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La Constitution a été adoptée par la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York du 19 juin
au 22 juillet 1946, signée par les représentants de 61 Etats le 22 juillet 1946 (Actes off. Org. mond. Santé, 2,
100) et est entrée en vigueur le 7 avril 1948. Les amendements adoptés par la Vingt-Sixième, la Vingt-Neuvième, la Trente-Neuvième et la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (résolutions
WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 et WHA51.23) sont entrés en vigueur le 3 février 1977, le 20 janvier
1984, le 11 juillet 1994 et le 15 septembre 2005 respectivement; ils sont incorporés au présent texte.

1

ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec
tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les
Parties contractantes acquiescent à ladite Constitution et établissent par

k)

j)

i)

h)

g)

e)

Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du
public sont d’une importance capitale pour l’amélioration de la santé des
populations.

Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils
ne peuvent y faire face qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales
appropriées.

d)

L’admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises
par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle
pour atteindre le plus haut degré de santé.

c)

b)

a)

Le développement sain de l’enfant est d’une importance fondamentale ;
l’aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation
est essentielle à ce développement.

L’inégalité des divers pays en ce qui concerne l’amélioration de la santé
et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles,
est un péril pour tous.

Les résultats atteints par chaque Etat dans l’amélioration et la protection
de la santé sont précieux pour tous.

La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix
du monde et de la sécurité ; elle dépend de la coopération la plus étroite
des individus et des Etats.

La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre
constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que
soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale.

L’Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes :
agir en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de
la santé, des travaux ayant un caractère international ;
établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies,
les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la
santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations
qui paraîtraient indiquées ;
aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services
de santé ;
fournir l’assistance technique appropriée et, dans les cas d’urgence,
l’aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur
acceptation ;
fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services
sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que les populations des territoires sous tutelle ;
établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés
nécessaires, y compris des services d’épidémiologie et de statistique ;
stimuler et faire progresser l’action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endémiques et autres ;
stimuler, en coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées,
l’adoption de mesures propres à prévenir les dommages dus aux
accidents ;
favoriser, en coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées,
l’amélioration de la nutrition, du logement, de l’assainissement, des
loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que de tous
autres facteurs de l’hygiène du milieu ;
favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au progrès de la santé ;
proposer des conventions, accords et règlements, faire des recommandations concernant les questions internationales de santé et exécuter

Article 2

CHAPITRE II – FONCTIONS

Le but de l’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée
l’Organisation) est d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus
élevé possible.

Article 1

CHAPITRE I – BUT

LES ETATS parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la
Charte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du
bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité:

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.

les présentes l’Organisation mondiale de la Santé comme une institution
spécialisée aux termes de l’article 57 de la Charte des Nations Unies.

DOCUMENTS FONDAMENTAUX

CONSTITUTION
DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ1
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La qualité de Membre de l’Organisation est accessible à tous les Etats.

Article 3

CHAPITRE III – MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS

Les Etats dont les gouvernements ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York en 1946,

Article 5

Les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir Membres de
l’Organisation en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette
Constitution, conformément aux dispositions du chapitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles.

v)

u)

t)

s)

r)

q)

p)

n)
o)

m)

l)

3

telles tâches pouvant être assignées de ce fait à l’Organisation et répondant à son but ;
faire progresser l’action en faveur de la santé et du bien-être de la mère
et de l’enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un
milieu en pleine transformation ;
favoriser toutes activités dans le domaine de l’hygiène mentale, notamment celles se rapportant à l’établissement de relations harmonieuses
entre les hommes ;
stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé ;
favoriser l’amélioration des normes de l’enseignement et de celles de la
formation du personnel sanitaire, médical et apparenté ;
étudier et faire connaître, en coopération au besoin avec d’autres institutions spécialisées, les techniques administratives et sociales concernant l’hygiène publique et les soins médicaux préventifs et curatifs, y
compris les services hospitaliers et la sécurité sociale ;
fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance
dans le domaine de la santé ;
aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce
qui concerne la santé ;
établir et réviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des
maladies, des causes de décès et des méthodes d’hygiène publique ;
standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de
diagnostic ;
développer, établir et encourager l’adoption de normes internationales
en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires ;
d’une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre
le but assigné à l’Organisation.

CONSTITUTION DE L’OMS
DOCUMENTS FONDAMENTAUX

1 L'amendement à cet article adopté par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA18.48) n'est pas encore entré en vigueur.

a) l’Assemblée mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Assemblée de
la Santé) ;
b) le Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil) ;
c) le Secrétariat.

Le fonctionnement de l’Organisation est assuré par :

Article 9

CHAPITRE IV – ORGANES

Les territoires ou groupes de territoires n’ayant pas la responsabilité de
la conduite de leurs relations internationales peuvent être admis en qualité
de Membres associés par l’Assemblée de la Santé, sur la demande faite
pour le compte d’un tel territoire ou groupe de territoires par l’Etat Membre
ou par une autre autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales. Les représentants des Membres associés à l’Assemblée de la Santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans
le domaine de la santé et devraient être choisis dans la population indigène.
La nature et l’étendue des droits et obligations des Membres associés
seront déterminées par l’Assemblée de la Santé.

Article 8

Lorsqu’un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières
vis-à-vis de l’Organisation, ou dans d’autres circonstances exceptionnelles,
l’Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes,
suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l’Etat Membre. L’Assemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces
privilèges afférents au droit de vote et ces services.

Article 7 1

Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations
Unies et l’Organisation et qui sera approuvé conformément au chapitre
XVI, les Etats qui ne deviennent pas Membres conformément aux dispositions des articles 4 et 5 peuvent demander à devenir Membres et seront
admis en cette qualité lorsque leur demande aura été approuvée à la majorité simple par l’Assemblée de la Santé.

Article 6

peuvent devenir Membres en signant, ou en acceptant de toute autre
manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du chapitre
XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur
signature ou acceptation devienne définitive avant la première session de
l’Assemblée de la Santé.

4
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L’Assemblée de la Santé adopte son propre règlement.

Article 17

L’Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du
bureau au début de chaque session annuelle. Ils demeurent en fonctions
jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Article 16

Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies,
arrête la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire.

Article 15

L’Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays
ou la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le
Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se
tiendra chaque session extraordinaire.

Article 14

L’Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire annuelle et en
autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l’exiger.
Les sessions extraordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou
d’une majorité des Etats Membres.

Article 13

Des suppléants et des conseillers sont admis à accompagner les délégués.

Article 12

Chaque Etat Membre est représenté par trois délégués au plus, l’un
d’eux étant désigné par l’Etat Membre comme chef de délégation. Ces
délégués devraient être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées
par leur compétence technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représenteraient l’administration nationale de la santé de l’Etat
Membre.

Article 11

L’Assemblée de la Santé est composée de délégués représentant les Etats
Membres.

Article 10

CHAPITRE V – ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

CONSTITUTION DE L’OMS

Les fonctions de l’Assemblée de la Santé consistent à :

Article 18

DOCUMENTS FONDAMENTAUX

m) prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l’Organisation.

l) créer telles autres institutions jugées souhaitables ;

k) encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la
santé en utilisant le personnel de l’Organisation, ou en créant des institutions qui lui seront propres, ou en coopérant avec des institutions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre, avec le consentement
de son gouvernement ;

j) faire rapport au Conseil économique et social, conformément aux dispositions de tout accord intervenu entre l’Organisation et les Nations
Unies ;

i) étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de
l’Assemblée générale, du Conseil économique et social, des Conseils
de Sécurité ou de Tutelle des Nations Unies et faire rapport à ceux-ci
sur les mesures prises par l’Organisation en exécution de telles
recommandations ;

h) inviter toute organisation internationale ou nationale, gouvernementale
ou non gouvernementale, assumant des responsabilités apparentées à
celles de l’Organisation, à nommer des représentants pour participer,
sans droit de vote, à ses sessions ou à celles des commissions et conférences réunies sous son autorité, aux conditions prescrites par l’Assemblée de la Santé ; cependant, s’il s’agit d’organisations nationales, les
invitations ne pourront être envoyées qu’avec le consentement du gouvernement intéressé ;

g) donner des instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler
l’attention des Etats Membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, sur toute question concernant
la santé que l’Assemblée de la Santé pourra juger digne d’être
signalée ;

f) contrôler la politique financière de l’Organisation, examiner et approuver son budget ;

e) créer toute commission nécessaire aux activités de l’Organisation ;

d) étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du Directeur général, donner au Conseil des instructions en des matières où certaines mesures, certaines études et recherches, ainsi que la présentation
de rapports, pourraient être considérées comme désirables ;

c) nommer le Directeur général ;

b) élire les Etats appelés à désigner une personnalité au Conseil ;

a) arrêter la politique de l’Organisation ;

6
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Les règlements adoptés en exécution de l’article 21 entreront en vigueur
pour tous les Etats Membres, leur adoption par l’Assemblée de la Santé
ayant été dûment notifiée, exception faite pour tels Membres qui pourraient
faire connaître au Directeur général, dans les délais prescrits par la notification, qu’ils les refusent ou font des réserves à leur sujet.

Article 22

e) des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits
biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international.

d) des normes relatives à l’innocuité, la pureté et l’activité des produits
biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international ;

c) des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dans le cadre
international ;

b) la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les
méthodes d’hygiène publique ;

a) telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propagation des maladies d’un pays à l’autre ;

L’Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter les règlements
concernant :

Article 21

Chaque Etat Membre s’engage à prendre, dans un délai de dix-huit mois
après l’adoption d’une convention ou d’un accord par l’Assemblée de la
Santé, les mesures en rapport avec l’acceptation de telle convention ou de
tel accord. Chaque Etat Membre notifiera au Directeur général les mesures
prises, et s’il n’accepte pas cette convention ou cet accord dans le délai
prescrit, il adressera une déclaration motivant sa non-acceptation. En cas
d’acceptation, chaque Etat Membre convient d’adresser un rapport annuel
au Directeur général conformément au chapitre XIV.

Article 20

L’Assemblée de la Santé a autorité pour adopter des conventions ou
accords se rapportant à toute question entrant dans la compétence de
l’Organisation. La majorité des deux tiers de l’Assemblée de la Santé sera
nécessaire pour l’adoption de ces conventions ou accords, lesquels entreront en vigueur au regard de chaque Etat Membre lorsque ce dernier les
aura acceptés conformément à ses règles constitutionnelles.

Article 19

CONSTITUTION DE L’OMS

Article 23

DOCUMENTS FONDAMENTAUX

a) appliquer les décisions et les directives de l’Assemblée de la Santé ;
b) agir comme organe exécutif de l’Assemblée de la Santé ;

Les fonctions du Conseil sont les suivantes :

Article 28

Le Conseil élit son président parmi ses membres et adopte son propre
règlement.

Article 27

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de
chaque réunion.

Article 26

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles ; cependant,
parmi les Membres élus lors de la première session de l’Assemblée de la
Santé qui suivra l’entrée en vigueur de l’amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente-deux à trentequatre, le mandat des Membres supplémentaires élus sera, s’il y a lieu,
réduit d’autant qu’il le faudra pour faciliter l’élection d’au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année.

Article 25

Le Conseil est composé de trente-quatre personnes, désignées par autant
d’Etats Membres. L’Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d’une
répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué
au Conseil, étant entendu qu’au moins trois de ces Membres doivent être
élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de
l’article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.

Article 24

CHAPITRE VI – CONSEIL EXÉCUTIF

L’Assemblée de la Santé a autorité pour faire des recommandations aux
Etats Membres en ce qui concerne toute question entrant dans la compétence de l’Organisation.

8
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Le Directeur général est de droit Secrétaire de l’Assemblée de la Santé,
du Conseil, de toute commission et de tout comité de l’Organisation, ainsi
que des conférences qu’elle convoque. Il peut déléguer ces fonctions.

Article 32

Le Directeur général est nommé par l’Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil et suivant les conditions que l’Assemblée de la Santé
pourra fixer. Le Directeur général, placé sous l’autorité du Conseil, est le
plus haut fonctionnaire technique et administratif de l’Organisation.

Article 31

Le Secrétariat comprend le Directeur général et tel personnel technique
et administratif nécessaire à l’Organisation.

Article 30

CHAPITRE VII – SECRÉTARIAT

Le Conseil exerce, au nom de l’Assemblée de la Santé tout entière, les
pouvoirs qui lui sont délégués par cet organisme.

Article 29

i) dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l’Organisation, prendre toute mesure d’urgence dans le cas d’événements exigeant
une action immédiate. Il peut en particulier autoriser le Directeur général à prendre les moyens nécessaires pour combattre les épidémies, participer à la mise en œuvre des secours sanitaires à porter aux victimes
d’une calamité et entreprendre telles études ou recherches sur l’urgence
desquelles son attention aura été attirée par un Etat quelconque ou par
le Directeur général.

h) étudier toutes questions relevant de sa compétence ;

g) soumettre à l’Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un
programme général de travail s’étendant sur une période déterminée ;

f) préparer les ordres du jour des sessions de l’Assemblée de la Santé ;

e) de sa propre initiative, soumettre à l’Assemblée de la Santé des consultations ou des propositions ;

d) donner des consultations à l’Assemblée de la Santé sur les questions
qui lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui seraient
déférées à l’Organisation par des conventions, des accords et des
règlements ;

c) exercer toute autre fonction à lui confiée par l’Assemblée de la Santé ;

CONSTITUTION DE L’OMS

Article 33

DOCUMENTS FONDAMENTAUX

Le Conseil crée telles commissions que l’Assemblée de la Santé peut
prescrire et, sur sa propre initiative ou sur la proposition du Directeur général, peut créer toutes autres commissions jugées souhaitables pour des fins
ressortissant à l’Organisation.

Article 38

CHAPITRE VIII – COMMISSIONS

Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel
ne devront solliciter ou recevoir d’instructions d’aucun gouvernement ou
d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils s’abstiendront de toute
action qui puisse porter atteinte à leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat Membre de l’Organisation s’engage, de son côté, à
respecter le caractère exclusivement international du Directeur général et
du personnel et à ne pas chercher à les influencer.

Article 37

Les conditions de service du personnel de l’Organisation seront, autant
que possible, conformes à celles des autres organisations des Nations
Unies.

Article 36

Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément
au règlement du personnel établi par l’Assemblée de la Santé. La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de
pourvoir à ce que l’efficacité, l’intégrité et la représentation de caractère
international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu
compte également de l’importance qu’il y a à recruter le personnel sur une
base géographique la plus large possible.

Article 35

Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports
financiers et les prévisions budgétaires de l’Organisation.

Article 34

Le Directeur général ou son représentant peut mettre en œuvre une procédure, en vertu d’un accord avec les Etats Membres, lui permettant, pour
l’exercice de ses fonctions, d’entrer directement en rapport avec leurs
divers départements ministériels, spécialement avec leurs administrations
de la santé et avec les organisations sanitaires nationales, gouvernementales
ou non. Il peut de même entrer en relations directes avec les organisations
internationales dont les activités sont du ressort de l’Organisation. Il doit
tenir les bureaux régionaux au courant de toutes questions intéressant leurs
zones respectives d’activité.
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Article 45

DOCUMENTS FONDAMENTAUX

a) L’Assemblée de la Santé, de temps en temps, détermine les Régions
géographiques où il est désirable d’établir une organisation régionale.
b) L’Assemblée de la Santé peut, avec le consentement de la majorité
des Etats Membres situés dans chaque Région ainsi déterminée, établir une
organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette
Région. Il ne pourra y avoir plus d’une organisation régionale dans chaque
Région.

Article 44

CHAPITRE XI – ARRANGEMENTS RÉGIONAUX

Le lieu du siège de l’Organisation sera fixé par l’Assemblée de la Santé,
après consultation des Nations Unies.

Article 43

d) coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies et
avec ceux d’autres institutions spécialisées ainsi qu’avec d’autres organisations internationales régionales possédant avec l’Organisation des
intérêts communs ;

c) proposer au bureau régional la réunion de conférences techniques ainsi
que tout travail ou toute recherche additionnels sur des questions de
santé qui, de l’avis du comité régional, seraient susceptibles d’atteindre
le but poursuivi par l’Organisation dans la Région ;

b) contrôler les activités du bureau régional ;

a) formuler des directives se rapportant à des questions d’un caractère
exclusivement régional ;

Les fonctions du comité régional sont les suivantes :

Article 50

Les comités régionaux adoptent leur propre règlement.

Article 49

Les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu’il est nécessaire et
fixent le lieu de chaque réunion.

Le Conseil pourvoit à la représentation de l’Organisation dans les conférences où il estime que celle-ci possède un intérêt.

CHAPITRE X – SIÈGE

Article 48

Les comités régionaux sont composés de représentants des Etats Membres et des Membres associés de la Région en question. Les territoires ou
groupes de territoires d’une Région n’ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des Membres associés ont le droit d’être représentés à ces comités régionaux et d’y participer.
La nature et l’étendue des droits et des obligations de ces territoires ou
groupes de territoires vis-à-vis des comités régionaux seront fixées par
l’Assemblée de la Santé, en consultation avec l’Etat Membre ou toute autre
autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales
de ces territoires et avec les Etats Membres de la Région.

Article 47

Chacune des organisations régionales comporte un comité régional et un
bureau régional.

Article 46

Chacune des organisations régionales sera partie intégrante de l’Organisation, en conformité avec la présente Constitution.
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Article 42

L’Assemblée de la Santé ou le Conseil peut convoquer des conférences
locales, générales, techniques ou toute autre d’un caractère spécial pour
étudier telle question rentrant dans la compétence de l’Organisation et assurer la représentation, à ces conférences, d’organisations internationales et,
avec le consentement des gouvernements intéressés, d’organisations nationales, les unes ou les autres pouvant être de caractère gouvernemental ou
non. Les modalités de cette représentation sont fixées par l’Assemblée de la
Santé ou le Conseil.

Article 41

CHAPITRE IX – CONFÉRENCES

Le Conseil peut procéder à la création de commissions conjointes ou
mixtes avec d’autres organisations ou y faire participer l’Organisation ; il
peut assurer la représentation de l’Organisation dans des commissions instituées par d’autres organismes.

Article 40

Le Conseil examine de temps en temps, et en tout cas une fois par an, la
nécessité de maintenir chaque commission.

Article 39

CONSTITUTION DE L’OMS
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Article 56

DOCUMENTS FONDAMENTAUX

1
Devenue l'Organisation panaméricaine de la Santé par décision de la Quinzième Conférence sanitaire
panaméricaine, septembre-octobre 1958.

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l’Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et
les soumet à l’Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu’il croit opportunes.

Article 55

CHAPITRE XII – BUDGET ET DÉPENSES

L’Organisation sanitaire panaméricaine,1 représentée par le Bureau sanitaire panaméricain et les Conférences sanitaires panaméricaines, et toutes
autres organisations régionales intergouvernementales de santé existant
avant la date de la signature de cette Constitution, seront intégrées en temps
voulu dans l’Organisation. Cette intégration s’effectuera dès que possible
par une action commune, basée sur le consentement mutuel des autorités
compétentes exprimé par les organisations intéressées.

Article 54

Le personnel du bureau régional est nommé conformément aux règles
qui seront fixées dans un arrangement entre le Directeur général et le directeur régional.

Chaque Etat Membre fait rapport annuellement à l’Organisation sur les
mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population.

Article 61

CHAPITRE XIV – RAPPORTS SOUMIS PAR LES ETATS

a) Les décisions de l’Assemblée de la Santé à prendre sur des questions
importantes sont acquises à la majorité des deux tiers des Etats Membres
présents et votants. Ces questions comprennent : l’adoption de conventions
ou d’accords ; l’approbation d’accords liant l’Organisation aux Nations
Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en
application des articles 69, 70 et 72 ; les modifications à la présente Constitution.
b) Les décisions sur d’autres questions, y compris la fixation de catégories additionnelles de questions devant être décidées par une majorité des
deux tiers, sont prises à la simple majorité des Etats Membres présents et
votants.
c) Le vote, au sein du Conseil et des commissions de l’Organisation, sur
des questions de nature similaire s’effectuera conformément aux dispositions des paragraphes a) et b) du présent article.

Article 60

Chaque Etat Membre aura droit à une voix dans l’Assemblée de la
Santé.

Article 59

CHAPITRE XIII – VOTE

Le chef du bureau régional est le directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le comité régional.
Article 53

Un fonds spécial, dont le Conseil disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas d’urgence et à tous événements imprévus.

Article 58

L’Assemblée de la Santé, ou le Conseil agissant au nom de l’Assemblée
de la Santé, a pouvoir d’accepter et d’administrer des dons et legs faits à
l’Organisation, pourvu que les conditions attachées à ces dons ou legs
paraissent acceptables à l’Assemblée de la Santé ou au Conseil et cadrent
avec les buts et la politique de l’Organisation.

Article 57

Sous réserve de tel accord entre l’Organisation et les Nations Unies,
l’Assemblée de la Santé examine et approuve les prévisions budgétaires et
effectue la répartition des dépenses parmi les Etats Membres, conformément au barème qu’elle devra arrêter.
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Article 52

Sous l’autorité générale du Directeur général de l’Organisation, le
bureau régional est l’organe administratif du comité régional. Il doit en
outre exécuter, dans les limites de la Région, les décisions de l’Assemblée
de la Santé et du Conseil.

Article 51

e) fournir des avis à l’Organisation, par l’intermédiaire du Directeur général, sur les questions internationales de santé d’une importance débordant le cadre de la Région ;
f) recommander l’affectation de crédits régionaux supplémentaires par les
gouvernements des Régions respectives si la part du budget central de
l’Organisation allouée à cette Région est insuffisante pour l’accomplissement des fonctions régionales ;
g) toutes autres fonctions pouvant être déléguées au comité régional par
l’Assemblée de la Santé, le Conseil ou le Directeur général.

CONSTITUTION DE L’OMS
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Cette capacité juridique, ces privilèges et immunités seront déterminés
dans un arrangement séparé, lequel devra être préparé par l’Organisation,
en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies, et sera conclu
entre les Etats Membres.

Article 68

a) L’Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre des
privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses
fonctions.
b) Les représentants des Etats Membres, les personnes désignées pour
faire partie du Conseil et le personnel technique et administratif de l’Organisation jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre
exercice de leurs fonctions se rapportant à l’Organisation.

Article 67

L’Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

Article 66

CHAPITRE XV – CAPACITÉ JURIDIQUE, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Sur requête du Conseil, chaque Etat Membre doit transmettre, dans la
mesure du possible, toutes informations supplémentaires se rapportant à la
santé.

Article 65

Chaque Etat Membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon des modalités à déterminer par l’Assemblée de la Santé.

Article 64

Chaque Etat Membre communique rapidement à l’Organisation les lois,
règlements, rapports officiels et statistiques importants concernant la santé
et publiés dans cet Etat.

Article 63

Chaque Etat Membre fait rapport annuellement sur les mesures prises en
exécution des recommandations que l’Organisation lui aura faites et en
exécution des conventions, accords et règlements.

Article 62

CONSTITUTION DE L’OMS

Article 69

CHAPITRE XVI – RELATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS

DOCUMENTS FONDAMENTAUX

Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le Directeur général aux Etats Membres six mois au moins
avant qu’ils ne soient examinés par l’Assemblée de la Santé. Les amendements entreront en vigueur à l’égard de tous les Etats Membres lorsqu’ils
auront été adoptés par les deux tiers de l’Assemblée de la Santé et acceptés
par les deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 73

CHAPITRE XVII – AMENDEMENTS

Sous réserve de l’approbation des deux tiers de l’Assemblée de la Santé,
l’Organisation peut reprendre à d’autres organisations ou institutions internationales, dont les buts et les activités entrent dans le domaine de la compétence de l’Organisation, telles fonctions, ressources et obligations dont
ladite organisation serait chargée aux termes d’un accord international ou
aux termes d’arrangements acceptables pour les deux parties et passés entre
les autorités compétentes des organisations respectives.

Article 72

L’Organisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort,
prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec
des organisations internationales non gouvernementales et, avec l’approbation du gouvernement intéressé, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non gouvernementales.

Article 71

L’Organisation doit établir des relations effectives et coopérer étroitement avec telles autres organisations intergouvernementales jugées souhaitables. Tout accord officiel conclu avec ces organisations doit être approuvé
à la majorité des deux tiers de l’Assemblée de la Santé.

Article 70

L’Organisation est rattachée aux Nations Unies comme une des institutions spécialisées prévues par l’article 57 de la Charte des Nations Unies.
Le ou les accords établissant les rapports de l’Organisation avec les Nations
Unies doivent être approuvés à la majorité des deux tiers de l’Assemblée de
la Santé.
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1
L'amendement à cet article adopté par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA31.18) n'est pas encore entré en vigueur.

i) la signature, sans réserve d’approbation ;
ii) la signature sous réserve d’approbation, suivie de l’acceptation ;
iii) l’acceptation pure et simple.

a) Les Etats pourront devenir parties à cette Constitution par :

Article 79

Sous réserve des dispositions du chapitre III, cette Constitution demeurera ouverte à signature ou à acceptation à tous les Etats.

Article 78

CHAPITRE XIX – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le Directeur général peut représenter devant la Cour l’Organisation dans
toute procédure se rapportant à toute demande d’avis consultatif. Il devra
prendre les dispositions nécessaires pour soumettre l’affaire à la Cour, y
compris celles nécessaires à l’exposé des arguments se rapportant aux vues
différentes exprimées sur la question.

Article 77

Sous le couvert de l’autorisation de l’Assemblée générale des Nations
Unies ou sous le couvert de l’autorisation résultant de tout accord entre
l’Organisation et les Nations Unies, l’Organisation pourra demander à la
Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique éventuelle du ressort de l’Organisation.

Article 76

Toute question ou différend concernant l’interprétation ou l’application
de cette Constitution, qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou
par l’Assemblée de la Santé, sera déféré par les parties à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les
parties intéressées ne conviennent d’un autre mode de règlement.

Article 75

Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés comme également authentiques.

Article 741

CHAPITRE XVIII – INTERPRÉTATION

CONSTITUTION DE L’OMS
DOCUMENTS FONDAMENTAUX

__________

Les textes originaux seront déposés dans les archives des Nations Unies.
Le Secrétaire général des Nations Unies délivrera des copies certifiées
conformes à chacun des gouvernements représentés à la Conférence.

FAIT en la Ville de New York, ce vingt-deux juillet 1946, en un seul original établi en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe,
chaque texte étant également authentique.

EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet
effet, signent la présente Constitution.

Le Secrétaire général des Nations Unies informera les Etats parties à
cette Constitution de la date de son entrée en vigueur. Il les informera
également des dates auxquelles d’autres Etats deviendront parties à cette
Constitution.

Article 82

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général des Nations Unies enregistrera cette Constitution lorsqu’elle
aura été signée sans réserve d’approbation par un Etat ou au moment du
dépôt du premier instrument d’acceptation.

Article 81

Cette Constitution entrera en vigueur lorsque vingt-six Etats Membres
des Nations Unies en seront devenus parties, conformément aux dispositions de l’article 79.

Article 80

b) L’acceptation deviendra effective par le dépôt d’un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies.
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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de
la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique
du Comité en Suisse, 1996
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0.192.122.50

Personnalité

Liberté d’action du CICR

Inviolabilité des locaux

1
2

RO 1993 1504
RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
RS 0.518.521, 0.518.522

1

Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le
propriétaire, sont utilisés pour les besoins du CICR, sont inviolables. Nul agent de
l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Comité.
Seul le Président ou son représentant dûment autorisé est compétent pour renoncer à
cette inviolabilité.

Art. 3

Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action du CICR.

Art. 2

Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la
capacité juridique en Suisse du Comité international de la Croix-Rouge (ci-après
Comité ou CICR), dont les fonctions sont ancrées dans les Conventions de Genève
de 19491 et les Protocoles additionnels de 19772, ainsi que dans les Statuts du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Art. 1

I. Statut, privilèges et immunités du CICR

désireux de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse et, à cet effet, de
régler leurs relations dans un accord de siège,
sont convenus des dispositions suivantes:

Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
le Comité international de la Croix-Rouge,
d’autre part,

Conclu le 19 mars 1993
Entré en vigueur le 19 mars 1993

entre le Conseil fédéral suisse
et le Comité international de la Croix-Rouge
en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse

Accord

Texte original
Inviolabilité des archives

Organisations internationales

Immunité de juridiction et d’exécution

en cas d’action en responsabilité civile intentée contre le CICR pour dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son compte;
en cas de litige opposant, en matière de rapports de service, le Comité à ses
collaborateurs, anciens collaborateurs ou à leurs ayants droit;
en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire sur les traitements, salaires
et autres émoluments dus par le CICR à un membre de son personnel;
en cas de litige opposant le CICR à la caisse de pension ou l’institution de
prévoyance prévue à l’art. 10, paragraphe premier, du présent accord;
en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure
entamée à titre principal par le CICR; et
en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application de l’art. 22
du présent accord.

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Régime fiscal

2

3. Le CICR est exonéré de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales,
pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2. Le CICR est exonéré des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En
ce qui concerne l’impôt fédéral sur le chiffre d’affaires, l’exonération n’est admise
que pour les acquisitions destinées à l’usage officiel du Comité, à condition que le
montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse cinq cents francs suisses.

1. Le CICR, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs
fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’appliquera qu’à ceux dont le Comité est propriétaire et qui sont occupés par
ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.

Art. 6

2. Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriété du
CICR ou utilisés par le Comité à ses fins, quel que soit le lieu où ils se trouvent et la
personne qui les détient, ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution, d’expropriation ou de réquisition.

dans la mesure où cette immunité a été formellement levée, dans un cas particulier, par le Président du CICR ou son représentant dûment autorisé;

a)

1. Dans le cadre de ses activités, le CICR bénéficie de l’immunité de juridiction et
d’exécution, sauf:

Art. 5

Les archives du CICR et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de
données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout
moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Art. 4

0.192.122.50
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Régime douanier

Libre disposition des fonds

Privilèges et immunités accordés au Président et aux membres du
Comité, ainsi qu’aux collaborateurs et aux experts du CICR

Privilèges et immunités accordés aux collaborateurs non suisses

inviolabilité de tous papiers et documents.

immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs
fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que les personnes
auront cessé leurs fonctions;

jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et leurs
employés de maison, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des organisations internationales;
demeurent assujettis à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants5 et continuent de verser des cotisations à l’AVS/AI/APG, ainsi qu’à l’assurancechômage et à l’assurance-accidents.

d)

e)

3. La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment
authentifiées du CICR ne pourront pas être censurées.

Caisse de pension

3
4

RS 631.145.0
RS 0.784.16. Voir aussi les constitution et conv. de l’Union internationale des télécommunications, du 22 déc. 1992 (RS 0.784.01/.02).

3

2. Les fonds et fondations, dotés ou non d’une personnalité juridique, gérés sous les
auspices du CICR et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions,
privilèges et immunités que le CICR, en ce qui concerne leurs biens mobiliers. Les
fonds créés après l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront des mêmes
privilèges et immunités sous réserve de l’accord des autorités fédérales compétentes.

1. Toute caisse de pension ou institution de prévoyance créée par le CICR et exerçant officiellement son activité en faveur du Président, des membres du Comité ou
des collaborateurs du CICR bénéficie, qu’elle soit dotée ou non de la personnalité
juridique, des mêmes exemptions, privilèges et immunités que le CICR en ce qui
concerne ses biens mobiliers.

Art. 10

4. L’exploitation des installations de télécommunications doit être coordonnée sur le
plan technique avec l’Entreprise des PTT suisses.

4

5

RS 831.10

Les personnes visées à l’art. 11 du présent accord ne jouissent pas de l’immunité de
juridiction en cas d’action en responsabilité civile intentée contre elles pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles ou en cas de
contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être
réprimées par une amende d’ordre.

Exceptions à l’immunité de juridiction et d’exécution

jouissent, en ce qui concerne les facilités de change et de transfert de leurs
avoirs en Suisse et à l’étranger, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux
fonctionnaires des autres organisations internationales;

c)

2. Le CICR a le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance, y compris des
supports de données, par des courriers ou des valises dûment identifiés qui jouissent
des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

Art. 13

sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;

1. Le CICR bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au
moins aussi favorable que celui assuré aux organisations internationales en Suisse,
dans la mesure compatible avec la Convention internationale des télécommunications, du 6 novembre 19824.

ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille
vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;

En sus des privilèges et immunités mentionnés à l’art. 11, les collaborateurs du
CICR qui n’ont pas la nationalité suisse

Art. 12

b)

a)

Le Président et les membres du Comité, ainsi que les collaborateurs et les experts du
CICR, quelle que soit leur nationalité, jouissent des privilèges et immunités suivants:

Art. 11

b)

Communications

Organisations internationales

II. Privilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité
officielle auprès du CICR

0.192.122.50

a)

Art. 9

Le Comité peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques,
de l’or, toutes devises, tous numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer
librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.

Art. 8

Le traitement en douane des objets destinés à l’usage officiel du CICR est régi par
l’ordonnance du 13 novembre 19853 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des
Missions spéciales d’Etats étrangers.

Art. 7

4. S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de
remboursement, à la demande du CICR et suivant une procédure à déterminer entre
le CICR et les autorités suisses compétentes.

Statut juridique du Comité international de la Croix-Rouge – Ac.
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Objet des immunités

Accès, séjour et sortie

Cartes de légitimation

5

2. Le CICR communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères la liste des membres du Comité et celle des collaborateurs du CICR qui sont
affectés de façon durable au siège de l’organisation. Le CICR indiquera pour chacune de ces personnes la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse ou à
l’étranger, ainsi que la fonction.

1. Le Département fédéral des affaires étrangères remet au CICR, à l’intention du
Président, des membres du Comité et des collaborateurs, une carte de légitimation
munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département
fédéral des affaires étrangères et le CICR, sert à la légitimation du titulaire à l’égard
de toute autorité fédérale, cantonale et communale.

Art. 17

Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le
territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle
que soit leur nationalité, qui sont appelées en qualité officielle auprès du CICR.

Art. 16

2. Le Président du CICR doit lever l’immunité d’un collaborateur ou d’un expert
dans tous les cas où il estime que cette immunité entraverait l’action de la justice et
où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts du CICR. L’Assemblée
du Comité a qualité pour prononcer la levée de l’immunité du Président ou de celle
des membres.

1. Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en
vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués
uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement du CICR et
la complète indépendance des personnes concernées dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 15

3. Enfin, un nombre limité de dispenses de service actif sera accordé aux collaborateurs du CICR, en vue de la poursuite de l’action de l’institution même en temps de
mobilisation.

de différends dans lesquels serait impliqué un collaborateur du CICR qui
jouit, du fait de sa situation officielle, de l’immunité, si cette immunité n’a
pas été levée conformément aux dispositions de l’art. 15.

b)

Non-responsabilité de la Suisse

Exécution

Règlement des différends

6

4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce
dernier est désigné, à la requête des membres du tribunal arbitral, par le Président de
la Cour internationale de justice ou, si ce dernier est empêché d’exercer son mandat,
par le Vice-président, ou encore, en cas d’empêchement de celui-ci, par le membre
le plus ancien de la Cour.

3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.

2. Le Conseil fédéral suisse et le CICR désigneront chacun un membre du tribunal
arbitral.

1. Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent
accord, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut
être soumise, par l’une ou l’autre partie, à un tribunal arbitral composé de trois
membres, y compris son Président.

Art. 22

Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent accord.

Art. 21

IV. Dispositions finales

La Suisse n’encourt, du fait de l’activité du CICR sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du CICR ou pour ceux
de ses collaborateurs.

Art. 20

III. Non-responsabilité de la Suisse

de différends résultant de contrats auxquels le CICR serait partie et d’autres
différends portant sur un point de droit privé;

a)

Le CICR prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

Différends d’ ordre privé

Art. 19

Prévention des abus

Organisations internationales

2. Pour les autres collaborateurs suisses du CICR, les demandes de dispense ou de
permutation de service d’instruction, dûment motivées et contresignées par l’intéressé, peuvent être soumises par le CICR au Département fédéral des affaires étrangères pour transmission au Département militaire fédéral, qui les examinera avec
bienveillance.

Art. 18

0.192.122.50

Le CICR et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une
bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police
et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités prévus dans le présent accord.

Service militaire des collaborateurs suisses

0.192.122.50

1. Un nombre limité de congés militaires (congés pour l’étranger) peut être accordé
à des collaborateurs suisses exerçant des fonctions dirigeantes au siège du CICR; les
bénéficiaires d’un tel congé sont dispensés des services d’instruction, des inspections et des tirs obligatoires.

Art. 14
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Révision

0.192.122.50

Dénonciation

Entrée en vigueur

Le Président:
Cornelio Sommaruga

Le Chef du Département fédéral
des affaires étrangères:

René Felber

7

Pour le Comité international
de la Croix-Rouge:

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Fait à Berne, le 19 mars 1993, en double exemplaire, en langue française.

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 25

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis écrit de deux ans.

Art. 24

2. Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il
peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent accord.

1. Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Art. 23

7. La sentence arbitrale lie les parties au différend.

6. Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure.

5. Le Tribunal est saisi par l’une ou l’autre partie par voie de requête.

Statut juridique du Comité international de la Croix-Rouge – Ac.
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janvier 2008)

l’octroi de privilèges, d’immunités et de facilités;

l’octroi d’aides financières et la mise en œuvre d’autres mesures de soutien.

a.

b.

La présente loi règle, dans le domaine de la politique d’Etat hôte:

Objet

Privilèges, immunités et facilités
Bénéficiaires

les institutions internationales;

les organisations internationales quasi gouvernementales;

les missions diplomatiques;

b.

c.

d.

RO 2007 6637
Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
1
RS 101
2
FF 2006 7603

les organisations intergouvernementales;

a.

1

La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux
bénéficiaires institutionnels suivants:

1

Art. 2

Chapitre 2
Section 1

Les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que les contributions financières
découlant du droit international ou d’autres lois fédérales sont réservés.

2

1

Art. 1

Chapitre 1

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 20062
arrête:

du 22 juin 2007 (Etat le

1er

(Loi sur l’Etat hôte, LEH)

192.12
Loi fédérale
sur les privilèges, les immunités et les facilités,
ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse
en tant qu’Etat hôte

m. les autres organismes internationaux.

2

la liberté de communication, de déplacement et de circulation;
l’exemption du régime de la sécurité sociale suisse;
l’exemption des prescriptions relatives à l’accès et au séjour en Suisse;
l’exemption de toute prestation personnelle, de tout service public, ainsi que
de toute charge et obligation militaires.

i.
j.

la libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières;

f.
h.

l’exemption des droits de douane et autres redevances à l’importation;

e.
g.

l’exemption des impôts indirects;

d.

l’exemption des impôts directs;

l’immunité de juridiction et d’exécution;

b.
c.

l’inviolabilité de la personne, des locaux, des biens, des archives, des documents, de la correspondance et de la valise diplomatique;

a.

Les privilèges et les immunités comprennent:

Contenu

1

Art. 3

les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.

c.

Contenu, étendue et durée

les personnalités exerçant un mandat international;

b.

Section 2

les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès
de l’un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l’al. 1;

a.

La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux
personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:

2

les commissions indépendantes;

j.
les tribunaux arbitraux;

les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;

i.

l.

les conférences internationales;

h.

les tribunaux internationaux;

les missions spéciales;

g.

k.

les postes consulaires;
les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations
intergouvernementales;

f.

Organisations internationales

e.

192.12
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les modalités d’accès au marché du travail pour les personnes bénéficiaires
visées à l’art. 2, al. 2, let. a et c;

le droit de faire usage d’un drapeau et d’un emblème;

le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités suisses comme des documents de voyage;

les facilités d’immatriculation des véhicules.

a.

b.

c.

d.

Les facilités comprennent:

192.12

Etendue

du statut juridique du bénéficiaire et de l’importance des fonctions que ce
dernier assume dans les relations internationales.

b.

Conditions générales

Conditions d’octroi

Organisations internationales

il exerce des activités dans le domaine des relations internationales;
sa présence sur le territoire suisse présente un intérêt particulier pour la Suisse.

c.
d.

La durée des privilèges, des immunités et des facilités peut être limitée.

3

4

a.

elle est réunie sous l’égide d’une organisation intergouvernementale, d’une
institution internationale, d’une organisation internationale quasi gouvernementale, d’un secrétariat ou d’un autre organe créé par un traité international, sous l’égide de la Suisse, ou à l’initiative d’un groupe d’Etats;

Une conférence internationale peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de
facilités aux conditions suivantes:

Conférences internationales

elle a des activités sur le territoire de deux ou plusieurs Etats.

c.

Art. 5

Art. 9

elle dispose de structures similaires à celles d’une organisation intergouvernementale;

b.

Durée

elle a pour membres une majorité d’Etats, d’organisations de droit public ou
d’entités exerçant des tâches qui incombent à des Etats;

5

a.

Une organisation internationale quasi gouvernementale peut bénéficier de privilèges,
d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

Organisations internationales quasi gouvernementales

elle jouit d’une reconnaissance internationale dans l’ordre juridique international, notamment par un traité international, une résolution d’une organisation intergouvernementale ou par un document politique agréé par un groupe
d’Etats.

c.

Art. 8

elle accomplit des tâches étatiques ou habituellement dévolues à une organisation intergouvernementale;

elle dispose de structures similaires à celles d’une organisation intergouvernementale;

b.

a.

Une institution internationale peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

Institutions internationales

il poursuit un but non lucratif d’utilité internationale;

b.

Art. 7

il a son siège principal ou un siège subsidiaire en Suisse, ou y exerce des
activités;

a.

Un bénéficiaire institutionnel peut se voir accorder des privilèges, des immunités et
des facilités aux conditions suivantes:

Art. 6

Section 3

192.12

Le Conseil fédéral arrête les conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et
de travail des personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, dans la mesure où le
droit international le permet.

L’exemption des droits de douane et autres redevances peut être accordée à
l’importation à tous les bénéficiaires visés à l’art. 2.

4

L’exemption des impôts indirects peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à
l’art. 2. L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les huiles
minérales n’est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2,
que si elles jouissent du statut diplomatique.

3

L’exemption des impôts directs peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à
l’art. 2. L’exonération n’est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à
l’art. 2, al. 2, de nationalité suisse qu’à condition que le bénéficiaire institutionnel
auprès duquel elles sont appelées ait introduit un système d’imposition interne, dans
la mesure où le droit international permet de poser une telle condition.

2

du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des
usages internationaux;

a.

L’étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités
est fixée cas par cas en fonction:

1

Art. 4

Le Conseil fédéral peut accorder d’autres facilités de portée moindre que celles
prévues à l’al. 2.

3

2
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Secrétariats ou autres organes créés par un traité international

Art. 10

Commissions indépendantes

elle a pour mandat d’examiner une question importante pour la communauté
internationale;

son mandat est limité dans le temps;

l’octroi de privilèges, d’immunités et de facilités est de nature à contribuer
substantiellement à la réalisation de son mandat.

c.

d.

e.

Tribunaux arbitraux

Autres organismes internationaux

Organisations internationales

il bénéficie d’une large notoriété sur le plan international;
l’octroi de privilèges, d’immunités et de facilités est de nature à contribuer
substantiellement à la réalisation de son mandat.

c.
d.

elle est domiciliée en Suisse pendant la durée de son mandat et n’était pas au
préalable résident permanent en Suisse;
elle n’exerce pas d’activité lucrative;
sa présence en Suisse est nécessaire à l’accomplissement du mandat international qui lui a été confié.

c.
d.
e.

Acquisition d’immeubles

3

6

les parties mentionnées à la let. a justifient d’un besoin particulier que le
tribunal siège en Suisse.

5

b.

Après avoir consulté l’autorité compétente du canton intéressé, le département
vérifie si l’acquéreur est un bénéficiaire institutionnel visé à l’art. 2, al. 1, et si
l’acquisition est effectuée à des fins officielles, puis il rend une décision. Une décision positive présuppose que les autorisations nécessaires ont été accordées par les
autorités compétentes, notamment les autorisations de construire et celles requises
en matière de sécurité.

L’acquéreur adresse sa requête au Département fédéral des affaires étrangères
(département), avec copie à l’autorité compétente du canton intéressé.

2

il est créé en application d’une clause d’arbitrage figurant dans un traité
international ou par un accord entre les sujets de droit international parties à
l’arbitrage;

Les bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, peuvent acquérir des immeubles pour leurs besoins officiels. La surface ne doit pas être supérieure à ce qu’exige
l’affectation de l’immeuble.

1

Art. 16

Acquisition d’immeubles à des fins officielles

elle est de nationalité étrangère;

b.

Chapitre 3

elle exerce un mandat limité dans le temps qui lui a été confié par une organisation intergouvernementale, une institution internationale ou un groupe
d’Etats;

a.

