 42 C. de D. eur.
429. Voir aussi Laurent Pech, ( 'Trying to Have it Both Ways'- On the First Judgments of the Court of
First Instance Concerning EC Acts Adopted in the Fight Against International Terrorism ) (2007) 1
Irish Human Rights Law Review, en.ligne : Social Science Research Network <http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstractid=9153861>; Christian Tomuschat, « Case Law, Court of Justice: Case T-
306/01 Ahmed Ali Yusuf and Al Barakaat International Foundation v. Council and Commission and
Case T-315/01 Yassin Abdullah Kadi v. Council and Commission ) (2006) 43 C.M.L. Rev. 537;
William Vlcek «(Acts to Combat the Financing of Terrorism: Common Foreign and Security Policy at
the European Court of Justice ) (2006) II Eur. Foreign Affairs Rev. 491.

3 Affaires jointes Yassin Abdullah Kadi et AI Barakoat International Foundation c. Conseil de I 'Union
europ~enne et Commission des communaut~s europdennes, C-402/05P et C415/05P, [2008] (non
publire) [Kadi et Al Barakaat]. Pour un premier commentaire sur cet arrrt, voir Takis Tridimas et Jos6
A. Gutti~rrez-Fons, o EU Law and Economic Sanctions Against Terrorism: The Judiciary in
Distress? ) (2008) European Legal Studies, en ligne : College d'Europe <http://www.coleurop.be/
template.asp?pagename=lawpapers&language=fr&switchlang=yes>.
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Le renversement de la jurisprudence est une bonne occasion pour revoir le
droit relatif A l'applicabilitd des rdsolutions du Conseil de securit6 des Nations unies
dans l'Union europdenne et au contr6le de la ldgalit6 des mesures prises dans leur
application par les cours de l'Union europrenne en vertu des droits de la personne.
Puisque la CJCE a renvers6 la jurisprudence du TPICE en la mati~re, il convient de se
demander quel est le droit en vigueur et quels sont les 6ldments qui ont dt6 dcartrs. Ce
commentaire r~pond A ces questions sur les points les plus importants oi il y avait
controverse. Dans une premiere partie, la question du rapport entre les rdsolutions et
le droit communautaire est abordde (1). On traitera dans un deuxi~me temps des
standards de protection des droits fondamentaux (II). On examinera ensuite les
implications 6ventuelles d'un contrrle juridictionnel sur l'autonomie des Nations
unies en tant qu'organisation internationale (HI), pour fmalement 6valuer, A titre de
conclusion, l'importance de cette jurisprudence.

I. Le rapport entre les r~solutions et le droit communautaire

Puisque ni ]a Communautd europdenne ni l'Union europdenne ne sont
membres de I'ONU, il convient de s'interroger d'abord sur les effets possibles des
resolutions du Conseil de srcurit6 des Nations unies sur ces demi~res. Deux situations
peuvent etre distingudes :

1) le cas d'un conflit entre une rdsolution du Conseil de I'ONU et une
mesure de l'Union europdenne et;

2) le cas d'un conflit entre une r6solution du Conseil de I'ONU et le droit
primaire, notamment, le TraitM instituant la Communautg europgenne4 et
le droit relatif A son application.

I1 faut aussi faire la distinction entre le droit des gens et le droit
communautaire.

A. La perspective du droit international public

En droit international public, la Charte des Nations unies5 a pr6sdance sur
d'autres traitds internationaux, y compris ceux qui crdent des organisations r6gionales.
Conformrment A l'article 103 de la Charte des Nations anies, les obligations des Etats
en vertu de la Charte prdvalent sur leurs obligations drrivant de tout autre accord
international. La primaut6 de la Charte des Nations unies s'dtend aux rdsolutions du
Conseil de srcurit6 en vertu de son P'article 25, aux termes duquel les membres de

Traitd instituant la Communaut &conomique europienne, 25 mars 1957, 294 R.T.N.U. 3 (entr& en
vigueur: 1' janvier 1958) [Traits de Rome]. Dans le present article, nous rrf6rons A ]a version
consolide du Trait sur 1 Union europenne et du Traite instituant la Communaute europenne,
Journal officiel de l'Union europrenne, n' C 321E du 29 dfcembre 2006.
Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, R.T. Can. 1945 n' 7 (entree en vigueur: 24 octobre 1945)
[Charte des Nations unies].
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I'ONU sont tenus d'accepter et d'appliquer les d6cisions contraignantes du Conseil de
s~curit66 .

En application du droit international, les tats membres de ]a Communaut6
ont donc l'obligation de ne pas appliquer toute disposition de droit communautaire -
fut-elle une 'disposition de droit primaire, un principe g6n~ral de ce droit ou une r6gle
de droit ddriv6e - qui ferait obstacle A la bonne ex6cution de leurs obligations en vertu
de la Charte des Nations unies. Advenant le cas improbable off ]a Communaut6
europ6enne (ddcidant souvent A majorit6) 6mettrait une mesure qui viole une
rdsolution contraignante du Conseil de s6curit6, la mise en euvre de cette mesure
entranerait la responsabilit6 internationale des Etats membres de la Communautd
europdenne sur le plan juridique.

Par cons6quent, selon le droit international public, en cas de conflit d'une
rdsolution du Conseil de s6curit6 de I'ONU avec une mesure de l'Union europ6enne
ou encore avec le Trait de Rome.(et le droit relatif A son application), la r6solution du
Conseil aurait pr6s6ance.