Une personnalité exerçant un mandat international peut, à titre exceptionnel, bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

Personnalités exerçant un mandat international

il joue un rôle majeur dans un domaine important des relations internationales;

b.

Art. 15

il collabore étroitement avec une ou plusieurs organisations intergouvernementales ou institutions internationales établies en Suisse, ou avec des Etats,
pour exécuter des tâches qui incombent en principe à ces organisations, institutions ou Etats;

a.

Un autre organisme international peut, à titre exceptionnel, bénéficier de privilèges,
d’immunités et de facilités aux conditions suivantes:

Art. 14

192.12

a.

Un tribunal arbitral peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités aux
conditions suivantes:

Art. 13

Un tribunal international peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de facilités
s’il est créé par un traité international ou par une résolution d’une organisation
intergouvernementale ou d’une institution internationale.

Tribunaux internationaux

elle bénéficie d’un large soutien politique et financier au sein de la communauté internationale;

b.

Art. 12

elle fonde sa légitimité sur une résolution d’une organisation intergouvernementale ou d’une institution internationale, ou elle est mandatée par un
groupe d’Etats ou par la Suisse;

a.

Une commission indépendante peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de
facilités aux conditions suivantes:

Art. 11

Un secrétariat ou tout autre organe peut bénéficier de privilèges, d’immunités et de
facilités si la constitution du secrétariat ou celle des autres organes découle d’un
traité international qui leur attribue des tâches en vue de la mise en œuvre du traité.

les participants sont en majorité des représentants d’Etats, d’organisations
intergouvernementales, d’institutions internationales, d’organisations internationales quasi gouvernementales ou de secrétariats ou d’autres organes
créés par un traité international.

192.12

b.
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192.12

Définitions

Un changement d’affectation est assimilé à une acquisition.

Buts

Art. 18

à promouvoir les candidatures suisses à l’accueil des bénéficiaires visés à
l’art. 2;

à promouvoir les activités dans le domaine de la politique d’Etat hôte.

c.

d.

les associations et les fondations dont les activités répondent aux buts définis
à l’art. 18.

c.

Financement

Conditions, procédure et modalités d’octroi

Principes

Organisations internationales non gouvernementales

3
4

8

7

accorder des aides financières uniques ou périodiques;

accorder des prêts de construction sans intérêts, remboursables dans un délai
de 50 ans au plus, soit directement aux bénéficiaires institutionnels visés à
l’art. 2, al. 1, soit par l’intermédiaire de la Fondation des immeubles pour les
organisations internationales (FIPOI) à Genève;

b.

RS 120
RS 642.11

Les OING peuvent bénéficier des mesures prévues par les autres lois fédérales, en
particulier des exonérations fiscales mentionnées dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct4 et des facilités d’engagement de personnel
étranger prévues par la législation suisse.

3

La Confédération peut faciliter l’établissement d’une OING en Suisse ou ses
activités dans les limites du droit applicable. Elle peut lui accorder les aides financières ou les autres mesures de soutien prévues par la présente loi.

2

Les organisations internationales non gouvernementales (OING) s’établissent en
Suisse conformément au droit suisse.

1

Art. 24

Chapitre 5

Le Conseil fédéral règle les conditions, la procédure et les modalités d’octroi des
aides financières et des autres mesures de soutien.

Art. 23

Les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi sont inscrits
au budget. Des crédits d’engagement sont demandés pour les obligations dont le
financement va au-delà d’un exercice budgétaire.

Art. 22

La Confédération peut accorder une indemnité équitable aux cantons pour les tâches
qu’ils accomplissent en exécution de l’art. 20, let. f, et qui ne relèvent pas de leurs
compétences découlant de la Constitution.

Indemnités en faveur des cantons

charger les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures
de sécurité complémentaires aux mesures prises en exécution des obligations
de protection qui incombent à la Suisse en vertu du droit international public, telles qu’elles sont prévues par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure3.

f.

Art. 21

créer des associations ou des fondations de droit privé et participer à de telles associations ou fondations;

e.

financer des conférences internationales en Suisse;
accorder des aides en nature uniques ou périodiques telles que la mise à disposition de personnel, de locaux ou de matériel;

d.

Organisations internationales

c.

192.12

a.

La Confédération peut:

Formes

les organisations internationales non gouvernementales (chap. 5);

b.

Art. 20

les bénéficiaires visés à l’art. 2;

a.

Peuvent se voir accorder des aides financières et d’autres mesures de soutien:

Bénéficiaires

à mieux faire connaître la Suisse en tant qu’Etat hôte;

b.

Art. 19

à améliorer les conditions d’accueil, de travail, d’intégration et de sécurité en
Suisse des bénéficiaires visés à l’art. 19;

a.

Les aides financières et les autres mesures de soutien visent notamment:

Aides financières et autres mesures de soutien

Chapitre 4

Par immeubles affectés à des fins officielles, on entend les bâtiments ou parties de
bâtiments et le terrain attenant qui sont utilisés pour l’accomplissement des fonctions
officielles du bénéficiaire institutionnel.

3

2

Par acquisition d’un immeuble, on entend toute acquisition d’un droit de propriété,
de superficie, d’habitation ou d’usufruit sur un immeuble, ainsi que l’acquisition
d’autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire, tels que les baux à loyer de longue durée si les accords intervenus excèdent les
usages en matière civile.

1

Art. 17

L’inscription au registre foncier de l’acquisition d’un immeuble au sens de l’al. 1
présuppose une décision positive conformément à l’al. 3.

4
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192.12

Définition

elle collabore avec une organisation intergouvernementale ou une institution
internationale, par exemple lorsqu’elle dispose d’un statut d’observateur
auprès d’une telle organisation ou institution;

sa présence sur le territoire suisse présente un intérêt particulier pour la Suisse.

e.

f.

5

2

1

b.

le statut des membres du personnel de nationalité suisse des bénéficiaires
institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, en matière d’assurances sociales suisses;

l’octroi d’aides financières et d’autres mesures de soutien, sous réserve de la
compétence budgétaire de l’Assemblée fédérale;

la coopération avec les pays limitrophes dans le domaine de la politique
d’Etat hôte.

c.

d.

e.

9

le statut fiscal des bénéficiaires visés à l’art. 2;

b.

RS 642.11

l’octroi de privilèges, d’immunités et de facilités;

a.

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur:

accorde les privilèges, les immunités et les facilités;

accorde les aides financières et prend les autres mesures de soutien dans les
limites des crédits ouverts.

a.

Le Conseil fédéral:

Octroi des privilèges, des immunités et des facilités,
ainsi que des aides financières et des autres mesures de soutien

elle poursuit des buts de service public ou d’utilité publique au sens de
l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral
direct5;

d.

Art. 26

elle exerce une activité effective dans plusieurs Etats;

c.

Compétences

elle a pour membres des personnes physiques de nationalités différentes ou
des personnes morales établies selon le droit national de différents Etats;

b.

Chapitre 6

elle est constituée en la forme de l’association ou de la fondation de droit
suisse;

a.

Est une OING au sens de la présente loi l’organisation qui remplit les conditions
suivantes:

Art. 25

Les OING ne peuvent pas bénéficier des privilèges, immunités ou facilités prévus
par la présente loi.

4
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c.

b.

a.

Conditions de travail des personnes bénéficiaires

de charger les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires conformément à l’art. 20, let. f.

d’accorder des aides financières limitées dans le temps, de financer des
conférences internationales en Suisse et d’accorder, pour des durées limitées,
des aides en nature conformément à l’art. 20;

d’accorder des privilèges, des immunités et des facilités pour une durée limitée;

Règlement des différends d’ordre privé en cas d’immunité
de juridiction et d’exécution

Participation des cantons

des différends dans lesquels pourrait être impliqué un employé du bénéficiaire institutionnel qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l’immunité,
à moins que celle-ci n’ait été levée.

des différends pouvant résulter de contrats auxquels le bénéficiaire institutionnel serait partie et d’autres différends pouvant porter sur un point de
droit privé;

10

Lorsque les privilèges, les immunités et les facilités dérogent au droit fiscal du
canton du siège du bénéficiaire, le Conseil fédéral décide en accord avec ledit canton.

2

Avant de conclure un accord portant sur l’octroi de privilèges, d’immunités et de
facilités pour une durée d’une année au moins ou non limité dans le temps, le
Conseil fédéral consulte le canton du siège du bénéficiaire et les cantons limitrophes.

1

Art. 29

b.

a.

Lorsqu’il conclut un accord de siège avec l’un des bénéficiaires institutionnels visés
à l’art. 2, al. 1, le Conseil fédéral veille à obtenir de ce bénéficiaire qu’il prenne les
dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

Art. 28

Le Conseil fédéral règle notamment les conditions de travail et de salaire des
domestiques privés visés à l’art. 2, al. 2, ainsi que la protection sociale en cas de
maladie, d’accident, d’invalidité ou de chômage, dans la mesure où le droit international le permet.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d’une autre
manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à
l’art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment
fixer des salaires minimaux.

1

Organisations internationales

Le Conseil fédéral peut déléguer au département la compétence:

Art. 27

3
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Information

Suspension, retrait et remboursement des aides financières
et des autres mesures de soutien

6

RS 138.1

11

Il peut déléguer à des personnes morales de droit privé des tâches administratives
dans le domaine de la politique d’Etat hôte.

3

Il peut associer les cantons ou des personnes morales de droit privé à l’exécution
de la loi.

2

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Dispositions d’exécution

Art. 33

1

Dispositions finales

Chapitre 7

Le Conseil fédéral, ou le département dans les limites de ses compétences, peut
suspendre le versement des aides financières ou la mise en œuvre des autres mesures
de soutien, y mettre fin ou exiger le remboursement total ou partiel des aides versées
si, malgré une mise en demeure, le bénéficiaire n’exécute pas la tâche telle qu’elle a
été prévue, ou s’il ne l’exécute qu’imparfaitement.

Art. 32

Le Conseil fédéral peut déléguer au département la compétence de retirer les
privilèges, les immunités et les facilités à une personne bénéficiaire.

2

Le Conseil fédéral veille au respect des privilèges, des immunités et des facilités
qui ont été accordés et prend les mesures nécessaires lorsqu’il en constate un usage
abusif. Il peut, le cas échéant, dénoncer les accords conclus ou retirer les privilèges,
les immunités et les facilités accordés.

1

Respect des privilèges, des immunités et des facilités

sur les aides financières et les autres mesures de soutien accordées, ainsi que
sur leurs bénéficiaires.

b.

Art. 31

sur les privilèges, les immunités et les facilités accordés, leurs bénéficiaires
et leur étendue;

a.

Le département peut fournir à toute personne justifiant d’un intérêt particulier des
informations:

Art. 30

Les cantons participent à la négociation d’accords internationaux dans le domaine
de la politique d’Etat hôte conformément à la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur
la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération6.

3

Loi sur l’Etat hôte

Abrogation et modification du droit en vigueur

Organisations internationales

Coordination de la présente loi avec la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)7

12

7
8

RS 142.20. La mod. mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
ACF du 7 déc. 2007

Date de l'entrée en vigueur8: 1er janvier 2008.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

2

Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

1

Art. 36

...

Art. 98, al. 2

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi et la LEtr entrent en vigueur, à
l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée,
le ch. II 2 de l’annexe à la présente loi devient sans objet et l’art. 98, al. 2, de la
LEtr a la teneur suivante:

Art. 35

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 34

192.12
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la loi fédérale du 23 juin 2000 concernant les aides financières à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) à
Genève11.

3.

9
10
11
12

…12

[RO 1956 1216]
[RO 2002 1902]
[RO 2000 2979]
Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 6637.

13

la loi fédérale du 5 octobre 2001 concernant la participation et l’aide financière à la Fondation du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge10;

2.

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

II

l’arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d’accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse9;

Annexe
(art. 34)

192.12

1.

Les actes suivants sont abrogés:

I

Abrogation et modification du droit en vigueur

Loi sur l’Etat hôte

Articles sur la responsabilité
des organisations internationales, 2011
Résolution 66/100 de l’Assemblée générale des Nations Unies
du 9 décembre 2011, annexe
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Distr. générale
27 février 2012

Assemblée générale

*1146483*

11-46483

2

1

Merci de recycler

Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément no 10 (A/66/10).
Ibid., par. 85.
3
Ibid., Sixième Commission, 18e à 28e et 30e séances (A/C.6/66/SR.18 à 28 et 30), et rectificatif.

_______________

2.
Rend hommage à la Commission du droit international pour la
contribution qu’elle continue d’apporter à la codification et au développement
progressif du droit international ;

1.
Note avec satisfaction que la Commission du droit international a achevé
ses travaux sur la responsabilité des organisations internationales et qu’elle a adopté
en cette matière un projet d’articles assorti d’un commentaire détaillé1 ;

Prenant note des observations faites à ce propos par les gouvernements et du
débat que la Sixième Commission a tenu sur le sujet à la soixante-sixième session
de l’Assemblée générale 3,

Notant que le sujet de la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite est d’une importance capitale pour les relations entre États et organisations
internationales,

Soulignant que la codification et le développement progressif du droit
international envisagés à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’Article 13 de la Charte des
Nations Unies conservent toute leur importance,

Notant que la Commission du droit international a décidé de lui recommander
de prendre acte du projet d’articles sur la responsabilité des organisations
internationales dans une résolution et de l’annexer à cette résolution, et d’envisager,
à une date ultérieure d’élaborer une convention sur la base du projet d’articles 2,

Ayant examiné le chapitre V du rapport de la Commission du droit
international sur les travaux de sa soixante-troisième session 1, qui contient le projet
d’articles sur la responsabilité des organisations internationales,

L’Assemblée générale,

66/100. Responsabilité des organisations internationales

[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/66/473)]

Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 2011

Soixante-sixième session
Point 81 de l’ordre du jour

A/RES/66/100

Nations Unies

2

A/RES/66/100

d) Le terme « agent d’une organisation internationale » s’entend d’un
fonctionnaire ou d’une autre personne ou entité, autre qu’un organe, qui a été
chargée par l’organisation d’exercer, ou d’aider à exercer, l’une des fonctions de
celle-ci, et par l’intermédiaire de laquelle, en conséquence, l’organisation agit.

c)
Le terme « organe d’une organisation internationale » s’entend de toute
personne ou entité qui a ce statut d’après les règles de l’organisation ;

b) L’expression « règles de l’organisation » s’entend notamment des actes
constitutifs, des décisions, résolutions et autres actes de l’organisation internationale
adoptés conformément aux actes constitutifs, ainsi que de la pratique bien établie de
l’organisation ;

a) L’expression « organisation internationale » s’entend de toute
organisation instituée par un traité ou un autre instrument régi par le droit
international et dotée d’une personnalité juridique internationale propre. Outre des
États, une organisation internationale peut comprendre parmi ses membres des
entités autres que des États ;

Aux fins des présents articles :

Article 2
Définitions

2.
Les présents articles s’appliquent aussi à la responsabilité internationale de
l’État pour un fait internationalement illicite à raison du fait d’une organisation
internationale.

1.
Les présents articles s’appliquent à la responsabilité internationale d’une
organisation internationale pour un fait internationalement illicite.

Article 1
Champ d’application des présents articles

Première partie
Introduction

Responsabilité des organisations internationales

Annexe

82 e séance plénière
9 décembre 2011

4.
Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-neuvième
session une question intitulée « Responsabilité des organisations internationales »
afin d’examiner, entre autres questions, celle de la forme que pourrait prendre les
articles.

3.
Prend note des articles sur la responsabilité des organisations
internationales présentés par la Commission du droit international, dont le texte
figure en annexe à la présente résolution, et les recommande à l’attention des
gouvernements et des organisations internationales, sans préjudice de leur adoption
éventuelle ou de toute autre mesure appropriée qui pourrait être prise ;
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Est attribuable à cette organisation en vertu du droit international ; et

internationale

comme

4

3.
La violation d’une obligation internationale requérant d’une organisation
internationale qu’elle prévienne un événement donné a lieu au moment où celui-ci
survient et s’étend sur toute la période durant laquelle l’événement continue et reste
non conforme à cette obligation.

Le comportement d’un organe d’un État ou d’un organe ou agent d’une
organisation internationale mis à la disposition d’une autre organisation
internationale est considéré comme un fait de cette dernière d’après le droit
international pour autant qu’elle exerce un contrôle effectif sur ce comportement.

3

2.
La violation d’une obligation internationale par le fait d’une organisation
internationale ayant un caractère continu s’étend sur toute la période durant laquelle
le fait continue et reste non conforme à cette obligation.

1.
La violation d’une obligation internationale par le fait d’une organisation
internationale n’ayant pas un caractère continu a lieu au moment où le fait se
produit, même si ses effets perdurent.

Article 12
Extension dans le temps de la violation d’une obligation internationale

Le fait d’une organisation internationale ne constitue pas une violation d’une
obligation internationale à moins que l’organisation ne soit liée par cette obligation
au moment où le fait se produit.

Article 11
Obligation internationale en vigueur à l’égard d’une organisation internationale

2.
Le paragraphe 1 s’applique également à la violation de toute obligation
internationale d’une organisation internationale envers ses membres qui peut
découler des règles de l’organisation.

1.
Il y a violation d’une obligation internationale par une organisation
internationale lorsqu’un fait de l’organisation n’est pas conforme à ce qui est requis
d’elle en vertu de cette obligation, quelle qu’en soit l’origine ou la nature.

Article 10
Existence de la violation d’une obligation internationale

Chapitre III
Violation d’une obligation internationale

Un comportement qui n’est pas attribuable à une organisation internationale
selon les articles 6 à 8 est néanmoins considéré comme un fait de cette organisation
d’après le droit international si et dans la mesure où cette organisation reconnaît et
adopte ledit comportement comme étant sien.

Article 7
Comportement des organes d’un État ou des organes ou agents
d’une organisation internationale mis à la disposition d’une autre
organisation internationale

2.
Les règles de l’organisation s’appliquent pour déterminer les fonctions de ses
organes et agents.

1.
Le comportement d’un organe ou agent d’une organisation internationale dans
l’exercice des fonctions de cet organe ou agent est considéré comme un fait de cette
organisation d’après le droit international, quelle que soit la position de l’organe ou
agent dans l’organisation.

Article 6
Comportement des organes ou des agents d’une organisation internationale

Chapitre II
Attribution d’un comportement à une organisation internationale

La qualification du fait d’une organisation
internationalement illicite relève du droit international.

Article 5
Qualification du fait d’une organisation internationale comme
internationalement illicite

b) Constitue une violation d’une obligation internationale de cette
organisation.

a)

Il y a fait internationalement illicite d’une organisation internationale
lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission :

Article 4
Éléments du fait internationalement illicite d’une organisation internationale

Tout fait internationalement illicite d’une organisation internationale engage sa
responsabilité internationale.

Article 9
Comportement reconnu et adopté comme étant sien par une organisation
internationale

Le comportement d’un organe ou agent d’une organisation internationale est
considéré comme un fait de l’organisation d’après le droit international si cet organe
ou agent agit en qualité officielle et dans le cadre des fonctions générales de
l’organisation, même s’il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses
instructions.

Chapitre I
Principes généraux

Article 3
Responsabilité d’une organisation internationale pour fait
internationalement illicite

Article 8
Excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions

A/RES/66/100

Deuxième partie
Le fait internationalement illicite d’une organisation internationale

A/RES/66/100
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exerce

la

contrainte

agit

en

6

1.
Sous réserve des paragraphes 2 et 3, l’illicéité d’un fait d’une organisation
internationale non conforme à l’une de ses obligations internationales à l’égard d’un
État ou d’une autre organisation internationale est exclue si et dans la mesure où ce

Article 22
Contre-mesures

a) Le fait constituerait, en l’absence de contrainte, un fait
internationalement illicite de l’État ou de l’organisation internationale soumis à la
contrainte ; et

b) L’organisation internationale
connaissance des circonstances de ce fait.

L’illicéité du fait d’une organisation internationale est exclue si et dans la
mesure où ce fait constitue une mesure licite de légitime défense en vertu du droit
international.

Article 21
Légitime défense

Le consentement valide d’un État ou d’une organisation internationale à la
commission par une autre organisation internationale d’un fait donné exclut
l’illicéité de ce fait à l’égard de cet État ou de la première organisation pour autant
que le fait reste dans les limites de ce consentement.

Article 20
Consentement

Une organisation internationale qui contraint un État ou une autre organisation
internationale à commettre un fait est internationalement responsable de ce fait dans
le cas où :

Article 16
Contrainte exercée sur un État ou une autre organisation internationale

b) Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cette
organisation.

a) La première organisation agit ainsi en connaissance des circonstances du
fait internationalement illicite ; et

Chapitre V
Circonstances excluant l’illicéité

Une organisation internationale qui donne des directives à un État ou à une
autre organisation internationale et qui exerce un contrôle dans la commission du
fait internationalement illicite par cet État ou cette organisation est
internationalement responsable de ce fait dans le cas où :

Article 19
Effet du présent chapitre

Sans préjudice des articles 14 à 17, la responsabilité internationale d’une
organisation internationale membre d’une autre organisation internationale est
également engagée à raison d’un fait de celle-ci aux conditions énoncées par les
articles 61 et 62 pour les États qui sont membres d’une organisation internationale.

Article 18
Responsabilité d’une organisation internationale membre d’une autre
organisation internationale

3.
Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent, que le fait en question soit ou non
internationalement illicite pour l’État ou l’organisation internationale membres à qui
s’adressent la décision ou l’autorisation.

2.
Une organisation internationale engage sa responsabilité internationale si elle
contourne une de ses obligations internationales en autorisant des États ou des
organisations internationales membres à commettre un fait qui serait
internationalement illicite s’il avait été commis par elle et le fait en question est
commis en raison de cette autorisation.

1.
Une organisation internationale engage sa responsabilité internationale si elle
contourne une de ses obligations internationales en adoptant une décision obligeant
des États ou des organisations internationales membres à commettre un fait qui
serait internationalement illicite s’il avait été commis par elle.

Article 17
Contournement des obligations internationales par l’intermédiaire
des décisions et autorisations adressées aux membres

Le présent chapitre est sans préjudice de la responsabilité internationale de
l’État ou de l’organisation internationale qui commettent le fait en question, ou de
tout autre État ou organisation internationale.

5
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Article 15
Directives et contrôle dans la commission du fait internationalement illicite

b) Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cette
organisation.

a) La première organisation agit ainsi en connaissance des circonstances du
fait internationalement illicite ; et

Une organisation internationale qui aide ou assiste un État ou une autre
organisation internationale dans la commission d’un fait internationalement illicite
par cet État ou cette organisation est internationalement responsable pour avoir agi
de la sorte dans le cas où :

Article 14
Aide ou assistance dans la commission du fait internationalement illicite

Chapitre IV
Responsabilité d’une organisation internationale à raison du fait d’un État
ou d’une autre organisation internationale

2.
Dans un tel cas, la violation s’étend sur toute la période débutant avec la
première action ou omission de la série et dure aussi longtemps que les actions ou
omissions se répètent et restent non conformes à l’obligation internationale.

1.
La violation d’une obligation internationale par une organisation internationale
à raison d’une série d’actions ou d’omissions, définie dans son ensemble comme
illicite, a lieu quand se produit l’action ou l’omission qui, conjuguée aux autres
actions ou omissions, suffit à constituer le fait illicite.

Article 13
Violation constituée par un fait composite

A/RES/66/100
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Les conditions énoncées au paragraphe 1 ne soient réunies ;

Si l’organisation a assumé le risque que survienne une telle situation.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas :

b)

Si le fait est susceptible de créer un péril comparable ou plus grave.

a) Si la situation de détresse est due, soit uniquement soit en conjonction
avec d’autres facteurs, au comportement de l’organisation qui l’invoque ; ou

2.

1.
L’illicéité du fait d’une organisation internationale non conforme à une
obligation internationale de cette organisation est exclue si l’auteur du fait n’a
raisonnablement pas d’autre moyen, dans une situation de détresse, de sauver sa
propre vie ou celle de personnes qu’il a la charge de protéger.

Article 24
Détresse

b)

a) Si la situation de force majeure est due, soit uniquement soit en
conjonction avec d’autres facteurs, au comportement de l’organisation qui
l’invoque ; ou

La responsabilité internationale de l’organisation internationale qui,
conformément aux dispositions de la deuxième partie, résulte d’un fait
internationalement illicite comporte les conséquences juridiques qui sont énoncées
dans la présente partie.

Article 28
Conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite

Chapitre I
Principes généraux

Troisième partie
Contenu de la responsabilité internationale de l’organisation internationale

b) De la question de l’indemnisation de toute perte effective causée par le
fait en question.

a) Du respect de l’obligation en question si et dans la mesure où la
circonstance excluant l’illicéité n’existe plus ;

L’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité conformément au présent
chapitre est sans préjudice :

Article 27
Conséquences de l’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité

Le paragraphe 1 ne s’applique pas :

2.

8

Si l’organisation a contribué à la survenance de cette situation.

Article 26
Respect de normes impératives

b)

a) Si l’obligation internationale en question exclut la possibilité d’invoquer
l’état de nécessité ; ou

2.
En tout cas, l’état de nécessité ne peut être invoqué par l’organisation
internationale comme cause d’exclusion de l’illicéité :

b) Ne porte pas gravement atteinte à un intérêt essentiel de l’État ou des
États à l’égard desquels l’obligation internationale existe, ou de la communauté
internationale dans son ensemble.

a) Constitue pour l’organisation le seul moyen de protéger contre un péril
grave et imminent un intérêt essentiel de ses États membres ou de la communauté
internationale dans son ensemble que l’organisation, conformément au droit
international, a pour fonction de protéger ; et

1.
L’organisation internationale ne peut invoquer l’état de nécessité comme cause
d’exclusion de l’illicéité d’un fait non conforme à l’une de ses obligations
internationales que si ce fait :

Article 25
État de nécessité

Aucune disposition du présent chapitre n’exclut l’illicéité de tout fait d’une
organisation internationale qui n’est pas conforme à une obligation découlant d’une
norme impérative du droit international général.

7
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1.
L’illicéité du fait d’une organisation internationale non conforme à une
obligation internationale de cette organisation est exclue si ce fait est dû à la force
majeure, consistant en la survenance d’une force irrésistible ou d’un événement
extérieur imprévu qui échappe au contrôle de l’organisation et rend matériellement
impossible, étant donné les circonstances, l’exécution de l’obligation.

Article 23
Force majeure

3.
Des contre-mesures ne peuvent pas être prises par une organisation
internationale envers un État ou une organisation internationale membres en réponse
à une violation d’une obligation internationale en vertu des règles de l’organisation,
à moins que de telles contre-mesures ne soient prévues par ces règles.

c)
Il n’existe pas de moyens appropriés pour amener autrement l’État ou
l’organisation internationale responsables à s’acquitter de leurs obligations en
matière de cessation de la violation et de réparation.

b) Les contre-mesures ne soient pas incompatibles avec les règles de
l’organisation ; et

a)

2.
Sous réserve du paragraphe 3, une organisation internationale ne peut prendre
de contre-mesures envers un État ou une organisation internationale membres
responsables, à moins que :

fait constitue une contre-mesure prise conformément aux conditions de fond et de
procédure requises par le droit international, y compris celles qui sont énoncées au
chapitre II de la quatrième partie pour les contre-mesures prises envers une autre
organisation internationale.

A/RES/66/100

- 60 -

D’y mettre fin si ce fait continue ;

Article 37
Satisfaction

2.
Le paragraphe 1 est sans préjudice de l’applicabilité des règles de
l’organisation internationale aux relations entre l’organisation et les États et
organisations qui en sont membres.

10

2.
L’indemnité couvre tout dommage susceptible d’évaluation financière,
y compris le manque à gagner dans la mesure où celui-ci est établi.

1.
L’organisation internationale responsable ne peut se prévaloir de ses règles
pour justifier un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la
présente partie.

2.
La présente partie est sans préjudice de tout droit que la responsabilité
internationale d’une organisation internationale peut faire naître directement au
profit de toute personne ou entité autres qu’un État ou une organisation
internationale.

1.
Les obligations de l’organisation internationale responsable énoncées dans la
présente partie peuvent être dues à une autre organisation, à plusieurs organisations,
à un État ou à plusieurs États, ou à la communauté internationale dans son
ensemble, en fonction notamment de la nature et du contenu de l’obligation
internationale violée et des circonstances de la violation.

Article 33
Portée des obligations internationales énoncées dans la présente partie

1.
L’organisation internationale responsable du fait internationalement illicite est
tenue d’indemniser le dommage causé par ce fait dans la mesure où celui-ci n’est
pas réparé par la restitution.

Article 32
Pertinence des règles de l’organisation

2.
Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme principale aurait
dû être versée jusqu’au jour où l’obligation de payer est exécutée.

1.
Des intérêts sur toute somme principale due en vertu du présent chapitre sont
payables dans la mesure nécessaire pour assurer la réparation intégrale. Le taux
d’intérêt et le mode de calcul sont fixés de façon à atteindre ce résultat.

Article 38
Intérêts

3.
La satisfaction ne doit pas être hors de proportion avec le préjudice et ne doit
pas prendre une forme humiliante pour l’organisation internationale responsable.

2.
La satisfaction peut consister en une reconnaissance de la violation, une
expression de regrets, des excuses formelles ou toute autre modalité appropriée.

1.
L’organisation internationale responsable d’un fait internationalement illicite
est tenue de donner satisfaction pour le préjudice causé par ce fait dans la mesure où
celui-ci ne peut pas être réparé par la restitution ou l’indemnisation.

Article 36
Indemnisation

9

N’est pas matériellement impossible ;

b) N’impose pas une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui
dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation.

a)

L’organisation internationale responsable du fait internationalement illicite a
l’obligation de procéder à la restitution, consistant dans le rétablissement de la
situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis, dès lors et pour autant
qu’une telle restitution :

Article 35
Restitution

2.
Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du
fait internationalement illicite de l’organisation internationale.

1.
L’organisation internationale responsable est tenue de réparer intégralement le
préjudice causé par le fait internationalement illicite.

Article 31
Réparation

b) D’offrir des assurances et des garanties de non-répétition appropriées si
les circonstances l’exigent.

a)

L’organisation internationale responsable du fait internationalement illicite a
l’obligation :

La réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite
prend la forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, séparément ou
conjointement, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 34
Formes de la réparation

Les conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite prévues dans
la présente partie n’affectent pas le maintien du devoir de l’organisation
internationale responsable d’exécuter l’obligation violée.

Article 30
Cessation et non-répétition

Chapitre II
Réparation du préjudice
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Article 29
Maintien du devoir d’exécuter l’obligation
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3.
L’article 42 est sans préjudice des autres conséquences prévues dans la
présente partie et de toute conséquence supplémentaire que peut entraîner, d’après le
droit international, une violation à laquelle s’applique le présent chapitre.

2.
Aucun État ni aucune organisation internationale ne doivent reconnaître
comme licite une situation créée par une violation grave au sens de l’article 41, ni
prêter aide ou assistance au maintien de cette situation.

1.
Les États et les organisations internationales doivent coopérer pour mettre fin,
par des moyens licites, à toute violation grave au sens de l’article 41.

Article 42
Conséquences particulières d’une violation grave d’une obligation
en vertu du présent chapitre

2.
La violation d’une telle obligation est grave si elle dénote de la part de
l’organisation internationale responsable un manquement flagrant ou systématique à
l’exécution de l’obligation.

1.
Le présent chapitre s’applique à la responsabilité internationale qui résulte
d’une violation grave par une organisation internationale d’une obligation découlant
d’une norme impérative du droit international général.

Article 41
Application du présent chapitre

Chapitre III
Violations graves d’obligations découlant de normes impératives
du droit international général

2.
Les membres de l’organisation internationale responsable prennent toutes les
mesures voulues, que ses règles pourraient exiger, pour donner à l’organisation les
moyens de s’acquitter efficacement des obligations que lui fait le présent chapitre.

12

À cet État ou à cette organisation internationale individuellement ;

Atteint spécialement cet État ou cette organisation internationale ; ou

L’État ou l’organisation internationale lésés peuvent préciser notamment :

si :

La responsabilité d’une organisation internationale ne peut pas être invoquée

Article 46
Perte du droit d’invoquer la responsabilité

2.
Lorsqu’une règle exigeant l’épuisement des voies de recours internes est
applicable à une demande, l’État ou l’organisation internationale lésés ne peuvent
pas invoquer la responsabilité d’une autre organisation internationale si toute voie
de recours disponible et efficace n’a pas été épuisée.

1.
L’État lésé ne peut pas invoquer la responsabilité d’une organisation
internationale si la demande n’est pas présentée conformément aux règles
applicables en matière de nationalité des réclamations.

Article 45
Recevabilité de la demande

b) La forme que devrait prendre la réparation, conformément aux
dispositions de la troisième partie.

a) Le comportement que devrait adopter l’organisation internationale
responsable pour mettre fin au fait illicite si ce fait continue ;

2.

1.
L’État ou l’organisation internationale lésés qui invoquent la responsabilité
d’une autre organisation internationale notifient leur demande à celle-ci.

Article 44
Notification par l’État ou l’organisation internationale lésés

ii) Est de nature à modifier radicalement la situation de tous les autres États
et organisations internationales auxquels l’obligation est due quant à
l’exécution ultérieure de cette obligation.

i)

b) À un groupe d’États ou organisations internationales comprenant cet État
ou cette organisation internationale, ou à la communauté internationale dans son
ensemble, et si la violation de l’obligation :

a)

Un État ou une organisation internationale est en droit, en tant qu’État ou
organisation internationale lésés, d’invoquer la responsabilité d’une autre
organisation internationale si l’obligation violée est due :

1.
L’organisation internationale responsable prend toutes les mesures voulues
conformément à ses règles pour que ses membres lui donnent les moyens d’exécuter
efficacement les obligations que le présent chapitre met à sa charge.

Chapitre I
Invocation de la responsabilité d’une organisation internationale

Quatrième partie
Mise en œuvre de la responsabilité internationale d’une organisation
internationale

Article 43
Invocation de la responsabilité par un État ou une organisation
internationale lésés

11
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Article 40
Mesures visant à assurer l’acquittement de l’obligation de réparation

Pour déterminer la réparation, il est tenu compte de la contribution au
préjudice due à l’action ou à l’omission, intentionnelle ou par négligence, de l’État
ou de l’organisation internationale lésés ou de toute personne ou entité au titre de
laquelle réparation est demandée.

Article 39
Contribution au préjudice
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Les paragraphes 1 et 2 :

3.
Une organisation internationale autre qu’une organisation lésée est en droit
d’invoquer la responsabilité d’une autre organisation internationale conformément
au paragraphe 4 si l’obligation violée est due à la communauté internationale dans
son ensemble et si la sauvegarde de l’intérêt de cette communauté dans son
ensemble qui sous-tend l’obligation violée rentre dans les fonctions de
l’organisation qui invoque la responsabilité.

2.
Un État autre qu’un État lésé est en droit d’invoquer la responsabilité d’une
organisation internationale conformément au paragraphe 4 si l’obligation violée est
due à la communauté internationale dans son ensemble.

1.
Un État ou une organisation internationale autres qu’un État ou une
organisation internationale lésés sont en droit d’invoquer la responsabilité d’une
autre organisation internationale conformément au paragraphe 4 si l’obligation
violée est due à un groupe d’États ou organisations internationales dont l’État ou
l’organisation qui invoquent la responsabilité font partie et si l’obligation est établie
aux fins de la protection d’un intérêt collectif du groupe.

Article 49
Invocation de la responsabilité par un État ou une organisation
internationale autres qu’un État ou une organisation internationale lésés

b) Sont sans préjudice de tout droit de recours que l’État ou organisation
internationale ayant donné la réparation peuvent avoir à l’égard des autres États ou
organisations internationales responsables.

a) Ne permettent à aucun État ou organisation internationale lésés de
recevoir une indemnisation supérieure au dommage subi ;

3.

2.
Une responsabilité subsidiaire peut être invoquée dans la mesure où
l’invocation de la responsabilité principale n’a pas abouti à une réparation.

1.
Lorsqu’une organisation internationale et un ou plusieurs États ou une ou
plusieurs autres organisations internationales sont responsables du même fait
internationalement illicite, la responsabilité de chaque État ou organisation
internationale peut être invoquée par rapport à ce fait.

Article 48
Responsabilité d’une organisation internationale et d’un ou plusieurs États
ou une ou plusieurs organisations internationales

Lorsque plusieurs États ou organisations internationales sont lésés par le même
fait internationalement illicite d’une organisation internationale, chaque État ou
chaque organisation internationale lésés peuvent invoquer séparément la
responsabilité de l’organisation internationale pour le fait internationalement illicite.

Article 47
Pluralité d’États ou organisations internationales lésés

b) L’État ou l’organisation internationale lésés doivent, en raison de leur
comportement, être considérés comme ayant valablement acquiescé à l’abandon de
la demande.

a) L’État ou l’organisation internationale lésés ont valablement renoncé à la
demande ; ou
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Les conditions énoncées à l’article 51 ne soient réunies ;
b) Les contre-mesures ne soient pas incompatibles avec les règles de
l’organisation ; et

a)

1.
Sous réserve du paragraphe 2, un État ou une organisation internationale lésés,
membres d’une organisation internationale responsable, ne peuvent pas prendre des
contre-mesures envers celle-ci à moins que :

Article 52
Conditions de prise des contre-mesures par des membres d’une organisation
internationale

4.
Les contre-mesures doivent, autant que possible, être prises de manière à
limiter leurs effets quant à l’exercice de ses fonctions par l’organisation
internationale.

3.
Les contre-mesures doivent, autant que possible, être prises de manière à
permettre la reprise de l’exécution des obligations en question.

2.
Les contre-mesures sont limitées à l’inexécution temporaire d’obligations
internationales de l’État ou de l’organisation internationale prenant les mesures
envers l’organisation responsable.

1.
L’État ou l’organisation internationale lésés ne peuvent prendre de contremesures envers une organisation internationale responsable d’un fait
internationalement illicite que pour amener cette organisation à s’acquitter des
obligations qui lui incombent en vertu de la troisième partie.

Article 51
Objet et limites des contre-mesures

Chapitre II
Contre-mesures

Le présent chapitre est sans préjudice du droit que peuvent avoir une personne
ou une entité autres qu’un État ou une organisation internationale d’invoquer la
responsabilité internationale d’une organisation internationale.

Article 50
Portée du présent chapitre

5.
Les conditions de l’invocation de la responsabilité par un État ou une
organisation internationale lésés en application de l’article 44, du paragraphe 2 de
l’article 45 et de l’article 46 s’appliquent à l’invocation de la responsabilité par un
État ou une organisation internationale en droit de le faire en vertu des
paragraphes 1 à 4.

b) L’exécution de l’obligation de réparation conformément à la troisième
partie, dans l’intérêt de l’État ou de l’organisation internationale lésés ou des
bénéficiaires de l’obligation violée.

a) La cessation du fait internationalement illicite et des assurances et
garanties de non-répétition, conformément à l’article 30 ; et

4.
Un État ou une organisation internationale en droit d’invoquer la
responsabilité en vertu des paragraphes 1 à 3 peuvent exiger de l’organisation
internationale responsable :
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Les contre-mesures ne peuvent porter aucune atteinte :

c)

3.
Des contre-mesures ne peuvent être prises et, si elles le sont déjà, doivent être
suspendues sans retard indu, si :

2.
Nonobstant l’alinéa b du paragraphe 1, l’État ou l’organisation internationale
lésés peuvent prendre les contre-mesures urgentes qui sont nécessaires pour
préserver leurs droits.

b) Notifier à l’organisation internationale responsable toute détermination
de prendre des contre-mesures et offrir de négocier avec elle.

a) Demander à l’organisation internationale responsable, conformément au
projet d’article 44, de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la
troisième partie ;

1.
Avant de prendre des contre-mesures, l’État ou l’organisation internationale
lésés doivent :

Article 55
Conditions du recours à des contre-mesures

Les contre-mesures doivent être proportionnelles au préjudice subi, compte
tenu de la gravité du fait internationalement illicite et des droits en cause.

Article 54
Proportionnalité des contre-mesures

b) En raison de toute inviolabilité des organes ou agents de l’organisation
internationale responsable et des locaux, archives et documents de celle-ci.

a) En vertu de toute procédure de règlement des différends applicable entre
l’État ou l’organisation internationale lésés et l’organisation internationale
responsable ;

2.
L’État ou l’organisation internationale lésés qui prennent des contre-mesures
ne sont pas dégagés des obligations qui leur incombent :

d) Aux autres obligations découlant de normes impératives du droit
international général.

Aux obligations concernant la protection des droits de l’homme ;

Aux obligations de caractère humanitaire excluant les représailles ;

b)

a) À l’obligation de ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force
telle qu’elle figure dans la Charte des Nations Unies ;

1.

Article 53
Obligations ne pouvant être affectées par des contre-mesures

2.
Des contre-mesures ne peuvent pas être prises par un État ou une organisation
internationale lésés qui sont membres d’une organisation internationale responsable
envers cette organisation en réponse à une violation d’une obligation internationale
en vertu des règles de l’organisation, à moins que de telles contre-mesures ne soient
prévues par ces règles.

c)
Il n’existe pas de moyens appropriés pour amener l’organisation
internationale responsable à s’acquitter de ses obligations en matière de cessation de
la violation et de réparation.
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Le fait internationalement illicite a cessé ; et

Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet État.

1.
Un État qui donne des directives et exerce un contrôle à l’égard d’une
organisation internationale dans la commission par celle-ci d’un fait
internationalement illicite est internationalement responsable de ce fait dans le cas
où :

Article 59
Directives données et contrôle exercé par un État dans la commission
d’un fait internationalement illicite par une organisation internationale

2.
Un fait commis par un État membre d’une organisation internationale
conformément aux règles de l’organisation n’engage pas, en tant que tel, la
responsabilité internationale de cet État selon les termes de l’article 58.

b)

a) Il agit en connaissance des circonstances du fait internationalement
illicite ; et

1.
Un État qui aide ou assiste une organisation internationale dans la commission
par celle-ci d’un fait internationalement illicite est internationalement responsable à
raison de cette aide ou assistance dans le cas où :

Article 58
Aide ou assistance d’un État dans la commission d’un fait internationalement
illicite par une organisation internationale

Cinquième partie
Responsabilité d’un État à raison du comportement d’une organisation
internationale

Le présent chapitre est sans préjudice du droit de tout État ou de toute
organisation internationale habilités en vertu des paragraphes 1 à 3 de l’article 49 à
invoquer la responsabilité d’une autre organisation internationale et à prendre des
mesures licites à l’encontre de celle-ci afin d’assurer la cessation de la violation
ainsi que la réparation dans l’intérêt de l’État ou de l’organisation lésés, ou des
bénéficiaires de l’obligation violée.

Article 57
Mesures prises par des États ou des organisations internationales
autres qu’un État ou une organisation lésés

Il doit être mis fin aux contre-mesures dès que l’organisation internationale
responsable s’est acquittée des obligations qui lui incombent à raison du fait
internationalement illicite conformément à la troisième partie.

Article 56
Cessation des contre-mesures

4.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas si l’organisation internationale responsable
ne met pas en œuvre de bonne foi les procédures de règlement des différends.

b) Le différend est pendant devant une cour ou un tribunal habilités à rendre
des décisions obligatoires pour les parties.

a)
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Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet État.

b)

L’État qui exerce la contrainte agit en connaissance des circonstances du

soit

ou

non

Il a amené le tiers lésé à se fonder sur sa responsabilité.

b)

La présente partie est sans préjudice de la responsabilité internationale de
l’organisation internationale qui a commis le fait en question ou de tout État ou
toute autre organisation internationale.

Article 63
Effet de la présente partie

2.
Toute responsabilité internationale d’un État en vertu du paragraphe 1 est
présumée avoir un caractère subsidiaire.

Il a accepté la responsabilité pour ce fait envers la partie lésée ; ou

a)

1.
Un État membre d’une organisation internationale est responsable à raison
d’un fait internationalement illicite de cette organisation dans le cas où :

Article 62
Responsabilité d’un État membre d’une organisation internationale
à raison d’un fait internationalement illicite de cette organisation

2.
Le paragraphe 1 s’applique que le fait en question
internationalement illicite pour l’organisation internationale.

1.
Un État membre d’une organisation internationale engage sa responsabilité
internationale si, en se prévalant du fait que l’organisation est compétente
relativement à l’objet d’une des obligations internationales de cet État, il contourne
cette obligation en amenant l’organisation à commettre un fait qui, s’il avait été
commis par cet État, aurait constitué une violation de cette obligation.

Article 61
Contournement des obligations internationales d’un État membre
d’une organisation internationale

fait.

a) Le fait constituerait, en l’absence de contrainte, un fait
internationalement illicite de l’organisation internationale soumise à la contrainte ;
et

Un État qui contraint une organisation internationale à commettre un fait est
internationalement responsable de ce fait dans le cas où :

Article 60
Contrainte exercée sur une organisation internationale par un État

2.
Un fait commis par un État membre d’une organisation internationale
conformément aux règles de l’organisation n’engage pas, en tant que tel, la
responsabilité internationale de cet État selon les termes de l’article 59.

b)

a) Il agit en connaissance des circonstances du fait internationalement
illicite ; et
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Les présents articles sont sans préjudice de la Charte des Nations Unies.

Article 67
Charte des Nations Unies

Les présents articles sont sans préjudice de toute question relative à la
responsabilité individuelle d’après le droit international de toute personne qui agit
pour le compte d’une organisation internationale ou d’un État.

Article 66
Responsabilité individuelle

Les règles applicables du droit international continuent de régir les questions
de responsabilité d’une organisation internationale ou d’un État pour fait
internationalement illicite dans la mesure où ces questions ne sont pas régies par les
présents articles.

Article 65
Questions de responsabilité internationale non régies par les présents articles

Les articles ne s’appliquent pas dans les cas et dans la mesure où les
conditions d’existence d’un fait internationalement illicite ou le contenu ou la mise
en œuvre de la responsabilité internationale d’une organisation internationale ou
d’un État à raison d’un comportement d’une organisation internationale sont régis
par des règles spéciales du droit international. De telles règles spéciales du droit
international peuvent être comprises dans les règles de l’organisation qui sont
applicables aux relations entre l’organisation et ses membres.

Article 64
Lex specialis

Sixième partie
Dispositions générales

Le système des Nations Unies
(http://www.un.org/fr/aboutun/structure/org_chart.shtml)
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Notes :
1 Tous sont membres du Conseil des
chefs de secrétariat des organismes
des Nations Unies pour la coordination (CCS).
2 Le Bureau des Nations Unies pour les
partenariats sert de coordonnateur
pour la Fondation pour les Nations
Unies.
3 L’AIEA et l’OIAC font rapport au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale.
4 L’OMC n’a pas obligation de faire
rapport à l’Assemblée générale,
mais elle contribue à titre spécial à
ses travaux et à ceux du Conseil économique et social, notamment en ce
qui concerne les finances et les questions de développement.
5 Les institutions spécialisées sont des
organisations autonomes dont le
travail est coordonné par l’ECOSOC
(au niveau intergouvernemental) et
par le CCS (au niveau intersecrétariat).
6 Le Conseil de tutelle a suspendu ses
activités le 1er novembre 1994, suite
à l’indépendance des Palaos, dernier territoire sous tutelle des Nations
Unies, le 1er octobre 1994.
7 Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux in-

Conseil
de tutelle6

Cour
internationale
de Justice

Secrétariat

Conseil
économique
et sociale

Conseil
de sécurité

Assemblée
générale

Organes
principaux
Fonds et programmes1

Ce tableau reflète l’organisation
fonctionnelle du système des Nations
Unies, à seule fin d’information. Il
n’inclut pas tous les bureaux et organismes des Nations Unies.

vestissements (CIRDI) et l’Agence
multilatérale de garantie des
investissements (AMGI) ne sont
pas des institutions spécialisées,
mais font partie du Groupe de la
Banque mondiale conformément
aux Articles 57 et 63 de la Charte.
8 Les secrétariats de ces organes
font partie du Secrétariat des Nations Unies.

Stupéfiants

Statistique

Départements et bureaux

CESAP Commission économique et
sociale pour l’Asie et le Pacifique

CESAO Commission économique
et sociale pour l’Asie occidentale

CEPALC Commission économique
pour l’Amérique latine
et les Caraïbes

CEE Commission économique
pour l’Europe

CEA Commission économique
pour l’Afrique

Commissions
régionales8

Recherche et formation

Bureau du Haut-Représentant pour
les pays les moins avancés, les pays
en développement sans littoral et les petits
États insulaires en développement

Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique

OMM Organisation météorologique
mondiale
OMPI Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle
OMS Organisation mondiale
de la Santé
OMT Organisation mondiale
du tourisme
ONUDI Organisation des Nations
Unies pour le développement
industriel
UIT Union internationale
des télécommunications
UNESCO Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science
et la culture
UPU Union postale universelle

Forum politique de haut niveau
pour le développement durable

AIEA1, 3 Agence internationale
de l’énergie atomique
AIFM Autorité internationale
des fonds marins
Commission préparatoire
de l’OTICE Commission
préparatoire de l’Organisation
du Traité d’interdiction complète
des essais nucléaires
CPI Cour pénale internationale
OIAC3 Organisation
pour l’interdiction des armes
chimiques
OMC1, 4 Organisation mondiale
du commerce
Tribunal international du droit
de la mer

Organisations
apparentées

UNISDR Bureau des Nations Unies pour la prévention
des catastrophes

Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort
des enfants en temps de conflit armé

Représentant spécial du Secrétaire général chargé
de la question des violences sexuelles commises
en période de conflit

ONUV Office des Nations Unies à Vienne

ONUN Office des Nations Unies à Nairobi

ONUG Office des Nations Unies à Genève

ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue
et le crime

OCHA Bureau de la coordination des affaires humanitaires

FAO Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
FIDA Fonds international
de développement agricole
FMI Fonds monétaire international
Groupe de la Banque mondiale7
• BIRD Banque internationale
pour la reconstruction
et le développement
• IDA Association internationale
de développement
• SFI Société financière internationale
OACI Organisation de l’aviation civile
internationale
OIT Organisation internationale
du Travail
OMI Organisation maritime internationale

Institutions spécialisées1, 5

Organe consultatif subsidiaire
Commission de consolidation
de la paix des Nations Unies

ITC Centre du commerce international
(CNUCED/OMC)
ONU-Femmes Entité des Nations Unies
pour l’égalité des sexes
et l’autonomisation des femmes
UNOPS Bureau des Nations Unies
pour les services d’appui aux projets
UNRWA1 Office de secours et de
travaux des Nations Unies pour
les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient

Unies sur le commerce
et le développement
HCR1 Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés

CNUCED1, 8 Conférence des Nations

Autres organismes

Cabinet du Secrétaire général
DAES Département des affaires économiques et sociales
DAM Département de l’appui aux missions
Département de l’information
DAP Département des affaires politiques
DG Département de la gestion
DGACM Département de l’Assemblée générale
et de la gestion des conférences
DOMP Département des opérations
de maintien de la paix
DSS Département de la sûreté et de la sécurité
HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme

UNICRI Institut interrégional de recherche des
Nations Unies sur la criminalité et la justice
UNRISD Institut de recherche des Nations Unies
pour le développement social

BSCI Bureau des services de contrôle interne

Bureau des Nations Unies
pour les partenariats2

Bureau des affaires de désarmement

BAJ Bureau des affaires juridiques

Autres organes
Comité chargé des organisations
non gouvernementales
Comité des politiques de développement
Comités d’experts de l’administration publique
Instance permanente sur les questions
autochtones
ONUSIDA Programme commun
des Nations Unies sur le VIH/sida
GENUNG Groupe d’experts des Nations Unies
pour les noms géographiques

Bureau d’appui à la consolidation de la paix

Science et technique au service
du développement

Prévention du crime et justice
pénale

Population et développement

Forum des Nations Unies
sur les forêts

Développement social

Condition de la femme

Commissions
techniques

Comité d’état-major

Comités des sanctions (ad hoc)

Comités contre le terrorisme

UNU Université des Nations Unies

UNSSC École des cadres du système
des Nations Unies

UNITAR Institut des Nations Unies
pour la formation et la recherche

UNIDIR Institut des Nations Unies
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complètement, en particulier dans les affaires où l'on peut observer une contradiction manifeste avec les
Principes et les Buts de la Charte.
22. La Chambre d'appel conclut, par conséquent, que le Tribunal international est compétent pour
examiner l'exception d'incompétence le concernant fondée sur l'illégalité de sa création par le Conseil de
sécurité.
2. La question en cause est-elle d'un caractère politique et, par conséquent,
non susceptible d'une décision judiciaire ?
23. La Chambre de première instance a accepté cet argument et cette qualification (voir Décision de la
Chambre de première instance, par. 24).
24. Les doctrines relatives aux "questions politiques" et "questions non susceptibles de recours judiciaire"
sont des reliques des réserves afférentes à la "souveraineté", à l'"honneur national" etc. dans les anciens
traités d'arbitrage. Elles ont disparu du droit international contemporain, sauf lorsque l'argument de la
"question politique" est parfois invoqué devant la Cour internationale de Justice dans des procédures
consultatives et, très rarement aussi, dans des procédures contentieuses.
La Cour a constamment rejeté cet argument comme obstacle à l'examen d'une affaire. Elle considère qu'il
n'est pas fondé en droit. Aussi longtemps que l'affaire dont elle est saisie ou que la demande d'un avis
consultatif est fondée sur une question juridique susceptible de recevoir une réponse juridique, la Cour se
considère tenue d'exercer sa compétence à son sujet, quels que soient le contexte politique ou les autres
aspects politiques de la question. Sur ce point, la Cour internationale de Justice a déclaré dans son avis
consultatif sur Certaines dépenses des Nations Unies :
"On a fait valoir que la question posée à la Cour touche à des questions d'ordre politique et que, pour ce
motif, la Cour doit se refuser à donner un avis. Certes, la plupart des interprétations de la Charte des
Nations Unies présentent une importance politique plus ou moins grande. Par la nature des choses il ne
saurait en être autrement. Mais la Cour ne saurait attribuer un caractère politique à une requête qui
l'invite à s'acquitter d'une tâche essentiellement judiciaire, à savoir l'interprétation d'une disposition
conventionnelle" (Certaines dépenses des Nations Unies, C.I.J. Recueil 1962, p. 151155, avis consultatif
du 20 juillet).
Cette remarque s'applique presque littéralement à la présente affaire.
25. La Chambre d'appel ne considère pas que le Tribunal international ne peut pas examiner l'exception
d'incompétence de la Défense du fait du soi-disant caractère "politique" ou "non susceptible de recours
judiciaire" de la question qu'elle soulève.
C. La question de la constitutionnalité
26. L'Appelant a avancé de nombreux arguments à l'appui de l'assertion que la création du Tribunal
international est illégale aux termes de la Charte des Nations Unies ou qu'il n'a pas été dûment créé par la
loi. Bon nombre de ces arguments ont été présentés oralement et par dépositions écrites devant la
Chambre de première instance. L'Appelant a demandé à cette même Chambre d'incorporer dans
l'argument présenté devant la Chambre d'appel tous les points avancés en première instance (voir Procèsverbal de l'appel, 7 septembre 1995, par. 7). En dehors des questions abordées spécifiquement ci-après, la
Chambre d'appel n'entend pas revenir sur la façon dont ces questions ont été traitées par la Chambre de
première instance.
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27. La Chambre de première instance a récapitulé les demandes de l'Appelant comme suit :
"Il est avancé que, pour être légalement constitué, le Tribunal international aurait dû être créé soit par
traité, l'acte consensuel des Etats, soit par amendement à la Charte des Nations Unies, et non par une
résolution du Conseil de sécurité. Plusieurs considérations sont avancées à l'appui de cet argument
général : l'établissement d'un tribunal pénal ad hoc n'avait jamais été envisagé avant la création du
Tribunal international en 1993 ; l'Assemblée générale, dont la participation aurait au moins garanti la
représentation de l'ensemble de la communauté internationale, n'a pas participé à sa création ; la Charte
n'a jamais envisagé que le Conseil de sécurité puisse, aux termes du chapitre VII, établir un organe
judiciaire, moins encore un tribunal pénal ; le Conseil de sécurité a manqué de cohérence en créant ledit
Tribunal après n'avoir pas pris de mesure identique dans le cadre d'autres conflits dans lesquels on a pu
observer des violations du droit international humanitaire ; la création du Tribunal international n'a ni
encouragé, ni été en mesure de promouvoir la paix internationale, comme le démontre la situation
actuelle dans l'ex-Yougoslavie ; le Conseil de sécurité n'est pas habilité, en tout état de cause, à créer une
responsabilité pénale pour des individus : or c'est ce qui ressort de la création du Tribunal international ;
il n'existait pas et il n'existe toujours pas d'urgence internationale qui justifie l'action du Conseil de
sécurité ; aucun organe politique comme le Conseil de sécurité ne peut créer un tribunal indépendant et
impartial ; il existe un défaut intrinsèque dans la création, après coup, de tribunaux ad hoc pour juger de
types spécifiques de crimes et, enfin, conférer au Tribunal international la primauté sur les juridictions
nationales est, en tout état de cause et en soi, fondamentalement erroné" (Décision de la Chambre de
première instance, par. 2).
Ces arguments soulèvent une série de questions constitutionnelles qui sont toutes axées sur les limites du
pouvoir du Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et la détermination
des actions ou mesures qui peuvent être prises aux termes de ce chapitre, en particulier la création d'un
tribunal pénal international. Sous la forme interrogative, ils se présentent comme suit :
1. Existait-il réellement une menace contre la paix justifiant le recours au chapitre VII comme fondement
juridique de la création du Tribunal international ?
2. Si l'on postule l'existence d'une telle menace, le Conseil de sécurité était-il habilité, en vue de rétablir
ou de maintenir la paix, à prendre toutes mesures de son choix ou était-il tenu de choisir parmi celles
expressément visées aux articles 41 et 42 (et, éventuellement, à l'article 40) ?
3. Dans ce dernier cas, comment la création d'un tribunal pénal international peut-elle se justifier, du fait
qu'elle ne figure pas parmi les mesures mentionnées dans des articles et qu'elle est d'une nature différente
?
1. Le pouvoir du Conseil de sécurité d'invoquer le chapitre VII
28. L'article 39 ouvre le chapitre VII de la Charte des Nations Unies et définit les conditions de son
application. Il stipule :
"Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un
acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux
Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales" (Charte des Nations
Unies, 26 juin 1945, art. 39).
Il ressort clairement de ce texte que le Conseil de sécurité joue un rôle pivot et exerce un très large
pouvoir discrétionnaire aux termes de cet article. Mais cela ne signifie pas que ses pouvoirs sont illimités.
Le Conseil de sécurité est un organe d'une organisation internationale, établie par un traité qui sert de
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cadre constitutionnel à ladite organisation. Le Conseil de sécurité est, par conséquent, assujetti à certaines
limites constitutionnelles, aussi larges que puissent être ses pouvoirs tels que définis par la constitution.
Ces pouvoirs ne peuvent pas, en tout état de cause, excéder les limites de la compétence de l'Organisation
dans son ensemble, pour ne pas mentionner d'autres limites spécifiques ou celles qui peuvent découler de
la répartition interne des pouvoirs au sein de l'Organisation. En tout état de cause, ni la lettre ni l'esprit de
la Charte ne conçoivent le Conseil de sécurité comme legibus solutus (échappant à la loi).
En particulier, l'article 24, après avoir déclaré, au paragraphe 1, que les Membres des Nations Unies
"confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales", lui impose au paragraphe 3 l'obligation de présenter un rapport annuel (ou plus
fréquemment) à l'Assemblée générale et prévoit, point plus important encore, au paragraphe 2 que :
"Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes
des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre
d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux chapitres VI, VII, VIII et XII" (id., art. 24 2)).
Le texte de la Charte vise donc des pouvoirs spécifiques et non un pouvoir absolu.
29. Quelles sont l'étendue et, le cas échéant, les limites des pouvoirs du Conseil de sécurité aux termes de
l'article 39 ?
Le Conseil de sécurité joue un rôle central dans l'application des deux parties de l'article. C'est le Conseil
de sécurité qui constate s'il existe une des situations justifiant l'utilisation des "pouvoirs exceptionnels"
du chapitre VII. Et c'est également le Conseil de sécurité qui choisit la réponse à une telle situation : ou il
présente des recommandations (c'est-à-dire qu'il choisit de ne pas recourir aux pouvoirs exceptionnels
mais de continuer à opérer dans le cadre du chapitre VI ou il décide d'utiliser les pouvoirs exceptionnels
en ordonnant des mesures devant être prises conformément aux articles 41 et 42 en vue de maintenir ou
de rétablir la paix et la sécurité internationales. Les situations justifiant le recours aux pouvoirs prévus au
chapitre VII sont "une menace contre la paix", une "rupture de la paix" ou un "acte d'agression". S'il est
plus facile de donner une définition juridique de l'"acte d'agression", la "menace contre la paix" est
davantage un concept politique. Mais la décision selon laquelle il existe une telle menace n'est pas
totalement discrétionnaire puisqu'elle doit rester, pour le moins, dans les limites des Buts et Principes de
la Charte.
30. Il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente décision, d'examiner plus avant la question des limites
du pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité pour décider de l'existence d'une "menace contre la
paix", et ce pour deux raisons.
La première est qu'un conflit armé (ou une série de conflits armés) se déroulait sur le territoire de l'exYougoslavie bien avant que le Conseil de sécurité décide de créer le présent Tribunal international. Si ce
conflit est considéré comme un conflit armé international, il est indéniable qu'il tombe dans le champ de
l'interprétation littérale de l'expression "rupture de la paix" (entre les Parties ou, pour le moins, en tant
que "menace contre la paix" concernant d'autres parties).
Mais même s'il est considéré simplement comme un "conflit armé interne", il constitue néanmoins une
"menace contre la paix" d'après la pratique établie du Conseil de sécurité et l'interprétation partagée par
les Membres des Nations Unies en général. De fait, l'action du Conseil de sécurité est riche de situations
de guerres civiles ou de conflits internes qu'il a qualifiées de "menace contre la paix" et réglées dans le
cadre du chapitre VII, avec le soutien ou à la demande de l'Assemblée générale, comme la crise du
Congo au début des années soixante et, plus récemment, au Libéria et en Somalie. On peut donc avancer
qu'il existe une interprétation commune, manifestée par la "pratique ultérieure" des Membres des Nations
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Unies dans leur ensemble, selon laquelle la "menace contre la paix" de l'article 39 peut inclure les
conflits armés internes.
La deuxième raison, plus spécifique à l'affaire qui nous intéresse, est que l'Appelant a modifié sa position
par rapport à celle figurant dans le Mémoire présenté à la Chambre de première instance. L'Appelant ne
conteste plus le pouvoir du Conseil de sécurité de décider si la situation dans l'ex-Yougoslavie constituait
une menace contre la paix ni la décision proprement dite. Il reconnaît, de surcroît, que le Conseil de
sécurité "est habilité à s'attaquer à (sic) ces menaces (...) par des mesures appropriées" (Mémoire de la
Défense à l'appui de la notification de l'appel, 25 août 1995, affaire no. IT-94-1-AR72, par. 5.1
("Mémoire en appel de la Défense"). Mais il continue de contester la légalité et le caractère approprié des
mesures choisies à cette fin par le Conseil de sécurité.
2. Le champ des mesures envisagées en vertu du chapitre VII
31. Une fois que le Conseil de sécurité décide qu'une situation particulière constitue une menace contre la
paix ou qu'il existe une rupture de la paix ou un acte d'agression, il est doté d'un large pouvoir
discrétionnaire pour choisir son type d'action : comme nous l'avons observé plus haut (voir par. 29) il
peut soit continuer, malgré sa décision, à agir sous forme de recommandations, c'est-à-dire comme s'il
s'agissait au titre du chapitre VI ("Règlement pacifique des différends"), soit toujours exercer ses
pouvoirs exceptionnels au titre du chapitre VII. Pour reprendre les termes de l'article 39, il décide alors
"quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales" (art. 39 de la Charte des Nations Unies).
Une question se pose à cet égard : le choix du Conseil de sécurité est-il limité aux mesures prévues aux
articles 41 et 42 de la Charte (comme le suggère le texte de l'article 39 ), ou est-il doté d'une plus grande
discrétion sous forme de pouvoirs généraux pour maintenir et rétablir la paix et la sécurité au titre de
l'ensemble du chapitre VII ? Dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire de trouver chaque mesure prise
par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII dans les limites des articles 41 et 42 ou, peut-être, de
l'article 40. En tout état de cause, selon ces deux interprétations, le Conseil de sécurité est doté d'un large
pouvoir discrétionnaire pour décider des mesures à prendre et évaluer leur caractère adéquat. Le texte de
l'article 39 est parfaitement clair pour ce qui est de canaliser les pouvoirs très larges et exceptionnels du
Conseil de sécurité au titre du chapitre VII par la voie des articles 41 et 42. Ces deux articles confèrent un
choix si large au Conseil de sécurité qu'il est inutile de chercher, pour des motifs fonctionnels ou autres,
des pouvoirs plus étendus et plus généraux que ceux prévus expressément par la Charte.
Ces pouvoirs sont d'un caractère coercitif vis-à-vis de l'Etat ou de l'organe coupable. Mais ils sont
également contraignants vis-à-vis des autres Etats Membres, qui sont tenus de coopérer avec
l'Organisation (art. 2, par. 5 ; art. 25 et 48) et les uns avec les autres (art. 49) dans l'exécution de l'action
ou des mesures décidées par le Conseil de sécurité.
3. La création du Tribunal international en tant que mesure prise
en vertu du chapitre VII
32. De même que pour la détermination de l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la
paix ou d'un acte d'agression, le Conseil de sécurité est doté d'un très large pouvoir discrétionnaire pour
choisir le type d'action appropriée et pour évaluer le caractère pertinent des mesures choisies ainsi que
leur contribution potentielle au rétablissement ou au maintien de la paix. Mais là encore, ce pouvoir
discrétionnaire n'est pas illimité ; de surcroît, il est limité aux mesures prévues aux articles 41 et 42. En
fait, dans l'affaire qui nous occupe, ce dernier point sert de fondement à l'argument de l'Appelant pour ce
qui est de l'illégalité de la création du Tribunal international.
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Dans sa résolution 827, le Conseil de sécurité considère que "dans les circonstances particulières qui
prévalent dans l'ex-Yougoslavie", la création du Tribunal international "contribuerait à la restauration et
au maintien de la paix" et précise que, en le créant, le Conseil de sécurité agissait en vertu du chapitre VII
(C.S. Res. 827, Document des Nations Unies S/RES/827 (1993)). Cependant, il n'a pas précisé d'article
particulier comme fondement à son action.
L'Appelant a attaqué la légalité de cette décision à différents stades devant la Chambre de première
instance ainsi que devant la présente Chambre en s'appuyant au moins sur trois motifs
a) la création d'un tel tribunal n'a jamais été envisagée par les auteurs de la Charte comme l'une des
mesures devant être adoptée en vertu du chapitre VII, ainsi qu'en témoigne le fait qu'elle ne figure nulle
part dans les dispositions dudit chapitre et, plus particulièrement, aux articles 41 et 42 qui détaillent ces
mesures ;
b) le Conseil de sécurité est, constitutionnellement ou fondamentalement, incapable de créer un organe
judiciaire puisqu'il est conçu d'après la Charte comme un organe exécutif, qui n'est donc pas doté de
pouvoirs judiciaires pouvant être exercés par l'intermédiaire d'un organe subsidiaire ;
c) la création du Tribunal international n'a ni encouragé ni été en mesure de promouvoir la paix
internationale, comme le démontre la situation actuelle dans l'ex-Yougoslavie.
a) Quel article du chapitre VII sert de fondement à la création d'un Tribunal ?
33. La création d'un tribunal pénal international n'est pas expressément mentionnée parmi les mesures de
coercition prévues au chapitre VII et plus particulièrement aux articles 41 et 42.
De toute évidence, la création du Tribunal international n'est pas une mesure prise en vertu de l'article 42,
puisque ce dernier vise des mesures de caractère militaire, impliquant l'usage de la force armée. Elle ne
peut pas non plus être considérée comme une "mesure provisoire" au titre de l'article 40. Ces mesures,
comme l'indique leur dénomination, ont pour but d'agir en tant qu'"opération défensive", de produire un
"statu quo" ou un "délai de réflexion", sans qu'elles "préjugent en rien les droits, les prétentions ou la
position des parties intéressées" (art. 40 de la Charte des Nations Unies). Elles s'apparentent davantage à
une action de police d'urgence qu'à l'activité d'un organe judiciaire dispensant la justice conformément au
droit. De plus, n'étant pas des mesures de coercition, d'après le texte de l'article 40 lui-même ("avant de
faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'article 39"), ces
mesures provisoires sont assujetties aux limites de l'article 2, paragraphe 7 de la Charte et la question de
leur caractère obligatoire ou de recommandation fait l'objet d'une vive controverse ; le Tribunal
international ne saurait donc avoir été créé au titre de ces mesures.
34. De prime abord, le Tribunal international correspond parfaitement à la description à l'article 41 des
"mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée". L'Appelant a soutenu, cependant, devant la
Chambre de première instance et la présente Chambre d'appel que :
"... il est clair que la création d'un tribunal pour crimes de guerre n'était pas visée. Les exemples
mentionnés dans ledit article se concentrent sur des mesures économiques et politiques et ne suggèrent
aucunement des mesures judiciaires" (Mémoire à l'appui de l'exception préjudicielle d'incompétence du
Tribunal présentée par la Défense devant la Chambre de première instance du Tribunal international, 23
juin 1995, affaire no. IT-94-1-T, par. 3.2.1 ("Mémoire de la Défense en instance")).
Il a également été avancé que les mesures envisagées au titre de l'article 41 sont toutes des mesures
devant être appliquées par les Etats Membres, ce qui n'est pas le cas avec la création du Tribunal
international.
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35. Le premier argument ne tient pas. L'article 41 est rédigé comme suit :
"Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent
être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer
ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques
et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radio-électriques et
des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques" (art. 41 de la
Charte des Nations Unies).
Il est évident que les mesures visées à l'article 41 constituent simplement des exemples illustratifs qui,
manifestement, n'excluent pas d'autres mesures. L'article exige simplement qu'elles ne fassent pas appel à
"l'emploi de la force armée". C'est une définition négative.
Le fait que les exemples ne mentionnent pas de mesures judiciaires se rapproche de l'autre argument, à
savoir que l'article n'envisage pas l'application de mesures institutionnelles directement par les Nations
Unies par l'intermédiaire de l'un de leurs organes mais, comme le suggèrent les exemples donnés,
uniquement des actions prises par les Etats Membres, comme des sanctions économiques (coordonnées,
éventuellement, par un organe de l'institution). Cependant, comme mentionné plus haut, rien dans
l'article ne suggère que les mesures sont limitées à celles appliquées par les Etats. L'article prescrit
uniquement les caractéristiques que ces mesures ne peuvent pas revêtir. Il ne dit ni ne suggère ce qu'elles
doivent être.
De surcroît, même une simple analyse littérale de l'article indique que le premier membre de la première
phrase comporte une prescription très générale qui peut concilier à la fois une action institutionnelle et
celle d'Etats Membres. Le deuxième membre de cette même phrase peut être interprété comme se
référant particulièrement à une espèce de cette très large catégorie de mesures visée dans le premier
membre, mais pas nécessairement la seule, à savoir les mesures appliquées directement par les Etats. Il
est clair également que la deuxième phrase commence avec "celles-ci" et non "celles-là" et se rapporte
aux "espèces" mentionnées dans la deuxième phrase plutôt qu'au "genre" visé dans le premier membre de
la première phrase.
36. Logiquement, si l'Organisation peut prendre des mesures qui doivent être appliquées par
l'intermédiaire de ses Membres, elle peut, a fortiori, prendre des mesures qu'elle peut appliquer
directement par le canal de ses propres organes, s'il se trouve qu'elle en a les ressources. Seul le manque
de ressources contraint les Nations Unies à agir par l'intermédiaire de leurs Etats Membres. Mais le fait
qu'elles soient appliquées collectivement relève de l'essence même des "mesures collectives". L'action
entreprise par les Etats Membres pour le compte de l'Organisation n'est qu'un pis-aller, faute de mieux.
C'est également le cas de l'article 42 relatif aux mesures impliquant l'emploi de la force armée.
Pour récapituler, la création du Tribunal international relève indéniablement des pouvoirs du Conseil de
sécurité en vertu de l'article 41.
b) Le Conseil de sécurité peut-il établir un organe subsidiaire doté
de pouvoirs judiciaires ?
37. L'argument selon lequel le Conseil de sécurité, n'étant pas doté de pouvoirs judiciaires, ne peut pas
créer un organe subsidiaire qui en serait pourvu est insoutenable ; il résulte d'une erreur de
compréhension fondamentale du cadre constitutionnel de la Charte.
De toute évidence, le Conseil de sécurité n'est pas un organe judiciaire et il n'est pas doté de pouvoirs
judiciaires (bien qu'il puisse subsidiairement réaliser certaines activités quasi-judiciaires comme rendre
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des décisions ou des conclusions). Sa fonction primordiale est le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, dont il s'acquitte en exerçant des pouvoirs de décision et d'exécution.
38. La création du Tribunal international par le Conseil de sécurité ne signifie pas, cependant, qu'il lui a
délégué certaines de ses propres fonctions ou l'exercice de certains de ses propres pouvoirs. Elle ne
signifie pas non plus, a contrario, que le Conseil de sécurité usurpe une partie d'une fonction judiciaire
qui ne lui appartient pas mais qui, d'après la Charte, relève d'autres organes des Nations Unies. Le
Conseil de sécurité a recouru à la création d'un organe judiciaire sous la forme d'un tribunal pénal
international comme un instrument pour l'exercice de sa propre fonction principale de maintien de la paix
et de la sécurité, c'est-à-dire comme une mesure contribuant au rétablissement et au maintien de la paix
dans l'ex-Yougoslavie.
L'Assemblée générale n'a pas eu besoin d'être dotée de fonctions et de pouvoirs militaires et policiers
pour pouvoir créer la Force d'Urgence des Nations Unies au Moyen Orient ("FUNU") en 1956. Pas plus
qu'elle n'a eu besoin d'être un organe judiciaire doté de fonctions et de pouvoirs judiciaires pour être en
mesure d'établir le Tribunal administratif des Nations Unies. Dans son avis consultatif rendu dans
l'affaire Effets de jugements, la Cour internationale de Justice, répondant pratiquement à la même
objection, a déclaré :
"La Charte ne confère pas de fonctions judiciaires à l'Assemblée générale (...). En créant le Tribunal
administratif, l'Assemblée générale ne déléguait pas l'exercice de ses propres fonctions : elle exerçait son
pouvoir aux termes de la Charte de réglementer les relations du personnel" (Effets de jugements, p. 61).
c) La création du Tribunal international fut-elle une mesure appropriée ?
39. Le troisième argument vise le pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité au plan de l'évaluation
du caractère approprié de la mesure choisie et de son efficacité dans la réalisation de son objectif, le
rétablissement de la paix.
L'article 39 laisse le choix des moyens et leur évaluation au Conseil de sécurité, qui bénéficie de larges
pouvoirs discrétionnaires à cet égard ; et il n'aurait pas pu en être autrement, ce choix demandant une
évaluation politique de situations extrêmement complexes et fluctuantes.
Ce serait une erreur de conception totale sur ce que sont les critères de légalité et de validité en droit que
de tester la légalité de ces mesures ex post facto par leur succès ou leur échec à atteindre leurs objectifs
(dans le cas présent, le rétablissement de la paix dans l'ex-Yougoslavie dans le cadre duquel la création
du Tribunal international n'est que l'une de nombreuses mesures adoptées par le Conseil de sécurité).
40. Pour les raisons susmentionnées, la Chambre d'appel considère que le Tribunal international a été
légalement créé comme mesure prise en vertu du chapitre VII de la Charte.
4. La création du Tribunal international contrevient-elle au principe général
selon lequel les tribunaux doivent être "établis par la loi" ?
41. L'Appelant conteste la création du Tribunal international en alléguant qu'il n'a pas été établi par la loi.
Le droit d'une personne à ce qu'une accusation pénale portée contre elle soit entendue par un tribunal
établi par la loi est énoncé à l'article 14, paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Il stipule :
"...Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation
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en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil".
On relève des dispositions identiques dans l'article 6 1) de la Convention européenne des droits de
l'homme, qui énonce :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle" (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 4 novembre 1950, art. 6, par. 1, 213 U.N.T.S. 222 ("CEDH")).
ainsi qu'à l'article 8 1) de la Convention américaine des droits de l'homme, qui déclare :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, avec les garanties appropriées et dans un délai
raisonnable, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, antérieurement établi par la loi"
(Convention américaine des droits de l'homme, 22 novembre 1969, art. 8, par. 1, série des Traités de
l'OEA, no. 36, O.A.S Off. Rec. OEA/Ser. L/V/II.23 doc Rév. 2 ("ACHR")).
L'Appelant soutient que le droit à ce qu'une accusation pénale soit entendue par un tribunal établi par la
loi fait partie du droit international au titre des "principes généraux du droit reconnus par les nations
civilisées", l'une des sources du droit international mentionnées à l'article 38 du Statut de la Cour
internationale de Justice. A l'appui de cette allégation, l'Appelant souligne le caractère fondamental des
garanties d'un "procès impartial" ou "d'une procédure régulière" visées dans le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention
américaine des droits de l'homme. L'Appelant soutient qu'il s'agit de conditions minima en droit
international pour l'administration de la justice pénale.
42. Pour les raisons exposées brièvement ci-après, l'Appelant n'a pas convaincu la présente Chambre que
les conditions énoncées dans ces trois conventions doivent s'appliquer non seulement dans le contexte
des systèmes juridiques nationaux mais aussi dans le cadre des instances se déroulant devant un tribunal
international. La présente Chambre est, cependant, convaincue que le principe selon lequel un tribunal
doit être établi par la loi, comme expliqué ci-dessous, est un principe général du droit imposant une
obligation internationale qui ne s'applique qu'à l'administration de la justice pénale dans un cadre
national. D'après ce principe, tous les Etats sont tenus d'organiser leur justice pénale de manière à
garantir à toutes les personnes le droit à ce qu'une accusation pénale soit entendue par un tribunal établi
par la loi. Cela ne signifie pas cependant qu'à l'opposé, un tribunal pénal international pourrait être créé
par le simple caprice d'un groupe de gouvernements. Un tel tribunal doit trouver racine dans la règle de
droit et offrir toutes les garanties figurant dans les instruments internationaux pertinents. On peut alors
dire que le tribunal est "établi par la loi".
43. En fait, il existe trois interprétations possibles de l'expression "établi par la loi". Premièrement,
comme le soutient l'Appelant, elle pourrait signifier établi par un organe législatif. L'Appelant allègue
que le Tribunal international est le produit "d'une simple décision d'un organe exécutif" et non d'un
"processus de décision sous contrôle démocratique, nécessaire pour créer un organe judiciaire dans une
société démocratique". Par conséquent, l'Appelant maintient que le Tribunal international n'a pas été
"établi par la loi" (Mémoire en appel de la Défense, par. 5.4).
La jurisprudence appliquant l'expression "établi par la loi" dans la Convention européenne des droits de
l'homme a favorisé cette interprétation. Cette jurisprudence confirme l'opinion que la disposition
pertinente vise à assurer que, dans une société démocratique, les tribunaux ne dépendent pas du pouvoir
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discrétionnaire de l'exécutif ; ils doivent plutôt être réglementés par la loi émanant du Parlement (voir
Zand c/ Autriche, app. no. 7360/76, 15 Eur. Comm'n H.R. Dec. & Rep. 70, par. 80 (1979) ; Piersack c/
Belgique, app. no. 8692/79, 47 Eur. Ct. H.R. (ser. B) par. 12 (1981) ; Crociani, Palmiotti, Tanassi et
D'Ovidio c/ Italie, app. nos 8603/79, 8722/79 & 8729/79 (conjoint) 22 Eur. Comm'n H.R. De. & Rep.
147, par. 219 (1981)).
Ou bien, présenté d'une autre façon, la garantie a pour but d'assurer que l'administration de la justice n'est
pas une question laissée au pouvoir discrétionnaire de l'exécutif mais qu'elle est régie par la législation
adoptée par l'organe législatif.
Il est clair que la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, qui est largement
retenue dans la plupart des systèmes nationaux, ne s'applique pas au cadre international ni, plus
spécifiquement, au cadre d'une organisation internationale comme les Nations Unies. La répartition des
trois fonctions judiciaire, exécutive et législative entre les principaux organes des Nations Unies n'est pas
clairement tranchée. S'agissant de la fonction judiciaire, la Cour internationale de Justice est, de toute
évidence, l'"organe judiciaire principal" (voir Charte des Nations Unies, art. 92). Il n'existe pas,
cependant, d'organe législatif dans l'acception technique du terme dans le système des Nations Unies et,
plus généralement, pas de Parlement dans la communauté mondiale. Cela signifie qu'il n'existe pas
d'organe officiellement habilité à promulguer des lois ayant un effet contraignant direct sur des sujets
juridiques internationaux.
Il est, de toute évidence, impossible de classer les organes des Nations Unies en fonction de la répartition
précitée qui existe dans le droit interne des Etats. En fait, l'Appelant est convenu que la structure
constitutionnelle des Nations Unies ne suit pas la séparation des pouvoirs que l'on observe souvent dans
les constitutions nationales. En conséquence, l'élément "séparation des pouvoirs" de la condition qu'un
tribunal soit "établi par la loi" ne s'applique pas en droit international. Le principe susmentionné ne peut
imposer d'obligation qu'aux Etats en ce qui concerne le fonctionnement de leurs propres systèmes
nationaux.
44. Une deuxième interprétation possible est que l'expression "établi par la loi" vise la création de
tribunaux internationaux par un organe qui, bien que n'étant pas un Parlement, est néanmoins doté du
pouvoir limité de prendre des décisions contraignantes. A notre avis, le Conseil de sécurité est l'un de ces
organes quand, agissant au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, il prend des décisions
contraignantes en vertu de l'article 25 de la Charte.
Toutefois, selon l'Appelant, il faut quelque chose de plus pour qu'un tribunal soit "établi par la loi".
L'Appelant allègue que les différences entre le système des Nations Unies et la séparation nationale des
pouvoirs examinées ci-dessus amènent à conclure que le Système des Nations Unies n'est pas habilité à
créer le Tribunal international à moins d'un amendement à la Charte des Nations Unies. Nous rejetons cet
argument. Le fait que les Nations Unies ne soient pas dotées d'un organe législatif ne signifie pas que le
Conseil de sécurité n'est pas habilité à créer le présent Tribunal international s'il agit conformément à des
pouvoirs conférés par sa propre constitution, la Charte des Nations Unies. Nous venons de le voir (par.
28-40), nous sommes d'avis que le Conseil de sécurité est doté du pouvoir de créer le présent Tribunal
international comme une mesure prise en vertu du chapitre VII suite à sa décision selon laquelle il existe
une menace contre la paix.
De plus, la création du Tribunal international a été approuvée et soutenue à maintes reprises par l'organe
"représentatif" des Nations Unies, l'Assemblée générale ; cet organe a non seulement participé à sa
création, en élisant les juges et en adoptant son budget mais a aussi encouragé les activités du Tribunal
international et exprimé sa satisfaction à leur égard dans diverses résolutions (voir A.G. Res. 48/88 (20
décembre 1993) et A.G. Res. 48/143 (20 décembre 1993), A.G. Res. 49/10 (8 novembre 1994) et A.G.
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Res. 49/205 (23 décembre 1994)).
45. La troisième interprétation possible de la condition que le Tribunal international soit "établi par la
loi" est que sa création doit être conforme à la règle de droit. Cela semble être l'interprétation la plus
raisonnable et la plus probable de l'expression dans le contexte du droit international. Pour qu'un tribunal
comme celui-ci soit créé conformément à la règle de droit, il doit être établi conformément aux normes
internationales appropriées ; il doit offrir toutes les garanties d'équité, de justice et d'impartialité, en toute
conformité avec les instruments internationalement reconnus relatifs aux droits de l'homme.
Cette interprétation de la garantie qu'un tribunal est "établi par la loi" est confirmée par une analyse du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ainsi qu'il est noté par la Chambre de première
instance, quand l'article 14 du Pacte a été rédigé, on a cherché, sans succès, à le modifier pour exiger que
les tribunaux soient "pré-établis" par la loi et pas simplement "établis par la loi" (Décision de la Chambre
de première instance, par. 34). Deux propositions identiques ont été présentées à cet effet (une par le
représentant du Liban et l'autre par le représentant du Chili) ; si l'amendement avait été adopté, son effet
aurait été d'empêcher la création de tous les tribunaux ad hoc. En réponse, le délégué des Philippines a
noté les inconvénients d'utiliser l'expression "pré-établi par la loi" :
"Si la proposition chilienne ou libanaise est adoptée, un pays ne sera jamais en mesure de réorganiser ses
tribunaux. De même, on pourrait soutenir que le tribunal de Nuremberg n'existait pas à l'époque à
laquelle les criminels de guerre commettaient leurs crimes" (voir E/CN.4/SR 109. Conseil économique et
social des Nations Unies, Commission des droits de l'homme, 5e session, Sum. Rec. 8 juin 1949,
Document des Nations Unies 6).
Comme l'a observé la Chambre de première instance dans sa décision, les tribunaux de Nuremberg et de
Tokyo sont généralement considérés comme ayant donné aux accusés un procès globalement équitable
au sens procédural du terme sur la plupart des points (Décision de la Chambre de première instance, par.
34). Le point important pour déterminer si un tribunal a été "établi par la loi" n'est pas de savoir s'il a été
pré-établi ou établi dans un but ou pour une situation spécifiques ; ce qui importe, c'est qu'il soit établi
par un organe compétent dans le respect des procédures juridiques pertinentes et qu'il observe les
exigences de l'équité procédurale.
Cette préoccupation à l'égard des tribunaux ad hoc qui opèrent de façon à ne pas assurer aux personnes
traduites devant eux les garanties d'un procès équitable sous-tend également l'interprétation par le Comité
des droits de l'homme des Nations Unies de l'expression "établi par la loi" figurant à l'article 14,
paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ledit Comité n'a pas décidé que
les tribunaux "extraordinaires" ou les cours "spéciales" sont incompatibles avec la condition selon
laquelle les tribunaux doivent être établis par la loi mais il a été d'avis que la disposition vise à assurer
que toute juridiction, qu'elle soit "spéciale" ou non, offre véritablement à l'accusé les garanties intégrales
d'un procès équitable prévues à l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques (voir
Commentaires généraux sur l'article 14, H.R. Comm., 43e session, supp. no. 40, par. 4, Document des
Nations Unies A/43/40 (1988), Cariboni c/ Uruguay H.R. Comm. 159/83, 39e session, supp. no. 40,
Document des Nations Unies A/39/40). Une approche identique a été adoptée par la Commission interaméricaine (voir, par exemple, Inter-Am C.H.R, Rapport annuel 1972, OAS/Ser. P, AG/doc. 305/73 rev.
1, 14 mars 1973, p. 1 ; Inter-Am C.H.R., Rapport annuel 1973, OAS/Ser. P, AG/doc. 409/174, 5 mars
1974, p. 2-4). La pratique du Comité des droits de l'homme relative au devoir des Etats de présenter des
rapports sur leurs obligations indique sa tendance à examiner attentivement les tribunaux pénaux
"extraordinaires" ou "spéciaux" dans le but de s'assurer qu'ils garantissent le respect des conditions d'un
procès équitable prévues à l'article 14.
46. Un examen du Statut du Tribunal international et du Règlement de procédure et de preuve adopté
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conformément au Statut invite à conclure qu'il a été établi conformément à la règle de droit. Les garanties
d'un procès équitable prévues à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont
été adoptées presque verbatim à l'article 21 du Statut. D'autres garanties d'un procès équitable figurent
dans le Statut et dans le Règlement de procédure et de preuve. Par exemple, l'article 13, paragraphe 1 du
Statut assure la haute moralité, l'impartialité, l'intégrité et la compétence des juges du Tribunal
international tandis que diverses autres dispositions du Règlement garantissent l'égalité des parties et un
procès équitable.
47. En conclusion, la Chambre d'appel est d'avis que le Tribunal international a été établi conformément
aux procédures appropriées dans le cadre de la Charte des Nations Unies et offre toutes les garanties
nécessaires à un procès équitable. Il a, par conséquent, été "établi par la loi".
48. Le premier moyen d'appel, la création illégale du Tribunal international, est donc rejeté.
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COUNCIL
OF EUROPE

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant le 2 mai 2007 en
une Grande Chambre composée de :
MM. C.L. ROZAKIS, président,
J.-P. COSTA,
Sir Nicolas BRATZA,
MM. B.M. ZUPANCIC,
P. LORENZEN,
I. CABRAL BARRETO,
M. PELLONPÄÄ,
A.B. BAKA,
K. TRAJA,
Mme S. BOTOUCHAROVA,
M. M. UGREKHELIDZE,
Mmes A. MULARONI,
E. FURA-SANDSTRÖM,
A. GYULUMYAN,
M. E. MYJER,
Mme D. JOCIENE,
M. D. POPOVIC, juges,
et de M. M. O'BOYLE, greffier adjoint,

de la requête no 71412/01
présentée par Agim BEHRAMI et Bekir BEHRAMI
contre la France
et
de la requête no 78166/01
présentée par Ruzhdi SARAMATI
contre la France, l'Allemagne et la Norvège

SUR LA RECEVABILITÉ

DÉCISION

GRANDE CHAMBRE

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

CONSEIL
DE L’EUROPE

DÉCISION BEHRAMI ET BEHRAMI c. FRANCE
et SARAMATI c. FRANCE, ALLEMAGNE ET NORVÈGE

1. Les abréviations utilisées sont expliquées dans le texte de la décision et figurent
également, par ordre alphabétique, à l’annexe à la présente décision.