I1 convient toutefois de noter qu'en droit des gens, les r6solutions du Conseil
de s6curit6 des Nations unies ne cr6ent pas d'obligations pour la Communautd
europ6enne ou pour l'Union europ6enne. Celles-ci sont des tierces parties A toute
d6cision des organes de gestion de la Charte des Nations unies. La Charte des
Nations unies ne lie en effet que les Etats membres de l'Organisation des Nations
unies7 . Une r6solution des Nations unies, m6me si elle incluait la Communautd
europ6enne ou l'Union europ6enne parmi ses destinataires, ne cr6erait donc aucune
obligation en droit international public pour les institutions supranationales 8.

Si les d6cisions de ces organes sont contraignantes pour les ttats membres, il
nen reste pas moins que, dans les mati~res transfdrdes A ]a Communaut6 europdenne,
les ttats membres de la Communaut6 ne peuvent agir que dans le seul cadre du Traits
de Rome. En-particulier, toute mesure de politique commerciale commune relive, en
vertu de rarticle 113 du Trait de Rome (devenu aujourd'hui l'article 133 du Trait
sur l'Union europeenne9), de la comp6tence exclusive de la Communaut6, et doit
donc passer par la proc6dure .de d6cision communautaire.

Aux termes de l'article 48 (2) de la Charte des Nations unies, les d6cisions
du Conseil de s6curit6 sont ex6cut6es par les membres des Nations unies
<( directement et grace A leur. action dans les organismes intemationaux appropries

6 Questions d'interpretation et d'application de la Convention de Montrdal de 1971 risultant de

l'incident airien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis dAm9rique), Ordonnance du
14 avril 1992, [1992] C..J. rec. 114 au para. 42; Questions d'interprdtation et d'application de Ia
Convention de Montrdal de 1971 rdsultant de t'incident arien de Lockerbie (Jamahiriya arabe
libyennec. Royaume-Uni), Ordonnance du 14 avril 1992, [1992] C.I.J. rec. 3 au para. 39.

7 Tous les 27 Etats membres de l'Union europ6enne sont membres de I'ONU.
Aux termes des rbsolutions des Nations unies, celles-ci ne sont pas adress~es A ]a Communautd
europdenne, 6 I'Union ou A d'autres organisations internationales, mais plut6t aux ttats membres de
IONU.

9 Traitd sur I'Union europdenne, 7 fdvrier 1992, 1755 R.T.N.U. 3 (entrde en vigueur :1 ' novembre
1993).
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dont ils font partie >>. Cela signifie que, dans la mesure oii les comptences
n6cessaires A la mise en euvre des engagements des Etats membres au titre de ]a
Charte des Nations unies ont fait robjet d'un transfert A la Communaut6, les ttats
membres de la Communautd sont tenus, en vertu de leurs obligations internationales,
de veiller A ce que la Communaut6 ou l'Union exercent leurs pouvoirs A cette fin l .
tvidemment, cette obligation n'est pas limit6e A la politique commerciale commune,
mais s'dtend A toutes les actions des institutions supranationales europdennes.

Les ttats membres destinataires des r6solutions vont donc ceuvrer pour faire
en sorte que des normes de droit communautaire ou de l'Union soient conformes A
leur obligation d'utiliser leur influence dans cette organisation, et pour s'assurer de la
conformitd des agissements des institutions communautaires avec les objectifs des
rdsolutions du Conseil de sdcuritd.

B. La perspective du droit communautaire

Vu l'absence d'incompatibilit6 (A peine concevable) entre le Trait6 de Rome
et le droit de lorganisation universelle, la jurisprudence de la CJCE semble jusqu'A
present faciliter la mise en oeuvre des rdsolutions du Conseil de sdcurit6. Le rapport
entre les rdsolutions du Conseil de sdcuritd et le droit communautaire est r6gi,
indirectement, par les deux premiers paragraphes de l'article 234 du TraitM de Rome
(devenu, apr~s modification, I'article 307 du TraitM sur l'Union europdenne)".

Dans l'arret Centro-Com, la CJCE a accept6 que des mesures des Etats
membres, alldgudes n6cessaires en vertu d'une rdsolution des Nations unies, mais
contraires A l'article 113 du TraitM de Rome (devenu, apr~s modification, article 133
du Traitg sur l'Union europenne) puissent etre justifides au regard de l'article 234 du
Trait de Rome. Pour profiter de l'aspect ddrogatoire de cet article du Trait de Rome,
il fallait que les mesures en question soient ndcessaires pour assurer l'excution par
lItat membre concem de ses obligations en vertu de la Charte des Nations unies
et/ou d'une rdsolution du Conseil de sdcurit6 '. Si les mesures nationales sont
n6cessaires aux yeux du juge national, elles sont alors admises. En fait, c'est une
rdit~ration du principe g6n6ral de la proportionnalitd. I1 n'y avait pas de conflit entre le
Traitg de Rome et les rdsolutions, car ces demires profitaieni d'une ddrogation bas~e
sur l'article 234.