1. M. Agim Behrami est né en 1962 et son fils, M. Bekir Behrami, est né
en 1990. Tous deux sont d'origine albanaise. M. Agim Behrami se plaint en
son nom et en celui de son défunt fils, Gadaf Behrami, né en 1988. Les
requérants dans cette affaire résident dans la commune de Mitrovica, au
Kosovo (République de Serbie). Devant la Cour, ils ont été représentés par
Me G. Nushi, avocat travaillant pour le Comité de défense des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, organisation basée à Priština
(Kosovo). M. Saramati est né en 1950. Il est lui aussi d'origine albanaise et
vit au Kosovo. Il a été représenté par M. Hazer Susuri, du Centre de
ressources pour la défense en matière pénale (Kosovo). A l'audience relative
à ces affaires, les requérants ont été en outre représentés par M e Keir
Starmer, QC, et Me Paul Troop, conseils, assistés de Mme Nuala Mole et de
MM. David Norris et Ahmet Hasolli, conseillers.

EN FAIT1

Vu les requêtes susmentionnées introduites le 28 septembre 2000 et le
28 septembre 2001, respectivement,
Vu la décision du 13 juin 2006 par laquelle la chambre de la deuxième
section, initialement chargée de l'affaire, s'est dessaisie au profit de la
Grande Chambre, aucune des parties ne s'étant opposée au dessaisissement
(articles 30 de la Convention et 72 du règlement de la Cour),
Vu l'accord des parties à l'affaire Saramati pour désigner un juge de
l'intérêt commun (M. Costa) en application de l'article 30 du règlement de la
Cour,
Vu les observations écrites et orales soumises par les parties, et l'accord
de l'Allemagne pour renoncer à présenter des observations orales après que
le requérant a demandé le retrait de sa requête contre cet Etat (paragraphe
64-65 de la décision ci-dessous),
Vu les observations écrites des Nations unies sollicitées par la Cour, les
commentaires soumis par les gouvernements danois, estonien, grec,
polonais, portugais et britannique ainsi que celles du gouvernement
allemand acceptées comme observations de tierce partie, conformément à
l'article 44 § 2 du règlement de la Cour,
Vu les déclarations orales sur les deux requêtes à l'audience du
15 novembre 2006,
Après avoir décidé de joindre l'examen des deux requêtes conformément
à l'article 42 § 1 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré le 15 novembre 2006 et le 2 mai 2007, rend la
décision suivante :

2
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2. Il existe une abondante documentation sur le conflit qui a opposé les
forces serbes et les forces albanaises kosovars durant les années 1998 et
1999. Le 30 janvier 1999, à la suite d'une décision du Conseil de
l'Atlantique Nord, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (« OTAN »)
annonça qu'elle procéderait à des frappes aériennes sur le territoire de ce qui
était alors la République fédérative de Yougoslavie (« RFY ») si celle-ci ne
se conformait pas aux exigences de la communauté internationale. Des
négociations se déroulèrent entre les parties au conflit en février et mars
1999. Le projet d'accord de paix qui en résulta fut signé par la délégation
des Kosovars albanais mais non par la délégation serbe. Le Conseil de
l'Atlantique Nord décida alors d'autoriser des frappes aériennes contre la
RFY, qui furent annoncées le 23 mars 1999 par le Secrétaire général de
l'OTAN. Les frappes aériennes débutèrent le 24 mars 1999 et se terminèrent
le 8 juin de la même année, date à laquelle la RFY accepta de retirer ses
troupes du Kosovo. Le 9 juin 1999, la « KFOR », la RFY et la République
de Serbie signèrent un « Accord militaro-technique » (« AMT ») par lequel
les parties s'accordaient sur le retrait des troupes de la RFY et la présence
d'une force de sécurité internationale, une fois qu'aurait été votée une
résolution à cette fin par le Conseil de sécurité des Nations unies.
3. La Résolution 1244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité
prévoyait l'établissement d'une présence de sécurité (la KFOR) par « les
Etats membres et les organisations internationales compétentes », « sous
l'égide de l'Organisation des Nations unies », avec une « participation
substantielle de l'OTAN » mais « sous commandement et contrôle unifiés ».
Le prédéploiement de l'OTAN en ex-République yougoslave de Macédoine
permit le déploiement de forces importantes au Kosovo dès le 12 juin 1999
(conformément à l'OPLAN 10413, le plan d'opérations de l'OTAN relatif à
la mission prévue par la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, intitulée
« Operation Joint Guardian »). Au 20 juin, le retrait des troupes de la RFY
était total. Les contingents de la KFOR furent regroupés en quatre brigades
multinationales (les « BMN »), chacune d'entre elles ayant la responsabilité
d'une zone d'opérations particulière, sous l'autorité d'une nation dirigeante.

I. LE CONTEXTE DES AFFAIRES

Le gouvernement français a été représenté par ses agents successifs,
M. R. Abraham, puis M. J.-L. Florent, et enfin Mme Edwige Belliard,
assistés de Mme Anne-Françoise Tissier et M. Mostapha Mihraje,
conseillers, tous de la direction des affaires juridiques du ministère des
Affaires étrangères.
Le gouvernement allemand a été représenté par M. Hans-Jörg Behrens,
agent adjoint, et M. Christian Tomuschat, conseil. Le gouvernement
norvégien a été représenté par ses agents, M. Rolf Einar Fife et M me Therese
Steen, assistés de M. Torfinn Rislaa Arnsten, conseiller.
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5. Le 11 mars 2000, huit garçons jouaient dans les collines de la
commune de Mitrovica. Le groupe comprenait deux des fils d'Agim
Behrami, Gadaf et Bekim Behrami. Vers midi, le groupe découvrit plusieurs
bombes à dispersion non explosées, qui avaient été larguées par l'OTAN
pendant le bombardement de 1999 ; les enfants commencèrent à jouer avec.
Pensant que les bombes ne présentaient pas de danger, l'un des enfants lança
l'une d'elles en l'air ; elle explosa et tua Gadaf Behrami. Bekim Behrami fut
également grièvement blessé et emmené à l'hôpital de Priština (où il subit
par la suite une opération de chirurgie oculaire ; il sortit le 4 avril 2000). Les
rapports médicaux produits indiquent qu'il a subi deux autres opérations de
l'œil (les 7 avril et 22 mai 2000) dans un hôpital de Berne (Suisse). Il n'est
pas contesté que Bekim Behrami a été défiguré et est aujourd'hui aveugle.
6. Les policiers de la MINUK menèrent une enquête. Ils prirent entre
autres les dépositions des garçons impliqués dans l'incident et rédigèrent un
rapport initial. D'autres rapports d'enquête datés des 11, 12 et 13 mars
indiquent notamment que la police de la MINUK ne pouvait pas accéder au
lieu de l'accident sans l'autorisation de la KFOR, qu'un officier français de
la KFOR avait admis que celle-ci avait connaissance depuis des mois de la

II. LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE BEHRAMI

Elles comprenaient la BMN du nord-est (secteur de Mitrovica) et la BMN
du sud-est (secteur de Prizren), dirigées respectivement par la France et
l'Allemagne. A la suite de l'intervention russe, peu après l'arrivée des
troupes de la KFOR, un autre accord, signé le 18 juin 1999 (entre la Russie
et les Etats-Unis), attribua divers rôles et secteurs aux forces russes.
4. La Résolution 1244 du Conseil de sécurité prévoyait également le
déploiement, sous l'égide de l'ONU, d'une administration intérimaire pour le
Kosovo (la MINUK) et invitait le Secrétaire général de l'ONU à établir cette
administration avec l'assistance des organisations internationales
compétentes et à nommer un représentant spécial du Secrétaire général (le
« RSSG ») chargé de superviser sa mise en œuvre. Censée travailler en
étroite collaboration avec la KFOR, la MINUK serait axée autour de quatre
piliers correspondant aux tâches qui lui seraient assignées. Chaque pilier
serait placé sous l'autorité du RSSG et dirigé par un RSSG adjoint. Le pilier
I (tel qu'il fut mis en place à l'époque) avait trait à l'assistance humanitaire et
fut dirigé par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, avant de
disparaître en juin 2000. Un nouveau pilier I (Police et justice) fut établi en
mai 2001 et est placé sous l'autorité directe de l'ONU, comme le pilier II
(Administration civile). Le pilier III (Démocratisation et création
d'institutions) s'est trouvé et se trouve toujours sous l'égide de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (« OSCE »), et le pilier IV
(Reconstruction et développement économique) a été et est toujours piloté
par l'Union européenne.
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8. Le 24 avril 2001, M. Saramati fut arrêté par la police de la MINUK et
traduit devant un juge d'instruction pour tentative de meurtre et possession
illégale d'arme. Le 25 avril 2001, ce juge ordonna sa mise en détention
provisoire et l'ouverture d'une instruction sur ces accusations et d'autres
charges. Le 23 mai 2001, un procureur établit un acte d'accusation et, le
lendemain, le tribunal de district ordonna la prorogation de la détention de
l'intéressé. Le 4 juin 2001, la Cour suprême fit droit au recours présenté par
M. Saramati et celui-ci fut remis en liberté
9. Au début du mois de juillet 2001, la police de la MINUK informa le
requérant par téléphone qu'il devait se présenter au commissariat de police
pour récupérer son argent et ses objets personnels. Le commissariat était
situé à Prizren, dans la zone attribuée à la BMN du sud-est, pour laquelle la
nation dirigeante est l'Allemagne. Le 13 juillet 2001, l'intéressé s'exécuta et
se rendit donc au commissariat où il fut arrêté par deux policiers de la
MINUK, sur ordre du commandant de la KFOR (le « COMKFOR »), un
officier norvégien à l'époque.
10. Le 14 juillet 2001, le COMKFOR prorogea la détention de l'intéressé
pendant trente jours.
11. Le 26 juillet 2001, en réponse à une lettre des représentants de
M. Saramati contestant la légalité de la détention de leur client, le conseiller

III. LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE SARAMATI

présence d'engins non explosés à cet endroit mais que cela ne constituait pas
une haute priorité, et que le site de l'explosion avait été marqué par la KFOR
le lendemain de l'incident. Le rapport d'autopsie confirma que Gadaf
Behrami était mort des suites de multiples blessures causées par l'explosion
de la bombe. Le rapport de la police de la MINUK en date du 18 mars 2000
conclut qu'il fallait qualifier l'incident d'« homicide involontaire par
imprudence ».
7. Dans une lettre du 22 mai 2000, le procureur de district indiqua à
Agim Behrami que, selon les preuves recueillies, l'explosion de la bombe
était un accident et qu'aucune poursuite pénale ne serait entreprise mais lui
précisa qu'il avait le droit d'entamer des poursuites pénales dans les huit
jours à compter de la date de la lettre. Le 25 octobre 2001, Agim Behrami
déposa plainte auprès du Bureau des réclamations pour le Kosovo, la France
n'ayant pas selon lui respecté les dispositions de la Résolution 1244. La
plainte fut transmise par le Bureau des réclamations pour le Kosovo au
bureau contentieux de l'Etat français. Par une lettre du 5 février 2003, celuici rejeta la plainte, au motif notamment qu'en vertu de la Résolution 1244
du Conseil de sécurité la KFOR avait été tenue de superviser les opérations
de déminage jusqu'à ce que la MINUK fût en mesure de reprendre cette
activité, et que de telles opérations relevaient de la responsabilité de l'ONU
depuis le 5 juillet 1999.
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18. L'interdiction du recours unilatéral à la force par les Etats et son
corollaire, le principe de sécurité collective, marquent le passage d'une
conception classique du droit international, caractérisée par la

A. L'interdiction du recours unilatéral à la force et le principe
corollaire de sécurité collective

IV. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS

juridique de la KFOR émit l'avis que celle-ci avait autorité pour détenir une
personne en vertu de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité dans la
mesure où cela était nécessaire « pour établir un environnement sûr et
sécurisé » et pour protéger les troupes de la KFOR. La KFOR détenait des
informations quant à l'implication alléguée de M. Saramati dans des groupes
armés opérant dans la région frontalière entre le Kosovo et l'ex-République
yougoslave de Macédoine et estimait que l'intéressé représentait une menace
pour la sécurité de la KFOR et pour les personnes résidant au Kosovo.
12. Le 26 juillet 2001, le représentant russe au Conseil de sécurité
évoqua « l'arrestation du major Saramati, commandant d'une des brigades
du corps de protection du Kosovo, accusé de s'être livré à des activités
menaçant la présence internationale au Kosovo ».
13. Le 11 août 2001, la détention de M. Saramati fut de nouveau
prorogée sur ordre du COMKFOR. Le 6 septembre 2001, le requérant fut
renvoyé en jugement devant le tribunal de district, l'acte d'accusation
retenant les charges, notamment, de tentative de meurtre et de possession
illégale d'armes et d'explosifs. Par une lettre du 20 septembre 2001, la
décision du COMKFOR de maintenir le requérant en détention fut
communiquée aux représentants de l'intéressé.
14. Lors de chaque audience tenue dans la période du 17 septembre
2001 au 23 janvier 2002, les représentants de M. Saramati sollicitèrent sa
libération et le tribunal répondit que, bien que la Cour suprême eût jugé en
juin 2001 que l'intéressé devait être libéré, la détention de celui-ci relevait
entièrement de la responsabilité de la KFOR.
15. Le 3 octobre 2001, un général français prit les fonctions de
COMKFOR.
16. Le 23 janvier 2002, le requérant fut déclaré coupable de tentative de
meurtre en vertu de l'article 30 § 2 (6) du code pénal du Kosovo combiné
avec l'article 19 du code pénal de la RFY. Il fut acquitté de certaines charges
et d'autres accusations furent rejetées ou abandonnées. M. Saramati fut
transféré par la KFOR au centre de détention de la MINUK à Priština.
17. Le 9 octobre 2002, la Cour suprême du Kosovo annula la
condamnation de M. Saramati et renvoya l'affaire devant les juridictions du
fond. La libération de l'intéressé fut ordonnée. La date du nouveau procès
n'est pas encore fixée.
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21. Le Préambule de la Charte et ses articles 1 et 2, en leurs passages
pertinents, se lisent ainsi :

B. La Charte de l'ONU (1945)

reconnaissance du droit de recourir à la guerre (jus ad bellum) comme un
attribut indivisible de la souveraineté de l'Etat, et le droit international
moderne, qui pose l'interdiction du recours à la force en tant que norme
juridique fondamentale (jus contra bellum).
19. Plus particulièrement, il est communément admis que l'ère du jus
contra bellum en droit international a commencé (au plus tard, compte tenu
notamment du Pacte Kellog-Briand signé en 1928) à la fin de la Première
Guerre mondiale, par la constitution de la Société des Nations. Cette
organisation à vocation universelle avait pour but le maintien de la paix par
la mise en œuvre de l'obligation de ne pas recourir à la guerre (premier
attendu et article 11 du Pacte de la Société des Nations) et par le biais de
systèmes universels de règlement pacifique des conflits (articles 12 à 15 du
Pacte) et de sécurité collective (article 16 du Pacte). Certains auteurs
soutiennent que, dès cette époque, le droit international coutumier interdisait
le recours unilatéral à la force sauf en cas de légitime défense ou à titre de
mesure de sécurité collective (voir, par exemple, R. Kolb, « Ius contra
Bellum – Le droit international relatif au maintien de la paix », Helbing et
Lichtenhan, Bruylant, 2003, pp. 60-68).
20. L'Organisation des Nations unies a succédé à la Société des Nations
en 1946. L'objectif principal de l'ONU est le maintien de la paix et de la
sécurité internationales (Préambule et article 1 § 1 de la Charte), et ce par le
biais de deux séries d'actions complémentaires. La première, qui constitue
ce qu'on appelle la « paix positive » (Préambule de la Charte, ainsi que son
article 2 § 3, le chapitre VI, les chapitres IX et X et certaines mesures
(administrations civiles) prévues par l'article 41 du chapitre VII), vise à
l'élimination des causes de conflit et à la construction d'une paix tenable. La
deuxième série d'actions, qui relève de la notion de « paix négative », se
fonde sur le Préambule, l'article 2 § 4 et la majeure partie des mesures
prévues par le chapitre VII, et équivaut à l'interdiction du recours unilatéral
à la force (article 2 § 4) en faveur d'un système de sécurité collective mis en
œuvre par un organe central de l'ONU (le Conseil de sécurité) possédant le
monopole du droit de recours à la force dans des conflits reconnus comme
menaçant la paix. Ce mécanisme de paix et de sécurité a deux
caractéristiques essentielles : sa nature « collective » (les Etats doivent agir
ensemble contre un agresseur identifié comme tel par le Conseil de sécurité)
et son « universalité » (on considère que des alliances opposées
compromettraient le mécanisme, de sorte que les actions coercitives menées
par des organisations régionales sont subordonnées au système universel en
application de l'article 53 de la Charte).
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Article 2

7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations unies à intervenir
dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni

(...)

5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute
action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et
s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une
action préventive ou coercitive.

(...)

(...)

1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures
collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de
réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens
pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international,
l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international,
susceptibles de mener à une rupture de la paix ;

Les buts des Nations unies sont les suivants :

Article 1

En conséquence, nos gouvernements respectifs (...) ont adopté la présente Charte des
Nations unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui
prendra le nom de Nations unies.

AVONS DECIDE D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR REALISER CES
DESSEINS

– à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et
social de tous les peuples,

– à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait
usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun,

– à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,

– à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon
voisinage,

ET A CES FINS

– à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande,

– à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des
obligations nées des traités et autres sources du droit international,

– à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des
femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

– à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace
d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,

« NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, RESOLUS
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42. Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient
inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de

41. Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de
la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les
Membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre
l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications
ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des
autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

La notion de « menace contre la paix » au sens de l'article 39 a évolué et
s'applique à présent aux conflits internes qui menacent de « se répandre » ou
qui touchent à de graves violations des normes internationales
fondamentales (souvent humanitaires). Les déplacements transfrontière à
grande échelle de réfugiés peuvent également donner un caractère
international à une menace (voir l'article 2 § 7 de la Charte de l'ONU ; et,
par exemple, R. Kolb, « Ius Contra Bellum – Le Droit international relatif
au maintien de la paix », Helbing et Lichtenhahn, Bruylant, 2003,
pp. 60-68 ; et « Yugoslav Territory, United Nations Trusteeship or
Sovereign State ? Reflections on the current and Future Legal Status of
Kosovo », Zimmermann et Stahn, Nordic Journal of International Law 70,
2001, p. 437).
Les articles 41 et 42 se lisent ainsi :

« Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une
rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide
quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales. »

23. Le chapitre VII de la Charte s'intitule « Action en cas de menace
contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression », et son article 39
énonce que :

« Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions
du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte. »

Aux termes de l'article 25 :

2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément
aux buts et principes des Nations unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil
de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres
VI, VII, VIII et XII.

« 1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'ONU, ses Membres confèrent au
Conseil de sécuritéla responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette
responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.

22. Le chapitre V traite du Conseil de sécurité, et l'article 24 décrit ses
« Fonctions et pouvoirs » comme suit :

n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de
règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien
atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII. »
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forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien
ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut
comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations
exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations
unies. »
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27. Pour la Cour internationale de justice, l'article 103 signifie que les
obligations incombant aux Etats membres de l'ONU en vertu de la Charte
priment sur toute autre obligation contraire née d'un autre accord
international, que celui-ci ait été conclu avant ou après la Charte ou qu'il ait
ou non une portée simplement régionale (Nicaragua c. Etats-Unis
d'Amérique, CIJ Recueil 1984, p. 392, § 107 ; voir également Kadi c.

« En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations unies en vertu de
la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les
premières prévaudront. »

26. Cette disposition est ainsi libellée :

C. Article 103 de la charte

Les Membres des Nations unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance
dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.

Article 49

2. Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations unies directement et
grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.

1. Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour
le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres
des Nations unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.

« Article 48

24. Les articles 43 à 45 prévoient la conclusion d'accords entre les Etats
membres et le Conseil de sécurité en vertu desquels les premiers s'engagent
à fournir au second les forces terrestres et aériennes nécessaires au maintien
de la paix et de la sécurité internationales. Aucun accord de la sorte n'ayant
été conclu, l'ONU ne peut trouver dans la Charte aucune base qui lui
permettrait d'obliger les Etats membres à affecter des ressources aux
missions conduites au titre du Chapitre VII. Les articles 46 et 47 énoncent
qu'un Comité d'état-major (composé de militaires représentant les membres
permanents du Conseil de sécurité) conseille le Conseil de sécurité en ce qui
concerne notamment les moyens militaires nécessaires au maintien de la
paix et de la sécurité internationales, ainsi que l'emploi et le commandement
des forces mises à la disposition du Conseil de sécurité. Le Comité d'étatmajor a une activité très réduite en raison de l'absence d'accords conclus en
vertu de l'article 43.
25. Le chapitre VII continue ainsi :
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« Le comportement d'un organe d'un Etat ou d'un organe ou d'un agent d'une
organisation internationale qui est mis à la disposition d'une autre organisation
internationale est considéré comme un fait de cette dernière d'après le droit
international si elle exerce un contrôle effectif sur ce comportement. »
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Comme l'ont soutenu plusieurs auteurs, lorsqu'un organe ou un agent est mis à la
disposition d'une organisation internationale, il apparaît que la question décisive en ce
qui concerne l'attribution d'un comportement déterminé est de savoir qui exerce
effectivement un contrôle sur le comportement en question. »

29. L'article 3 de ce projet d'articles, adopté en 2003 par la CDI lors de
sa 55e session, s'intitule « Principes généraux » et se lit comme suit (voir le
rapport de la CDI, procès-verbaux officiels de l'Assemblée générale,
55e session, supplément no 10, A/58/10 (2003) :

30. L'article 5 du projet d'articles, adopté lors de la 56e session de la
CDI, s'intitule « Comportement des organes ou agents mis à la disposition
d'une organisation internationale par un Etat ou une autre organisation
internationale » et se lit comme suit (voir le rapport de la CDI, procèsverbaux officiels de l'Assemblée générale, 56e session, supplément no 10,
A/59/10 (2004), et le rapport du rapporteur spécial sur la responsabilité des
organisations internationales, ONU, documents officiels, A/CN.4/541,
2 avril 2004) :

b) constitue une violation d'une obligation internationale de l'organisation
internationale.

a) est attribuable à l'organisation internationale en vertu du droit international ; et

2. Il y a fait internationalement illicite d'une organisation internationale lorsqu'un
comportement consistant en une action ou une omission :

33. Quant aux forces de maintien de la paix de l'ONU (c'est-à-dire celles
qui sont directement commandées par l'ONU et considérées comme des
organes subsidiaires de l'Organisation), le rapport cite l'avis du conseiller

« Ce qui vaut pour les opérations conjointes (...) vaut également pour les opérations
de maintien de la paix, dans la mesure où il est possible de distinguer en ce qui les
concerne des domaines de contrôle effectif relevant respectivement de [l'ONU] et de
l'Etat fournissant le contingent. S'il est compréhensible que pour l'efficacité des
opérations militaires [l'ONU] revendique l'exclusivité du commandement et du
contrôle des forces de maintien de la paix, l'attribution du comportement devrait aussi
à cet égard être fondée sur un critère factuel. »

32. Le rapport relève qu'il serait difficile d'attribuer à l'ONU des actions
de contingents opérant sous commandement national et non sous
commandement de l'ONU, et que, dans le cadre d'opérations conjointes, la
responsabilité internationale serait déterminée, en l'absence d'arrangements
formels, en fonction du degré de contrôle effectif exercé par chaque partie
dans la conduite des opérations. Le rapport énonce ensuite que :

L'attribution du comportement à l'Etat fournisseur de contingents est manifestement
liée au fait que cet Etat conserve certains pouvoirs sur son contingent national et donc
au contrôle que ledit Etat possède sur les questions correspondantes.

1. Le projet d'articles sur la responsabilité des organisations
internationales

« 1. Tout fait internationalement illicite d'une organisation internationale entraîne sa
responsabilité internationale.

La pratique concernant les forces de maintien de la paix est particulièrement
importante dans le présent contexte, en raison du contrôle que l'Etat fournisseur de
contingents conserve en matière disciplinaire et pénale. Cela peut avoir des
conséquences pour l'attribution du comportement. (...)

(...)

« Lorsqu'un organe d'un Etat est mis à la disposition d'une organisation
internationale, cet organe peut être entièrement détaché auprès de cette organisation.
Dans ce cas, le comportement de l'organe serait à l'évidence attribuable à
l'organisation d'accueil seulement. (...) L'article 5 vise une situation différente, où
l'organe ou l'agent prêté agit encore dans une certaine mesure en qualité d'organe de
l'Etat d'envoi ou en qualité d'organe ou d'agent de l'organisation d'envoi. C'est ce qui
se produit, par exemple, dans le cas des contingents militaires qu'un Etat a mis à la
disposition de [l'ONU] pour une opération de maintien de la paix, puisque l'Etat
conserve ses pouvoirs disciplinaires et sa compétence pénale à l'endroit des membres
du contingent national. Dans cette situation se pose la question de savoir si un
comportement précis de l'organe ou de l'agent prêté doit être attribué à l'organisation
d'accueil ou à l'organisation ou l'Etat d'envoi. »

31. Le commentaire de la CDI sur l'article 5, en ses passages pertinents,
se lit ainsi :

12

28. L'article 13 de la Charte de l'ONU dispose que l'Assemblée générale
de l'ONU doit provoquer des études et faire des recommandations en vue
d'encourager, notamment, le développement progressif du droit international
et sa codification. Le 21 novembre 1947, l'Assemblée générale adopta la
Résolution 174 (II) instaurant la CDI et approuvant le statut de celle-ci.

D. La Commission de droit international (« CDI »)

Conseil et Commission, § 183, arrêt du Tribunal de première instance du 21
septembre 2005, en cours d'appel, ainsi que deux autres arrêts du Tribunal
allant dans le même sens : Yusuf et Al Barakaat c. Conseil et Commission, 2
septembre 2005, §§ 231, 234, 242-243 et 254, et Ayadi c. Conseil, 12 juillet
2006, § 116). La CIJ a également estimé qu'en application de l'article 25 les
obligations des Etats membres au titre d'une résolution du Conseil de
sécurité prévalaient sur celles qui découlaient de tout autre instrument
international (ordonnances du 14 avril 1992 (mesures conservatoires)
rendues dans les affaires relatives à des questions d'interprétation et
d'application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident
aérien de Lockerbie – Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique
et Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni – CIJ Recueil 1992, p. 16, §
42, et p. 113, § 39, respectivement).
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36. A la suite de la suspension des frappes aériennes contre la RFY du
fait du consentement de celle-ci au retrait de ses troupes du Kosovo, la
« KFOR » et les gouvernements de la RFY et de la République de Serbie
signèrent le 9 juin 1999 cet AMT, qui prévoyait le retrait progressif des
forces de la RFY et le déploiement de présences internationales. L'article 1
de l'AMT (intitulé « Obligations générales ») indique qu'il s'agit d'un accord
pour le déploiement au Kosovo :

F. L'AMT du 9 juin 1999

« 1. Sous réserve des dispositions de l'article 103 de la Charte des Nations Unies,
les droits et obligations des Etats parties à des traités successifs portant sur la même
matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants. »

35. L'article 30 de cet instrument s'intitule « Application de traités
successifs portant sur la même matière », et son premier paragraphe est ainsi
libellé :

E. La Convention de Vienne sur le droit des traités

L'article 6 vise la situation dans laquelle un organe d'un Etat est mis à la
disposition d'un autre Etat, de sorte que l'organe en question peut agir
temporairement pour le bénéfice de ce dernier et sous son autorité. En pareil
cas, l'organe de l'Etat d'origine agit exclusivement pour le compte et au nom
de l'autre Etat, et son comportement est attribué à ce dernier exclusivement.

« Le comportement d'un organe mis à la disposition de l'Etat par un autre Etat, pour
autant que cet organe agisse dans l'exercice de prérogatives de puissance publique de
l'Etat à la disposition duquel il se trouve, est considéré comme un fait du premier Etat
d'après le droit international. »

34. L'article 6 de ce projet d'articles s'intitule « Comportement d'un
organe mis à la disposition de l'Etat par un autre Etat », et se lit ainsi
(rapport de la CDI, procès-verbaux officiels de l'Assemblée générale,
56e session, supplément no 10 (A/56/10) :

2. Le projet d'articles sur la responsabilité des Etats

juridique de l'ONU aux termes duquel les actes de pareils organes
subsidiaires sont en principe imputables à l'ONU et, s'ils sont commis en
violation d'une obligation internationale, engagent la responsabilité
internationale de l'Organisation et l'obligation pour elle de fournir une
réparation. Ce point de vue résumerait la pratique de l'ONU en ce qui
concerne plusieurs missions de maintien de la paix évoquées dans le
rapport.
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« de présences civiles et de sécurité effectives, sous l'égide des Nations unies. Les
Parties relèvent que le Conseil de sécurité est prêt à adopter une résolution, déjà
introduite, concernant ces mesures. »
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Accueillant avec satisfaction les principes généraux concernant la solution politique
de la crise du Kosovo adoptés le 6 mai 1999 (S/1999/516; annexe 1 à la présente

(...)

Résolu à remédier à la situation humanitaire grave qui existe au Kosovo (...) et à
faire en sorte que tous les réfugiés et personnes déplacées puissent rentrer chez eux en
toute sécurité et liberté,

Déplorant que les exigences prévues dans ces résolutions n'aient pas été pleinement
satisfaites,

Rappelant ses précédentes résolutions [pertinentes],

Ayant à l'esprit les buts et les principes consacrés par la Charte des Nations unies,
ainsi que la responsabilité principale du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix
et de la sécurité internationales,

« Le Conseil de sécurité,

41. Les passages pertinents de la Résolution 1244 se lisent ainsi :

G. La Résolution 1244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de
sécurité

38. Selon l'article V, le COMKFOR fait autorité quant à l'interprétation
de l'AMT et aux aspects sécuritaires du règlement de la paix auxquels il
contribue.
39. L'annexe B décrit de manière assez précise la portée et les éléments
du rôle sécuritaire de la KFOR au Kosovo. Le paragraphe 3 de cette annexe
énonce que ni la force de sécurité internationale ni son personnel ne
« répondent des dommages aux biens publics ou privés qu'ils viendraient à
causer dans l'exercice des tâches liées à la mise en œuvre du présent
Accord ».
40. La lettre envoyée le 10 juin 1999 par l'OTAN présentant l'AMT au
Secrétaire général des Nations unies et la lettre de ce dernier au Conseil de
sécurité indiquent que l'AMT a été signé par les « autorités militaires de
l'OTAN ».

« Les autorités gouvernementales de la [RFY] et de la République de Serbie
déclarent accepter que la force internationale de sécurité (« KFOR ») se déploiera une
fois adoptée la [résolution] du Conseil de sécurité (...) et opérera sans obstacle au
Kosovo ; elle aura le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir et
maintenir un environnement sûr pour tous les citoyens du Kosovo et pour mener à
bien les autres aspects de sa mission. Elles acceptent en outre de respecter toutes les
obligations imposées par le présent Accord et de faciliter le déploiement et le
fonctionnement de cette force. »

37. Le paragraphe 2 de l'article 1 traite de la cessation des hostilités et du
retrait des forces de la RFY et, en outre, énonce que :
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(...)

11. Décide que les principales responsabilités de la présence internationale civile
seront les suivantes :

10. Autorise le Secrétaire général, agissant avec le concours des organisations
internationales compétentes, à établir une présence internationale civile au Kosovo
afin d'y assurer une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population
du Kosovo pourra jouir d'une autonomie substantielle au sein de la [RFY], et qui
assurera une administration transitoire de même que la mise en place et la supervision
des institutions d'auto-administration démocratiques provisoires nécessaires pour que
tous les habitants du Kosovo puissent vivre en paix et dans des conditions normales ;

(...)

g) exercer les fonctions requises en matière de surveillance des frontières ;

f) appuyer le travail de la présence internationale civile selon qu'il conviendra et
assurer une coordination étroite avec ce travail ;

e) superviser le déminage jusqu'à ce que la présence internationale civile puisse, le
cas échéant, s'en charger ;

(...)

9. Décide que les responsabilités de la présence internationale de sécurité qui sera
déployée et agira au Kosovo incluront les suivantes :

(...)

7. Autorise les Etats Membres et les organisations internationales compétentes à
établir la présence internationale de sécurité au Kosovo conformément au point 4 de
l'annexe 2, en la dotant de tous les moyens nécessaires pour s'acquitter des
responsabilités que lui confère le paragraphe 9 ;

6. Prie le Secrétaire général de nommer, en consultation avec le Conseil de sécurité,
un représentant spécial chargé de diriger la mise en place de la présence internationale
civile et le prie en outre de donner pour instructions à son représentant spécial d'agir
en étroite coordination avec la présence internationale de sécurité pour assurer que les
deux présences poursuivent les mêmes buts et s'apportent un soutien mutuel ;

5. Décide du déploiement au Kosovo, sous l'égide de l'Organisation des Nations
unies, de présences internationales civile et de sécurité dotées du matériel et du
personnel appropriés, en tant que de besoin, et accueille avec satisfaction l'accord de
la [RFY] relatif à ces présences ;

(...)

Résolu à assurer que la sécurité du personnel international soit garantie et que tous
les intéressés s'acquittent des responsabilités qui leur incombent en vertu de la
présente résolution, et agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations unies,

Considérant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour
la paix et la sécurité internationales,

(...)

résolution) et se félicitant de l'adhésion de la RFY aux principes énoncés aux points 1
à 9 du document présenté à Belgrade le 2 juin 1999 (S/1999/649; annexe 2 à la
présente résolution), ainsi que de son accord quant à ce document,
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21. Décide de rester activement saisi de la question. »

20. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à intervalles réguliers de
l'application de la présente résolution, y compris en lui faisant tenir les rapports des
responsables de la présence internationale civile et de la présence internationale de
sécurité, dont les premiers devront lui être soumis dans les 30 jours qui suivront
l'adoption de la présente résolution ;

19. Décide que la présence internationale civile et la présence internationale de
sécurité sont établies pour une période initiale de 12 mois, et se poursuivront ensuite
tant que le Conseil n'en aura pas décidé autrement ;

(...)

k) veiller à ce que tous les réfugiés et personnes déplacées puissent rentrer chez eux
en toute sécurité et sans entrave au Kosovo ;

j) défendre et promouvoir les droits de l'homme ;

i) maintenir l'ordre public, notamment en mettant en place des forces de police
locales et, entre-temps, en déployant du personnel international de police servant au
Kosovo ;

(...)

d) transférer ses responsabilités administratives aux institutions susvisées, à mesure
qu'elles auront été mises en place, tout en supervisant et en facilitant le renforcement
des institutions locales provisoires du Kosovo, de même que les autres activités de
consolidation de la paix ;

c) organiser et superviser la mise en place d'institutions provisoires pour une autoadministration autonome et démocratique en attendant un règlement politique,
notamment la tenue d'élections ;

b) exercer les fonctions d'administration civile de base là où cela sera nécessaire et
tant qu'il y aura lieu de le faire ;
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5. Mise en place, en vertu d'une décision du Conseil de sécurité de [l'ONU] et dans
le cadre de la présence internationale civile, d'une administration intérimaire pour le
Kosovo (...). L'administration intérimaire sera chargée d'assurer l'administration
transitoire tout en organisant et en supervisant la mise en place d'institutions d'auto-

4. La présence internationale de sécurité, avec une participation substantielle de
[l'OTAN], doit être déployée sous commandement et contrôle unifiés et autorisée à
établir un environnement sûr pour l'ensemble de la population du Kosovo et à faciliter
le retour en toute sécurité de toutes les personnes déplacées et de tous les réfugiés.

3. Déploiement au Kosovo, sous l'égide de [l'ONU], de présences internationales
efficaces, civile et de sécurité, agissant tel que cela pourra être décidé en vertu du
Chapitre VII de la Charte et capables de garantir la réalisation d'objectifs communs.

« (...)

42. L'annexe I énumère les principes généraux à suivre en vue de
parvenir à une solution politique à la crise du Kosovo, qui ont été adoptés
par les ministres des Affaires étrangères du G-8 le 6 mai 1999. L'annexe 2
de la résolution énonce neuf principes devant orienter la résolution du
conflit au Kosovo, qui ont été présentés à Belgrade le 2 juin 1999 et
auxquels a adhéré la RFY. Parmi ces principes figurent les suivants :
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46. Ce règlement a été adopté le 18 août 2000 par le RSSG pour mettre
en œuvre la déclaration commune du 17 août 2000 sur le statut de la KFOR
et de la MINUK ainsi que de leurs personnels, et sur les privilèges et
immunités auxquels ceux-ci avaient droit. Le règlement devait entrer en
vigueur le 10 juin 1999.
D'après ce règlement, les personnels de la KFOR bénéficient de
l'immunité de juridiction devant les tribunaux du Kosovo pour tout acte
administratif, civil ou pénal commis par eux au Kosovo, et sont « soumis à
la compétence exclusive de leur Etat d'envoi respectif » (article 2 du
règlement). Les agents de la MINUK bénéficient également de l'immunité
de juridiction quant aux propos tenus et aux actes accomplis par eux dans le

I. Règlement no 2000/47 sur le statut, les privilèges et les immunités
de la KFOR et de la MINUK et de leurs personnels au Kosovo

44. A la suite de l'intervention russe au Kosovo après le déploiement des
troupes de la KFOR fut conclu un accord définissant les bases de la
participation des troupes russes à la KFOR. Cet accord permet aux troupes
russes d'opérer dans certains secteurs conformément à un modèle de
commandement et de contrôle figurant en annexe au document. Toutes les
dispositions en matière de commandement doivent préserver le principe de
l'unicité du commandement. Par ailleurs, l'accord précise que, si le
contingent russe est placé sous le commandement politique et militaire du
gouvernement russe, le COMKFOR a le pouvoir d'ordonner aux forces de
l'OTAN d'exécuter des missions refusées par les forces russes.
45. Dans le modèle de commandement et de contrôle annexé, le lien
entre le Conseil de sécurité et le Conseil de l'Atlantique Nord est décrit
comme étant un lien de « consultation/interaction » et celui entre le Conseil
de l'Atlantique Nord et le COMKFOR est qualifié de lien de « contrôle
opérationnel ».

H. Accord sur la participation de la Russie à la KFOR (18 juin 1999)

43. Cette résolution parle d'« autorisation », mais ce terme et celui de
« délégation » sont utilisés indifféremment. L'utilisation du terme
« délégation » dans la présente décision se réfère à la situation dans laquelle
le Conseil de sécurité confère à une autre entité le pouvoir d'exercer ses
fonctions, par opposition à la situation dans laquelle il « autorise » une autre
entité à s'acquitter de fonctions qu'il n'est pas en mesure de remplir luimême.

(...) »

administration démocratiques provisoires propres à garantir des conditions permettant
à tous les habitants du Kosovo de vivre en paix dans des conditions normales.
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« Les contingents de la KFOR sont regroupés en quatre brigades multinationales.
Les troupes proviennent de 35 pays dont certains ne sont pas membres de l'OTAN.
Bien que ces brigades soient responsables d'une zone d'opérations donnée, elles sont
toutes déployées « sous [le] commandement et contrôle unifiés » (Résolution 1244 du
Conseil de sécurité, annexe 2, paragraphe 4) du [COMKFOR] appartenant à l'OTAN.

50. Le passage pertinent du paragraphe 14 de cet avis se lit ainsi :

K. La Commission européenne pour la démocratie par le droit
(« Commission de Venise »), avis no 280/2004, CDL-AD (2004)033

47. Renvoyant notamment à la Résolution 1244 du Conseil de sécurité et
au règlement no 2000/47 de la MINUK, ces procédures sont censées
constituer des lignes directrices. Le Bureau des réclamations pour le Kosovo
connaît des plaintes relatives à l'administration générale des opérations
militaires menées par la KFOR au Kosovo conformément à l'annexe A des
procédures. Il doit également déterminer si la question implique un Etat
fournisseur de contingents, auquel cas la plainte doit être transmise à l'Etat
concerné.
48. Les Etats fournisseurs doivent se prononcer sur les plaintes relatives
à leurs activités conformément à leurs propres règlements et procédures. S'il
n'y avait à l'époque aucune politique établie quant au traitement et à la
réparation des plaintes découlant des opérations de la KFOR au Kosovo, les
Etas fournisseurs de contingents étaient encouragés à traiter les plaintes (par
l'intermédiaire de leurs bureaux contentieux) conformément à l'annexe B,
qui fournissait des directives relativement à la procédure à suivre en la
matière. Si la décision sur les plaintes contre un Etat fournisseur de
contingents constituait purement et simplement une « question nationale
pour l'Etat concerné », il était indiqué qu'un redressement équitable des
griefs était de nature à promouvoir la prééminence du droit, favoriser la
réputation de la KFOR et servir les intérêts de la protection des forces de la
KFOR.
49. A l'annexe C figuraient des directives relatives à la structure et aux
procédures de la commission d'appel du Kosovo (qui pouvait être saisie par
le Bureau des réclamations pour le Kosovo ou par les bureaux contentieux
des Etats fournisseurs de contingents).

J. Principales procédures opérationnelles permanentes de
l'OTAN/KFOR (document non confidentiel), QG de la KFOR,
mars 2003

cadre de leurs fonctions officielles (article 3). Le Secrétaire général peut
lever l'immunité des agents de la MINUK, et les demandes de levées de
l'immunité concernant le personnel de la KFOR doivent être transmises au
commandant national compétent (article 6).
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52. Les mines terrestres et les munitions non explosées (provenant du
bombardement de l'OTAN début 1999) posent un sérieux problème dans le
Kosovo post-conflictuel, problème exacerbé par le manque relatif
d'informations au niveau local en raison des déplacements massifs de
population pendant le conflit. Le Service d'action antimines des Nations
unies (UNMAS) est le principal organe de l'ONU chargé de superviser les
opérations de déminage en général.
53. Le 12 juin 1999, le Secrétaire général présenta au Conseil de sécurité
son plan opérationnel pour la mission civile au Kosovo (Document n o
S/1999/672). Décrivant la structure de la MINUK, il précisa que les actions
de déminage relevaient des activités humanitaires (l'ancien pilier I de la
MINUK) et que la MINUK avait été chargée d'établir, le plus rapidement
possible, un centre d'action antimines. En conséquence, le centre de

2. Déminage

51. Une lettre du COMKFOR à l'OSCE en date du 6 septembre 2001
décrit comment procède le COMKFOR pour autoriser une mise en
détention : chaque cas est examiné par le personnel de la KFOR, le
commandant de la BMN concernée et par un comité de contrôle au QG de la
KFOR, avant que le COMKFOR ne donne son autorisation, conformément
à l'instruction KFOR/OPS/FRAGO997 (abrogée par la directive 42 du
COMKFOR sur la détention, émise en octobre 2001).

1. Détention

L. Détention et déminage au Kosovo

Le terme « commandement et contrôle unifiés » est d'origine militaire et désigne
uniquement une forme limitée de transfert de l'autorité sur les troupes. Les Etats
contribuant à la KFOR n'ont donc pas transféré le « commandement intégral » de leurs
soldats. En règle générale, en effet, les Etats participant à une opération dirigée par
l'OTAN transfèrent uniquement les pouvoirs inhérents au « contrôle opérationnel »
et/ou au « commandement opérationnel ». Lesdits pouvoirs habilitent les
commandants de l'OTAN à donner des ordres à caractère opérationnel aux
commandants respectifs des contingents nationaux. Ces derniers sont alors tenus
d'exécuter lesdits ordres sur la base de leur propre autorité nationale. Les
commandants de l'OTAN ne peuvent pas donner d'autres types d'ordres (affectant par
exemple le statut personnel d'un soldat, y compris l'imposition de mesures
disciplinaires) et, en principe, ne sont pas habilités à donner des ordres à des soldats
considérés individuellement (...). En outre, les Etats participants conservent le pouvoir
de retirer leurs soldats à tout moment. La raison de ce dispositif assez compliqué tient
au désir des Etats de préserver autant qu'il est possible la responsabilité politique et le
contrôle démocratique de leur contingent tout en se pliant aux exigences de l'efficacité
militaire. Lesdits Etats sont ainsi en mesure de veiller de leur mieux à la sécurité de
leurs soldats, de préserver la discipline des troupes conformément aux règles et
coutumes nationales, de respecter le principe de la responsabilité constitutionnelle et,
enfin, de pouvoir répondre aux exigences formulées dans le cadre d'un débat national
démocratique sur l'utilisation des forces armées. »
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« (...) la KFOR détruira les mines / les bombes à dispersion non explosées seulement
quand elle le jugera indispensable pour la conduite de sa mission ou pour assurer la

coordination de l'action antimines au Kosovo des Nations unies
(« UNMACC » ou « UNMIK MACC ») ouvrit un bureau au Kosovo le 17
juin 1999 et fut placé sous l'autorité du RSSG adjoint chargé du pilier I. En
attendant le transfert de responsabilité à l'UNMACC pour l'action antimines,
conformément à la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, la KFOR servit
de facto de centre de coordination. Le rapport détaillé du Secrétaire général
du 12 juillet 1999 sur la MINUK (document no S/1999/779) confirme que
l'UNMACC est chargé de planifier les actions de déminage et d'agir comme
coordinateur entre les intervenants dans ces actions, notamment la KFOR,
les organes de l'ONU, les ONG et les sociétés commerciales.
54. Le 24 août 1999, le schéma directeur du programme d'action antimines de la MINUK fut publié dans un document intitulé « UNMIK
MACC, bureau du RSSG adjoint (affaires humanitaires) ». Il confirmait que
l'ONU, par l'intermédiaire de l'UNMAS, du RSSG et du RSSG adjoint
chargé du Pilier I de la MINUK gardait « la responsabilité globale » du
programme d'action antimines quant à l'élaboration de la politique générale
en la matière, à l'identification des besoins et des priorités, à la coordination
avec les organismes partenaires relevant ou non de l'ONU ainsi qu'avec les
Etats membres, et à la définition du plan et de la structure opérationnels
d'ensemble. Le programme d'action antimines faisait « partie intégrante des
missions de la MINUK ». Quant au rôle de l'UNMACC, il était souligné
que, puisque l'ONU n'avait pas l'intention de mettre en œuvre elle-même les
activités antimines au Kosovo, il devrait s'appuyer sur divers opérateurs
comprenant des organes de l'ONU, des contingents de la KFOR, des ONG
et des sociétés commerciales. Ces opérateurs devaient être accrédités,
assistés et coordonnés afin d'opérer de manière cohérente et intégrée. En
conséquence, un élément clé de l'exécution du programme d'action
antimines consistait à intégrer et coordonner toutes les activités de déminage
à travers un organe structuré de manière appropriée, l'UNMACC, qui agirait
notamment comme « point central et mécanisme de coordination pour
l'ensemble de l'action antimines au Kosovo ». Le schéma directeur
définissait ensuite la nature du problème et les phases et priorités qui en
découlaient pour le déminage.
55. En conséquence, un mémorandum fut envoyé le 24 août 1999 par le
RSSG adjoint chargé du Pilier I au RSSG, demandant que, puisque le
schéma directeur avait été approuvé, il fût transmis à la KFOR
« accompagné d'une annotation adéquate selon laquelle la MINUK assumait
à présent la responsabilité de l'action antimines à caractère humanitaire au
Kosovo ».
56. La directive de la KFOR sur le marquage des bombes à dispersion
non explosées (KFOR/OPS/FRAGO 300) fut adoptée le 29 août 1999 ; elle
énonçait que :
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Le rapport de la KFOR pour août 1999 (présenté au Conseil de sécurité
par une lettre du Secrétaire général du 15 septembre 1999) confirme que la
KFOR travaille en étroite collaboration avec l'UNMACC, qui a été « établi
conjointement » par la KFOR et par l'ONU. Les rapports mensuels
ultérieurs de la KFOR (présentés au Conseil de sécurité par le Secrétaire
général) relèvent que celle-ci travaille en étroite collaboration avec
l'UNMAS et l'UNMACC, et soulignent que l'éradication de la menace des
bombes à dispersion non explosées constitue une priorité pour les BMN,
l'objectif étant de marquer et de neutraliser autant de zones que possible
avant la première neige (rapports nos S/1999/868, S/1999/982, S/1999/1062,
S/1999/1185 et S/1999/1266).
59. Par une lettre du 6 avril 2000 au COMKFOR, le RSSG adjoint attira
l'attention de celui-ci sur des explosions récentes de bombes à dispersion
ayant entraîné mort d'homme, et demanda que le COMKFOR s'engage
personnellement à veiller à ce que la KFOR continue à apporter son
assistance aux actions de déminage en procédant d'urgence au marquage des
sites des bombes à dispersion non explosées et en fournissant toutes les
informations dont elle disposait.

« A son arrivée au Kosovo et avant l'établissement de l'UNMACC, la KFOR a mis
en place un centre d'action antimines, qui a depuis été doté de personnel
supplémentaire [de l'ONU] et est maintenant devenu l'UNMACC. Celui-ci est à
présent totalement opérationnel et chargé par [l'ONU] des actions de déminage dans la
région. Il remplit cette tâche en utilisant des équipes de déminage constituées d'agents
contractuels civils. La KFOR mène principalement une mission cruciale consistant à
neutraliser les mines et les munitions non explosées, notamment à déminer des
infrastructures civiles essentielles et les bâtiments publics. »

57. Le 5 octobre 1999, le même RSSG adjoint écrivit au COMKFOR
une lettre dans laquelle il renvoyait au paragraphe 9 e) de la Résolution
1244 du Conseil de sécurité, joignait le schéma directeur, confirmait « nous
sommes maintenant en mesure d'assumer officiellement la responsabilité
des actions de déminage au Kosovo » et soulignait qu'il était impératif que
la MINUK et la KFOR coopèrent et travaillent en étroite collaboration.
58. Le rapport de la KFOR pour juillet 1999 (présenté au Conseil de
sécurité par une lettre du Secrétaire général du 10 août 1999) expliquait que
la KFOR travaillait en étroite collaboration avec l'UNMAS et que les deux
organes avaient « établi conjointement » l'UNMACC. Le rapport continuait
ainsi :

liberté de circulation des personnes. La KFOR ne souhaite pas entreprendre d'actions
de déminage, qui relèvent de la responsabilité de l'UNMACC et des ONG. Toutefois,
des pressions croissantes s'exercent sur elle pour qu'elle élimine les munitions de
l'OTAN. Par conséquent, il a été décidé que la KFOR ferait des efforts
supplémentaires pour réduire la menace sans modifier sa politique, en repérant le
périmètre de chacune des traces d'impact des bombes à dispersion non explosées (...)
Les BMN doivent mener à bien ces tâches selon une liste de priorités établie en
coordination avec l'UNMACC et les bureaux régionaux de la MINUK. L'intention est
de marquer toutes les zones connues d'ici au 10 octobre 1999. »
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61. Agim Behrami allègue, en son propre nom et au nom de son fils
Gadaf Behrami, que la mort de celui-ci est contraire à l'article 2, et Bekir
Behrami se plaint sous l'angle de cette disposition des blessures graves qu'il
a reçues. Ils soutiennent que l'incident s'est produit du fait que les troupes
françaises de la KFOR n'avaient pas repéré et/ou déminé les munitions non
explosées qu'elles savaient être présentes sur ce site.
62. M. Saramati se plaint sur le terrain de l'article 5, lu isolément et
combiné avec l'article 13 de la Convention, de sa détention extrajudiciaire
par la KFOR du 13 juillet 2001 au 26 janvier 2002. Il soutient en outre sur
le terrain de l'article 6 § 1 ne pas avoir eu accès à un tribunal, et dénonce le
manquement par les Etats défendeurs à leur obligation positive de
reconnaître aux personnes résidant au Kosovo les droits garantis par la
Convention.

GRIEFS

« Au début du mois d'août 1999, l'UNMACC avait de facto pris totalement en
charge le programme d'action antimines, bien que celui-ci, formellement, relevât
toujours de la responsabilité de la KFOR. (...) Cela fut suivi le 24 août de
l'approbation par la MINUK du [schéma directeur] (...) [qui] coïncida avec l'envoi
d'un mémo (...) (le 24 août) par [le] RSSG adjoint [au] RSSG (...). [C]ette demande fut
suivie d'une lettre datée du 5 octobre 1999 [du RSSG adjoint] au général Jackson,
[COMKFOR] (...). Par cette lettre, le secteur militaire transmettait formellement au
secteur civil la responsabilité du programme d'action antimines au Kosovo,
conformément à la [Résolution 1244 du CNSU] ; bien qu'en réalité cette transmission
eût déjà eu lieu à la fin du mois d'août. »

60. En 2001, l'UNMAS commandita un audit externe de son programme
d'action antimines au Kosovo pour la période allant du milieu de l'année
1999 à 2001. Le rapport, intitulé « Evaluation du programme d'action
antimines des Nations unies au Kosovo, 1999-2001 », contenait les
observations suivantes :
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64. Pour justifier la mise en jeu de la juridiction de, notamment,
l'Allemagne, M. Saramati a soutenu à l'origine qu'un officier allemand de la
KFOR avait été impliqué dans son arrestation en juillet 2001, et a également
invoqué le fait que l'Allemagne est la nation dirigeante de la BMN du sudest. Dans ses observations écrites à la Grande Chambre, le gouvernement
allemand a indiqué que, malgré des investigations approfondies, il n'avait
pas été en mesure d'établir une quelconque implication d'un officier
allemand de la KFOR dans l'arrestation de M. Saramati.
M. Saramati a répondu qu'il fondait son allégation relative à
l'intervention d'un officier allemand de la KFOR sur ses souvenirs et que,
s'il avait formulé cette observation de bonne foi, il n'était pas en mesure de
produire une quelconque preuve objective à l'appui de ses dires. Il a donc
accepté l'affirmation contraire de l'Allemagne, et a en outre admis que le
contrôle de l'Allemagne sur la KFOR dans le secteur en question constituait
en soi un élément factuel insuffisant pour mettre en jeu la juridiction de cet
Etat à son égard. Par une lettre du 2 novembre 2006, il a demandé à la Cour
de l'autoriser à retirer l'affaire contre l'Allemagne, laquelle n'a donc pas
présenté d'observations orales lors de l'audience ultérieure devant la Grande
Chambre.
65. La Cour juge raisonnables les motifs de cette demande. Etant donné
qu'il reste dans cette affaire deux Etats défendeurs qui contestent eux aussi,
notamment, leur juridiction vis-à-vis de M. Saramati ainsi que la
compatibilité de ses griefs avec la Convention, la Cour estime que le respect
des droits de l'homme n'exige pas de poursuivre l'examen de la requête de
M. Saramati contre l'Allemagne (article 37 § 1 in fine de la Convention) et
considère dès lors qu'elle doit être rayée du rôle en ce qui concerne cet Etat.
Dès lors, le président de la Cour retient l'argumentation écrite du
gouvernement allemand en tant qu'observations d'un tiers intervenant en
vertu de l'article 44 § 2 du règlement de la Cour. Les références ci-dessous
aux « Etats défendeurs » n'incluent donc pas l'Allemagne, cet Etat étant
évoqué ci-dessous en qualité de tierce partie.

I. RETRAIT DE L'AFFAIRE SARAMATI CONTRE L'ALLEMAGNE

63. Agim et Bekir Behrami se plaignent sous l'angle de l'article 2 de la
Convention de l'inaction litigieuse des troupes de la KFOR. M. Saramati
invoque les articles 5, 6 et 13 concernant sa détention par la KFOR et sur les
ordres de celle-ci. Le président de la Cour a accepté que les comparants
devant la Grande Chambre limitent leurs observations à la question de la
recevabilité des requêtes.

EN DROIT

DÉCISION BEHRAMI ET BEHRAMI c. FRANCE
et SARAMATI c. FRANCE, ALLEMAGNE ET NORVÈGE

DÉCISION BEHRAMI ET BEHRAMI c. FRANCE
et SARAMATI c. FRANCE, ALLEMAGNE ET NORVÈGE

66. Les requérants considèrent qu'il existe un lien juridictionnel
suffisant, au sens de l'article 1 de la Convention, entre eux et les Etats
défendeurs, et que leurs griefs sont compatibles ratione loci, personae et
materiae avec les dispositions de celle-ci.
67. Les Etats défendeurs et les tiers intervenants contestent cette thèse.
Les gouvernements défendeurs soutiennent à titre principal que les
requêtes sont incompatibles ratione loci et ratione personae avec les
dispositions de la Convention en ce que les requérants ne relèvent pas de
leur juridiction au sens de l'article 1 de la Convention. Ils soutiennent en
outre que, conformément au principe dégagé dans l'« affaire de l'Or
monétaire » (affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943, CIJ Recueil
1954), la Cour ne peut connaître du fond de l'affaire car cela équivaudrait à
statuer sur les droits et obligations d'Etats non contractants à la Convention.
Le gouvernement français estime en outre, tout en admettant qu'il
convient d'abord d'examiner les questions de juridiction et de compatibilité,
que les affaires sont irrecevables sous l'angle de l'article 35 § 1,
principalement parce que les requérants n'auraient pas épuisé les voies de
recours à leur disposition. Si le gouvernement norvégien, lors de l'audience,
a répondu à des questions relatives aux recours ouverts à M. Saramati, il n'a
pas plaidé que l'affaire était irrecevable au regard de l'article 35 § 1 de la
Convention.
Les tiers intervenants soutiennent en substance que les Etats défendeurs
n'ont pas juridiction ratione loci ou ratione personae. L'ONU, que la Cour a
invitée à intervenir dans l'affaire Behrami, estime que, si le déminage
relevait du mandat de l'UNMACC, organe créé par la MINUK, le fait que la
KFOR n'a pas fourni les informations nécessaires concernant le lieu des
munitions non explosées entraîne que l'inaction litigieuse ne peut être
attribuée à la MINUK.
68. Partant, la majeure partie des observations ont trait à la question de
savoir si les requérants relèvent de la « juridiction » extraterritoriale des
Etats défendeurs au sens de l'article 1 de la Convention, à la compatibilité
ratione loci des griefs avec celle-ci et, en conséquence, à la décision
Banković et autres c. Belgique et seize autres Etats contractants ([GC]
(déc.), no 52207/99, CEDH 2001-XII) ainsi qu'à la jurisprudence pertinente
de la Cour (Drozd et Janousek c. France et Espagne, arrêt du 26 juin 1992,
série A no 240 ; Loizidou c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil
1996-VI, § 56 ; Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, CEDH 2001-IV ; Issa
et autres c. Turquie, no 31821/96, 16 novembre 2004 ; Ilaşcu et autres
c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, CEDH 2004-VII ; Öcalan

A. La question à examiner par la Cour

II. LES REQUÊTES POUR AUTANT QU'ELLES CONCERNENT LA
FRANCE ET L'ALLEMAGNE
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c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV ; et Hussein c. Albanie et
autres (déc.), no 23276/04, 14 mars 2006).
A cet égard, les requérants dans l'affaire Berhami estiment important de
relever, notamment, que la France était la nation dirigeante quant à la BMN
du nord-est, et M. Saramati souligne que ce sont des COMKFOR de
nationalité française et norvégienne qui ont émis les ordonnances de mise en
détention litigieuses. Les Etats défendeurs (et les Etats tiers) contestent la
compétence ratione loci de la Cour, soutenant en particulier que les
requérants ne se trouvaient pas sur leur territoire national, que le contrôle
global effectif au Kosovo appartient à l'ONU, que c'est la KFOR qui a
exercé un contrôle sur M. Saramati et non pas les COMKFOR en tant
qu'individus, et que les requérants ne résidaient pas dans l'« espace
juridique » de la Convention.
69. La Cour rappelle que l'article 1 exige des Parties contractantes
qu'elles reconnaissent à toute personne relevant de leur « juridiction » les
droits garantis par la Convention. Cette compétence juridictionnelle est
essentiellement territoriale et, si le concept de compatibilité ratione
personae des griefs est distinct, les deux notions peuvent être
interdépendantes (Banković et autres, décision précitée, § 75 ; et Bosphorus
Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anomin Sirketi (Bosphorus Airways)
c. Irlande, [GC], no 45036/98, §§ 136-137, CEDH 2005-VI). En l'espèce, la
Cour estime – ce qui, du reste, ne prête pas à controverse – que la RFY ne
« contrôlait » pas le Kosovo (au sens donné à ce terme dans la jurisprudence
précitée de la Cour concernant la partie nord de Chypre), puisque cet Etat,
avant les faits en cause, avait consenti dans l'AMT, ainsi qu'il en avait le
droit en tant que puissance souveraine (décision Banković et autres,
précitée, §§ 60 et 71, avec d'autres références ; voir également Shaw,
International Law, 1997, 4e édition, p. 462 ; Nguyen Quoc Dinh, Droit
International Public, 1999, 6e édition, pp. 475-478 ; et Dixon, International
Law, 2000, 4e édition, pp. 133-135), à retirer ses troupes pour permettre le
déploiement des présences internationales civile (la MINUK) et de sécurité
(la KFOR), les modalités de cette opération devant être précisées dans une
résolution du Conseil de sécurité, laquelle avait déjà été introduite en vertu
du chapitre VII de la Charte des Nations unies (article 1 de l'AMT,
paragraphe 36 ci-dessus).
70. La Résolution 1244 du Conseil de sécurité fut adoptée le lendemain,
soit le 10 juin 1999. Elle donnait pour mandat à la KFOR d'exercer un
contrôle militaire total au Kosovo. La MINUK était chargée d'une mission
d'administration internationale intérimaire et son premier règlement
confirma que l'autorité qui lui était conférée par le Conseil de sécurité
comprenait l'ensemble des prérogatives du législatif et de l'exécutif ainsi
que le pouvoir d'administrer le système judiciaire (règlement 1999/1 et,
également, règlement 2001/9 de la MINUK). Si le Conseil de sécurité
prévoyait un transfert progressif des responsabilités exercées par la MINUK
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73. Pour les requérants, c'est la KFOR (et non l'ONU ou la MINUK) qui
est l'organisation dont la responsabilité est engagée dans les deux affaires.
L'AMT et la Résolution 1244 du Conseil de sécurité prévoient que la
KFOR, sur laquelle est fondée l'existence de la MINUK, contrôle et
administre le Kosovo à la manière d'un Etat. De plus, la KFOR est
responsable du déminage, et les requérants, à l'appui de leurs allégations, se
réfèrent aux obligations de la KFOR exposées dans l'AMT, dans la
Résolution 1244 du Conseil de sécurité, dans FRAGO300, dans les rapports
du Secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité (qui indiquent que
l'UNMACC a été « créée conjointement » par la KFOR et par l'ONU pour
coordonner les actions de déminage – voir les rapports du Secrétaire général
cités au paragraphe 58 ci-dessus) et dans un rapport du Comité international
de la Croix Rouge (« Explosive Remmants of War, Cluster Bombs and
Landmines in Kosovo », Genève, août 2000, version révisée en juin 2001).
Etant donné que la KFOR était informée de la présence de munitions non
explosées et qu'elle contrôlait le site, elle aurait dû garder le public à
distance. En outre, c'est l'OTAN qui, à l'origine, a largué les bombes à
dispersion. Dans leurs observations orales, les requérants ont souscrit aux
observations de l'ONU selon lesquelles, si l'UNMACC avait la
responsabilité de coordonner les actions de déminage, la KFOR conservait
la responsabilité directe de l'assistance au déminage, qui était « cruciale »
pour le succès des opérations de neutralisation des sites. La détention de
M. Saramati était quant à elle clairement une question de sécurité relevant

B. Les observations des requérants

aux autorités locales, rien ne donne à croire que la situation en matière
sécuritaire ou civile ait connu aux dates des événements dont il est question
en l'espèce une évolution qui change la face des choses. Dès lors, le
Kosovo, à l'époque des faits, se trouvait sous le contrôle effectif des
présences internationales, lesquelles exerçaient les prérogatives de
puissance publique qui étaient normalement l'apanage du gouvernement de
la RFY (Banković et autres, décision précitée, § 71).
71. Partant, la Cour estime qu'il s'agit dans les présentes affaires non pas
tant de rechercher si les Etats défendeurs exerçaient au Kosovo une
juridiction extraterritoriale, que, beaucoup plus fondamentalement, de
déterminer si elle-même est compétente pour examiner au regard de la
Convention le rôle joué par ces Etats au sein des présences civile et de
sécurité qui exerçaient le contrôle pertinent sur le Kosovo.
72. La première question sur laquelle la Cour doit se pencher est donc
celle de la compatibilité ratione personae des griefs des requérants avec les
dispositions de la Convention. La Cour résume et examine ci-dessous les
observations des parties sur ce point.
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de la KFOR (voir les documents de la KFOR évoqués au paragraphe 51
ci-dessus).
74. Selon les requérants, les actes litigieux ont mis en jeu la
responsabilité ratione personae de la France dans l'affaire Behrami, ainsi
que celle de la Norvège dans l'affaire Saramati.
75. Premièrement, la France, au sein du Conseil de l'Atlantique Nord, a
voté en faveur du déploiement d'une force internationale au Kosovo.
76. Deuxièmement, le contrôle du contingent français sur la BMN du
nord-est constitue un lien juridictionnel pertinent dans l'affaire Behrami.
Tout en relevant que l'Allemagne est la nation dirigeante en ce qui concerne
la BMN du sud-est, les requérants estiment que cela, en soi, ne constitue pas
dans l'affaire Saramati un lien juridictionnel suffisant.
77. Troisièmement, ni les actions ni les omissions des soldats de la
KFOR ne sont attribuables à l'ONU ou à l'OTAN. La KFOR est une force
multinationale dirigée par l'OTAN et constituée de contingents fournis par
des pays membres ou non membres de l'OTAN (de dix à quatorze Etats) qui
sont censés opérer sous commandement et contrôle « unifiés ». La KFOR
n'a pas été instaurée en tant que force ou organe de l'ONU, contrairement à
d'autres forces de maintien de la paix et à la MINUK et à l'UNMACC, qui
sont placés sous le commandement direct de l'ONU. Si la KFOR était une
force de l'ONU (désignée par un acronyme comportant les lettres « NU » ou
« UN »), elle aurait un commandant en chef nommé par l'ONU, les
contingents qui la composent n'accepteraient pas les instructions des Etats
fournisseurs et l'ensemble de son personnel bénéficierait des immunités
accordées aux agents de l'ONU. Or, au contraire, l'OTAN et d'autres Etats
ont été autorisés à établir la mission de sécurité au Kosovo « sous
commandement et contrôle unifiés ». Toutefois, il s'agit là d'un terme
spécifique (« term of art ») (Commission de Venise, paragraphe 50 cidessus) : puisqu'il n'y a pas de lien de commandement opérationnel entre le
Conseil de sécurité et l'OTAN et que les Etats fournisseurs de contingents
conservent un pouvoir aussi important, il n'existe pas de chaîne de
commandement unifiée sous l'autorité du Conseil de sécurité, de sorte que
ni les actions ni les omissions des contingents composant la KFOR ne
peuvent être attribuées à l'OTAN ou à l'ONU (les requérants se réfèrent en
outre aux articles de doctrine précités).
Pour ce qui est de la relation entre la KFOR et le Conseil de sécurité, les
requérants renvoient à l'annexe à l'Accord sur la participation de la Russie
(paragraphe 45 ci-dessus), dans lequel cette relation est décrite comme un
lien de « consultation/interaction ».
Quant au rôle des Etats fournisseurs de contingents, les requérants font
valoir que les troupes composant la KFOR (ainsi que le COMKFOR)
répondent de leurs actes directement devant leurs commandants nationaux
et relèvent exclusivement de la juridiction de leur Etat d'envoi : les règles
d'engagement sont nationales ; la discipline sur les contingents est exercée
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par le commandant national ; les décisions de déploiement sont prises au
niveau national ; les contingents sont financés par les Etats ; un bureau
contentieux a été créé pour chaque Etat contribuant à la KFOR ; les Etats
fournisseurs conservent les compétences en matière disciplinaire, civile et
pénale sur les contingents quant à toutes les actions de ceux-ci au Kosovo
(voir le règlement 2000/47 de la MINUK et les principales procédures
opérationnelles permanentes (QG de la KFOR), de mars 2003 – paragraphes
47-49 ci-dessus) et, depuis qu'une juridiction britannique s'est déclarée
compétente pour examiner une affaire relative aux actions de la KFOR
britannique au Kosovo (Bici & Anor v. Ministry of Defence [2004] EWHC,
p. 786), il est possible de mettre en jeu la responsabilité de chaque Etat ;
enfin, ce sont les commandants nationaux qui décident s'il faut renoncer à
l'immunité dont jouissent les contingents composant la KFOR, tandis que
c'est le Secrétaire général qui prend les décisions analogues pour le
personnel de la MINUK. Il est hypocrite de reconnaître que les troupes
composant la KFOR sont soumises à la compétence exclusive de leur Etat
d'envoi, et de nier dans le même temps qu'elles relèvent de la juridiction de
celui-ci. Aucun accord n'a été conclu entre l'ONU et les Etats fournisseurs
de contingents, pas plus qu'il n'existe entre l'ONU et la RFY un quelconque
accord relatif au statut des forces.
78. Quatrièmement, s'agissant de l'affaire Saramati, les décisions
concernant les détentions sont prises en dernier ressort par le COMKFOR ;
celui-ci statue sans en référer au haut commandement de l'OTAN ou aux
Etats fournisseurs de contingents, et il ne répond pas de ses actes devant
l'OTAN ni ne dépend de celui-ci à cet égard. Les ordonnances de mise en
détention résultant de l'exercice de compétence d'un COMKFOR chaque
fois différent, la présente espèce doit être distinguée de l'affaire Hess
c. Royaume-Uni (28 mai 1975, Décisions et Rapports no 2, p. 72).
79. Cinquièmement, et à titre subsidiaire, la KFOR n'a pas de
personnalité juridique distincte et ne saurait être considérée comme un sujet
de droit international ou se voir imputer une responsabilité internationale du
fait des actions ou omissions de son personnel.
80. A supposer que la Cour en vienne à estimer que les Etats en cause
exécutent un mandat international (ONU/OTAN), cela ne les exonèrerait
pas de leur responsabilité au titre de la Convention, et cela pour deux
raisons. En premier lieu, l'article 103 de la Charte de l'ONU entrerait en jeu
– dégageant ainsi les Etats de toute responsabilité au regard de la
Convention – uniquement si la Résolution 1244 du Conseil de sécurité
imposait à ceux-ci d'agir en violation de la Convention, ce qui n'est pas le
cas ici : il n'y a pas de conflit entre les exigences imposées par les deux
instruments. En second lieu, la Convention permet aux Etats de transférer
des pouvoirs souverains à une organisation internationale en vue de
poursuivre des buts communs si ce transfert conditionne le respect par les
Etats de leurs obligations juridiques internationales et si l'organisation
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82. Le Gouvernement soutient que le terme « juridiction » figurant à
l'article 1 est étroitement lié à la notion de compétence ratione personae
d'un Etat. De plus, selon la CDI, le critère permettant d'engager la
responsabilité d'une organisation internationale du fait des actes des
personnes mises à sa disposition est celui du « contrôle global effectif » – et
non du contrôle exclusif – exercé sur la personne concernée par
l'organisation (paragraphes 30-33 ci-dessus).
83. Le contingent français a été mis à la disposition de la KFOR qui,
d'un point de vue sécuritaire, exerce un contrôle effectif au Kosovo. La
KFOR est une force internationale opérant sous commandement unifié, ainsi
que cela ressort des nombreux actes constitutifs et textes d'application, qui
échappent à l'autorité de l'Etat français. Les BMN sont commandées par un
officier de la nation dirigeante, qui est sous l'autorité du COMKFOR,
lequel, à son tour, répond de ses actes, via la chaîne de commandement de
l'OTAN, devant le Conseil de sécurité. Le contrôle opérationnel des forces
est détenu par le COMKFOR, le contrôle stratégique est exercé par le
Commandant suprême des forces alliées en Europe de l'OTAN, et le
contrôle politique est exercé par le Conseil de l'Atlantique Nord et, en
dernier lieu, par le Conseil de sécurité. Décisions et actions sont donc mises
en œuvre au nom de la KFOR, et le contingent français suit en toutes
circonstances l'OPLAN, conçu et supervisé par l'OTAN. La KFOR est donc
une application des opérations de maintien de la paix autorisées par le
Conseil de sécurité, dont les résolutions forment la base légale de
l'établissement et du commandement de la KFOR par l'OTAN. Dès lors, les
actions des contingents nationaux doivent être imputées non pas à un Etat
mais à l'ONU, qui exerce un contrôle global effectif sur le territoire.
84. Les considérations suivantes viennent confirmer l'absence de
juridiction ratione personae de la France. Premièrement, il est renvoyé aux
immunités de la KFOR et de la MINUK et aux recours spéciaux mis en
place en vue de l'octroi de dommages-intérêts, qui sont adaptés au contexte

1. Le gouvernement français

C. Les observations des Etats défendeurs

imposant ces obligations offre une protection substantielle et procédurale
« équivalente » à celle assurée par la Convention (Bosphorus, arrêt précité,
§ 155) : or, ni l'OTAN ni la KFOR n'assurent une telle protection.
81. Enfin, quant aux arguments des Etats défendeurs, leur référence au
principe dégagé dans l'« affaire de l'Or monétaire » est fondamentalement
hors de propos. Par ailleurs, il serait contraire à l'objet et au but de la
Convention d'admettre que la reconnaissance de la compétence de la Cour
dans les présentes affaires risquerait de dissuader les Etats de participer à
des missions de maintien de la paix.
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85. La requête est incompatible ratione personae puisque M. Saramati
ne relève pas de la juridiction des Etats défendeurs.
86. Le cadre juridique de toute détention par la KFOR est constitué par
l'AMT, la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, l'OPLAN 10413, les
règles d'engagement de la KFOR, FRAGO997, remplacé (en octobre 2001)
par la directive no 42 du COMKFOR sur la détention.
87. La structure de commandement est hiérarchique et placée sous
commandement et contrôle unifiés : chaque Etat fournisseur de contingents
transfère l'autorité sur ses troupes à la chaîne de commandement de l'OTAN
afin d'assurer la poursuite de l'objectif commun de la KFOR. Cette chaîne
de commandement va du COMKFOR (nommé tous les six mois avec
l'approbation de l'OTAN) via une chaîne de commandement de l'OTAN, au
Conseil de l'Atlantique Nord, puis jusqu'au Conseil de sécurité, qui possède
le contrôle et l'autorité globaux. Pour toutes les questions opérationnelles, il
n'existe aucune chaîne de commandement militaire nationale entre l'Etat
norvégien et le COMKFOR, de sorte que le premier ne peut pas donner
d'instructions au second, et que le COMKFOR ne peut s'affranchir des
ordres de l'OTAN. Toutes les BMN et leurs nations dirigeantes sont
pleinement intégrées dans la chaîne de commandement de la KFOR. La
présente espèce se distingue de l'affaire Bosphorus précitée puisqu'aucun
Etat fournisseur de contingents ne peut se prévaloir de pouvoirs souverains
sur le Kosovo ou au Kosovo.
88. La KFOR est donc une force militaire de cohésion opérant sous
l'autorité du Conseil de sécurité, lequel supervise l'exécution du mandat par

2. Le gouvernement norvégien

particulier de la mission internationale de la KFOR (paragraphes 46-49
ci-dessus). Deuxièmement, si l'Assemblée Parlementaire du Conseil de
l'Europe (« APCE ») a recommandé la création d'une cour des droits de
l'homme du Kosovo (résolution 1417 (2005) du 25 janvier 2005), on ne
saurait affirmer qu'elle estime que les Parties contractantes à la Convention
exercent déjà dans ce pays leur juridiction au titre de l'article 1.
Troisièmement, le Comité pour la prévention de la torture et des traitements
inhumains ou dégradants (le « CPT ») a conclu des accords avec la KFOR et
la MINUK en mai 2006, estimant que le Kosovo ne relevait pas de la
juridiction conjointe des Etats membres. Quatrièmement, la Commission de
Venise (avis précité) a considéré que la juridiction des Etats, et donc la
compétence de la Cour, ne s'étendait pas au Kosovo. Cinquièmement, toute
reconnaissance de la compétence de la Cour impliquerait qu'elle statue sur
les actions d'Etats non contractants, en violation du principe dégagé dans
l'« affaire de l'Or monétaire (précitée). Sixièmement, il ressort du projet
d'articles de la CDI sur la responsabilité des Etats (paragraphe 34 ci-dessus)
que les actions et omissions du contingent français (commises sous l'autorité
de l'OTAN et au nom de la KFOR) ne sont pas imputables à la France.
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91. Dans ces observations, les deux Etats ont en outre soutenu que la
nature des missions de maintien de la paix devait nécessairement évoluer
face à une demande en constante augmentation. Le fait que l'organe de
contrôle soit l'ONU est cohérent avec le caractère indépendant revêtu par les
structures de commandement et de contrôle de la MINUK et de la KFOR,
que cette dernière soit ou non une présence de sécurité traditionnelle établie
par l'ONU sous le commandement opérationnel direct de l'Organisation, et
que le Conseil de sécurité ait autorisé – comme dans les présentes affaires –
ou non une organisation ou des Etats à mettre en œuvre ses fonctions de
sécurité. La structure en cause dans les présentes espèces permet de
maintenir l'intégrité, l'efficacité et la centralité du mandat à accomplir
(Rapport « Brahami », A/55/305-S/2000/809). La présence de sécurité agit
sous les auspices de l'ONU, et toute action est entreprise par les structures
internationales établies par le Conseil de sécurité et en leur nom, et pas par
les Etats fournisseurs de contingents ou en leur nom. Ni le statut de « nation
dirigeante » d'une BMN et le contrôle exercé en conséquence sur un secteur
du Kosovo, ni la nationalité des COMKFOR français et norvégien ne
peuvent primer sur le mandat international de ces Etats.
92. Quant au mandat de déminage et de détention, la Résolution 1244 du
Conseil de sécurité autorise la KFOR à avoir recours à tous les moyens
nécessaires pour garantir, notamment, l'environnement, la sécurité publique
et, jusqu'à ce que la MINUK puisse s'en charger, les activités de déminage.
Cette résolution autorise également la KFOR à mener des évaluations en

3. Observations communes (orales) de la France et de la Norvège

le biais des rapports du Secrétaire général. Se trouve ainsi constituée, avec
la présence civile (la MINUK), une structure d'ensemble administrée par
l'ONU, dont les contributions nationales sont les modules et non des unités
autonomes.
89. Les systèmes de surveillance en place le confirment : comme il est
relevé ci-dessus, le Conseil de sécurité reçoit des informations en retour de
la KFOR et de la MINUK par l'intermédiaire du Secrétaire général ; c'est la
MINUK qui a soumis un rapport au Comité des droits de l'homme de l'ONU
sur la situation des droits fondamentaux au Kosovo (Observations finales du
Comité des droits de l'homme : Serbie-Monténégro, 12 août 2004,
CCPR/CO/81/SEMO), et le gouvernement norvégien renvoie également aux
points de vue de l'APCE, du CPT et de la Commission de Venise évoqués
par le gouvernement français (paragraphe 84 ci-dessus).
90. Enfin, le gouvernement norvégien souligne que l'extension de
l'article 1 aux missions de maintien de la paix aurait de graves
répercussions, notamment le risque que les Etats soient de ce fait dissuadés
de participer à de telles missions, ainsi que le risque que des missions de
maintien de la paix déjà complexes ne deviennent irréalisables en raison de
normes nationales ou régionales se chevauchant, voire se contredisant.
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96. Les requérants ne relèvent pas de la juridiction des Etats défendeurs
et les requêtes sont donc irrecevables pour incompatibilité ratione personae.
97. Les affaires posent des questions fondamentales quant à la portée de
la Convention en tant qu'instrument régional, et à son application aux actes
des forces internationales de maintien de la paix habilitées en vertu du
chapitre VII de la Charte de l'ONU. Le Conseil de sécurité s'est vu conférer
par 192 Etats (comprenant tous les Etats contractants à la Convention) la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales (article 24 de la Charte de l'ONU) et, pour accomplir cette
fonction, il a l'autorité de prendre des décisions contraignantes (article 25)

1. Le gouvernement danois

E. Observations des tiers intervenants

matière de sécurité dans le domaine du trafic d'armes (vers l'ex-République
yougoslave de Macédoine) et à détenir des personnes conformément aux
directives et ordonnances sur la détention adoptées sous commandement
unifié.
93. Renvoyant à l'arrêt Bosphorus précité, les gouvernements défendeurs
soutiennent qu'aucun d'entre eux n'exerce sa souveraineté au Kosovo ni n'a
transféré de pouvoirs souverains sur le Kosovo à une organisation
internationale.
94. Les présentes affaires soulèvent d'autres questions importantes, par
exemple celles de la responsabilité des Etats du fait de leur implication dans
une mission de maintien de la paix de l'ONU, et du lien entre un instrument
régional et une mission internationale de maintien de la paix autorisée par
une organisation à vocation universelle. A cet égard, les gouvernements
défendeurs soulignent les graves conséquences qu'aurait le fait de
reconnaître la juridiction des Etats fournisseurs de contingents, notamment
le risque que cela ne dissuade les Etats de participer à de telles missions et
ne nuise à la cohérence, et donc à l'efficacité, de ces missions.
95. Enfin, l'allégation des requérants selon laquelle l'action et l'inaction
litigieuses constituent un lien juridictionnel suffisant entre eux-mêmes et les
Etats défendeurs ne tient pas. Par ailleurs, les requérants confondent la
personnalité juridique de structures internationales (telles que l'OTAN et
l'ONU) avec celle des Etats qui en sont membres. Même si la KFOR n'a pas
de personnalité juridique distincte, elle se trouve sous le contrôle d'une
organisation internationale (l'ONU) qui, elle, possède une telle personnalité.
Ni la conservation par les Etats fournisseurs de contingents d'un pouvoir
disciplinaire sur leurs troupes ni l'avis de la Commission de Venise invoqué
par les requérants ne sont contradictoires avec la thèse voulant que ce soit
l'OTAN, par l'intermédiaire de la KFOR, qui détienne le contrôle
international opérationnel d'une telle opération.
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qui prévalent sur toutes autres obligations internationales (article 103). Il
peut mettre en place le cadre nécessaire à une assistance civile et militaire,
ce qu'il a fait, dans le cas du Kosovo, par la Résolution 1244. La question
centrale est donc celle de savoir si le personnel envoyé par les Etats
fournisseurs de contingents exerce aussi une juridiction au nom de ces Etats.
98. Tout d'abord, même si l'exemple établi de compétence
extraterritoriale le plus pertinent est la notion (dégagée dans la jurisprudence
susmentionnée relative à la partie nord de Chypre puis à l'affaire Issa) de
« contrôle global effectif », les Etats fournisseurs de contingents ne peuvent
avoir exercé un tel contrôle puisque les actions du personnel concerné de
ces Etats s'inscrivent dans le cadre de l'accomplissement des fonctions de la
MINUK et de la KFOR. La MINUK exerce pratiquement tous les pouvoirs
gouvernementaux au Kosovo et répond de ses actes devant le Conseil de
sécurité, via le RSSG et le Secrétaire général. Son personnel est employé de
l'ONU. La structure « de commandement et de contrôle unifiés » de la
KFOR, une force multinationale cohérente établie en vertu de la Résolution
1244 du Conseil de sécurité et relevant d'une seule et unique chaîne de
commandement sous l'autorité du COMKFOR, réduit à néant l'idée que
chaque Etat fournisseur de contingents serait responsable des actions ou de
l'inaction de ses troupes dans l'exercice de l'autorité internationale.
99. Deuxièmement, les Etats ont mis du personnel à la disposition de
l'ONU au Kosovo aux fins de réaliser les objectifs et de respecter les
principes de la Charte de l'ONU. Un constat de « non-juridiction » ne
laisserait pas les requérants dans une zone de « non-droits de l'homme »
comme les intéressés le prétendent, eu égard aux mesures prises par ces
présences internationales pour promouvoir la protection des droits
fondamentaux.
100. Troisièmement, la Convention doit s'interpréter et s'appliquer à la
lumière du droit international, notamment en ce qui concerne la
responsabilité des organisations internationales du fait des organes mis à
leur disposition. Renvoyant aux travaux en cours de la CDI à cet égard
(paragraphes 30-33 ci-dessus), le gouvernement danois relève que ces
travaux, jusqu'à présent, n'ont fait apparaître aucune base sur laquelle tenir
un Etat pour responsable des forces de maintien de la paix mises à la
disposition du Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII, sous
commandement et contrôle unifiés, dans le cadre du mandat défini par cette
structure de commandement et de l'exécution de ses ordres.
101. Enfin, s'il existe des lacunes spécifiques dans la protection des
droits fondamentaux au Kosovo, elles doivent être traitées au sein du
système de l'ONU. Essayer de faire combler ces lacunes par l'intermédiaire
de la Cour risque de dissuader les Etats de participer aux missions de
maintien de la paix de l'ONU et de compromettre la cohérence et l'efficacité
de telles missions.
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103. Il n'y a pas de lien juridictionnel entre M. Saramati et les Etats
défendeurs, notamment parce que les agents de ces derniers agissent au nom
de la MINUK et de la KFOR.
104. La responsabilité pour le Kosovo appartient en dernier ressort à
l'ONU puisque le contrôle effectif au Kosovo est exercé par la MINUK et la
KFOR en vertu de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité. Celui-ci
conserve la responsabilité globale et a délégué la mise en œuvre des
objectifs de la résolution à certains acteurs internationaux, tout en exerçant
une supervision constante sur l'accomplissement des mandats. La KFOR
garde un « commandement et contrôle unifiés » et opère selon ce principe :
ni les contingents nationaux ni le COMKFOR ne vont au-delà du mandat
international qui leur est confié en vertu de la Résolution 1244 du Conseil
de sécurité, et aucun d'eux n'exerce de pouvoirs souverains, la conservation
par les Etats fournisseurs de contingents de la compétence pénale et
disciplinaire sur les soldats ne changeant rien à cet état de fait. Le Conseil
de sécurité, via le Secrétaire général et le RSSG, continue d'être l'autorité
dirigeante et juridique de la MINUK. En bref, les deux présences
constituent des structures internationales, cohérentes et complètes, qui
n'admettent aucune instruction nationale.
105. Ces observations relatives à l'unité du fonctionnement de l'ONU
sont confirmées par la législation dérivée applicable au Kosovo : si la
MINUK veille à garantir dans ses règlements la protection et la surveillance
des droits de l'homme, il s'ensuit que les mécanismes de contrôle de la
Convention ne s'appliquent pas. D'ailleurs, le Comité des droits de l'homme
des Nations unies considère que les habitants du Kosovo relèvent de la
juridiction de la MINUK (paragraphe 89 ci-dessus).
106. La Cour ne peut contrôler les actes de l'ONU, d'autant moins que
l'article 103 de la Charte de l'ONU consacre la primauté de l'ordre juridique
de l'ONU. L'affaire Bosphorus précitée se distingue en ce que les actions
litigieuses des autorités irlandaises avaient eu lieu sur le territoire irlandais,
sur lequel elles étaient réputées avoir un contrôle plein et effectif (le

3. Les observations écrites du gouvernement allemand

102. Les actions et l'inaction litigieuses sont régies par la Résolution
1244 du Conseil de sécurité adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte de
l'ONU, et les Etats se conforment à une obligation découlant de cette
résolution et respectant celle-ci d'une manière qui se concilie avec les
normes internationales de protection des droits fondamentaux telles que
prescrites par la Charte de l'ONU. Même s'il y a conflit entre les obligations
incombant à un Etat en vertu de son adhésion à l'ONU et celles qu'il a
contractées au titre d'autres traités, ce sont les premières qui priment
(articles 25 et 103 de la Charte de l'ONU).
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109. La base légale de la présence civile et militaire au Kosovo est la
Résolution 1244 du Conseil de sécurité. La KFOR fait partie, et agit au
Kosovo sous la direction, d'un cadre multinational formé par l'ONU et
l'OTAN. A supposer même que la KFOR (avec la MINUK) exerce un
contrôle effectif au Kosovo, cette présence est sous le contrôle de l'ONU
et/ou de l'OTAN, et dès lors que les Etats fournisseurs de contingents s'en
tiennent au mandat en question, ils n'exercent aucun contrôle ni aucune
juridiction à titre individuel au Kosovo. Renvoyant à l'avis précité de la
Commission de Venise (paragraphe 50 ci-dessus), le gouvernement grec
conclut que toute action/inaction de la KFOR doit être attribuée à l'ONU
et/ou à l'OTAN, et non aux Etats défendeurs.