Selon cette jurisprudence, l'article 307 du TraitM sur l'Union europenne
permet aux Etats membres de ne pas appliquer toute disposition de droit

10 Yusuf supra note I au para. 248.
1 Trajid sur I'Union europdenne, supra note 9, art. 307 (e< [I]es droits et obligations rdsultant de

conventions conclues ant6rieurement au I er janvier 1958 ou, pour les Etats adhdrents, antrieurement A
la date de leur adh6sion, entre un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et un ou plusieurs Etats tiers,
d'autre part, ne sont pas affectds par les dispositions du prdsent trait6. Dans la mesure oci ces
conventions ne sont pas compatibles avec le pr6sent traitd, le ou les Etats membres en cause recourent
A tous les moyens approprids pour 61iminer les incompatibilit6s constat6es. En cas de besoin, les Etats
membres se prdtent une assistance mutuelle en vue d'arriver A cette fin et adoptent le cas 6chdant une
attitude commune >).

12 The Queen, ex parte Centro-Com c. HM Treasury et Bank of England, C-124/95, [1997] E.C.R. 1-81.
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communautaire driv qui fait obstacle A la bonne execution de leurs obligations en
vertu de la Charte des Nations unies. Le fait que les rdsolutions du Conseil de sdcuritd.
soient postdrieures A l'entrre en vigueur du Traitg de Rome n'a aucune importance.'
C'est comme si l'article 307 du TraitM reconnaissait que dans l'application du TraitM de
Rome, il existe des intdr&s - tels que le respect des traitrs antrrieurs A lentrde en
vigueur du Traitg de Rome - qui reprdsentent des exigences aussi impratives que les
libertds 6conomiques fondamentales.

On peut en drduire que le Trait de Rome lui-meme doit 8tre appliqu6, autant
que possible, A la lumirre de la Charte des Nations unies et des rdsolutions
contraignantes du Conseil de s~curit& Puisque ces demires sont censees primer sur
le droit communautaire dgriv, les actes communautaires contraires aux resolutions
risquent d'Etre annulds ou leur mise en euvre 6cartre en cas de conflit. Toutefois, cela
nest jamais ariv6 A ce jour.

La CJCE n'a jamais admis l'existence d'une hi~rarchie entre le droit
primaire et les resolutions de I'ONU. La jurisprudence Centro-Com n'a pas 6tabli
l'existence d'une hi~rarchie entre les resolutions de I'ONU et le droit communautaire
primaire. Cette question est longtemps restde sans r6ponse, surtout parce qu'un
conflit potentiel direct n'a pas encore dt6 ddtectd. I1 est en effet difficilement
concevable qu'une rdsolution puisse entrer en conflit avec les dispositions matdrielles
du TraitM sur l'Union europienne. Ce sont plut6t les << r~gles relatives d son
application )>, qui incluent les droits de l'homme en tant que principes gdndraux de
droit - qui ont une valeur de droit primaire en droit communautaire - qui peuvent
engendrer des conflits.

Dans ses conclusions livrdes sous les renvois dans les affaires Kadi et Al
Barakaat, le 16 janvier 2008, l'avocat grndral Poiares Maduro a demand6 A ]a CJCE
d'annuler les arrets du TPICE, confirmaht la lgalit6 des mesures prises pour la mise
en euvre des rdsolutions du Conseil de sdcuritd des Nations unies, ainsi que les
mesures elles-memes, au motif que le Tribunal n'avait pas suffisamment pris en
consideration les droits fondamentaux dont l'Union garantit la protection.

A la difference du TPICE, l'avocat grnrral Poiares Maduro refuse de
reconmaitre la primaut6 des resolutions du Conseil de srcurit6 sur le droit primaire de
l'Union. Ce dernier s'exprime, en effet, sur cette question comme suit:

le present pourvoi s'articule essentiellement autour de la question suivante:
existe-il dans le Trait urie base permettant de considrrer que le r~glement
attaqu6 fait exception aux contraintes constitutionnelles normalement
imposres par le droit communautaire, parce qu'il met en oeuvre un regime
de sanctions impose par des rdsolutions du Conseil de srcurit? Ou
formuld diffrremment: I'ordre juridique communautaire accorde-t-il un
statut supra-constitutionnel aux mesures n~cessaires pour la mise en ceuvre
des rdsolutions du Conseil de s6curit?13

13 Voir les conclusions de I'avocat gendral dans l'affaire Kadi, supra note I au para. 25 et s.
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La CJCE rdpond A cette question par la ndgative. En effet, ia CJCE prdf~re
dviter de traiter cette question directement et choisit plut6t de voir le problme
comme un conflit entre les principes gdndraux de droit, d'un c6t6, et le droit d6riv6
adoptd pour mettre en euvre une rdsolution, de l'autre. I1 est donc erron6 de penser
que la CJCE renverse la hi6rarchie entre le droit primaire et les r6solutions. Elle
affirme plut6t sa conception dualiste du rapport entre le droit international public et le
droit communautaire.

I1 en r6sulte que le droit d6riv6 adopt6 pour mettre en ceuvre une r6solution
peut tre 6valu6 A ]a lumi~re des standards europdens pour la protection des droits de
l'homme, m~me si les rdsolutions de I'ONU ne sont pas 6valu6es de la meme fagon.

II. Standards de protection des droits fondamentaux
En 6tablissant un mod61e dualiste des rapports entre le droit international

public et le droit communautaire, la CJCE 6vite de cr6er deux standards de protection
des droits de l'homme au sein de la Communaut6 europdenne, dont l'un serait dict6
par les Nations unies et I'autre r6sulterait de l'autonomie de l'Union europdenne.