4. Le gouvernement grec

Gouvernement invoque à l'appui de sa thèse les arrêts dans les affaires
Ilaşcu et autres, arrêt précité, §§ 312-333, et Assanidze c. Géorgie, [GC],
no 71503/01, §§ 19-142, CEDH 2004-II) alors que, dans les présentes
affaires, aucun des Etats défendeurs ne jouit de droits souverains ou d'une
autorité souveraine sur le territoire du Kosovo (avis précité de la
Commission de Venise et Résolution de l'APCE). Toute décision de la Cour
accueillant un grief dirigé contre la MINUK/KFOR méconnaîtrait aussi le
principe dégagé dans l'affaire de l'Or monétaire (paragraphe 67 ci-dessus).
107. Même si les Etats défendeurs devaient être considérés comme ayant
« juridiction », l'acte litigieux ne saurait leur être imputé et, à cet égard, la
structure de commandement réelle est assurément déterminante. Eu égard à
l'article 6 du projet d'articles de la CDI sur la responsabilité des Etats pour
des faits internationalement illicites, à l'article 5 du projet d'articles de la
CDI sur la responsabilité des organisations internationales et le deuxième
rapport du rapporteur spécial devant la CDI relatif à ce dernier instrument
(paragraphes 30-33 ci-dessus), tout dommage causé par les forces de
maintien de la paix de l'ONU agissant dans le cadre de leur mandat est
attribuable à l'ONU.
108. Enfin, il convient de rappeler les difficultés inhérentes aux
situations post-conflictuelles, notamment le fait qu'une protection pleine et
entière des droits de l'homme n'est pas possible dans un tel contexte de
reconstruction. Si les Etats fournisseurs de contingents devaient craindre de
se voir imputer une responsabilité conjointe en cas de normes inférieures à
celles de la Convention, ils pourraient s'abstenir de participer à de telles
missions, ce qui ne serait conforme ni à l'esprit de la Convention ni à la
jurisprudence qui en est issue, laquelle tend à favoriser la coopération
internationale et le bon fonctionnement des organisations internationales
(décision précitée Banković et autres, § 62, et arrêts précités Ilaşcu et
autres, § 332, et Bosphorus, § 150).
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112. Les requérants ne relèvent pas de la juridiction des Etats
défendeurs, de sorte qu'aucune question ne se pose quant à l'imputation
d'actes à ces Etats (décision Banković et autres, § 75).
113. La Résolution 1244 du Conseil de sécurité a été adoptée en vertu du
chapitre VII de la Charte de l'ONU et, aux termes de l'article 103 de cette
Charte, les obligations incombant aux Etats membres de l'ONU au titre de
cette résolution priment sur toute obligation découlant d'autres traités
internationaux.
L'administration du Kosovo se trouve entre les mains de l'ONU, par
l'intermédiaire de la MNUK et du RSSG, et ne relève pas de la Convention.
La MINUK est une présence civile internationale créée par l'ONU au
Kosovo, qui répond de ses actes, via le RSSG, devant le Conseil de sécurité
quant à ses tâches définies dans la Résolution 1244 du Conseil de sécurité.
La MINUK est chargée de l'administration civile du Kosovo, et est donc
l'organe responsable en matière de droits fondamentaux. Quant au déminage
en particulier, la responsabilité en incombe à l'UNMACC : cela ressort du
libellé de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, de l'instauration de
l'UNMACC, et de sa prise de contrôle de facto, puis formelle, des actions de
déminage en août et octobre 1999 respectivement. L'UNMACC étant un
organe de l'ONU, toute allégation tenant au déminage ne saurait engager la
responsabilité de la France.
La KFOR est une présence de sécurité multinationale et internationale,
de sorte qu'à aucun moment l'un ou l'autre des Etats défendeurs n'a exercé
un contrôle global effectif sur une partie du Kosovo. Les BMN se
composent de contingents envoyés par de nombreux Etats (y compris des
contingents importants en provenance d'Etats non parties à la Convention et

6. Le gouvernement britannique

110. Un Etat ne saurait être tenu pour responsable des activités de la
KFOR ou de la MINUK, ces entités agissant sous l'autorité de l'ONU en
vertu de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, et la responsabilité de
l'ONU ne saurait être mise en jeu en vertu de la Convention. En mettant des
ressources et du personnel à la disposition de l'ONU (qui est dotée d'une
personnalité juridique distincte de ses membres), les Etats fournisseurs de
contingents n'exercent pas d'autorité gouvernementale au Kosovo. Les griefs
sont donc incompatibles ratione personae.
111. Un constat qui mettrait en jeu la responsabilité conjointe des Etats
au titre de leur participation à des missions de maintien de la paix et
d'établissement de la démocratie aurait un effet dévastateur sur de telles
missions, notamment en ce qui concerne la volonté des Etats d'y participer.
Pareil résultat irait à l'encontre des valeurs consacrées par la Charte de
l'ONU, par le Statut du Conseil de l'Europe et par la Convention.

36

- 138 -

37

situés hors Europe), et relèvent d'un commandement global
(« commandement et contrôle unifiés »). Même le fait pour un Etat d'être la
« nation dirigeante » d'une BMN contrôlant un secteur particulier ne lui
donne aucun degré de contrôle ou d'autorité sur les habitants ou le territoire
du Kosovo. Ni la KFOR en général, ni les Etats fournisseurs de contingents
n'exercent de contrôle sur une quelconque partie du Kosovo : la MINUK est
chargée de l'administration civile et des questions de droits de l'homme, et la
KFOR n'exerce pas sur cette administration un contrôle comparable à celui
opéré par les forces turques dans la partie nord de Chypre tel que la Cour l'a
constaté (voir les affaires citées au paragraphe 68 ci-dessus).
114. Dès lors, en application de sa Résolution 1244, le Conseil de
sécurité exerçait à l'époque des faits les pouvoirs gouvernementaux au
Kosovo, au travers d'une administration internationale soutenue par une
présence de sécurité internationale, composée de contingents mis à sa
disposition par les Etats défendeurs et par d'autres Etats non parties à la
Convention.
Aucun des Etats défendeurs n'était donc en mesure de garantir aux
habitants du Kosovo les droits et libertés visés à l'article 1 de la Convention.
Ces Etats exerçaient non pas une autorité souveraine mais plutôt une
autorité internationale par le biais d'une présence de sécurité internationale
mandatée par le Conseil de sécurité et agissant en vertu des pouvoirs
conférés par une décision contraignante fondée sur le chapitre VII. L'affaire
Hess précitée vient renforcer cette conclusion. Par ailleurs, la situation en
l'espèce peut être distinguée de celle prévalant dans l'affaire R (Al-Skeini)
v. Secretary of State for Defence, [2005] EWCA Ci 1609), dans laquelle un
contingent avait le contrôle exclusif d'un lieu de détention dans le cadre
d'une opération internationale.
De plus, si l'obligation au titre de l'article 1 est indivisible (décision
précitée Banković et autres, § 75), les Etats défendeurs n'ont ni le pouvoir ni
la responsabilité de garantir les droits et libertés visés à l'article 1 puisque
cette responsabilité est spécifiquement conférée à la MINUK.
115. La requête soulève des questions fondamentales concernant la
relation entre la Convention (traité régional et « instrument constitutionnel
de l'ordre public européen ») et le système universel de maintien de la paix
internationale, dans lequel le Conseil de l'Europe joue un rôle important. Par
principe, il ne conviendrait pas de superposer cette structure régionale en
matière de droits de l'homme à une force de maintien de la paix établie par
une organisation universelle. Cela irait à l'encontre de l'ordre public auquel
la Cour se réfère fréquemment, et risquerait en outre de causer de graves
difficultés aux Etats contractants lorsqu'ils participent à des opérations de
maintien de la paix de l'ONU ou à d'autres opérations multinationales en
dehors de leurs territoires.
116. Pour éviter ce résultat, il y a lieu d'interpréter l'article 1 dans le sens
que, lorsque des fonctionnaires d'un Etat agissent conjointement dans le

DÉCISION BEHRAMI ET BEHRAMI c. FRANCE
et SARAMATI c. FRANCE, ALLEMAGNE ET NORVÈGE

DÉCISION BEHRAMI ET BEHRAMI c. FRANCE
et SARAMATI c. FRANCE, ALLEMAGNE ET NORVÈGE

118. L'ONU renvoie aux mandats et responsabilités respectifs de la
MINUK et de la KFOR tels qu'exposés dans la Résolution 1244 du Conseil
de sécurité. Le mandat adopté par le Conseil de sécurité exprime la volonté
des Etats membres d'octroyer à un organe de l'ONU l'autorité, et non pas
l'obligation, d'agir : il n'y a là aucune obligation de résultat. Dans l'exécution
du mandat, l'organe de l'ONU conserve, sauf dispositions contraires, le
pouvoir discrétionnaire de définir les modalités de mise en œuvre, y compris
le calendrier et les priorités. L'ONU rappelle les dispositions pertinentes de
la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, qui exposent les responsabilités
principales des présences civile et de sécurité, relevant que le mandat
général, à l'époque « imprécis », restait pour l'essentiel encore à concrétiser
et devait faire l'objet d'un accord au vu des réalités de leur fonctionnement
au quotidien.
De plus, il est important de comprendre le statut juridique de la MINUK
et sa relation avec la KFOR. La MINUK est un organe subsidiaire de l'ONU
investi de tous les pouvoirs législatifs et administratifs au Kosovo, y
compris l'administration de la justice (règlement 1999/1 de la MINUK,
paragraphe 70 ci-dessus) ; elle est dirigée par un RSSG et rend des comptes
directement au Conseil de sécurité par l'intermédiaire du Secrétaire général.
La KFOR est établie comme une présence de même rang, mais avec un
mandat et une structure de contrôle distincts : c'est une opération menée par
l'OTAN et autorisée par le Conseil de sécurité, sous commandement et
contrôle unifiés. Il n'y a pas de rapport formel ou hiérarchique entre les deux
présences, et les militaires n'ont en aucun cas à répondre de leurs actes
devant la présence civile. Toutefois, les deux organes doivent coopérer et
s'apporter un soutien mutuel pour atteindre les mêmes buts.
119. Quant au déminage en particulier, le paragraphe 9 e) de la
Résolution 1244 du Conseil de sécurité (qui attribue la responsabilité du
déminage à la KFOR mais laisse expressément aux deux présences le soin
de définir les modalités de transfert de cette tâche à la MINUK) et le
paragraphe 11 k) (qui charge la MINUK de veiller à ce que les personnes
puissent rentrer chez elles en toute sécurité et sans entrave) constitue le
mandat de la MINUK. Le 17 juin 1999, l'UNMACC a été établi et devait

8. L'ONU

117. Il déclare adopter les observations du gouvernement britannique.

7. Le gouvernement portugais

cadre d'une opération internationale autorisée par l'ONU, ils n'exercent pas
une juridiction souveraine mais la juridiction d'une autorité internationale,
de sorte que leurs actes ne placent pas les personnes concernées sous
l'empire de la juridiction de ces Etats ni n'engagent la responsabilité de ces
Etats au titre de la Convention.
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servir de point central et de mécanisme de coordination pour toutes les
activités concernant les mines au Kosovo (schéma directeur, paragraphe 54
ci-dessus). Pour accomplir ces fonctions, cet organe dépend largement d'une
coopération étroite avec tous les partenaires impliqués dans le déminage,
notamment la KFOR. La responsabilité des actions de déminage a de facto
été assumée par l'UNMACC dès août 1999, bien que la MINUK n'ait pas
officiellement informé la KFOR avant octobre 1999 de cet état de fait (lettre
du RSSG adjoint, paragraphe 57 ci-dessus). Toutefois, cela ne l'exonère pas
de son obligation résiduelle et constante de soutenir les activités de
déminage et, en particulier, d'identifier, repérer et rendre compte de
l'emplacement de munitions non explosées. Les responsabilités continues de
la KFOR en matière de déminage sont exposées dans le schéma directeur et,
plus particulièrement, dans l'OPLAN 10413 de l'OTAN (paragraphe 3
ci-dessus). L'une des tâches les plus importantes de la KFOR est le partage
des informations et le marquage des sites des frappes aériennes. De fait,
selon FRAGO300 (paragraphe 56 ci-dessus), la KFOR avait décidé de
redoubler d'efforts quant au marquage des sites des bombes non explosées.
Dès lors, la responsabilité de la MINUK pour les actions de déminage
dépendait de la précision des informations de terrain dont elle disposait et,
étant donné que l'UNMACC n'était pas informé des sites où se trouvaient
les munitions non explosées qui n'avaient pas fait l'objet d'un marquage en
l'espèce, il n'a pas entrepris d'action de déminage.
120. En somme, si l'opération de déminage relevait bien du mandat de
l'UNMACC, en l'absence des informations de terrain nécessaires de la part
de la KFOR, l'inaction litigieuse ne saurait être attribuée à la MINUK.
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123. Selon les Etats défendeurs et les tiers intervenants, peu importe qui,
de la MINUK ou de la KFOR, était mandatée pour les questions de
déminage (affaire Behrami) et de détention (affaire Saramati) puisque
toutes deux sont des structures internationales établies par le Conseil de
sécurité devant lequel elles ont à répondre de leurs actes. Les requérants
soutiennent que les questions de déminage et de détention relevaient du
mandat de la KFOR et que la nature et la structure de celle-ci différaient

1. L'entité mandatée en matière de détention et de déminage

121. La Cour a adopté la structure suivante dans la décision ci-après.
Premièrement, elle a établi quelle entité, de la KFOR ou de la MINUK, était
mandatée en matière de détention et de déminage, ce dernier point prêtant à
controverse entre les parties. Deuxièmement, elle a recherché si l'action
litigieuse de la KFOR (la détention dans l'affaire Saramati) et l'inaction de
la MINUK (l'inexécution du déminage dans l'affaire Behrami) pouvaient
être attribuées à l'ONU : ce faisant, elle a examiné si le chapitre VII donnait
un cadre à la KFOR et la MINUK, et, dans l'affirmative, si leurs actions ou
omissions litigieuses pouvaient en principe être attribuées à l'ONU. La Cour
a utilisé le mot « attribution » dans le sens donné à ce terme par la CDI dans
l'article 3 de son projet d'articles sur la responsabilité des organisations
internationales (paragraphe 29 ci-dessus). Troisièmement, la Cour a alors
examiné si, néanmoins, elle avait compétence ratione personae pour
contrôler les actions ou omissions des Etats défendeurs commises au nom
de l'ONU.
122. Ce faisant, la Cour a gardé à l'esprit qu'il ne lui appartient pas
d'interpréter, par voie d'autorité, le sens et la portée des dispositions de la
Charte de l'ONU et d'autres instruments internationaux ; elle n'en peut pas
moins examiner si ces textes fournissent une base plausible pour les
questions soulevées devant elle (Brannigan et McBride c. Royaume-Uni,
arrêt du 26 mai 1993, série A no 258-B, § 72).
La Cour réaffirme en outre que les principes qui sous-tendent la
Convention ne peuvent s'interpréter et s'appliquer dans le vide. Elle doit
aussi prendre en compte toute règle pertinente du droit international
lorsqu'elle se prononce sur des différends concernant sa compétence et, par
conséquent, déterminer la responsabilité des Etats conformément aux
principes du droit international régissant la matière, tout en tenant compte
du caractère particulier de la Convention, instrument de protection des
droits de l'homme (article 31 § 3 c)) de la Convention de Vienne du 23 mai
1969 sur le droit des traités ; Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97,
§ 55, CEDH 2001-XI ; voir aussi la décision Banković et autres précitée,
§ 57).

40

- 140 -

41

suffisamment de celles de la MINUK pour engager la responsabilité
individuelle des Etats défendeurs.
124. Eu égard à l'AMT (notamment le paragraphe 2 de son article 1), à
la Résolution 1244 du Conseil de sécurité (paragraphe 9 et paragraphe 4 de
l'annexe 2 à la résolution), telle que confirmée par FRAGO997 (puis par la
directive 42 du COMKFOR sur la détention) (paragraphe 51 ci-dessus), la
Cour juge évident que le mandat de sécurité de la KFOR s'étend à la prise
d'ordonnances de mise en détention.
125. Quant au déminage, la Cour relève que l'article 9 e) de la
Résolution 1244 du Conseil de sécurité énonce que la KFOR conserve la
responsabilité de la supervision du déminage jusqu'à ce que la MINUK
puisse s'en charger ; cette disposition est complétée, comme l'ONU l'a
indiqué à la Cour, par l'article 11 k) de la même résolution. Le rapport du
Secrétaire général au Conseil de sécurité du 12 juin 1999 (paragraphe 53 cidessus) confirme que les actions de déminage relevaient des activités
humanitaires (ancien pilier I de la MINUK), de sorte que la MINUK devait
établir l'UNMACC, et que, jusque-là, la KFOR a continué à servir de centre
de coordination de facto. Lorsque l'UNMACC a commencé ses opérations,
elle a donc été placée sous la direction du RSSG adjoint du pilier I. Les
observations de l'ONU à la Cour, le rapport d'évaluation précité, le schéma
directeur, FRAGO300 et les lettres du RSSG adjoint d'août et octobre 1999
à la KFOR (paragraphes 55 et 57 ci-dessus) confirment tous, premièrement,
que le mandat pour la supervision du déminage a été de facto et de jure
repris par l'UNMACC, un organe créé par la MINUK, au plus tard en
octobre 1999 et donc avant la date de l'explosion dans l'affaire Behrami et,
deuxièmement, que la KFOR est restée impliquée dans les activités de
déminage en qualité de prestateur de services, son personnel agissant donc
au nom de la MINUK.
126. La Cour juge peu convaincants les arguments des parties allant
dans le sens contraire. Il importe peu que ce soit l'OTAN qui ait largué les
bombes à dispersion, comme le notent les requérants, ou que la KFOR n'ait
pas sécurisé le site et n'ait pas fourni les informations nécessaires à la
MINUK, comme le relève l'ONU, puisque le mandat de la MINUK n'en est
en rien modifié. Certes, les rapports du Secrétaire général au Conseil de
sécurité (paragraphe 53 ci-dessus) mentionnés par les requérants indiquent
que l'UNMACC a été instaurée conjointement par la KFOR et l'ONU, mais
cette remarque renvoie à l'assistance apportée à la MINUK par le précédent
centre de coordination de facto (la KFOR) : il s'agissait donc d'une
assistance transitoire qui s'inscrivait dans l'obligation générale de soutien à
la MINUK incombant à la KFOR (paragraphes 6 et 9 f) de la Résolution
1244 du Conseil de sécurité) ; or, pareille assistance de terrain n'est pas de
nature à modifier le mandat de la MINUK. Le rapport du Comité
international de la Croix Rouge invoqué par les requérants précise (p. 23)
que les actions de déminage au Kosovo étaient coordonnées par
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128. La Résolution 1244 du Conseil de sécurité qui représente la
première mesure prise en vue d'appliquer le chapitre VII, renvoie
expressément à celui-ci et donne les précisions nécessaires sur la notion de
« menace sur la paix et la sécurité internationales » au sens de l'article 39 de
la Charte (paragraphe 23 ci-dessus). Elle rappelle notamment la
« responsabilité principale » du Conseil de sécurité pour le « maintien de la
paix et de la sécurité internationales ». « Résolu à remédier à la situation
humanitaire qui existe au Kosovo » et à « faire en sorte que tous les réfugiés
et personnes déplacées puissent rentrer chez eux en toute sécurité et
liberté », le Conseil de sécurité précise que « la situation dans la région
continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité
internationales » et, ayant expressément indiqué qu'il agissait en vertu du
chapitre VII, expose ensuite les solutions visant à éradiquer la menace pour
la paix et la sécurité.
129. La solution adoptée par la Résolution 1244 du Conseil de sécurité
pour cette menace avérée a été, comme indiqué ci-dessus, le déploiement
d'une force de sécurité internationale (la KFOR) et l'établissement d'une
administration civile (la MINUK).
En particulier, cette résolution a autorisé « les Etats membres et les
organisations internationales compétentes » à établir la présence
internationale de sécurité au Kosovo conformément au point 4 de l'annexe 2
à la résolution, en la dotant de tous les moyens nécessaires pour s'acquitter
des responsabilités que lui confère l'article 9. Le point 4 de l'annexe 2 ajoute
que la présence de sécurité bénéficierait « d'une participation substantielle
de [l'OTAN] » et devait être déployée sous « commandement et contrôle
unifiés ». Le Conseil de sécurité a de ce fait délégué aux organisations et
aux Etats membres disposés à intervenir à cet égard (voir le paragraphe 43
en ce qui concerne l'acception du terme « délégation », et le paragraphe 24
quant au caractère volontaire de cette contribution des Etats) le pouvoir

a) Le chapitre VII, fondement de la KFOR et de la MINUK

2. L'action et l'inaction litigieuses peuvent-elles être attribuées à
l'ONU ?

l'UNMACC, lequel opérait sous l'égide de la MINUK. Enfin, même si le
soutien de la KFOR était effectivement essentiel au maintien de la présence
de la MINUK (comme le font observer les requérants), il n'en demeure pas
moins que la résolution a créé des présences séparées et distinctes, avec des
mandats et responsabilités différents et, surtout, sans aucun rapport
hiérarchique ou de lien de subordination entre elles (observations de l'ONU,
paragraphe 118 ci-dessus).
127. En conséquence, la Cour estime que l'émission des ordonnances de
mise en détention relevait du mandat de sécurité de la KFOR, et que la
supervision du déminage relevait du mandat de la MINUK.
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d'établir une présence internationale de sécurité, et d'en assurer le
commandement opérationnel. Les contingents composant cette force
opéraient donc sur la base d'un commandement délégué par l'ONU et non
directement exercé par cette organisation. De plus, le Secrétaire général a
été autorisé (point 10) à établir la MINUK avec l'assistance des
« organisations internationales compétentes » et à nommer, en consultation
avec le Conseil de sécurité, un RSSG chargé d'en diriger la mise en place
(points 6 et 10 de la Résolution du Conseil de sécurité). Le Conseil de
sécurité a donc par là même délégué ses pouvoirs d'administration civile à
un organe subsidiaire (la MINUK) établi par le Secrétaire général. Ce large
mandat (qui recouvre l'administration transitoire de la région et la mise en
place et la supervision des institutions d'auto-administration provisoires) est
décrit à l'article 11 de la résolution.
130. Si la résolution renvoie au chapitre VII de la Charte, elle n'indique
pas quels sont précisément les articles de ce chapitre qui fondent l'action du
Conseil de sécurité, et la Cour relève que l'on peut tirer du chapitre VII
plusieurs fondements possibles à cette opération de délégation par le
Conseil de sécurité : l'article 42, qui a un caractère non limitatif (lu
conjointement avec l'article 48, au libellé large), le caractère non limitatif de
l'article 41, en vertu duquel des administrations territoriales peuvent être
autorisées si elles représentent des instruments nécessaires au maintien de la
paix ; ou les pouvoirs implicites conférés par la Charte au Conseil de
sécurité pour agir à ces deux égards à partir d'une interprétation concrète de
la Charte. Quoi qu'il en soit, la Cour estime que le chapitre VII fournit le
cadre de l'opération de délégation susmentionnée par le Conseil de sécurité
de ses pouvoirs de sécurité à la KFOR et de ses pouvoirs d'administration
civile à la MINUK (voir, de manière générale, White and Ulgen, « The
Security Council and the Decentralised Military Option : Constitutionality
and Function », Netherlands Law Review 44, 1997, 386 ; Sarooshi, « The
United Nations and the Development of Collective Security : The
Delegation by the UN Security Council of its Chapter VII powers », Oxford
University (1999) ; Chesterman « Just War or Just Peace: Humanitarian
Intervention and International Law », (2002) Oxford University Press,
pp. 167-169 et 172 ; Zimmermann and Stahn, précité ; De Wet, « The
Chapter VII Powers of the United Nations Security Council », 2004,
pp. 260-265 ; Wolfrum « International Administration in Post-Conflict
Situations by the United Nations and other International Actors », Max
Planck UNYB vol. 9 (2005), pp. 667-672 ; Friedrich, « UNMIK in Kosovo :
struggling with Uncertainty », Max Planck UNYB 9 (2005) et les références
qui y sont mentionnées ; et Prosecutor v. Dusko Tadic, décision du
2.10.1995, Appeals Chamber of ICTY, §§ 35-36).
131. Que la RFY ait été ou non un Etat membre de l'ONU à l'époque des
faits (à la suite de la dissolution de l'ex-République fédérative socialiste de
Yougoslavie), elle a consenti dans l'AMT à ces présences. Certes, l'AMT a
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132. Si le chapitre VII constitue le fondement de la délégation des
pouvoirs de sécurité du Conseil de sécurité, pareille délégation doit être
suffisamment limitée pour rester compatible avec le degré de centralisation
de la sécurité collective assurée par le Conseil de sécurité qui est
constitutionnellement nécessaire en vertu de la Charte et, plus
particulièrement, pour que les actes de l'entité déléguée soient attribuables à
l'ONU (voir, outre Chestermann, de Wet, Friedrich, Kolb et Sarooshi, tous
cités plus haut, Gowlland-Debbas « The limits of Unilateral Enforcement of
Community Objectives in the Framework of UN Peace Maintenance » EIL
(2000) vol. 11, nos 2369-2370 ; Niels Blokker, « Is the authorisation
Authorised ? Powers and Practice of the UN Security Council to Authorise
the Use of Force by « Coalition of the Able and Willing », EJIL (2000),
vol. 11 no 3, pp. 95-104, et affaire Meroni v. High Authority 9/56, [1958]
ECR 133).
Ces limites ménagent un équilibre entre le rôle central de sécurité du
Conseil de sécurité et deux aspects concrets de sa mise en œuvre : en
premier lieu, l'absence d'accords conclus en vertu de l'article 43 signifie que
le Conseil de sécurité compte sur les Etats (notamment ses membres
permanents) et les groupes d'Etats pour fournir les moyens militaires
nécessaires à l'accomplissement de son rôle de sécurité collective ; en
second lieu, pareilles missions de sécurité multilatérales et complexes
exigent une certaine délégation du commandement.
133. La Cour estime que la question clé à trancher est celle de savoir si
le Conseil de sécurité avait conservé l'autorité et le contrôle ultimes et si
seul le commandement opérationnel était délégué. Ce modèle de délégation
est à présent un substitut établi des accords au titre de l'article 43 qui n'ont
jamais été conclus.
134. Les éléments suivants viennent à l'appui de l'idée que le Conseil de
sécurité a gardé ces autorité et contrôle ultimes, tout en déléguant les
pouvoirs de sécurité que lui confère la Résolution 1244 du Conseil de
sécurité.
Premièrement, comme la Cour l'a relevé plus haut, le chapitre VII
autorise le Conseil de sécurité à déléguer un pouvoir aux « Etats membres et
aux organisations internationales compétentes ». Deuxièmement, le pouvoir
en question était un pouvoir qui pouvait être délégué. Troisièmement, cette

b) L'action litigieuse peut-elle être attribuée à la KFOR ?

été signé par « la KFOR » la veille de l'adoption de la Résolution 1244 du
Conseil de sécurité instaurant cette force. Toutefois, l'AMT a été établi sur
le fondement exprès d'une présence de sécurité créée « sous les auspices de
l'ONU » et avec l'approbation de celle-ci, et la résolution avait déjà été
introduite devant le Conseil de sécurité. La résolution, avec l'AMT en
annexe, a été adoptée le lendemain, et aucune force internationale n'a été
déployée avant cette adoption.
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délégation n'était ni présumée ni implicite, mais explicitement déjà prévue
dans la résolution elle-même. Quatrièmement, la résolution a fixé des
limites suffisamment définies à la délégation en déterminant le mandat avec
la précision voulue, puisqu'y sont énoncés les objectifs à atteindre, les rôles
et responsabilités assignés ainsi que les moyens à employer. Le libellé
vague de certaines dispositions (voir les observations de l'ONU, paragraphe
118 ci-dessus) ne pouvait pas être totalement évité eu égard au caractère
constitutif d'un tel instrument, dont le rôle est de fixer des objectifs et des
buts généraux, non de décrire ou d'intervenir dans le détail de la mise en
œuvre et des choix opérationnels. Cinquièmement, les dirigeants de la
présence militaire devaient en vertu de la résolution rendre des comptes au
Conseil de sécurité de manière à permettre à celui-ci d'exercer ses autorité et
contrôle généraux (logiquement, le Conseil de sécurité devait demeurer
activement saisi de la question – article 21 de la résolution). La condition
exigeant que le Secrétaire général présente le rapport de la KFOR au
Conseil de sécurité constitue une garantie supplémentaire puisque le
Secrétaire général est censé représenter les intérêts généraux de l'ONU.
Si, aux termes de l'article 19 de la Résolution 1244 du Conseil de
sécurité, tout membre permanent du Conseil de sécurité peut utiliser son
droit de veto pour s'opposer à ce qu'on mette un terme à la délégation en
question, la Cour estime qu'il ne s'agit pas d'un facteur qui suffit à lui seul
pour conclure que le Conseil de sécurité ne conserve pas l'autorité et le
contrôle ultimes.
135. En conséquence, la Résolution 1244 du Conseil de sécurité a mis en
place la chaîne de commandement suivante dans les présentes affaires. Le
Conseil de sécurité a conservé l'autorité et le contrôle ultimes sur la mission
de sécurité, et il a délégué à l'OTAN (après consultation des Etats non
membres de l'OTAN) le pouvoir d'établir la présence internationale, la
KFOR, ainsi que le commandement opérationnel de celle-ci. L'OTAN a
rempli sa mission de commandement via une chaîne de commandement
(partant du Conseil de l'Atlantique Nord, en passant par le SHAPE, puis le
SACEUR, puis le Commandant en chef des Forces alliées du sud de
l'Europe) jusqu'au COMKFOR, le commandant de la KFOR. Si les BMN
étaient commandées par un officier de la nation dirigeante parmi les Etats
fournisseurs de contingents, celui-ci était placé sous le commandement
direct du COMKFOR. Les BMN devaient agir conformément à un plan
opérationnel conçu par l'OTAN et mis en œuvre par le COMKFOR au nom
de la KFOR.
136. Ce modèle de délégation démontre que, contrairement à l'argument
des requérants reproduit au paragraphe 77 ci-dessus, le commandement
opérationnel direct du Conseil de sécurité n'est pas une exigence des
missions de sécurité collective fondées sur le chapitre VII.
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137. Cependant, les requérants formulent des observations détaillées
dont il ressort que le degré de contrôle des Etats fournisseurs de contingents
est tel qu'il fait sortir les contingents du mandat international et compromet
l'unité du commandement opérationnel. Ils se fondent sur diverses facettes
de l'implication des Etats fournisseurs de contingents, y compris l'aspect mis
en exergue par la Commission de Venise (paragraphe 50 ci-dessus) et
soutiennent que la KFOR n'a pas de personnalité juridique distincte de celle
des Etats.
138. La Cour estime essentiel de rappeler ici que lorsque des Etats
agissant de leur plein gré assurent l'envoi nécessaire de contingents
(paragraphe 24 ci-dessus), ils conservent en pratique une certaine autorité
sur les soldats (pour des raisons, notamment, de sécurité, de discipline et de
subordination) ainsi que certaines obligations à leur égard (fournitures
matérielles comprenant les uniformes et l'équipement). Le commandement
par l'OTAN des questions opérationnelles n'est donc pas censé être exclusif,
mais le point essentiel est celui de savoir si, malgré l'implication structurelle
des Etats fournissant des contingents, ce commandement est « effectif »
(rapport de la CDI mentionné au paragraphe 32 ci-dessus).
139. La Cour n'est pas convaincue que l'implication des Etats
fournisseurs de contingents, qu'elle soit réelle ou structurelle, soit
incompatible avec l'effectivité (notamment l'unité) du commandement
opérationnel de l'OTAN. Elle ne voit rien qui suggère ou qui prouve
l'existence d'ordres concrets émanant des Etats fournisseurs de contingents
qui porteraient sur ou interviendraient dans la question opérationnelle (de
détention) en cause. De même, rien ne porte à croire que l'implication
structurelle des Etats fournisseurs de contingents mise en lumière par les
requérants ait porté atteinte à l'effectivité du contrôle opérationnel de
l'OTAN. Puisqu'au regard du droit les Etats envoient volontairement des
contingents, le maintien du déploiement national a également un caractère
volontaire. Le fait que ces Etats procurent des biens matériels à leurs
troupes n'a pas d'incidence notable sur le contrôle opérationnel de l'OTAN.
Nul n'a allégué que les règles d'engagement imposées par l'OTAN n'ont pas
été respectées. Les commandements nationaux (sur leurs propres troupes ou
sur un secteur au Kosovo) sont placés sous l'autorité opérationnelle directe
du COMKFOR. S'il y a un risque que les plaintes soient traitées
différemment selon l'Etat fournisseur de contingents qui est à la source du
problème allégué (ce sont les commandants nationaux qui décident s'il faut
renoncer à l'immunité, les Etats fournisseurs de contingents ont compétence
exclusive pour (au moins) les questions disciplinaires et pénales, certains
Etats fournisseurs de contingents ont mis en place leur propre bureau
contentieux, et au moins un de ces Etats a admis être civilement compétent
(affaire Bici précitée)), il n'a pas été précisé comment cet élément, en soi,
pourrait nuire à l'effectivité ou à l'unité du commandement de l'OTAN dans
les questions opérationnelles. La Cour ne voit pas comment l'absence
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144. Il est donc établi que l'action et l'inaction litigieuses sont, en
principe, attribuables à l'ONU. De plus, il est patent que l'ONU a une

C. La Cour est-elle compétente ratione personae ?

142. Contrairement à la KFOR, la MINUK est un organe subsidiaire de
l'ONU. Qu'elle soit un organe subsidiaire du Secrétaire général ou du
Conseil de sécurité, qu'elle ait ou non une personnalité juridique distincte de
l'ONU, que la délégation de pouvoirs par le Conseil de sécurité au
Secrétaire général et/ou à la MINUK respecte ou non aussi le rôle conféré
au Conseil de sécurité par l'article 24 de la Charte, la MINUK est un organe
subsidiaire de l'ONU qui répond directement, pleinement et
institutionnellement de ses actes devant le Conseil de sécurité (rapport de la
CDI, paragraphe 33 ci-dessus). Si la MINUK comprend quatre piliers (dont
trois étaient à l'époque des faits dirigés par le HCR, l'OSCE et l'UE), chaque
pilier se trouvait placé sous l'autorité d'un RSSG adjoint, qui répondait de
ses actes devant le RSSG, lequel, à son tour, rendait des comptes au Conseil
de sécurité (article 20 de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité).
143. En conséquence, la Cour estime que la MINUK est un organe
subsidiaire de l'ONU instauré en vertu du chapitre VII de la Charte, de sorte
que l'inaction litigieuse est, en principe, attribuable à l'ONU, au sens donné
à ce terme aux paragraphes 29 et 121 ci-dessus.

c) L'inaction litigieuse peut-elle être attribuée à la MINUK ?

d'accord sur le statut des forces entre l'ONU et le pays hôte, la RFY,
pourrait influer, comme le suggèrent les requérants, sur le commandement
opérationnel de l'OTAN. Le fait que, comme l'ont dit les requérants (voir le
paragraphe 78 ci-dessus), le COMKFOR a la charge exclusive de l'émission
des ordonnances de mise en détention correspond à une répartition des
tâches et non à une rupture dans la structure de commandement unifié,
puisque le COMKFOR agit à tout moment en tant qu'officier de la KFOR
qui doit répondre de ses actes devant l'OTAN par l'intermédiaire de la
chaîne de commandement décrite ci-dessus.
140. En conséquence, même si l'ONU elle-même admet qu'une certaine
marge de progression existe quant aux structures de coopération et de
commandement entre le Conseil de sécurité, les Etats fournisseurs de
contingents et les organisations internationales contributrices, la Cour
estime que le Conseil de sécurité détient l'autorité et le contrôle ultimes et
que le commandement effectif des questions opérationnelles pertinentes
appartient à l'OTAN.
141. Dès lors, la Cour constate que la KFOR exerce des pouvoirs que le
Conseil de sécurité lui a légalement délégués en vertu du chapitre VII, de
sorte que l'action litigieuse est, en principe, « attribuable » à l'ONU, au sens
donné à ce terme aux paragraphes 29 et 121 ci-dessus.
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personnalité juridique distincte de celle de ses Etats membres (affaire de la
Réparation, CIJ Recueil 1949) et que cette organisation n'est pas une Partie
contractante à la Convention.
145. Dans son arrêt dans l'affaire Bosphorus (précité, §§ 152-153), la
Cour a dit que, si la Convention n'interdit pas aux Etats de transférer des
pouvoirs souverains à une organisation internationale à des fins de
coopération dans certains domaines d'activité, les Etats demeurent
responsables au titre de l'article 1 de la Convention de tous les actes et
omissions de leurs organes, même si ceux-ci découlent de la nécessité
d'observer des obligations juridiques internationales ; en effet, l'article 1 ne
fait aucune distinction quant au type de normes ou de mesures en cause et
ne soustrait aucune partie de la « juridiction » des Parties contractantes à
l'empire de la Convention. Cependant, la Cour a ensuite précisé que, lorsque
l'acte d'un Etat se justifiait par le respect des obligations découlant pour
celui-ci de son appartenance à une organisation internationale et que
l'organisation en question accordait aux droits fondamentaux une protection
à tout le moins équivalente à celle assurée par la Convention, il y avait lieu
de présumer que les exigences de la Convention étaient respectées par l'Etat.
Pareille présomption pourrait toutefois être renversée dans le cadre d'une
affaire donnée si l'on estimait que la protection des droits garantis par la
Convention était entachée d'une insuffisance manifeste. Dans un tel cas, le
rôle de la Convention en tant qu'« instrument constitutionnel de l'ordre
public européen » dans le domaine des droits de l'homme l'emporterait sur
l'intérêt de la coopération internationale (ibidem, §§ 155-156).
146. Se pose donc en l'espèce la question de savoir si la Cour a
compétence ratione personae pour examiner les actes des Etats défendeurs
commis au nom de l'ONU et, plus généralement, quelle est la relation entre
la Convention et les actes de l'ONU au titre du chapitre VII de sa Charte.
147. La Cour relève tout d'abord que neuf des douze parties signataires à
l'origine de la Convention en 1950 (y compris les deux Etats défendeurs)
étaient membres de l'ONU depuis 1945, que la grande majorité des Parties
contractantes actuelles ont rejoint l'ONU avant d'adhérer à la Convention, et
qu'à ce jour toutes les Parties contractantes sont membres de l'ONU. Or l'un
des buts de la Convention (figurant dans son Préambule) est d'assurer la
garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme proclamée par l'Assemblée générale de
l'ONU. Plus généralement, la Cour rappelle, comme elle l'a noté au
paragraphe 122 ci-dessus, que la Convention doit s'interpréter à la lumière
des règles pertinentes et des principes de droit international applicables aux
relations entre ses Parties contractantes. La Cour a donc égard à deux
dispositions complémentaires de la Charte de l'ONU, les articles 25 et 103,
tels qu'ils ont été interprétés par la Cour internationale de Justice
(paragraphe 27 ci-dessus).
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148. Il convient d'accorder encore plus de poids au caractère impératif
du but premier de l'ONU et, par voie de conséquence, des pouvoirs accordés
au Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII pour atteindre ce but. En
particulier, il ressort clairement du préambule, des articles 1, 2 et 24 ainsi
que du chapitre VII de la Charte que l'ONU a pour objectif principal le
maintien de la paix et de la sécurité internationales. S'il est tout aussi clair
que la protection des droits de l'homme contribue de manière importante à
l'établissement de la paix internationale (voir le Préambule à la Convention),
il n'en demeure pas moins que la responsabilité essentielle quant à cet
objectif incombe au Conseil de sécurité, qui dispose de moyens
considérables en vertu du chapitre VII pour l'atteindre, notamment par
l'adoption de mesures coercitives. La responsabilité du Conseil de sécurité à
cet égard est unique, et est devenue le corollaire de l'interdiction du recours
unilatéral à la force, qui est aujourd'hui partie intégrante du droit coutumier
international (paragraphe 18-20 ci-dessus).
149. En l'espèce, le chapitre VII a permis au Conseil de sécurité
d'adopter des mesures coercitives en réaction à un conflit précis jugé de
nature à menacer la paix, mesures qui ont été exposées dans la Résolution
1244 du Conseil de sécurité établissant la MINUK et la KFOR.
Les opérations mises en œuvre par les résolutions du Conseil de sécurité
en vertu du chapitre VII de la Charte de l'ONU sont fondamentales pour la
mission de l'ONU consistant à préserver la paix et la sécurité
internationales, et s'appuient, pour être effectives, sur les contributions des
Etats membres. Par conséquent, la Convention ne saurait s'interpréter de
manière à faire relever du contrôle de la Cour les actions et omissions des
Parties contractantes couvertes par des résolutions du Conseil de sécurité et
commises avant ou pendant de telles missions. Cela s'analyserait en une
ingérence dans l'accomplissement d'une mission essentielle de l'ONU dans
ce domaine, voire, comme l'ont dit certaines des parties, dans la conduite
efficace de pareilles opérations. Cela équivaudrait également à imposer des
conditions à la mise en œuvre d'une résolution du Conseil de sécurité qui
n'étaient pas prévues par le texte de la résolution lui-même. Ce
raisonnement s'applique aussi aux actes volontaires des Etats défendeurs,
tels que le vote d'un membre permanent du Conseil de sécurité en faveur de
la résolution pertinente au titre du chapitre VII et l'envoi de contingents
dans le cadre de la mission de sécurité : pareils actes peuvent ne pas être à
proprement parler des obligations découlant de l'appartenance à l'ONU,
mais ils sont primordiaux pour l'accomplissement effectif par le Conseil de
sécurité du mandat qui lui est conféré par le chapitre VII, et donc pour la
réalisation par l'ONU du but impératif de maintien de la paix et de la
sécurité qui lui est assigné.
150. Les requérants allèguent que la protection des droits fondamentaux
offerte par la KFOR sur les plans tant substantiel que procédural n'est pas
« équivalente » à celle assurée par la Convention, au sens donné à ce terme
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153. A la lumière de sa conclusion ci-dessus, la Cour juge inutile
d'examiner les autres observations des parties sur la recevabilité de la
requête, notamment celles relatives à sa compétence ratione loci pour
examiner des griefs dirigés contre les Etats défendeurs pour leurs actions ou
omissions extraterritoriales, à la question de savoir si les requérants ont
épuisé tous les recours effectifs dont ils disposaient au sens de l'article 35
§ 1 de la Convention, et au problème de sa compétence pour examiner
l'affaire, eu égard aux principes dégagés dans l'affaire de l'Or monétaire
précitée (décision Banković et autres précitée, § 83).

4. Autres questions de recevabilité

par la Cour dans l'arrêt Bosphorus, ce qui renverserait selon eux la
présomption de respect de la Convention par les Etats défendeurs.
151. Or la Cour voit dans les circonstances de l'espèce des différences
essentielles par rapport à celles de l'affaire Bosphorus. Dans l'arrêt rendu
dans cette affaire, elle avait relevé que la mesure en cause (la saisie de
l'aéronef loué par la société requérante) avait été mise en œuvre par les
autorités de l'Etat défendeur, sur son territoire national, à la suite d'une
décision d'un ministre de cet Etat (Bosphorus, § 137). Aussi la Cour n'avaitelle vu dans cette affaire aucun problème touchant à sa compétence,
notamment ratione personae, vis-à-vis de l'Etat défendeur, bien que la saisie
litigieuse ait été décidée sur la base d'un règlement communautaire, pris luimême en application d'une résolution du Conseil de sécurité. En revanche,
dans les présentes espèces, les actions et omissions litigieuses de la KFOR
et de la MINUK ne sauraient être imputées aux Etats défendeurs et, du reste,
ne sont pas survenues sur le territoire de ceux-ci ni ne découlent de
décisions prises par leurs autorités. Les présentes requêtes se distinguent
donc tout à fait de l'affaire Bosphorus sur le plan à la fois de la
responsabilité des Etats défendeurs découlant de l'article 1 et de la
compétence ratione personae de la Cour.
Quoi qu'il en soit, il existe une différence fondamentale entre la nature de
l'organisation internationale et de la coopération internationale dont il était
question dans l'affaire Bosphorus et celle en cause en l'espèce. Ainsi que la
Cour l'a relevé ci-dessus, la MINUK est un organe subsidiaire de l'ONU
instauré en vertu du chapitre VII de la Charte, et les pouvoirs que la KFOR
a exercés en l'occurrence lui avaient été valablement délégués par le Conseil
de sécurité en application de ce même chapitre VII. Leurs actions sont donc
directement imputables à l'ONU en tant qu'organisation à vocation
universelle remplissant un objectif impératif de sécurité collective.
152. Dès lors, la Cour conclut que les griefs des requérants doivent être
déclarés incompatibles ratione personae avec les dispositions de la
Convention.
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Michael O'BOYLE
Greffier adjoint

Christos ROZAKIS
Président

A la majorité, déclare irrecevables la requête Behrami et Behrami et la
requête Saramati pour autant qu'elle est dirigée contre la France et la
Norvège.