Pour comprendre comment le niveau de protection des droits de l'homme
peut varier dans la Communautd europdenne, il suffit de comparer la jurisprudence du
TPICE dans les affaires Yusuf et Al Barakaat et Kadi d'une part 14 et l'affaire OMPI

15d'autre part

Dans les affaires Yusuf et Al Barakaat et Kadi, le TPICE s'est appuy6 sur la
these de la primaut6 du droit de I'ONU pour conclure qu'il n'y a qu'un seul cas oa
l'effet obligatoire des r6solutions de I'ONU pouvait 6tre abrog6. Ces r6solutions
doivent respecter le jus cogens (normes imp6ratives du droit international). Dans le
cas contraire, aussi improbable soit-il, les r6solutions seraient nulles16.

"4 Kadi, supra note 1; Yusuf supra note 1.
15 Organisation des Modjahedines du peuple d'lran c. Conseil de I'Union europdenne, T-228/02, [2006]

E.C.R. 11-4665 [OMPI].
16 Convention de Vienne sur le droit des traitis, 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331 A l'art. 5 (entrde en

vigueur : 27 janvier 1980) (cet article dispose que la Convention s'applique < A tout trait6 qui est l'acte
constitutif d'une organisation internationale et A tout traitd adoptd au sein d'une organisation
internationale >>. Son article 53 prevoit la nullitd des trait6s en conflit avec une norme impdrative du
droit international g6n6ral (jus cogens). Cela s'appliquerait aussi aux r6solutions des Nations unies).
Sur le Conseil de s~curit6 et les droits fondamentaux, voir notamment Mohammed Bedjaoui, Nouvel
ordre mondial et contrd1e de la Iegaliti des actes du Conseil de s&urit6, Bruxelles, Bruylant, 1994;
Andrea Bianchi, « Assessing the Effectiveness of the UN Security Council's Anti-Terrorism Measures:
The Quest for Legitimacy and Cohesion>) (2006) 17 E.J.I.L. 881; Thomas J. Biersteker et Sue E.
Eckert, o Strengthening Targeted Sanctions Through Fair and Clear Procedures)>. White Paper
prepared by the Watson Institute Targeted Sanctions Project, Brown University (2006), en ligne:
Watson Institute <http://www.watsoninstitute.org/pub/StrengtheningTargetedSanctions.pdf>;
Russell Harding, « Civil Liberties in the Era of Mass Terrorism)) (2004) 8 Journal of Ethics 77;
Alexander Orakhelashvili, «The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of
United Nations Security Council Resolutions ) (2005) 16 E.J.I.L. 59; Tamar Meisels, « How Terrorism
Upsets Liberty o (2005) 53 Political Studies 162; Elin Miller, «(The Use of Target Sanctions in the
Fight Against International Terrorism - What About Human Rights? > (2003) 97 American Society of
International Law Proceedings 46; Erika de Wet, ((The Role of Human Rights in Limiting the



(2007) 20.2 Revue qub~coise de droit international

Pour le TPICE, comme pour une bonne partie de la doctrine 7 , lejus cogens
inclut le principe du respect des droits fondamentaux, eu dgard, le cas 6chdant, aux
exigences d'ordre public, de la sdcurit6 publique, du bien-etre public, de la santd
publique, de la moralit6 publique, ainsi que de I'autoddtermination des peuples. La
Charte des Nations unies elle-m6me pr6suppose l'existence de normes impdratives de
droit international public, y compris la protection des droits fondamentaux de la
personne humaine' .

Ainsi, le TPICE, dans Yusuf et Al Barakaatt 9 et dans Kadi0 , a proc6dd A un
contr6le juridictionnel de la lgalitd d'une rdsolution au regard du respect des r~gles
supdrieures du droit international relevant du jus cogens et, notamment, des normes
impdratives visant la protection universelle des- droits de lbomme, auxquelles ni les
Etats membres ni les instances de H'ONU ne peuvent ddroger, en ce qu'elles
constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier )2I.

Le Tribunal n'a trouvd aucune violation des droits22.

Dans le contr6le limit6 de la H6galit6 par le TPICE, l'absence d'un contr6le
juridictionnel au niveau de I'ONU n'est pas consid~r6e comme un obstacle A la
16galit6 des dispositions Hdsant les personnes concernes23. Toutefois, on peut se
demander si le TPICE serait arriv6 A la m~me conclusion si les normes de la
Convention de sauvegarde des droits de 1'homme et les liberts fondamentales24

avaient 6td appliqu~es.

Enforcement Power of the Security Council: A Principled. View ) dans Erika de Wet et Andrd
Nollkaemper, dir., Review of the Security Council by Member States, Intersentia, Antwerp, 2003, 7.

,7 Voir Tridimas et Guttidrrez-Fons, supra note 3 A lap. 17.
18 Dans le pr~ambule de la Charte des Nations unies, les peuples des Nations unies se sont ainsi d6clar~s

r~solus A n proclamer [leur] foi dans les droits fondamentaux de 'homme, dans la dignitd et la valeur
de la personne humaine ). II ressort en outre du chapitre premier de la Charte des Notions unies que les
Nations unies ont notanment pour but d'encourager le respect des droits de I'homme et des libertds
fondamentales. Aux termes de larticle 24 (2) de la Charte, les pouvoirs de sanction que poss~de le
Conseil de s~curit6 doivent Etre utilis~s dans le respect du droit international et, en particulier, des buts
et principes des Nations unies*

19 Voir Yusuf, supra note I au para. 282 et s.
20 Voir Kadi, supra note 1.
21 Licitd de I'utilisation des armes nuclaires par un Etat dans un conflit armg, Avis consultatif, [1996]

C.I.J. rec. 226 au para 79. Voir aussi les conclusions de lavocat g~n~ral M. Jacobs Bosphorus Hava
Yollari S.A. c. Minister for Transport, Energy and Communicatios e.a., C-84/95, [1996] E.C.R. 1-3953
au para. 65.

22 Voir Yusuf supra note I au para. 283 et s.
23 Ayadi c. Conseil de I'Union europdenne, T-49/04, [2006] E.C.R. 11-2139 au para. 146 et s.; Faraj

Hassan c. Conseil de I'Union europdenne et Commission des communaut&s europdennes, T-253/02,
[2006] E.C.R. 11-0052 (il est A noter que, quelques mois plus tard, le 12 juillet 2006, dans ses arr~ts
Ayadi et Hassan, le Tribunal a confirm6 la jurisprudence ant~rieure (affaires Kadi, supra note I et
Yusuf supra note 1), tout en cherchant h mitiger certaines de ses consequences : le TPI a ainsi affirm6
que les Etats membres avaient une obligation de protection diplomatique A l'gard de leurs citoyens
afin d'obtenir, si non le respect des droits de l'homme par les organes de l'ONU, A tout le moins le
retrait de leurs noms des listes de personnes soup~onnes de financer des activit~s terroristes dans un
but de protection leurs droits fondamentaux).

24 Convention de sauvegarde des droits de I 'homme et des libertesfondamentales, 4 novembre 1950, 213
R.T.N.U 221, S.T.E. 5 (entrde en vigueur : 3 septembre 1953).
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Cette jurisprudence contraste avec l'affaire OMPI pr6citde, dans laquelle le
TPICE declare que « la garantie des droits de la defense est, en principe, pleinement
applicable dans le contexte de l'adoption d'une decision de gel des fonds au titre du
r~glement n' 2580/2001 >)25. Dans cette affaire, le Tribunal de premiere instance
applique sans aucune hesitation les standards europdens de protection des droits
fondamentaux A la mise en ceuvre de la rdsolution de I'ONU. Elle garantit donc des
droits A I'OMPI qu'elle n'a cependant pas os6 accorder A Yusuf, Al Barakaat, Kadi,
Ayadi ou Hassan.

I y a toutefois une diffdrence entre cet arrft et les affaires Yusuf et Al
Barakaat et Kadi qui explique pourquoi l'affaire OMPI ne constitue pas un
revirement complet de la jurisprudence. Dansle cas de l'affaire OMPI, le Conseil de
sdcuritd avait laissd une discrdtion aux Etats afin qu'ils ddterminent les personnes
physiques et morales dont les avoirs seraient gelds. La Communautd avait exercd ses
pouvoirs par rapport aux personnes concernes et, ce faisant, elle dtait tenue de
respecter les droits fondamentaux de ces personnes, tels que garantis dans l'ordre
juridique communautaire.

Par contre, dans les affaires Yusuf et Al Barakaat et Kadi les institutions
communautaires ne s'dtaient pas vues confier de tels pouvoirs discrdtionnaires. En
effet, les organes de l'ONU avaient eux-m~mes identifi6 les personnes concemres par
les sanctions, si bien que les institutions communautaires ne faisaient que transposer
une rdsolution du Conseil de s~curit6 de I'ONU et des decisions du Comit6 des
sanctions de l'ONU au niveau communautaire. Ce qui posait, pour le TPICE, la
question de l'autonomie des syst~mes de protection des droits de l'homme, aux
niveaux mondial ou rdgiona 26. Pour le TPICE, l'action critiqude dtait celle de I'ONU.
Le dilemme qui en rdsulte est donc le suivant : 6carter l'application des resolutions de
I'ONU pour des motifs relatifs aux droits fondamentaux de la personne risque
d'affecter l'efficacit6 de ces rdsolutions affdrentes At des mati~res dont l'Organisation
drtenait le monopole. Avaliser les rdsolutions risque A l'opposd d'affaiblir la
protection des droits de l'homme. Le TPICE a choisi ]a deuxi~me voie et maintient
que les deux jurisprudences peuvent coexister.

Dans l'arret Minin du 31 janvier 200727, le Tribunal a maintenu la meme
position que dans les affaires Kadi et Al Barakaat et Yusuf Le Tribunal considdrait

25 Voir OMPI, supra note 15 au para. 108.
26 Une partie de la doctrine a effectivement considdrd que le TPI ne saurait, en agissant en tant que juge,

affaiblir le syst~me de s~curit6 collectif. Voir Jean-Paul Jacqud, « Le Tribunal de premiere instance
face aux r~solutions du Conseil de S~curitd des Nations Unies. Merci monsieur le Professeur>) (2006)
19 L'Europe des libertds, en ligne: L'Europe des libertfs <http://leuropedeslibertes.u-strasbg.fr/
article.php?id-article=261&idrubrique=51>; Larissa van den Herik, (<The Security Council's
Targeted Sanctions Regimes: In Need of Better Protection of the Individual >> (2007) 20 Leiden J. Int'l
L. 797; Ramses A. Wessel, < Editorial: The UN, the EU and Jus Cogens u (2006) 3 International
Organizations Law Review 1. Voir aussi Maria-Gisella Garbagnati Ketvel, «<The Jurisdiction of the
European Court of Justice in Respect of the Common Foreign and Security Policy >> (2006) 55 I.C.LQ.
77; Isabelle Ley, ( Legal Protection against the UN-Secuiity Council between European and
International Law: A Kafkaesque Situation? Report on the Fall Conference of the Graduate Program >
(2007) 8 German Law Journal 279.