A l'unanimité, décide de rayer du rôle la requête Saramati pour autant
qu'elle est dirigée contre l'Allemagne ;

Par ces motifs, la Cour,
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UNMAS

Centre de coordination de l'action antimines au Kosovo
des Nations unies
Service d'action antimines des Nations unies

UNMACC

Mission d'administration intérimaire des Nations unies
pour le Kosovo

MINUK

République fédérative de Yougoslavie
Représentant spécial du Secrétaire général

Force d'intervention de l'ONU au Kosovo

KFOR

RFY
RSSG

Commission de droit international
Cour internationale de Justice
Commandant de la KFOR
Comité pour la prévention de la torture et des traitements
inhumains ou dégradants (Conseil de l'Europe)

CDI
CIJ
COMKFOR
CPT

Organisation des Nations unies
Plan d'opérations
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

Brigade multinationale

BMN

ONU
OPLAN
OSCE
OTAN

Accord militaro-technique
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

Liste des abréviations

ANNEXE
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AMT
APCE
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ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
18 juillet 2013 *
«Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Mesures restrictives à l’encontre de
certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban —
Règlement (CE) no 881/2002 — Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne incluse
dans une liste établie par un organe des Nations unies — Inclusion du nom de cette personne dans la
liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 — Recours en annulation —
Droits fondamentaux — Droits de la défense — Principe de protection juridictionnelle effective —
Principe de proportionnalité — Droit au respect de la propriété — Obligation de motivation»
Dans les affaires jointes C584/10 P, C593/10 P et C595/10 P,
ayant pour objet trois pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union
européenne, introduits le 10 décembre 2010,
Commission européenne, représentée initialement par M. P. Hetsch et Mme S. Boelaert ainsi que par
MM. E. Paasivirta et M. Konstantinidis, puis par M. L. Gussetti et Mme S. Boelaert ainsi que par
MM. E. Paasivirta et M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par
Mme E. Jenkinson, puis par Mme S. Behzadi-Spencer, en qualité d’agents, assistées de M. J. Wallace,
QC, de M. D. Beard, QC, et de M. Wood, barrister,
parties requérantes,
soutenus par:
République de Bulgarie, représentée par MM. B. Zaimov et T. Ivanov ainsi que par Mme E. Petranova,
en qualité d’agents,
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. M. Fiorilli,
avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,
Hongrie, représentée par M. M. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Molnár, en qualité d’agents,
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes C. Wissels et M. Bulterman, en qualité d’agents,
République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,
République de Finlande, représentée par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

* Langue de procédure: l’anglais.
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parties intervenantes aux pourvois (C584/10 P et C595/10 P),
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop, Mme E. Finnegan et M. R. Szostak, en
qualité d’agents,
partie requérante,
soutenu par:
République de Bulgarie, représentée par MM. B. Zaimov et T. Ivanov, ainsi que par Mme E. Petranova,
en qualité d’agents,
République tchèque, représentée par Mme K. Najmanová ainsi que par MM. E. Ruffer, M. Smolek et
D. Hadroušek, en qualité d’agents,
Royaume de Danemark, représenté par M. L. Volck Madsen, en qualité d’agent,
Irlande, représentée initialement par M. D. O’Hagan, puis par Mme E. Creedon, en qualité d’agents,
assistés de M. N. Travers, BL, et de Mme P. Benson, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,
Royaume d’Espagne, représenté par M. M. Muñoz Pérez et Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agents,
ayant élu domicile à Luxembourg,
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. M. Fiorilli,
avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,
Hongrie, représentée par M. M. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Molnár, en qualité d’agents,
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes C. Wissels et M. Bulterman, en qualité d’agents,
République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent, ayant élu domicile à
Luxembourg,
République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,
République de Finlande, représentée par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,
parties intervenantes au pourvoi (C593/10 P),
les autres parties à la procédure étant:
Yassin Abdullah Kadi, représenté par M. D. Vaughan, QC, M. V. Lowe, QC, M. J. Crawford, SC,
Mme M. Lester et M. P. Eeckhout, barristers, M. G. Martin, solicitor, ainsi que par M. C. Murphy,
partie requérante en première instance,
République française, représentée par Mme E. Belliard ainsi que par MM. G. de Bergues, D. Colas,
A. Adam et E. Ranaivoson, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,

2
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LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président, MM. M. Ilešič,
L. Bay Larsen, T. von Danwitz et Mme M. Berger, présidents de chambre, MM. U. Lõhmus, E. Levits,
A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. J.-J. Kasel, M. Safjan et D. Šváby, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 octobre 2012,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 mars 2013,
rend le présent
Arrêt
1

Par leurs pourvois, la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne et le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union
européenne du 30 septembre 2010, Kadi/Commission (T-85/09, Rec. p. II-5177, ci-après l’«arrêt
attaqué»), par lequel celui-ci a annulé le règlement (CE) no 1190/2008 de la Commission, du
28 novembre 2008, modifiant pour la cent et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil
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 (JO L 322, p. 25, ci-après le «règlement
litigieux»), pour autant que cet acte concerne M. Kadi.
Le cadre juridique
La charte des Nations unies

2

Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la charte des Nations unies, signée à San Francisco
(États-Unis) le 26 juin 1945, les buts des Nations unies incluent celui de «[m]aintenir la paix et la
sécurité internationales» et celui de «[r]éaliser la coopération internationale en résolvant les
problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et
en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans
distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion».

3

Selon l’article 24, paragraphe 1, de la charte des Nations unies, le Conseil de sécurité des Nations unies
(ci-après le «Conseil de sécurité») se voit conférer la responsabilité principale du maintien de la paix et
de la sécurité internationales. Le paragraphe 2 dudit article 24 dispose que, dans l’accomplissement des
devoirs que lui impose cette responsabilité, il doit agir conformément aux buts et aux principes des
Nations unies.

4

Aux termes de l’article 25 de la charte des Nations unies, les membres de l’Organisation des Nations
unies (ONU) conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément
à cette charte.

5

Le chapitre VII de la charte des Nations unies, intitulé «Action en cas de menace contre la paix, de
rupture de la paix et d’acte d’agression», définit les actions à entreprendre dans de tels cas.
L’article 39 de cette charte, qui introduit ce chapitre, dispose que le Conseil de sécurité constate
l’existence d’une telle menace, d’une telle rupture ou d’un tel acte, et fait des recommandations ou
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décide des mesures à prendre conformément aux articles 41 et 42 de ladite charte pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales. Aux termes de l’article 41 de cette même charte, le
Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent
être prises pour donner effet à ses décisions et peut inviter les membres des Nations unies à appliquer
ces mesures.
6

En vertu de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des Nations unies, les décisions du Conseil de
sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont exécutées par les membres
des Nations unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés
dont ils font partie.

7

L’article 103 de cette même charte énonce que, en cas de conflit entre les obligations des membres des
Nations unies en vertu de ladite charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international,
les premières prévaudront.
Les actions du Conseil de sécurité contre le terrorisme international et la mise en œuvre de ces actions
par l’Union

8

Depuis la fin des années 1990, et plus encore après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis,
le Conseil de sécurité a adopté une série de résolutions fondées sur le chapitre VII de la charte des
Nations unies et visant à combattre les menaces terroristes pesant sur la paix et la sécurité
internationales. Dirigées à l’origine contre les seuls Taliban d’Afghanistan, ces résolutions ont ensuite
été étendues à Oussama ben Laden, à Al-Qaida ainsi qu’aux personnes et entités qui leur sont
associées. Elles prévoient, notamment, le gel des avoirs des organisations, des entités et des personnes
inscrites par le comité institué par le Conseil de sécurité conformément à sa résolution 1267 (1999) du
15 octobre 1999 (ci-après le «comité des sanctions») sur une liste récapitulative (ci-après la «liste
récapitulative du comité des sanctions»).

9

Aux fins du traitement des demandes de radiation introduites par des organisations, des entités ou des
personnes dont le nom a été inscrit sur cette liste, la résolution 1730 (2006) du Conseil de sécurité du
19 décembre 2006 a prévu la création d’un «point focal» auprès du Conseil de sécurité, chargé de
recevoir ces demandes. Ce point focal a été mis en place au mois de mars 2007.

10

La résolution 1735 (2006) du Conseil de sécurité du 22 décembre 2006 prévoit, à son paragraphe 5,
que, lorsqu’ils proposent au comité des sanctions d’inscrire le nom d’une organisation, d’une entité ou
d’une personne sur la liste récapitulative de celui-ci, les États doivent «fournir un exposé des motifs, le
mémoire correspondant devant comporter un exposé aussi détaillé que possible des motifs de la
demande d’inscription, y compris: i) tous les éléments permettant d’établir précisément que l’individu
ou l’entité remplit les critères visés; ii) la nature des éléments d’information; et iii) tous éléments
d’information ou pièces justificatives pouvant être fournis». Aux termes du paragraphe 6 de cette
même résolution, il est demandé aux États, «au moment où ils présentent leur demande d’inscription,
de préciser les éléments du mémoire qui pourraient être divulgués aux fins de notification à l’individu
ou à l’entité dont le nom est porté sur la [liste récapitulative du comité des sanctions] et ceux qui
pourraient l’être aux États [...] qui en font la demande».

11

La résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité du 30 juin 2008 prévoit, à son paragraphe 12, que les
États doivent, notamment, «pour chaque demande d’inscription, préciser les éléments du mémoire
correspondant qui pourraient être divulgués, notamment pour que le [c]omité [des sanctions] puisse
élaborer le résumé décrit au paragraphe 13 ci-dessous ou pour aviser ou informer la personne ou
l’entité dont le nom est porté sur la [liste récapitulative dudit comité], et les éléments qui pourraient
être communiqués aux États [...] intéressés sur demande». Le paragraphe 13 de cette résolution
prévoit, d’une part, que le comité des sanctions, lorsqu’il ajoute un nom sur sa liste récapitulative,

4
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publie sur son site Web un «résumé des motifs de l’inscription» et, d’autre part, que ledit comité
s’efforce de publier sur ce même site, des «résumés des motifs ayant présidé aux inscriptions» de
noms sur ladite liste avant l’adoption de ladite résolution.
12

En ce qui concerne les demandes de radiation, la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité du
17 décembre 2009 a institué un «bureau du médiateur», chargé, aux termes du paragraphe 20 de cette
résolution, d’assister le comité des sanctions dans l’examen de ces demandes. Selon ce même
paragraphe, la personne désignée pour exercer les fonctions de médiateur doit remplir des critères de
haute considération morale, d’impartialité, d’intégrité ainsi que de hautes qualifications et d’expérience
dans les domaines pertinents, à savoir, notamment, le droit, les droits de l’homme, la lutte
antiterroriste et les sanctions. Les tâches du médiateur, qui sont décrites à l’annexe II de ladite
résolution, comprennent une phase de collecte d’informations auprès des États concernés et une
phase de concertation, au cours de laquelle le dialogue peut être engagé avec l’organisation, l’entité ou
la personne qui demande que son nom soit radié de la liste récapitulative du comité des sanctions. À
l’issue de ces deux phases, le médiateur doit établir et communiquer un «rapport d’ensemble» au
comité des sanctions, lequel doit alors examiner la demande de radiation, avec le concours du
médiateur, et décider, à l’issue de cet examen, s’il accueille ladite demande.

13

Les États membres ayant considéré, dans diverses positions communes adoptées au titre de la politique
étrangère et de sécurité commune, qu’une action de l’Union était nécessaire pour mettre en œuvre les
résolutions du Conseil de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme international, le Conseil a
adopté une série de règlements prévoyant, notamment, le gel des avoirs des organisations, des entités
et des personnes identifiées par le comité des sanctions.

14

Parallèlement au régime décrit ci-dessus, qui ne vise que les organisations, les entités et les personnes
nommément désignées par le comité des sanctions comme étant associées à Oussama ben Laden, au
réseau Al-Qaida et aux Taliban, il existe un régime plus large prévu par la résolution 1373 (2001) du
Conseil de sécurité du 28 septembre 2001, adoptée, elle aussi, en réponse aux attentats terroristes du
11 septembre 2001. Cette résolution, qui prévoit également des mesures de gel des avoirs, se distingue
des résolutions susmentionnées en ce que l’identification des organisations, des entités ou des
personnes auxquelles elle a vocation à s’appliquer est laissée à l’entière discrétion des États.

15

Au niveau de l’Union, ladite résolution a été mise en œuvre par la position commune 2001/931/PESC
du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter
contre le terrorisme (JO L 344, p. 93), et par le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du
27 décembre 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 (JO L 344, p. 70, et rectificatif JO
2010, L 52, p. 58). Ces actes comportent une liste, régulièrement révisée, d’organisations, d’entités et
de personnes suspectées d’être impliquées dans des activités terroristes.
Les antécédents des litiges
L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kadi

16

17

Le 17 octobre 2001, le nom de M. Kadi, identifié comme étant une personne associée à Oussama ben
Laden et au réseau Al-Qaida, a été inscrit sur la liste récapitulative du comité des sanctions.
Ce nom a, subséquemment, été ajouté sur la liste contenue à l’annexe I du règlement (CE) no 467/2001
du Conseil, du 6 mars 2001, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services
vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources
financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, et abrogeant le règlement no 337/2000
(JO L 67, p. 1), par le règlement (CE) no 2062/2001 de la Commission, du 19 octobre 2001, modifiant,
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pour la troisième fois, le règlement no 467/2001 (JO L 277, p. 25). Il a, par la suite, été inscrit sur la
liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, 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, et abrogeant le règlement no 467/2001
(JO L 139, p. 9).
18

Le 18 décembre 2001, M. Kadi a saisi le Tribunal d’un recours visant à obtenir l’annulation,
initialement, des règlements nos 467/2001 et 2062/2001, puis du règlement no 881/2002, pour autant
que ces règlements le concernaient. Ses moyens d’annulation étaient pris, respectivement, d’une
violation du droit d’être entendu, du droit au respect de la propriété et du principe de
proportionnalité ainsi que du droit à un contrôle juridictionnel effectif.

19

Par l’arrêt du 21 septembre 2005, Kadi/Conseil et Commission (T-315/01, Rec. p. II-3649), le Tribunal
a rejeté ce recours. En substance, il a jugé qu’il découlait des principes régissant l’articulation des
rapports entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et l’ordre juridique de l’Union que
le règlement no 881/2002, dès lors qu’il visait à mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité
ne laissant place à aucune marge à cet effet, ne pouvait faire l’objet d’un contrôle juridictionnel quant à
sa légalité interne et bénéficiait donc d’une immunité juridictionnelle, sauf pour ce qui concerne sa
compatibilité avec les normes relevant du jus cogens, entendu comme un ordre public international
qui s’impose, sans dérogation possible, à tous les sujets du droit international, y compris aux instances
de l’ONU.

20

Dans ces conditions, le Tribunal a, à l’aune du standard de protection universelle des droits
fondamentaux de la personne humaine relevant du jus cogens, exclu en l’espèce l’existence d’une
violation des droits invoqués par M. Kadi. S’agissant, en particulier, du droit à un contrôle
juridictionnel effectif, il a souligné qu’il ne lui appartenait pas de contrôler indirectement la
conformité des résolutions du Conseil de sécurité avec les droits fondamentaux tels que protégés par
l’ordre juridique de l’Union, ni de vérifier l’absence d’erreur d’appréciation des faits et des éléments de
preuve retenus par cette instance internationale à l’appui des mesures prises, ni encore de contrôler
indirectement l’opportunité et la proportionnalité de ces mesures. Il a ajouté qu’une telle lacune dans
la protection juridictionnelle de M. Kadi n’est pas en soi contraire au jus cogens.

21

Par son arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et
Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, Rec. p. I-6351, ci-après l’«arrêt Kadi»), la Cour a annulé l’arrêt
Kadi/Conseil et Commission, précité, ainsi que le règlement no 881/2002 dans la mesure où ce dernier
visait M. Kadi.

22

En substance, la Cour a jugé que les obligations découlant d’un accord international ne sauraient avoir
pour effet de porter atteinte aux principes constitutionnels du traité CE, notamment au principe du
respect obligatoire des droits fondamentaux par l’ensemble des actes de l’Union, ce respect
constituant une condition de légalité de ces actes qu’il incombe à la Cour de contrôler dans le cadre
du système complet de voies de recours qu’établit le traité. Elle a considéré que, nonobstant le respect
dû, lors de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité, aux engagements pris dans le cadre
de l’ONU, les principes régissant l’ordre juridique international issu des Nations unies n’impliquent pas
pour autant une immunité juridictionnelle d’un acte de l’Union tel que le règlement no 881/2002. Elle a
ajouté qu’une telle immunité ne trouve aucun fondement dans le traité.

23

Elle a, dans ces conditions, jugé, aux points 326 et 327 de l’arrêt Kadi, que les juridictions de l’Union se
doivent d’assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au
regard des droits fondamentaux, y compris lorsque de tels actes visent à mettre en œuvre des
résolutions du Conseil de sécurité, et que l’analyse du Tribunal était, par conséquent, entachée d’une
erreur de droit.

6
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24

Statuant sur le recours introduit par M. Kadi devant le Tribunal, elle a jugé, aux points 336 à 341 de
l’arrêt Kadi, que l’efficacité du contrôle juridictionnel implique que l’autorité compétente de l’Union
communique à la personne concernée les motifs de la décision d’inscription en cause et offre à cette
personne la possibilité d’être entendue à cet égard. Elle a précisé que, s’agissant d’une décision
d’inscription initiale, des raisons tenant à l’efficacité des mesures restrictives en cause et à l’objectif du
règlement concerné justifiaient que cette communication et cette audition interviennent non pas
préalablement à l’adoption de cette décision, mais au moment de cette adoption ou aussi rapidement
que possible après celle-ci.

25

Aux points 345 à 349 de l’arrêt Kadi, la Cour a ajouté que, dès lors que le Conseil n’avait ni
communiqué à M. Kadi les éléments retenus à sa charge pour fonder les mesures restrictives prises à
son encontre, ni accordé à celui-ci le droit de prendre connaissance de ces éléments dans un délai
raisonnable après l’imposition de ces mesures, l’intéressé n’avait pas eu la possibilité de faire connaître
utilement son point de vue à cet égard, si bien que les droits de la défense et le droit à un contrôle
juridictionnel effectif avaient été violés. Elle a également constaté, au point 350 dudit arrêt, qu’il
n’avait pas été remédié à cette violation devant le juge de l’Union étant donné que le Conseil n’avait
avancé devant ce dernier aucun élément de cette nature. Aux points 369 à 371 du même arrêt, elle a
conclu, par identité de motifs, à une violation du droit fondamental de M. Kadi au respect de la
propriété.

26

Les effets du règlement annulé en tant qu’il concernait M. Kadi ont été maintenus pour une période de
trois mois maximum, pour permettre au Conseil de remédier aux violations constatées.
Les suites données par les institutions de l’Union à l’arrêt Kadi et le règlement litigieux

27

Le 21 octobre 2008, le président du comité des sanctions a communiqué l’exposé des motifs relatifs à
l’inscription de M. Kadi sur la liste récapitulative de ce comité au représentant permanent de la France
auprès de l’ONU, en autorisant sa communication à M. Kadi.

28

Cet exposé des motifs est libellé comme suit:
«L’individu Yasin Abdullah Ezzedine Qadi [...] satisfait aux conditions d’inscription par le [comité des
sanctions] en raison de ses actes consistant dans a) le fait de participer au financement, à
l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association
avec le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden ou les Taliban, ou toute cellule, filiale ou émanation ou
tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir; b) le fait de fournir,
vendre ou transférer des armements et matériels connexes; c) le fait de recruter pour le compte de
ceux-ci; d) le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités
auxquelles ils se livrent [voir résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, paragraphe 2].
M. Qadi a reconnu qu’il était un membre fondateur de la Fondation Muwafaq et qu’il en dirigeait les
activités. La Fondation Muwafaq a toujours fonctionné sous l’égide du Bureau afghan [Makhtab
al-Khidamat] (QE.M.12.01.), organisation fondée par MM. Abdullah Azzam et Oussama ben Laden
[Usama Muhammed Awad Bin Laden] (QI.B.8.01.) et précurseur d’Al-Qaida (QE.A.4.01.). Après la
dissolution du Bureau afghan, début juin 2001, et son absorption par Al-Qaida, plusieurs des
organisations non gouvernementales qui lui étaient autrefois associées, notamment la Fondation
Muwafaq, se sont également ralliées à Al-Qaida.
En 1992, M. Qadi a confié à M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (QI.A.25.01.) la
direction des bureaux européens de la Fondation Muwafaq. Au milieu des années 90, M. Al-Ayadi
dirigeait aussi le bureau de la Fondation Muwafaq en Bosnie-Herzégovine. M. Qadi a recruté
M. Al-Ayadi sur la recommandation du célèbre financier d’Al-Qaida, M. Wa’el Hamza Abd al-Fatah
Julaidan (QI.J.79.02.), qui a combattu aux côtés de M. Oussama ben Laden en Afghanistan dans les
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années 80. Au moment de sa nomination par M. Qadi au poste de directeur pour l’Europe de la
Fondation Muwafaq, M. Al-Ayadi agissait au titre d’accords avec M. ben Laden. M. Al-Ayadi était l’un
des principaux leaders du Front Islamique Tunisien, il s’est rendu en Afghanistan au début des années
90 pour y suivre un entraînement paramilitaire, puis au Soudan, avec d’autres personnes, pour y
rencontrer M. ben Laden, avec lequel ils ont conclu un accord officiel concernant l’accueil et la
formation de Tunisiens. Ils ont rencontré M. ben Laden une deuxième fois et obtenu un accord visant
à ce que les collaborateurs de ben Laden en Bosnie-Herzégovine accueillent des combattants tunisiens
venus d’Italie.
En 1995, le dirigeant d’Al-Gama’at al Islamiyya, M. Talad Fuad Kassem, a déclaré que la Fondation
Muwafaq avait fourni un appui logistique et financier à un bataillon de combattants en
Bosnie-Herzégovine. Au milieu des années 90, la Fondation Muwafaq a contribué à l’appui financier
fourni aux fins des activités terroristes de ces combattants, ainsi qu’au trafic d’armes en provenance
d’Albanie et à destination de la Bosnie-Herzégovine. Une partie du financement de ces activités a été
assurée par M. ben Laden.
M. Qadi était aussi l’un des principaux actionnaires de la Depozitna Banka, établie à Sarajevo et
aujourd’hui fermée, où M. Al-Ayadi exerçait également des fonctions et représentait les intérêts de
M. Qadi. Des réunions consacrées à la préparation d’un attentat contre un établissement américain en
Arabie saoudite ont peut-être eu lieu dans cette banque.
M. Qadi était en outre propriétaire en Albanie de plusieurs sociétés qui transmettaient des fonds à des
extrémistes ou confiaient à des extrémistes des postes leur permettant de contrôler les fonds des
sociétés en question. Jusqu’à cinq des sociétés appartenant à M. Qadi en Albanie ont reçu des fonds
de roulement versés par M. ben Laden.»
29

Ledit exposé des motifs a également été publié sur le site Web du comité des sanctions.

30

Le 22 octobre 2008, le représentant permanent de la France auprès de l’Union a transmis ce même
exposé des motifs à la Commission, laquelle l’a, le même jour, adressé à M. Kadi, en l’informant du fait
que, pour les motifs évoqués dans cet exposé, elle envisageait de maintenir l’inscription de son nom sur
la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002. La Commission a laissé à M. Kadi jusqu’au
10 novembre 2008 pour faire valoir ses observations sur ces motifs et lui fournir toute information
qu’il jugerait pertinente, avant qu’elle adopte sa décision finale.

31

Le 10 novembre 2008, M. Kadi a transmis ses observations à la Commission. Faisant valoir, sur la base
de pièces documentaires attestant de l’abandon par les autorités suisses, turques et albanaises
d’enquêtes pénales ouvertes à son encontre pour des faits allégués de soutien à des organisations
terroristes ou de criminalité financière, que, chaque fois que l’opportunité lui avait été donnée
d’exprimer son point de vue sur les éléments de preuve retenus à son encontre, il avait pu démontrer
l’absence de bien-fondé des allégations formulées contre lui, il a sollicité la production des éléments de
preuve corroborant les affirmations et les assertions figurant dans l’exposé des motifs relatifs à son
inscription sur la liste récapitulative du comité des sanctions ainsi que les documents pertinents du
dossier de la Commission, et a demandé à pouvoir formuler des observations sur ces éléments de
preuve. Tout en dénonçant le caractère vague ou général d’un certain nombre d’allégations contenues
dans cet exposé des motifs, il a contesté, preuves à l’appui, le bien-fondé de chacun des motifs
invoqués à sa charge.

32

Le 28 novembre 2008, la Commission a adopté le règlement litigieux.

8
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33

Aux termes des considérants 3 à 6, 8 et 9 dudit règlement:
«(3) Pour se conformer à l’arrêt [Kadi], la Commission a communiqué à M. Kadi [...] [l’]exposé[...] des
motifs fourni[...] par le [c]omité des sanctions [...] et [lui] a donné la possibilité de formuler des
observations sur ces motifs pour faire connaître [son] point de vue.
(4) La Commission a reçu des observations de M. Kadi [...] et les a examinées.
(5) M. Kadi [...] figure[...] sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des
ressources économiques devrait s’appliquer, liste établie par le [c]omité des sanctions [...].
(6) Après avoir attentivement examiné les observations formulées par M. Kadi dans une lettre datée
du 10 novembre 2008, la Commission estime, au vu du caractère préventif du gel des fonds et
des ressources économiques, que l’inscription de M. Kadi sur la liste se justifie en raison de ses
rapports avec le réseau Al-Qaida.
[...]
(8) Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’ajouter M. Kadi [...] à l’annexe I.
(9) Il convient d’appliquer le présent règlement à compter du 30 mai 2002 vu le caractère préventif et
les objectifs du gel des fonds et des ressources économiques imposé par le règlement [...]
no 881/2002 et la nécessité de protéger les intérêts légitimes des opérateurs économiques qui se
sont fiés à la légalité du règlement annulé [par l’arrêt Kadi].»

34

Aux termes de l’article 1er et de l’annexe du règlement litigieux, l’annexe I du règlement no 881/2002
est modifiée en ce sens, notamment, que la mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes
physiques»:
«Yasin Abdullah Ezzedine Qadi [alias a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin
Al-Qadi]. Né le 23 février 1955 au Caire, Égypte. Nationalité: saoudienne. Numéro de passeport:
a) B 751550, b) E 976177 (délivré le 6 mars 2004, expire le 11 janvier 2009). Renseignement
complémentaire: Jeddah, Arabie saoudite.»

35

Aux termes de l’article 2 du règlement litigieux, celui-ci est entré en vigueur le 3 décembre 2008 et
s’applique à compter du 30 mai 2002.

36

Par lettre du 8 décembre 2008, la Commission a répondu aux observations de M. Kadi du
10 novembre 2008.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

37

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2009, M. Kadi a introduit un recours tendant à
l’annulation du règlement litigieux pour autant que celui-ci le concerne. Au soutien de ses conclusions,
il invoquait cinq moyens. Le deuxième moyen était tiré d’une violation des droits de la défense ainsi
que du droit à une protection juridictionnelle effective, et le cinquième moyen, d’une restriction
disproportionnée du droit de propriété.

38

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal, prenant appui sur les points 326 et 327 de l’arrêt Kadi, a considéré
d’emblée, au point 126 de l’arrêt attaqué, qu’il lui incombait d’assurer un «contrôle, en principe
complet», de la légalité du règlement litigieux au regard des droits fondamentaux garantis par l’Union.
Il a ajouté, aux points 127 à 129 dudit arrêt, que, aussi longtemps que les procédures de réexamen
mises en œuvre par le comité des sanctions n’offrent manifestement pas les garanties d’une protection
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juridictionnelle effective, le contrôle exercé par le juge de l’Union sur les mesures de gel de fonds
adoptées par celle-ci ne saurait être qualifié d’effectif que s’il porte, indirectement, sur les
appréciations de fond effectuées par le comité des sanctions lui-même ainsi que sur les éléments qui
les sous-tendent.
39

L’argumentation de la Commission et du Conseil relative à l’absence de prise de position de la Cour,
dans l’arrêt Kadi, sur la question de l’étendue et de l’intensité de ce contrôle juridictionnel a été
considérée, au point 131 de l’arrêt attaqué, comme étant manifestement erronée.

40

À cet égard, le Tribunal a, d’une part, jugé en substance, aux points 132 à 135 de l’arrêt attaqué, qu’il
ressort à l’évidence de l’arrêt Kadi, en particulier de ses points 326, 327, 336 et 342 à 344, que la Cour
a entendu faire porter le contrôle juridictionnel, en principe complet, non seulement sur le bien-fondé
apparent de l’acte attaqué, mais aussi sur les éléments de preuve et d’information sur lesquels les
appréciations portées dans cet acte sont fondées.

41

Il a, d’autre part, souligné, aux points 138 à 146 de l’arrêt attaqué, que, en reprenant l’essentiel de la
motivation qu’il a développée, dans le contexte du régime mentionné aux points 14 et 15 du présent
arrêt, dans l’arrêt du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil
(T-228/02, Rec. p. II-4665), la Cour a approuvé et entendu faire siens le niveau et l’intensité du
contrôle juridictionnel définis dans ledit arrêt, selon lequel le juge de l’Union doit contrôler
l’appréciation faite par l’institution concernée des faits et des circonstances invoqués au soutien des
mesures restrictives en cause et vérifier l’exactitude matérielle, la fiabilité et la cohérence des éléments
d’information et de preuve sur lesquels est fondée cette appréciation, sans que puisse lui être opposé le
secret ou la confidentialité de ces éléments.

42

Après avoir également souligné, aux points 148 à 151 de l’arrêt attaqué, le caractère sensible et durable
de l’atteinte portée aux droits de M. Kadi par les mesures restrictives qui le frappent depuis près de dix
ans, il a, au point 151 dudit arrêt, affirmé «le principe d’un contrôle juridictionnel complet et rigoureux
des mesures de gel des fonds telles que celle en cause en l’espèce».

43

Examinant, ensuite, les deuxième et cinquième moyens d’annulation, le Tribunal a, aux points 171
à 180 de l’arrêt attaqué, constaté l’existence d’une violation des droits de la défense de M. Kadi, après
avoir relevé, en substance, que:
— lesdits droits n’avaient été respectés que de manière purement formelle et apparente, la
Commission s’étant estimée rigoureusement tenue par les appréciations du comité des sanctions
sans aucunement envisager de les remettre en cause à la lumière des observations de M. Kadi ni
faire un effort sérieux pour réfuter les éléments à décharge avancés par celui-ci;
— l’accès de M. Kadi aux éléments de preuve retenus à son encontre lui a été refusé par la
Commission malgré sa demande expresse, sans aucune mise en balance de ses intérêts au regard
de la nécessité de protéger la confidentialité des informations en question, et
— les quelques éléments d’information et les vagues allégations figurant dans l’exposé des motifs
relatifs à l’inscription de M. Kadi sur la liste récapitulative du comité des sanctions, telles que celle
selon laquelle M. Kadi aurait été actionnaire d’une banque bosniaque où des réunions consacrées à
la préparation d’un attentat contre un établissement des États-Unis en Arabie Saoudite avaient
«peut-être» eu lieu, étaient manifestement insuffisants pour permettre à l’intéressé de réfuter de
façon efficace les accusations dont il a fait l’objet.

44

Le Tribunal a également constaté, aux points 181 à 184 de l’arrêt attaqué, une violation du principe de
protection juridictionnelle effective au motif, d’une part, que, n’ayant pas eu le moindre accès utile aux
informations et aux éléments de preuve retenus à son encontre, M. Kadi n’avait pas pu défendre ses
droits au regard desdits éléments dans des conditions satisfaisantes devant le juge de l’Union et, d’autre
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part, qu’il n’avait pas été remédié à cette violation pendant l’instance devant le Tribunal, à défaut pour
celui-ci d’avoir obtenu des institutions concernées la communication d’un quelconque élément de cette
nature ou d’une indication quant aux éléments de preuve retenus contre M. Kadi.
45

Le Tribunal a, par ailleurs, jugé, aux points 192 à 194 de l’arrêt attaqué, que, le règlement litigieux
ayant été adopté sans qu’il soit permis à M. Kadi d’exposer sa cause aux autorités compétentes en
dépit de la restriction considérable du droit de propriété que constituent, par leur portée générale et
leur persistance, les mesures de gel de ses avoirs, l’imposition de telles mesures constituait une
restriction injustifiée de ce droit, de sorte que les griefs de M. Kadi relatifs à une violation du principe
de proportionnalité, dans l’atteinte portée par ledit règlement au droit fondamental au respect de la
propriété, étaient fondés.

46

Par conséquent, le Tribunal a annulé le règlement litigieux, pour autant que celui-ci concerne M. Kadi.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

47

Par ordonnance du président de la Cour du 9 février 2011, les affaires C584/10 P, C593/10 P
et C595/10 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

48

Par ordonnance du président de la Cour du 23 mai 2011, d’une part, la République tchèque, le
Royaume de Danemark, l’Irlande, le Royaume d’Espagne et la République d’Autriche ont été autorisés
à intervenir dans l’affaire C593/10 P au soutien des conclusions du Conseil et, d’autre part, la
République de Bulgarie, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, le
Royaume des Pays-Bas, la République slovaque et la République de Finlande ont été autorisés à
intervenir dans les affaires C584/10 P, C593/10 P et C595/10 P au soutien des conclusions de la
Commission, du Conseil et du Royaume-Uni.

49

Dans l’affaire C584/10 P, la Commission demande à la Cour:
— d’annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité;
— de rejeter comme étant non fondée la demande de M. Kadi visant à obtenir l’annulation du
règlement litigieux en ce qui le concerne, et
— de condamner M. Kadi aux dépens de la Commission dans le cadre du présent pourvoi et de la
procédure devant le Tribunal.

50

Dans l’affaire C593/10 P, le Conseil demande à la Cour:
— d’annuler l’arrêt attaqué;
— de rejeter comme étant non fondée la demande de M. Kadi visant à obtenir l’annulation du
règlement litigieux pour autant qu’il le concerne, et
— de condamner M. Kadi aux dépens de la procédure de première instance et du présent pourvoi.

51

Dans l’affaire C595/10 P, le Royaume-Uni demande à la Cour:
— d’annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité;
— de rejeter la demande de M. Kadi tendant à l’annulation du règlement litigieux pour autant qu’il le
concerne, et
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— de condamner M. Kadi à supporter les dépens exposés par le Royaume-Uni lors de la procédure
devant la Cour.
52

M. Kadi demande à la Cour, dans les trois affaires, que:
— les pourvois soient rejetés;
— l’arrêt attaqué soit confirmé et immédiatement exécutoire à la date de son prononcé, et
— les parties requérantes soient condamnées à supporter les dépens qu’il a exposés dans le cadre du
présent pourvoi, y compris l’ensemble des dépens exposés pour répondre aux observations des
États membres intervenants.

53

La République française, partie intervenante en première instance, demande à la Cour, dans les trois
affaires:
— d’annuler l’arrêt attaqué, et
— de statuer définitivement sur le fond conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de
l’Union européenne et de rejeter les prétentions de M. Kadi en première instance.

54

La République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, l’Irlande, le Royaume
d’Espagne, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, le Royaume des
Pays-Bas, la République d’Autriche, la République slovaque et la République de Finlande concluent à
l’annulation de l’arrêt attaqué et au rejet du recours en annulation de M. Kadi.
Sur la demande de réouverture de la procédure orale

55

Par lettre du 9 avril 2013, M. Kadi a demandé à la Cour la réouverture de la procédure orale en faisant
valoir, en substance, que les affirmations contenues au point 117 des conclusions de M. l’avocat général
en rapport avec la question du respect des droits de la défense sont contredites par les constatations
factuelles que le Tribunal a opérées aux points 171 et 172 de l’arrêt attaqué et qui n’ont pas été
débattues par les parties dans le cadre des présents pourvois.

56

À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que la Cour peut, d’office ou sur proposition de l’avocat
général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale,
conformément à l’article 83 du règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est
insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été
débattu entre les parties (voir arrêt du 11 avril 2013, Novartis Pharma, C535/11, point 30 et
jurisprudence citée).

57

D’autre part, en vertu de l’article 252, deuxième alinéa, TFUE, l’avocat général a pour rôle de présenter
publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires
qui, conformément au statut de la Cour, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par les
conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci (voir
arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C89/11 P, point 62 et jurisprudence citée).

58

En l’occurrence, la Cour, l’avocat général entendu, estime qu’elle est suffisamment éclairée pour statuer
et que les affaires ne nécessitent pas d’être tranchées sur la base d’arguments qui n’auraient pas été
débattus entre les parties. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande de réouverture de la
procédure orale.
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Sur les pourvois
59

La Commission, le Conseil et le Royaume-Uni invoquent différents moyens à l’appui de leur pourvoi
respectif. Ceux-ci sont, en substance, au nombre de trois. Le premier moyen, soulevé par le Conseil,
est tiré d’une erreur de droit liée à l’absence de reconnaissance d’une immunité juridictionnelle en
faveur du règlement litigieux. Le deuxième moyen, soulevé par la Commission, le Conseil et le
Royaume-Uni, est pris d’erreurs de droit relatives au degré d’intensité du contrôle juridictionnel défini
dans l’arrêt attaqué. Le troisième moyen, soulevé par ces mêmes requérants, est fondé sur des erreurs
commises par le Tribunal dans l’examen des moyens par lesquels M. Kadi a fait valoir devant lui une
violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ainsi qu’une
violation du principe de proportionnalité.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit liée à l’absence de reconnaissance d’une immunité
juridictionnelle en faveur du règlement litigieux
Argumentation des parties

60

Dans le cadre du premier moyen, le Conseil, soutenu par l’Irlande, le Royaume d’Espagne et la
République italienne, reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en refusant,
conformément à l’arrêt Kadi, de reconnaître, en particulier au point 126 de l’arrêt attaqué, une
immunité juridictionnelle en faveur du règlement litigieux. Le Conseil, soutenu par l’Irlande, invite
formellement la Cour à revoir les principes énoncés à cet égard dans l’arrêt Kadi.

61

En s’appuyant sur les points 114 à 120 de l’arrêt attaqué, le Conseil, soutenu par l’Irlande et la
République italienne, fait valoir que la négation de l’immunité juridictionnelle du règlement litigieux
méconnaît le droit international. En effet, cette négation ferait fi de la responsabilité principale du
Conseil de sécurité dans la définition des mesures nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité
internationales ainsi que de la primauté des obligations découlant de la charte des Nations unies sur
celles découlant de tout autre accord international. Elle méconnaîtrait l’obligation de bonne foi et le
devoir d’assistance mutuelle qui s’imposent dans l’exécution des mesures du Conseil de sécurité.
Pareille approche signifierait une substitution des institutions de l’Union aux instances internationales
compétentes en la matière. Elle reviendrait à contrôler la légalité des résolutions du Conseil de
sécurité au regard du droit de l’Union. L’application uniforme, inconditionnelle et immédiate de ces
résolutions serait mise en péril. Les États qui sont membres à la fois de l’ONU et de l’Union seraient
placés en porte-à-faux par rapport à leurs obligations internationales.

62

La négation de l’immunité juridictionnelle du règlement litigieux serait également contraire au droit de
l’Union. Elle ferait fi du respect dû, en vertu de celui-ci, par les institutions de l’Union au droit
international et aux décisions des instances de l’ONU, lorsque ces institutions exercent sur la scène
internationale des compétences qui leur ont été transférées par les États membres. Elle méconnaîtrait
la nécessité d’assurer un équilibre entre la préservation de la paix et de la sécurité internationales,
d’une part, et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part.

63

M. Kadi soutient que la remise en cause de l’absence d’immunité juridictionnelle d’un acte de l’Union
tel que le règlement litigieux méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée, étant donné qu’elle
porte sur une question de droit qui a été tranchée entre les mêmes parties par l’arrêt Kadi au terme
d’un examen des mêmes arguments que ceux avancés en l’espèce.

64

Renvoyant à différents passages dudit arrêt, il conteste, en tout état de cause, que la négation de
l’immunité juridictionnelle du règlement litigieux contrevienne au droit international et au droit de
l’Union.
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Appréciation de la Cour
65

Au point 126 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, conformément aux points 326 et 327 de
l’arrêt Kadi, le règlement litigieux ne pouvait bénéficier d’une quelconque immunité juridictionnelle au
motif qu’il vise à mettre en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du
chapitre VII de la charte des Nations unies.

66

Aucune évolution qui puisse justifier la remise en cause de la solution affirmée par la Cour dans l’arrêt
Kadi n’est intervenue parmi les différents éléments qui soutiennent cette solution aux points 291 à 327
dudit arrêt et qui tiennent, en substance, à la garantie constitutionnelle qu’incarne, dans une Union de
droit (voir arrêts du 29 juin 2010, E et F, C-550/09, Rec. p. I-6213, point 44, ainsi que du 26 juin 2012,
Pologne/Commission, C335/09 P, point 48), le contrôle juridictionnel de la légalité de tout acte de
l’Union, y compris de ceux qui, comme en l’occurrence, mettent en œuvre un acte de droit
international, au regard des droits fondamentaux garantis par l’Union.

67

L’absence d’immunité juridictionnelle des actes de l’Union mettant en œuvre des mesures restrictives
décidées au niveau international a, par ailleurs, été confirmée par l’arrêt du 3 décembre 2009, Hassan
et Ayadi/Conseil et Commission (C-399/06 P et C-403/06 P, Rec. p. I-11393, points 69 à 75) et, plus
récemment, par l’arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil (C-548/09 P, Rec. p. I-11381),
dont le point 105 énonce, en s’appuyant sur l’arrêt Kadi, que, sans pour autant que cela remette en
cause la primauté d’une résolution du Conseil de sécurité au plan international, le respect s’imposant
aux institutions de l’Union à l’égard des institutions des Nations unies ne peut avoir pour
conséquence l’absence de contrôle de la légalité de tels actes de l’Union au regard des droits
fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit de l’Union.

68

Il s’ensuit que l’arrêt attaqué, en particulier son point 126, n’est entaché d’aucune erreur de droit tirée
de ce que le Tribunal a refusé, conformément à l’arrêt Kadi, de faire bénéficier le règlement litigieux
d’une immunité juridictionnelle.

69

Le premier moyen doit donc être écarté.
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés, respectivement, d’erreurs de droit relatives au degré
d’intensité du contrôle juridictionnel défini dans l’arrêt attaqué et d’erreurs commises par le Tribunal
dans l’examen des moyens d’annulation fondés sur une violation des droits de la défense, du droit à
une protection juridictionnelle effective et du principe de proportionnalité

70

Il convient d’examiner ensemble les deuxième et troisième moyens, étant donné que ceux-ci visent, en
substance, à dénoncer des erreurs de droit dont serait entachée l’interprétation des droits de la défense
et du droit à une protection juridictionnelle effective, exprimée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.
Argumentation des parties

71

Dans le cadre des deuxième et troisième moyens, la Commission, le Conseil et le Royaume-Uni,
soutenus par la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, l’Irlande, le
Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg,
la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République slovaque et la
République de Finlande, font valoir, en premier lieu, que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de
droit en ce que, contrairement à ce qui est avancé aux points 132 à 147 de celui-ci, l’arrêt Kadi ne
comporte aucune indication qui soutienne l’approche du Tribunal en ce qui concerne le degré
d’intensité du contrôle juridictionnel à exercer à l’égard d’un acte de l’Union tel que le règlement
litigieux.

14

- 161 -

ECLI:EU:C:2013:518

ARRÊT DU 18. 7. 2013 – AFFAIRES JOINTES C584/10 P, C593/10 P ET C595/10 P
COMMISSION E.A./KADI

72

D’une part, l’exigence, formulée au point 326 de l’arrêt Kadi, en faveur d’un «contrôle, en principe
complet», de la légalité du règlement litigieux devrait être replacée dans le contexte international de
l’adoption de cet acte, tel que décrit, notamment, aux points 292 à 297 dudit arrêt.

73

D’autre part, le Tribunal aurait, à tort, considéré, au point 138 de l’arrêt attaqué, que la Cour avait,
dans l’arrêt Kadi, fait sienne la définition du niveau de contrôle arrêtée par le Tribunal dans sa
jurisprudence relative au régime mentionné aux points 14 et 15 du présent arrêt. En effet, l’arrêt Kadi
ne comporterait aucune allusion à cette jurisprudence du Tribunal. En outre, cette considération ferait
fi des différences fondamentales existant entre ledit régime et le régime en cause en l’espèce, en termes
de marge d’appréciation des institutions de l’Union et d’accès de celles-ci aux éléments d’information
et de preuve afférents aux mesures restrictives adoptées.