27 Leonid Minin c. Commission, T-362/04, [2007] E.C.R. 11-2003.
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qu'en matirre de droits fondamentaux, les cours europdennes ne pouvaient remettre
en question les decisions du Conseil de sdcurit6 stipulant que certaines personnes
constituent une menace pour la paix et la sdcuritd intemationales. Le Tribunal
confirmait donc une fois 'de plus sa jurisprudence basde sur la prdmisse de
l'autonomie de l'organe de I'ONU et les standards de protection28. Aussi dans les
affaires Josg Maria Sison et Stichting Al-Aqsa du 11 juillet 2007, ainsi que dans les
affaires Ocalan et Kongra-Gel du 3 avril 2008, le TPI a consolidd et d6velopp6 son
raisonnement utilis6 dans l'affaire OMP129 .

La position de la CJCE n'a 6volud que lentement. Dans un premier temps, la
jurisprudence OMPI a W confirmde. Ainsi, le 10 octobre 2007, dans l'arr~t
Mdllendor/0°relatif A un renvoi prdjudiciel, la CJCE a acceptd une interprdtation large
de la notion de biens gelds, considdrd justifid le refus d'un Etat membre de procdder A
une inscription au livre foncier nrcessaire au transfert de la proprirt6 d'un bien
immobilier puisqu'un contrat de vente avait dtd conclu antrrieurement A l'inscription
de !'acqudreur sur la liste des personnes soupgonn6es de financer des activit6s.
terroristes. I1 s'agit ici encore de situations oit le Conseil de srcurit6 s'en remettait A la
discr6tion des Etats membres.

Le succ~s de l'affaire OMPI et la jurisprudence successive ont encourag6
bon nombre de personnes A introduire des recours contre des rrglements
communautaires afin d'obtenir le retrait de leurs noms des listes de personnes
soupgonnres de financer des activitrs terroristes, en raison d'irrgularitds
procddurales31. L'dcart entre cette jurisprudence et la decision Kadi et Al Barakaat
devenait de plus en plus criant.

Pour leur part, Yusuf, Al Barakaat et Kadi ont forms des pourvois contre
l'arr& du TPICE devant la Cour de justice des Communaut6s europdennes32 , afin de
faire reconnaitre leurs droits individuels. Ils n'dtaient pas non plus les seuls A voir
leurs revendications rejetres. Un nombre plus- ou moins grand de personnes ont
intent6 des recours devant le TPICE dans des conditions similaires33.

Le 3 septembre 2008, la CJCE renverse spectaculairement les decisions du
TPICE dans le pourvoi dans l'affaire Kadi et Al Barakaat : la conformit6 des mesures
de mise en euvre des r~solutions du Conseil de sdcurit6 de I'ONU doit tre contr6lde
A l'aune des standards europdens. Dans ce cas d'esp~ce, les mesures de mise en euvre

28 ]bid. i la p. X.
29 Jose Maria Sison c. Conseil et Commission, T-47/03, [2007] E.C.R. 11-73; Stichting Al-Aqsa c.

Conseil, T-327/03, [2007] E.C.R. 11-79; Osman 6calan c. Conseil, T-229/02, [2008] E.C.R. 11-45;
Kongra-Gel e.a c. Conseil, T-327/04, [2008] E.C.R. 11-46.

30 Mollendorfel M6llendorf-Niehuus, C- 117/06, [20071 E.C.R. 1-836 1.
31 Voir El Morabit c. Conseil, T-37/07; Fahas c. Conseil, T-49/07; Hamdi c. Conseil, T-75/07; El Fatmi

c. Conseil, T-76/07; El Morobit c. Conseil, T-323/07; El Fatmi c. Conseil, T-362/07, Hamdi c. Conseil,
T-363/07.

32 Voir Kadi et Al Barakaat, supra note 3 (le pourvoi de Yusuf a ensuite 6t6 ray du r6le du greffe de la
CJCE).

33 Voir Ayadi et Hassan, supra note 23; Othman c. Conseil et Commission, T-318/01, [2009] E.C.R. 11-
37; Al Faqi c. Conseil; T-135/06; Sanabel ReliefAgency c. Conseil; T-136/06, Abdrabbah c. Conseil,
T- 137/06, Nasufc. Conseil, T- 138/06.
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sont annuldes en ce qui conceme les parties demanderesses. La Cour cherche
nranmoins A minimiser les consdquences de I'application des standards europrens des
droits fondamentaux, car elle commande que les dispositions concem6es demeurent
en vigueur le temps nrcessaire pour rrtablir la situation. Espdrons que les mesures qui
seront prises pour y rem~dier - elles n'ont pas 6t6 sp~cifides - r6soudrons le
problme. Dans le cas contraire, I'autonomie de I'ONU s'en trouverait quelque peu
affectde.

En somme, les standards europrens s'appliquent en ce qui concerne toutes
les mesures de mise en euvre des rrsolutions de I'ONU, ind~pendamment du fait que
]a rrsolution concrde ou non une marge de maneuvre discrdtionnaire aux Etats. Ceci
est une excellente nouvelle puisque ces standards incluent, au niveau de la
Communaut6 europdenne, l'invocabilit6 directe des droits de I'homme dans toutes les
cours nationales34 et la suprrmatie des droits concemrs 35. On notera donc que ces
standards ne sont pas seulement diffdrents, mais aussi qu'ils avantagent les
particuliers.

III. L'autonomie des organisations internationales

La jurisprudence Kadi protege l'autonomie de ]a Communautd europ6enne,
mais pas nrcessairement celle de I'ONU. Cornme nous l'avons vu, le TPICE partait
de la prrmisse de la responsabilitd de I'ONU pour le maintien de la paix, et de celle
de la suprrmatie de ses r6solutions prises pour le maintien de la paix, qui drcoule non
seulement de la Charte mais aussi du Traits sur I'Union Europkenne. La CJCE a ainsi
6cart6 la pr6misse de la suprrmatie, mais non celle des responsabilitrs respectives de
I'ONU et de la Communaut6 europrenne. Plut6t que d'admettre une hidrarchie, la
Cour srpare les sphrres d'oprration de I'ONU et de la Communaut6. Les mesures
prises pour la mise en ceuvre d'une rrsolution sont annules car consid~res
inconstitutionnelles, mais leurs effets sont maintenus pour quelques mois afin de
remrdier aux infractions en 6vitant des consequences negatives pour l'efficacit6 de la
rrsolution. 1videmment, cette position est malheureuse, car il n'est pas clair si des
rem~des acceptables pour les particuliers pourront effectivement tre trouvrs au
niveau communautaire, puisque les informations et le pouvoir ne se trouvent pas
nrcessairement A ce niveau 1. La rdponse des responsables risque donc d'6tre de
nature formaliste.

Est-ce que l'application de standards europrens dans la mise en euvre des
rrsolutions doit 8tre pergue comme une atteinte A l'autonomie de I'ONU? La rrponse
est probablement affirmative, car en definitive, les mesures d'application doivent tre
levdes, surtout si une solution ne peut tre trouv~e.

Toutefois, s'il y a des atteintes A l'efficacitd de I'ONU, celles-ci semblent

3 Van Gend en Loos c. Administratie der Belastingen, C-26/62, [1963] E.C.R. 1-3; Internationale
Handelsgesellschaft GmbH c. Einfuhr- und Vorratsstelle fr Getreide und Futtermittel, C- 11/70,
[1970] E.C.R. 1-1125 [GmbH].

3 GmbH, ibid.; Costa c. E.N.E.L., C-6/64, [1964] E.C.R. 1-1194.
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inrvitables pour le moment. Certains passages des conclusions de l'avocat gdnrral
dans le pourvoi Kadi dvoquent la possibilit6 d'un changement d'attitude de la part de
la juridiction europrenne dans le futur, si le systrme des Nations unies prdvoyait un
contr6le juridictionnel pour les particuliers:

[s]i un vdritable mrcanisme de contr6le juridictionnel effectif effectu6 par
iin tribunal indrpendant avait exist6 au niveau des Nations unies, cela
aurait pu affranchir la Communaut6 de l'obligation de foumir un contr6le
juridictionnel des mesures de transposition applicables dans l'ordre
juridique communautaire. Toutefois, un tel mrcanisme n'existe pas A
l'heure actuelle.

36

L'autonomie des organisations internationales et leur immunit6 face A la
juridiction des cours nationales (et autres) n'est pas un fait nouveau, comme en
trmoigne le traitement qu'a requ l'Union europeenne de la part de juridictions. telles
que le Bundesverfassungsgericht (BVerG), soit la Cour constitutionnelle de la
Rrpublique frdrrale d'Allemagne, et la Cour europdenne des droits de l'homme
(CEDH). La jurisprudence Solange, bien connue de la premirre37, a incit6 la seconde
A laisser une marge d'autonomie plus ou moins considdrable aux institutions de
l'Union europrenne, A condition qu'une protection 6quivalente existe au niveau de la
Communaut6 (notons que Solange se traduit par << aussi longtemps que ))). La CEDH
fait dorrnavant preuve de mod6ration, non seulement A l'6gard de la Communaut6
europrenne, mais aussi A l'6gard des Etats membres parties A la Convention lorsqu'ils
agissent en vertu de leurs obligations de droit communautaire. Cette retenue, affichre
demirrement dans l'affaire Bosphorus3 , rappelle celle de la Cour constitutionnelle
allemande, dans la mesure oii il est prrsum6 que le systme d'intrgration poss~de ses

36 Voir les conclusions du pourvoi Kadi, supra note I au para. 54. Sur la reticence des cours nationales

d'exercer un contr6le de la lgalit6 des resolutions du Conseil de srcurit6 de I'ONU en l'absence.de
mrcanisme de contrrle au niveau international, voir par ex. Ian Brownlie, « The Decisions of Political
Organs of the United Nations and the Rule of Law>) dans Ronald St. J. Macdonald, dir., Essays in
Honour of Wang Tieya, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1994, 91; Enzo Cannizzaro, <<A Machiavellian
Moment? The UN Security Council and the Rule of Law > (2006) 3 International Organizations Law
Review 189.

37 Bien que Ia jurisprudence allemande soit en mutation et qu'il y ait plusieurs variantes de cette doctrine,
on entend grndralement par la doctrine Solange la r~gle exprimre par la Cour constitutionnelle
allemande dans le passage suivant de sa deuxi~me d6cision, ou la Cour promet de ne pas exercer un
contr6le sur les mesures europdennes en vertu des droits fondamentaux A condition de I'existence
d'une protection 6quivalente au niveau de la Communautd : << Solange die Europaische Gemeinschaft,
insbesondere die Rechisprechung des Gerichtshofs der Gemeinschaften einen wirksamen Schutz der.
Grundrechte gegeniber der Hoheitsgewalt der Gemeinschaften generell gevwahrleistet, der dem vom
Grundgesetz als unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich zu achten ist,
zumal den Wesensgehal der Grundrechte generell verbuirgt, wird das BVerfG seine Gerichisbarkeit -
fiber die Anwendbarkeit von abgeleitetem Gemeinschaftsrecht, das als Rechtsgrundlage fir ein
Verhalien deutscher Gerichte oder Behorden im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in
Anspruch genommen wird, nicht mehr ausiiben und dieses Recht mithin nicht mehr am Mafistab der
Grundrechie iiberpriifen; enisprechende Vorlagen nach Art. 100 1 GG sind somit unzulassig ,.

38 Bosphorus Hava Yollari c. Irlande, n0 45036/98, [2005], C.E.D.H.
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propres avenues pour prrvenir les atteintes aux droits de la personne39.

La CJCE aurait pu adopter une position similaire concernant le systrme des
Nations unies. Le niveau de protection n'dtant pas comparable, la CJCE aurait
nranmoins pu exercer un contrrle en insistant sur le caractrre temporaire de son
action. En outre, elle aurait pu aller dans le mme sens que le BVerfG pour
sauvegarder autant que possible l'autonomie de l'organisation et l'appliquer aux
rrsolutions du Conseil de srcurit6 de l'ONU.

Les avantages d'une telle approche sont dvidents, et incluent:

1) le respect du principe de l'autonomie des organisations intemationales;

2) une meilleure protection des droits de la personne, telle qu'exigde par
l'acte constitutif de l'Union europrenne;

3) l'encouragement de drveloppements favorables A une meilleure
protection des droits fondamentaux dans le cadre du systrme onusien;

4) la reduction de l'ingrrence par lesjuridictions;

5) la diminution du chevauchement des activitrs des organisations
internationales.

N'ayant pas choisi cette approche, la CJCE semble manquer de drlicatesse,
mais non de rigueur: car en demire analyse, le systrme des Nations unies n'offre pas
une protection adequate aux individus, dans la mesure ot seuls les Etats peuvent se
plaindre d'une violation des droits de defense d'un particulier. La CJCE ne l'exprime
pas, mais l'avocat grnrral le fait dans ses conclusions :

il y a lieu de considerer que le droit A un contr6le juridictionnel par un
tribunal inddpendant n'a pas dtd garanti au niveau des Nations unies. Par
consequent, les institutions communautaires ne sauraient se dispenser d'un
contr6le juridictionnel dfiment exerc6 lors de la mise en oeuvre dans l'ordre
juridique communautaire des resolutions en cause du Conseil de srcurit6.40

Le contr6le du respect des droits fondamentaux tombe done sous la
responsabilit6 de la Communaut6 europrenne. Dor~navant, le TPICE et la CJCE
surveillent la l6galit6 des mesures prises pour la mise en ceuvre des resolutions du
Conseil de srcurit6. Si la Communaut6 europrenne conserve son autonomie en ce qui
concerne les droits fondamentaux, il reste At voir si le syst~me de I'ONU saura
s'adapter.

En somme, dans l'affaire Kadi et Al Barakaat, la CJCE donne des
indications importantes sur le rapport entre le droit de l'Union europrenne et le droit

3 Voir aussi Nanette Neuwahl, <( Droits et obligations europ&nnes internationales de l'Union
europrenne, la Communaute europeenne et les Etat membres - Anatomie de l'autonomie ) dans
Bourgeois et al., dir., Commentaire Mdgret sur le Droil de l'Union europenne. Publication de lnstitut
d'Etudes Europeennes de l'Universit6 libre de Bruxelles, (A paraitre).

40 Supra note 36.
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international public, surtout en ce qui a trait aux rdsolutions contraignantes du Conseil
de sdcurit6. Premi~rement, la jurisprudence de la CJCE semble dvoluer vers une
conception dualiste du rapport entre le droit international public et le droit de la
Communaut6 europ~enne. Deuxi~mement, la Cour insigte sur l'application des
standards europdens dans l'valuation de toute mesure prise pour mettre en ceuvre des
rdsolutions contraignantes du Conseil de sdcuritd. En s'efforgant de minimiser
l'impact sur 1'efficacit6 des rdsolutions, elle rejette l'infiltration des standards
inf6rieurs de I'ONU, pourtant acceptde auparavant par le TPICE. Cela est d'autant
plus important que le droit communautaire garantit l'invocabilit6 directe et la
primaut6 des droits. Ce faisant, on peut penser qu'elle risque de nuire A l'autonomie et
au prestige de l'organisation mondiale. I1 convient toutefois d'applaudir cette
jurisprudence pour son audace et sa rigueur. I1 est important que des principes de droit
soient ddvyeloppds, non seulement pour protdger l'ordre juridique communautaire,
mais aussi pour promouvoir une action effective etjuste contre le terrorisme. Ainsi, la
Cour europeenne invite implicitement I'ONU A am6liorer ses modes de
fonctionnement. En fin de compte, cette dialectique contribuera A ce que le terrorisme
soit combattu dans le meilleur respect des droits et libertds.