74

En deuxième lieu, la Commission, le Conseil et le Royaume-Uni, soutenus par l’ensemble des États
membres intervenant aux pourvois, font valoir, sur la base d’arguments tirés du droit international et
du droit de l’Union sensiblement comparables à ceux exposés aux points 61 et 62 du présent arrêt,
que la définition du degré d’intensité du contrôle juridictionnel figurant aux points 123 à 147 de
l’arrêt attaqué est erronée en droit. Ils ajoutent que l’approche excessivement interventionniste
retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué est inconciliable avec la jurisprudence constante prônant
un contrôle juridictionnel restreint, limité à l’erreur manifeste d’appréciation, en présence d’actes qui
traduisent des choix procédant d’évaluations complexes et d’une large marge d’appréciation au regard
d’objectifs définis de manière générale.

75

En troisième lieu, la Commission, le Conseil et le Royaume-Uni affirment que c’est à tort que, aux
points 148 à 151 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a suggéré d’assimiler dorénavant les mesures
restrictives en cause en l’espèce à une sanction pénale. Soutenus par la République tchèque, l’Irlande,
la République française, la République italienne, la Hongrie et la République d’Autriche, ils font valoir
que ces mesures, de nature conservatoire, visent à anticiper et à prévenir des menaces actuelles ou
futures pour la paix et la sécurité internationales, et se distinguent d’une sanction pénale, qui vise,
pour sa part, des faits passés punissables, objectivement établis. Lesdites mesures auraient en outre
une vocation temporaire et seraient assorties de dérogations.

76

En quatrième lieu, la Commission, le Conseil et le Royaume-Uni font valoir que l’interprétation du
Tribunal contenue aux points 171 à 188 et 192 à 194 de l’arrêt attaqué et relative aux exigences,
découlant du respect des droits fondamentaux de M. Kadi, applicables à l’inscription du nom de ce
dernier sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002 à la suite de l’arrêt Kadi est erronée
en droit.

77

Soutenus par la République de Bulgarie, la République tchèque, l’Irlande, le Royaume d’Espagne, la
République française, la République italienne, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République
d’Autriche, la République slovaque et la République de Finlande, ils font valoir que c’est à tort que le
Tribunal a jugé que le respect de ces droits fondamentaux exigeait la communication des éléments
d’information et de preuve retenus à l’encontre de M. Kadi.

78

Cette interprétation du Tribunal ferait fi de la possibilité, soulignée aux points 342 à 344 de l’arrêt
Kadi, de restreindre le droit de l’intéressé à la communication des éléments retenus à son encontre
pour éviter que la divulgation d’informations sensibles puisse conduire des tiers à en prendre
connaissance et à échapper ainsi aux mesures de lutte contre le terrorisme international. Les
reproches formulés aux points 345 à 352 dudit arrêt auraient d’ailleurs porté sur l’absence de
communication à M. Kadi des motifs de l’inscription de son nom sur la liste figurant à l’annexe I du
règlement no 881/2002, et non sur l’absence de divulgation des éléments d’information et de preuve
détenus par le comité des sanctions.
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79

L’approche du Tribunal ne tiendrait, du reste, pas compte des nombreux obstacles matériels à la
transmission de tels éléments aux institutions de l’Union, en particulier du fait que ces éléments
proviennent d’un mémoire adressé au comité des sanctions par un membre de l’ONU généralement
sous le couvert de la confidentialité en raison de leur caractère sensible.

80

En l’occurrence, l’exposé des motifs fourni par le comité des sanctions qui a été communiqué à
M. Kadi lui aurait permis de comprendre les raisons de l’inscription de son nom sur la liste figurant à
l’annexe I du règlement no 881/2002. Loin de se limiter, contrairement à ce qui ressort des points 157
et 177 de l’arrêt attaqué, à des allégations générales, infondées, vagues et imprécises à son encontre, cet
exposé détaillerait les éléments ayant amené le comité des sanctions à considérer que l’intéressé
présente des liens personnels et directs avec le réseau Al-Qaida et Oussama ben Laden.

81

En cinquième lieu, la Commission soutient que, par-delà le constat factuel opéré au point 67 de l’arrêt
attaqué, le Tribunal s’est, à tort, abstenu de prendre en compte l’existence du recours parallèle
introduit par M. Kadi devant la justice des États-Unis pour écarter les objections de celui-ci relatives à
la prétendue absence de protection juridictionnelle effective et à la prétendue impossibilité d’accès aux
éléments d’information et de preuve pertinents.

82

En sixième lieu, la Commission, le Conseil et le Royaume-Uni font valoir que l’analyse consacrée par le
Tribunal, aux points 127 et 128 de l’arrêt attaqué, aux modifications apportées aux procédures de
réexamen instituées au niveau des Nations unies est viciée.

83

Soutenus par l’ensemble des États membres intervenant aux pourvois, ils font valoir que la procédure
de révision périodique d’office introduite par la résolution 1822 (2008) a contribué à améliorer la
protection des droits fondamentaux, ainsi que l’atteste la radiation de la liste récapitulative du comité
des sanctions des noms de plusieurs dizaines de personnes ou d’entités. Quant à l’institution du
bureau du médiateur par la résolution 1904 (2009), elle aurait marqué un tournant décisif en la
matière en permettant à la personne concernée d’exposer sa cause devant une instance indépendante et
impartiale, chargée de présenter, le cas échéant, au comité des sanctions les raisons militant en faveur
de la radiation sollicitée.

84

La résolution 1989 (2011) du Conseil de sécurité du 17 juin 2011 confirmerait la volonté d’amélioration
constante du traitement des demandes de radiation de la liste récapitulative du comité des sanctions.
En particulier, une telle radiation ne serait plus subordonnée au consentement unanime des membres
du comité des sanctions. Elle deviendrait effective 60 jours après que ce comité a achevé l’examen
d’une recommandation en ce sens et du rapport d’ensemble présentés par le médiateur, à moins d’un
consensus contraire dudit comité ou d’une demande de renvoi du dossier devant le Conseil de
sécurité. Les obligations de motivation et de transparence du comité des sanctions, en cas de rejet de
la recommandation du médiateur, auraient été renforcées. Ladite résolution tendrait aussi à améliorer
l’accès du médiateur aux informations confidentielles détenues par les membres des Nations unies
ainsi que la divulgation de l’identité des États à l’origine d’une demande d’inscription.

85

M. Kadi rétorque, en premier lieu, que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé, dans l’arrêt attaqué,
que la Cour avait clairement pris position, dans l’arrêt Kadi, sur l’étendue et l’intensité du contrôle
juridictionnel à appliquer en l’espèce. D’une part, la Cour aurait explicitement fait état, dans l’arrêt
Kadi, d’un contrôle de légalité complet, s’étendant, sous la seule réserve des exigences de
confidentialité tenant à la sécurité publique, aux éléments d’information et de preuve retenus à
l’encontre du requérant. D’autre part, la circonstance que, à la différence du régime mentionné aux
points 14 et 15 du présent arrêt, le régime en cause en l’espèce ne comporte pas, avant la procédure
au niveau de l’Union, une procédure garantissant le respect des droits de la défense sous un contrôle
juridictionnel effectif plaiderait pour un renforcement de la protection juridictionnelle effective au
niveau de l’Union, ainsi que l’aurait souligné le Tribunal aux points 186 et 187 de l’arrêt attaqué.
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86

En deuxième lieu, M. Kadi conteste que l’exigence figurant dans l’arrêt attaqué en ce qui concerne le
degré d’intensité du contrôle juridictionnel applicable en l’espèce soit erronée.

87

Premièrement, l’approche du Tribunal ne méconnaîtrait pas le droit international. En effet, le contrôle
juridictionnel de la légalité du règlement litigieux ne s’apparenterait pas à un contrôle de la validité de
la résolution que ce règlement met en œuvre. Il ne porterait atteinte ni à la responsabilité principale du
Conseil de sécurité en la matière ni à la primauté de la charte des Nations unies sur tout autre accord
international. Il ne viserait pas davantage à substituer l’appréciation politique du juge de l’Union à celle
des instances internationales compétentes. Il tendrait uniquement à assurer la nécessaire conformité de
la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité au sein de l’Union avec les principes
fondamentaux du droit de l’Union. Plus précisément, il contribuerait à mettre en balance les
impératifs de paix et de sécurité internationales, d’une part, et la protection des droits fondamentaux,
d’autre part.

88

Deuxièmement, l’approche du Tribunal serait conforme au droit de l’Union, lequel exigerait le respect
des droits fondamentaux ainsi que la garantie d’un contrôle juridictionnel indépendant et impartial, y
compris à l’égard de mesures de l’Union fondées sur le droit international.

89

En troisième lieu, après avoir souligné le caractère surabondant des considérations du Tribunal sur la
nature des mesures restrictives en cause, M. Kadi fait néanmoins valoir que, dans son cas particulier,
lesdites mesures ont perdu leur caractère préventif et sont devenues répressives, en raison tant de leur
portée générale que de leur très longue durée d’application, ce qui justifie un contrôle complet et
rigoureux du règlement litigieux.

90

En quatrième lieu, M. Kadi conteste que les exigences posées par le Tribunal aux fins du respect de ses
droits fondamentaux soient entachées d’une erreur de droit.

91

Il fait valoir, à cet égard, qu’un contrôle juridictionnel effectif ne saurait intervenir en l’absence totale
de divulgation des éléments d’information et de preuve détenus par les instances de l’ONU. De l’aveu
même de ces dernières, l’exposé des motifs fourni par le comité des sanctions ne serait pas conçu
pour servir de preuve. Il comporterait uniquement des indications utiles sur les activités passées de
l’intéressé ainsi que sur les éléments de preuve connus des membres dudit comité.

92

L’absence de procédure formelle d’échange d’informations entre le Conseil de sécurité et les
institutions de l’Union ne ferait pas obstacle à un échange des informations nécessaires à la réalisation
de leur objectif commun de préservation des droits fondamentaux de l’homme dans l’application de
mesures restrictives. En l’occurrence, malgré la demande expresse de M. Kadi, la Commission n’aurait
même pas cherché à se faire communiquer par le comité des sanctions un exposé détaillé des faits ou
les éléments de preuve justifiant l’inscription du nom de l’intéressé sur les listes en cause.

93

Quant à l’exposé des motifs fourni par le comité des sanctions, il contiendrait un certain nombre
d’allégations générales et non étayées, que M. Kadi n’aurait pas pu réfuter de manière efficace.

94

En cinquième lieu, M. Kadi fait valoir que la procédure judiciaire aux États-Unis est dépourvue de
pertinence pour la présente affaire, étant donné qu’elle tend à l’annulation de l’inscription de son nom
sur la liste de l’Office of Foreign Assets Control (Office de contrôle des actifs étrangers), du ministère
des Finances des États-Unis, pour des motifs totalement distincts des moyens débattus en l’espèce.
Cette procédure ne concernerait ni le règlement litigieux ni les résolutions du Conseil de sécurité que
ce règlement vise à mettre en œuvre.

95

En sixième lieu, M. Kadi fait valoir que, au moment de l’adoption du règlement litigieux, la seule
procédure de réexamen instituée au niveau des Nations unies était celle du point focal. Quant à
l’institution du bureau du médiateur, qui, quoique postérieure à cette adoption, aurait été prise en
compte par le Tribunal, elle n’offrirait pas les garanties d’une protection juridictionnelle. En
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particulier, la personne sollicitant la radiation de son nom de la liste récapitulative du comité des
sanctions ne disposerait pas d’un exposé détaillé des motifs de son inscription sur cette liste, ni des
éléments retenus à son encontre, et elle n’aurait pas le droit d’être entendue par le comité des
sanctions, seul organe décisionnel en la matière. De plus, le médiateur ne disposerait d’aucun pouvoir
de contrainte à l’égard des membres de l’ONU et du comité des sanctions, lequel jouirait d’un pouvoir
discrétionnaire. Les lacunes persistantes de cette procédure auraient été soulignées, notamment, par le
bureau du médiateur lui-même dans son premier rapport du mois de janvier 2011, qui pointerait en
particulier l’absence d’accès aux informations classées ou confidentielles et l’ignorance dans laquelle
est tenu le demandeur au sujet de l’identité de l’État ou des États à l’origine de son inscription sur
ladite liste.
96

Ces lacunes n’auraient pas été dissipées par la résolution 1989 (2011). En effet, les recommandations
du bureau du médiateur seraient toujours dépourvues de force contraignante. La détermination des
critères de radiation de la liste récapitulative du comité des sanctions et le pouvoir décisionnel de
radiation demeureraient de la discrétion du comité des sanctions. En cas de recommandation émise
par le bureau du médiateur, tout membre du comité des sanctions pourrait saisir le Conseil de
sécurité, dont les cinq membres permanents seraient autorisés à exercer leur droit de veto de manière
discrétionnaire. Le bureau du médiateur dépendrait en outre de la volonté de coopération des États en
matière de collecte d’informations.
Appréciation de la Cour
– Sur l’étendue des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

97

Ainsi que l’a relevé le Tribunal aux points 125, 126 et 171 de l’arrêt attaqué, la Cour a jugé, au
point 326 de l’arrêt Kadi, que les juridictions de l’Union doivent, conformément aux compétences
dont elles sont investies en vertu du traité, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de
l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre
juridique de l’Union, y compris lorsque de tels actes visent à mettre en œuvre des résolutions
adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies (voir
également, en ce sens, arrêts précités Hassan et Ayadi/Conseil et Commission, point 71, ainsi que
Bank Melli Iran/Conseil, point 105). Cette exigence est expressément consacrée à l’article 275, second
alinéa, TFUE.

98

Au rang de ces droits fondamentaux figurent, notamment, le respect des droits de la défense et le droit
à une protection juridictionnelle effective.

99

Le premier de ces droits, qui est consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits
fondamentaux de l’Union (ci-après la «Charte») (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/
People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, Rec. p. I-13427, point 66), comporte le droit
d’être entendu et le droit d’accès au dossier dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité.

100

Le second desdits droits fondamentaux, qui est affirmé à l’article 47 de la Charte, exige que l’intéressé
puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la
décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite sur sa demande, sans préjudice du
pouvoir du juge compétent d’exiger de l’autorité en cause qu’elle les communique, afin de lui permettre
de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de
cause s’il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure
d’exercer le contrôle de la légalité de la décision en cause (voir arrêt du 4 juin 2013, ZZ, C300/11,
point 53 et jurisprudence citée).
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101

L’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet toutefois des limitations à l’exercice des droits consacrés
par celle-ci, pour autant que la limitation concernée respecte le contenu essentiel du droit fondamental
en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde
effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union (voir arrêt ZZ, précité, point 51).

102

En outre, l’existence d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection
juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas
d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, C-110/10 P, Rec. p. I-10439,
point 63), notamment de la nature de l’acte en cause, du contexte de son adoption et des règles
juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, à propos du respect du devoir de
motivation, arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C539/10 P
et C550/10 P, points 139 et 140, ainsi que Conseil/Bamba, C417/11 P, point 53).

103

En l’occurrence, il y a lieu de vérifier si, eu égard aux exigences résultant, notamment, des articles 3,
paragraphes 1 et 5, TUE et 21, paragraphes 1 et 2, sous a) et c), TUE, relatives à la préservation de la
paix et de la sécurité internationales dans le respect du droit international, en particulier, des principes
de la charte des Nations unies, l’absence d’accès de M. Kadi et du juge de l’Union aux informations et
aux éléments de preuve retenus à l’encontre de l’intéressé, dénoncée par le Tribunal, notamment, aux
points 173, 181 et 182 de l’arrêt attaqué, constitue une violation des droits de la défense ainsi que du
droit à une protection juridictionnelle effective.

104

À cet égard, ainsi que la Cour l’a déjà précisé, en particulier, au point 294 de l’arrêt Kadi, il y a lieu de
souligner que, aux termes de l’article 24 de la charte des Nations unies, le Conseil de sécurité s’est vu
conférer par les membres de l’ONU la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales. À cette fin, il appartient à cet organe international de déterminer ce qui constitue une
menace contre ces valeurs et de prendre, par l’adoption de résolutions au titre du chapitre VII de cette
charte, les mesures nécessaires pour les maintenir ou les rétablir, en conformité avec les buts et les
principes des Nations unies, notamment, avec le respect des droits de l’homme.

105

Dans ce contexte, ainsi qu’il ressort des résolutions, mentionnées aux points 10 et 11 du présent arrêt,
qui régissent le régime de mesures restrictives telles que celles en cause en l’espèce, il revient au comité
des sanctions, sur proposition d’un membre de l’ONU étayée par un «exposé des motifs» devant
comporter «un exposé aussi détaillé que possible des motifs de la demande d’inscription», la «nature
des éléments d’information» et «tous les éléments d’information ou pièces justificatives pouvant être
fournis», de désigner, en application des critères définis par le Conseil de sécurité, les organisations,
les entités et les personnes dont les fonds et les autres ressources économiques doivent être gelés.
Cette désignation, matérialisée par l’inscription du nom de l’organisation, de l’entité ou de la personne
concernée sur la liste récapitulative du comité des sanctions tenue à jour en fonction des demandes des
États membres de l’ONU, repose sur un «résumé des motifs» qui est établi par le comité des sanctions
à la lumière des éléments dont l’État à l’origine de la proposition d’inscription a autorisé la divulgation,
notamment à l’intéressé, et qui est rendu accessible sur son site Web.

106

107

Lors de la mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII de la
charte des Nations unies effectuée par l’Union, sur la base d’une position commune ou d’une action
commune adoptée par les États membres en vertu des dispositions du traité UE relatives à la politique
étrangère et de sécurité commune, il appartient à l’autorité compétente de l’Union de tenir dûment
compte des termes et des objectifs de ces résolutions ainsi que des obligations pertinentes découlant
de cette charte en relation avec une telle mise en œuvre (voir arrêt Kadi, points 295 et 296).
Partant, lorsque, dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, le comité des
sanctions a décidé d’inscrire le nom d’une organisation, d’une entité ou d’une personne sur sa liste
récapitulative, l’autorité compétente de l’Union doit, pour donner suite à cette décision au nom des
États membres, prendre la décision d’inscrire le nom de celle-ci, ou de maintenir cette inscription, sur
la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002 sur la base de l’exposé des motifs fourni par ledit
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comité. En revanche, il n’est pas prévu dans ces résolutions que le comité des sanctions mette
spontanément à la disposition, notamment, de l’autorité compétente de l’Union aux fins de l’adoption
par cette dernière de sa décision d’inscription ou de maintien d’une inscription, d’autres éléments que
cet exposé des motifs.
108

C’est ainsi que, tant pour une décision initiale d’inscription du nom d’une organisation, d’une entité ou
d’une personne sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002 que, comme en l’espèce,
pour une décision de maintien sur cette liste d’une inscription initialement adoptée avant le
3 septembre 2008, date de l’arrêt Kadi, les articles 7 bis, paragraphes 1 et 2, et 7 quater, paragraphes 1
et 2, du règlement no 881/2002, insérés par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil, du
22 décembre 2009, modifiant le règlement no 881/2002 (JO L 346, p. 42) afin d’amender la procédure
d’inscription sur ladite liste à la suite de cet arrêt, ainsi qu’il est précisé au considérant 4 du règlement
no 1286/2009, se réfèrent exclusivement à l’exposé des motifs fourni par le comité des sanctions aux
fins de la prise de telles décisions.

109

Dans le cas particulier de M. Kadi, il ressort du dossier que l’inscription initiale de son nom, le
17 octobre 2001, sur la liste récapitulative du comité des sanctions a fait suite à une demande des
États-Unis motivée par l’adoption d’une décision du 12 octobre 2001 par laquelle l’Office de contrôle
des actifs étrangers a identifié M. Kadi comme étant un «terroriste mondial spécialement désigné»
(«Specially Designated Global Terrorist»).

110

Ainsi qu’il ressort du considérant 3 du règlement litigieux, à la suite de l’arrêt Kadi, la Commission a,
par ledit règlement, décidé de maintenir le nom de M. Kadi sur la liste figurant à l’annexe I du
règlement no 881/2002 sur la base de l’exposé des motifs qui avait été communiqué par le comité des
sanctions. Ainsi que le Tribunal en a pris acte au point 95 de l’arrêt attaqué, et comme elle l’a confirmé
lors de l’audience devant la Cour, elle n’a, à cette fin, pas été mise en possession d’autres éléments que
cet exposé des motifs.

111

Dans le cadre d’une procédure portant sur l’adoption de la décision d’inscrire ou de maintenir le nom
d’une personne sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002, le respect des droits de la
défense et du droit à une protection juridictionnelle effective exige que l’autorité compétente de
l’Union communique à la personne concernée les éléments dont dispose cette autorité à l’encontre de
ladite personne pour fonder sa décision, c’est-à-dire, à tout le moins, l’exposé des motifs fourni par le
comité des sanctions (voir, en ce sens, arrêt Kadi, points 336 et 337), et ce afin que cette personne
puisse défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider en pleine connaissance
de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union.

112

Lors de cette communication, l’autorité compétente de l’Union doit permettre à cette personne de faire
connaître utilement son point de vue à l’égard des motifs retenus à son encontre (voir, en ce sens,
arrêts du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C-32/95 P, Rec. p. I-5373, point 21; du
21 septembre 2000, Mediocurso/Commission, C-462/98 P, Rec. p. I-7183, point 36, ainsi que du
22 novembre 2012, M., C277/11, point 87 et jurisprudence citée).

113

S’agissant d’une décision consistant, comme en l’occurrence, à maintenir le nom de la personne
concernée sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002, le respect de cette double
obligation procédurale doit, contrairement à ce qui est le cas pour une inscription initiale (voir, à cet
égard, arrêt Kadi, points 336 à 341 et 345 à 349, ainsi que arrêt France/People’s Mojahedin
Organization of Iran, précité, point 61), précéder l’adoption de cette décision (voir arrêt France/
People’s Mojahedin Organization of Iran, précité, point 62). Il n’est pas contesté que, en l’espèce, la
Commission, auteur du règlement litigieux, s’est conformée à cette obligation.

114

Lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs,
l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des
motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci
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(voir, par analogie, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, Rec.
p. I-5469, point 14; du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C-525/04 P, Rec. p. I-9947, point 58, et
M., précité, point 88).
115

À ce titre, il incombe à cette autorité d’évaluer, eu égard, notamment, au contenu de ces observations
éventuelles, la nécessité de solliciter la collaboration du comité des sanctions et, à travers ce dernier, du
membre de l’ONU qui a proposé l’inscription de la personne concernée sur la liste récapitulative dudit
comité, pour obtenir, dans le cadre du climat de coopération utile qui, en vertu de l’article 220,
paragraphe 1, TFUE, doit présider aux relations de l’Union avec les organes des Nations unies dans le
domaine de la lutte contre le terrorisme international, la communication d’informations ou d’éléments
de preuve, confidentiels ou non, qui lui permettent de s’acquitter de ce devoir d’examen soigneux et
impartial.

116

Enfin, sans aller jusqu’à imposer de répondre de manière détaillée aux observations soulevées par la
personne concernée (voir, en ce sens, arrêt Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, précité, point 141),
l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE implique en toutes circonstances, y compris
lorsque la motivation de l’acte de l’Union correspond à des motifs exposés par une instance
internationale, que cette motivation identifie les raisons individuelles, spécifiques et concrètes, pour
lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit faire l’objet de
mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêts précités Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, points 140
et 142, ainsi que Conseil/Bamba, points 49 à 53).

117

S’agissant de la procédure juridictionnelle, en cas de contestation par la personne concernée de la
légalité de la décision d’inscrire ou de maintenir son nom sur la liste figurant à l’annexe I du règlement
no 881/2002, le contrôle du juge de l’Union doit porter sur le respect des règles de forme et de
compétence, y compris sur le caractère approprié de la base juridique (voir, en ce sens, arrêt Kadi,
points 121 à 236; voir également, par analogie, arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil, C376/10 P,
points 46 à 72).

118

Le juge de l’Union doit, en outre, vérifier le respect par l’autorité compétente de l’Union des garanties
procédurales mentionnées aux points 111 à 114 du présent arrêt de même que de l’obligation de
motivation prévue à l’article 296 TFUE, rappelée au point 116 du présent arrêt, et, notamment, le
caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués.

119

L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige également que, au titre
du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le
nom d’une personne déterminée sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002 (arrêt
Kadi, point 336), le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour
cette personne (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C478/11 P
à C482/11 P, point 56), repose sur une base factuelle suffisamment solide (voir, en ce sens, arrêt
Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, précité, point 68). Cela implique une vérification des faits
allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision (voir, en ce sens, arrêt E et F, précité,
point 57), de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance
abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un
d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés.

120

À cette fin, il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à
l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve,
confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen (voir, par analogie, arrêt ZZ, précité,
point 59).

121

C’est, en effet, à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le
bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière
d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs.
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122

À cette fin, il n’est pas requis que ladite autorité produise devant le juge de l’Union l’ensemble des
informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’exposé fourni par le
comité des sanctions. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les
motifs retenus à l’encontre de la personne concernée.

123

Si l’autorité compétente de l’Union est dans l’impossibilité d’accéder à la demande du juge de l’Union,
il appartient alors à ce dernier de se baser sur les seuls éléments qui lui ont été communiqués, à savoir,
en l’occurrence, les indications contenues dans l’exposé des motifs fourni par le comité des sanctions,
les observations et les éléments à décharge éventuellement produits par la personne concernée ainsi
que la réponse de l’autorité compétente de l’Union à ces observations. Si ces éléments ne permettent
pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge de l’Union écarte ce dernier en tant que support de
la décision d’inscription ou de maintien de l’inscription en cause.

124

Si, par contre, l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve
pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces
informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances
de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne
concernée à leur sujet.

125

Certes, des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la
conduite de leurs relations internationales peuvent s’opposer à la communication de certaines
informations ou de certains éléments de preuve à la personne concernée. En pareil cas, il incombe
toutefois au juge de l’Union, auquel ne saurait être opposé le secret ou la confidentialité de ces
informations ou éléments, de mettre en œuvre, dans le cadre du contrôle juridictionnel qu’il exerce,
des techniques permettant de concilier, d’une part, les considérations 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 de garantir à suffisance au justiciable le respect de ses droits
procéduraux, tels que le droit d’être entendu ainsi que le principe du contradictoire (voir, en ce sens,
arrêt Kadi, points 342 et 344; voir également, par analogie, arrêt ZZ, précité, points 54, 57 et 59).

126

À cette fin, il incombe au juge de l’Union, en procédant à un examen de l’ensemble des éléments de
droit et de fait fournis par l’autorité compétente de l’Union, de vérifier le bien-fondé des raisons
invoquées par ladite autorité pour s’opposer à une telle communication (voir, par analogie, arrêt ZZ,
précité, points 61 et 62).

127

Si le juge de l’Union conclut que ces raisons ne s’opposent pas à la communication, à tout le moins
partielle, des informations ou des éléments de preuve concernés, il donne la possibilité à l’autorité
compétente de l’Union de procéder à celle-ci à l’égard de la personne concernée. Si cette autorité
s’oppose à la communication de tout ou partie de ces informations ou éléments, le juge de l’Union
procédera alors à l’examen de la légalité de l’acte attaqué sur la base des seuls éléments qui ont été
communiqués (voir, par analogie, arrêt ZZ, précité, point 63).

128

En revanche, s’il s’avère que les raisons invoquées par l’autorité compétente de l’Union s’opposent
effectivement à la communication à la personne concernée d’informations ou d’éléments de preuve
produits devant le juge de l’Union, il est nécessaire de mettre en balance de manière appropriée les
exigences liées au droit à une protection juridictionnelle effective, en particulier au respect du principe
du contradictoire, et celles découlant de la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou de la
conduite de leurs relations internationales (voir, par analogie, arrêt ZZ, précité, point 64).

129

Aux fins d’une telle mise en balance, il est loisible de recourir à des possibilités telles que la
communication d’un résumé du contenu des informations ou des éléments de preuve en cause.
Indépendamment du recours à de telles possibilités, il appartient au juge de l’Union d’apprécier si et
dans quelle mesure l’absence de divulgation d’informations ou d’éléments de preuve confidentiels à la
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personne concernée et l’impossibilité corrélative pour celle-ci de faire valoir ses observations à leur
égard sont de nature à influer sur la force probante des éléments de preuve confidentiels (voir, par
analogie, arrêt ZZ, précité, point 67).
130

Eu égard à la nature préventive des mesures restrictives en cause, si, dans le cadre de son contrôle de la
légalité de la décision attaquée, tel que défini aux points 117 à 129 du présent arrêt, le juge de l’Union
considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés dans l’exposé fourni par le comité des
sanctions est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base
suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne
saurait justifier l’annulation de ladite décision. Dans l’hypothèse inverse, il procédera à l’annulation de
la décision attaquée.

131

Un tel contrôle juridictionnel s’avère indispensable pour garantir un juste équilibre entre la
préservation de la paix et de la sécurité internationales et la protection des libertés et des droits
fondamentaux de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt E et F, précité, point 57), lesquelles
constituent des valeurs communes à l’ONU et à l’Union.

132

En effet, en dépit de leur nature préventive, les mesures restrictives en cause ont, sur ces libertés et
droits, une incidence négative importante liée, d’une part, au bouleversement considérable de la vie
tant professionnelle que familiale de la personne concernée du fait des restrictions à l’usage de son
droit de propriété qui découlent de leur portée générale et, comme en l’espèce, de la durée effective
de leur application ainsi que, d’autre part, à l’opprobre et à la méfiance publiques qu’elles suscitent
envers cette personne (voir, en ce sens, arrêts Kadi, points 358, 369 et 375; France/People’s Mojahedin
Organization of Iran, précité, point 64; Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, précité, point 120, ainsi
que du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C239/12 P, point 70 et jurisprudence
citée).

133

Un tel contrôle s’avère d’autant plus indispensable que, en dépit des améliorations qui leur ont été
apportées, notamment, après l’adoption du règlement litigieux, les procédures de radiation et de
révision d’office instituées au niveau de l’ONU n’offrent pas à la personne dont le nom est inscrit sur
la liste récapitulative du comité des sanctions et, subséquemment, sur la liste figurant à l’annexe I du
règlement no 881/2002, les garanties d’une protection juridictionnelle effective, ainsi que la Cour
européenne des droits de l’homme, souscrivant à l’appréciation du Tribunal fédéral suisse, l’a
récemment souligné au point 211 de son arrêt du 12 septembre 2012, Nada c. Suisse (non encore
publié au Recueil des arrêts et décisions).

134

En effet, le propre d’une protection juridictionnelle effective doit être de permettre à la personne
concernée de faire constater par le juge, par un arrêt d’annulation en vertu duquel l’acte attaqué est
éliminé rétroactivement de l’ordre juridique et est censé n’avoir jamais existé, que l’inscription ou le
maintien de son nom sur la liste en cause a été entachée d’une illégalité, dont la reconnaissance est
susceptible de réhabiliter cette personne ou de constituer pour elle une forme de réparation du
préjudice moral subi (voir, en ce sens, arrêt Abdulrahim/Conseil et Commission, précité, points 67
à 84).
– Sur les erreurs de droit affectant l’arrêt attaqué

135

Il résulte des éléments d’analyse qui précèdent que le respect des droits de la défense et du droit à une
protection juridictionnelle effective exige, d’une part, de l’autorité compétente de l’Union qu’elle
communique à la personne concernée l’exposé des motifs fourni par le comité des sanctions sur
lequel est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom de ladite personne sur la liste figurant à
l’annexe I du règlement no 881/2002, qu’elle lui permette de faire connaître utilement ses observations
à ce sujet et qu’elle examine, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués à la lumière des
observations formulées et des éventuels éléments de preuve à décharge produits par cette personne.
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136

Le respect desdits droits implique, d’autre part, que, en cas de contestation juridictionnelle, le juge de
l’Union contrôle, notamment, le caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués dans
l’exposé fourni par le comité des sanctions ainsi que, le cas échéant, le caractère établi de la
matérialité des faits correspondant au motif concerné à la lumière des éléments qui ont été
communiqués.

137

En revanche, le fait, pour l’autorité compétente de l’Union, de ne pas rendre accessibles à la personne
concernée et, ultérieurement, au juge de l’Union des informations ou des éléments de preuve, en la
seule possession du comité des sanctions ou du membre de l’ONU concerné, afférents à l’exposé des
motifs qui sous-tend la décision en cause, ne saurait, en tant que tel, fonder un constat de violation
de ces mêmes droits. Toutefois, dans une telle situation, le juge de l’Union, qui est appelé à contrôler le
bien-fondé factuel des motifs contenus dans l’exposé fourni par le comité des sanctions en tenant
compte des observations et des éléments à décharge éventuellement produits par la personne
concernée ainsi que de la réponse de l’autorité compétente de l’Union à ces observations, ne disposera
pas d’informations supplémentaires ou d’éléments de preuve. Par conséquent, s’il lui est impossible de
constater le bien-fondé de ces motifs, ces derniers ne sauraient servir de fondement à la décision
d’inscription attaquée.

138

Partant, aux points 173, 181 à 184, 188 et 192 à 194 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur
de droit en fondant son constat d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection
juridictionnelle effective ainsi que, par conséquent, du principe de proportionnalité sur l’absence de
communication par la Commission à M. Kadi et à lui-même des informations et des éléments de
preuve inhérents aux motifs du maintien de l’inscription du nom de l’intéressé sur la liste figurant à
l’annexe I du règlement no 881/2002, et ce alors que, ainsi qu’il ressort des points 81 et 95 de l’arrêt
attaqué, il avait pris acte, tant aux fins du rejet de la demande de mesure d’organisation de la
procédure exprimée par M. Kadi pour obtenir cette communication qu’au cours de l’audience, du fait
que la Commission ne disposait pas de ces informations et éléments de preuve.

139

Contrairement à ce qu’indiquent les points 181, 183 et 184 de l’arrêt attaqué, il ne ressort pas des
passages de l’arrêt Kadi auxquels il est renvoyé à ces points que l’absence d’accès de l’intéressé et du
juge de l’Union à des informations ou à des éléments de preuve dont l’autorité compétente de l’Union
ne dispose pas est, en tant que telle, constitutive d’une violation des droits de la défense ou du droit à
une protection juridictionnelle effective.

140

Par ailleurs, et étant rappelé que l’appréciation, par le Tribunal, du caractère suffisant, ou non, de la
motivation est passible d’un contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt
Conseil/Bamba, précité, point 41 et jurisprudence citée), le Tribunal a commis une erreur de droit en
fondant, ainsi qu’il ressort des points 174, 177, 188 et 192 à 194 de l’arrêt attaqué, son constat d’une
telle violation sur le caractère, à ses yeux, vague et imprécis des allégations figurant dans l’exposé des
motifs fourni par le comité des sanctions, alors qu’un examen séparé de chacun de ces motifs
n’autorise pas à tirer une telle conclusion générale.

141

En effet, certes, ainsi que l’a correctement jugé le Tribunal en faisant sien, au point 177 de l’arrêt
attaqué, l’argument de M. Kadi exposé au point 157, quatrième tiret, dudit arrêt, le dernier des motifs
invoqués dans l’exposé fourni par le comité des sanctions, qui est tiré du fait que M. Kadi aurait été
propriétaire en Albanie de plusieurs sociétés qui auraient transmis des fonds à des extrémistes ou leur
auraient confié des fonctions de contrôle sur les fonds de ces sociétés, et dont jusqu’à cinq auraient
reçu des fonds de roulement versés par Oussama ben Laden, est insuffisamment précis et concret
étant donné qu’il ne comporte aucune indication sur l’identité des sociétés concernées, sur l’époque
des agissements dénoncés et sur l’identité des «extrémistes» prétendument bénéficiaires de ces
agissements.

142

En revanche, il n’en va pas de même pour les autres motifs invoqués dans l’exposé fourni par le comité
des sanctions.
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143

En effet, le premier motif, tiré du fait que M. Kadi a reconnu être un membre fondateur et le dirigeant
des activités de la Fondation Muwafaq, qui aurait toujours fonctionné sous l’égide du Bureau afghan
(Makhtab al-Khidamat), fondé, notamment, par Oussama ben Laden et précurseur du réseau
Al-Qaida, et qui, à la dissolution dudit Bureau au mois de juin 2001, se serait ralliée à ce réseau, est
suffisamment précis et concret, en ce qu’il identifie l’entité concernée et le rôle de M. Kadi en rapport
avec celle-ci, ainsi que les éléments d’un prétendu lien entre cette entité, d’une part, et Oussama ben
Laden et le réseau Al-Qaida, d’autre part.

144

Le deuxième motif est tiré du fait que, pour assurer la direction des bureaux européens de la Fondation
Muwafaq, M. Kadi aurait, en 1992, recruté M. Al-Ayadi sur la recommandation de M. Julaidan, un
homme financier ayant combattu aux côtés d’Oussama ben Laden en Afghanistan dans les années 80.
Au moment de ce recrutement, M. Al-Ayadi aurait été l’un des principaux leaders du Front Islamique
Tunisien et aurait agi dans le cadre d’accords avec Oussama ben Laden. Il se serait rendu, au début des
années 90, en Afghanistan pour y suivre un entraînement paramilitaire, puis, avec d’autres personnes,
au Soudan pour y conclure avec Oussama ben Laden un accord portant sur l’accueil et la formation
de Tunisiens et, ultérieurement, un accord portant sur l’accueil de combattants tunisiens venus d’Italie
par des collaborateurs d’Oussama ben Laden en Bosnie-Herzégovine.

145

Ce deuxième motif est suffisamment précis et concret, en ce qu’il comporte les précisions nécessaires
relatives à l’époque et au contexte du recrutement en cause ainsi qu’aux éléments personnels d’un
prétendu rattachement de ce recrutement à Oussama ben Laden.

146

Le troisième motif, qui prend appui sur une déclaration qui aurait été faite en 1995 par M. Talad Fuad
Kassem, dirigeant d’Al-Gama’at al Islamiyya, et selon laquelle la Fondation Muwafaq a fourni un appui
logistique et financier à un bataillon de combattants en Bosnie-Herzégovine, est tiré du fait que, au
milieu des années 90, ladite Fondation aurait participé, aux côtés d’Oussama ben Laden, au
financement des activités terroristes de ces combattants et qu’elle aurait contribué au trafic d’armes en
provenance d’Albanie et à destination de la Bosnie-Herzégovine.

147

Ce troisième motif est suffisamment précis et concret, dès lors qu’il identifie l’auteur de la déclaration
en cause, les types d’actes dénoncés, l’époque de leur prétendu accomplissement ainsi que leur
prétendu lien avec des activités d’Oussama ben Laden.

148

Le quatrième motif est tiré du fait que M. Kadi était l’un des principaux actionnaires de la banque
bosniaque Depozitna Banka, aujourd’hui fermée, au sein de laquelle M. Al-Ayadi aurait exercé des
fonctions et représenté les intérêts de M. Kadi, et dans laquelle des réunions consacrées à la
préparation d’un attentat contre un établissement des États-Unis en Arabie Saoudite auraient
peut-être eu lieu.

149

Contrairement à ce qui est indiqué au point 175 de l’arrêt attaqué, ce quatrième motif est
suffisamment précis et concret, en ce qu’il identifie l’établissement financier par l’intermédiaire duquel
M. Kadi aurait prétendument contribué à des activités terroristes ainsi que la nature du prétendu
projet terroriste concerné. Le ton conditionnel de l’indication relative à la tenue, dans cet
établissement, de réunions préparatoires à ce prétendu projet ne heurte pas les exigences inhérentes
au devoir de motivation, les motifs d’une inscription sur la liste de l’Union pouvant, en effet, reposer
sur des soupçons d’implication dans des activités terroristes, sans préjudice de la vérification du
bien-fondé de ces soupçons.

150

Bien qu’il ressorte des points 138 à 140 et 142 à 149 du présent arrêt que le Tribunal a commis des
erreurs de droit, il convient de vérifier si, en dépit de ces erreurs, le dispositif de l’arrêt attaqué
apparaît fondé pour des motifs de droit autres que ceux retenus par le Tribunal, auquel cas le pourvoi
doit être rejeté (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C221/10 P, point 94
et jurisprudence citée).
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– Sur l’illégalité du règlement litigieux
151

Il y a lieu de relever, s’agissant du premier motif invoqué dans l’exposé fourni par le comité des
sanctions et mentionné au point 143 du présent arrêt, que, dans ses observations du 10 novembre
2008 produites au soutien de son recours devant le Tribunal, M. Kadi, tout en admettant avoir été un
membre fondateur de la Fondation Muwafaq, a nié tout soutien de cette dernière au terrorisme et tout
lien entre celle-ci et le Bureau afghan. Joignant à ses observations l’acte constitutif de la Fondation
Muwafaq, il a fait valoir que celle-ci avait une vocation exclusivement caritative et humanitaire,
principalement tournée vers l’assistance aux personnes souffrant de la famine dans le monde, en
particulier au Soudan. Tout en admettant avoir pris part aux décisions stratégiques internationales de
la Fondation Muwafaq, il a nié toute implication dans la gestion quotidienne des activités de celle-ci à
travers le monde, notamment dans le recrutement du personnel local. Il a également contesté que la
Fondation Muwafaq ait rejoint le réseau Al-Qaida au mois de juin 2001, en soulignant notamment,
pièces à l’appui, que celle-ci avait cessé toute activité au plus tard en 1998.

152

Dans sa réponse du 8 décembre 2008 aux observations de M. Kadi, également produites devant le
Tribunal, la Commission a fait valoir que la cessation de tout ou partie des activités de l’entité
concernée n’était pas de nature à exclure que celle-ci, qui disposait d’une personnalité juridique
autonome, ait rejoint le réseau Al-Qaida.

153

Force est toutefois de constater qu’aucun élément d’information ou de preuve n’a été avancé pour
étayer les allégations relatives à une implication de la Fondation Muwafaq dans le terrorisme
international dans le cadre de liens avec le Bureau afghan et le réseau Al-Qaida. Dans ces
circonstances, les indications relatives au rôle et aux fonctions de M. Kadi en rapport avec cette
Fondation ne sont pas de nature à fonder l’adoption, au niveau de l’Union, de mesures restrictives à
l’égard de celui-ci.

154

S’agissant du deuxième motif invoqué dans l’exposé fourni par le comité des sanctions et mentionné au
point 144 du présent arrêt, dans ses observations du 10 novembre 2008, M. Kadi, tout en reconnaissant
avoir recruté, en 1992, sur la recommandation de M. Julaidan, M. Al-Ayadi pour assurer la direction
des bureaux européens de la Fondation Muwafaq, a cependant affirmé que l’unique but de cette
Fondation en Europe était le soutien aux réfugiés bosniaques et croates durant la guerre des Balkans
dans les années 90. Il a exposé que M. Julaidan, qui, à cette époque, collaborait avec lui dans un
projet d’aide à la formation professionnelle de réfugiées croates, lui avait recommandé M. Al-Ayadi en
raison de son expérience professionnelle dans la gestion du travail humanitaire et de son intégrité. Il a
également fait valoir que, en 1992, il n’avait aucune raison de suspecter MM. Al-Ayadi et Julaidan de
soutien à des activités terroristes, en soulignant que, dans les années 80, Oussama ben Laden était
considéré comme un allié des forces occidentales dans leurs rapports avec l’Union soviétique, que ce
n’est qu’à partir de 1996 que ce dernier fut décrit comme une menace pour la sécurité internationale
et que ce n’est qu’au mois d’octobre 2001 et au mois de septembre 2002 que MM. Al-Ayadi et Julaidan
furent, respectivement, inscrits sur la liste récapitulative du comité des sanctions. Enfin, il a affirmé
tout ignorer de l’existence du Front Islamique Tunisien et des prétendus liens entre M. Al-Ayadi et
cette organisation.

155

Dans sa réponse du 8 décembre 2008 aux observations de M. Kadi, la Commission a affirmé que le
recrutement de M. Al-Ayadi par M. Kadi sur recommandation de M. Julaidan, combiné aux contacts
de MM. Al-Ayadi et Julaidan avec Oussama ben Laden, permettait de conclure que ces différentes
personnes avaient agi de concert ou appartenaient à un même réseau. Elle a ajouté que, dans ces
circonstances, il importait peu que M. Kadi ait prétendument ignoré les liens allégués entre
M. Al-Ayadi et le Front Islamique Tunisien.

156

À cet égard, sans qu’il soit exclu que les éléments invoqués dans l’exposé des motifs fourni par le
comité des sanctions en ce qui concerne le recrutement par M. Kadi, en 1992, de M. Al-Ayadi sur la
recommandation de M. Julaidan et la prétendue implication de MM. Al-Ayadi et Julaidan dans des
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activités terroristes en association avec Oussama ben Laden auraient pu être considérés comme
suffisants pour justifier l’inscription initiale, en 2002, du nom de M. Kadi sur la liste des personnes
figurant à l’annexe du règlement no 881/2002, il est à noter que ces mêmes éléments, non autrement
étayés, ne peuvent pas justifier le maintien, après 2008, de l’inscription du nom de celui-ci sur la liste
dudit règlement, tel que modifié par le règlement litigieux. En effet, eu égard à la distance temporelle
qui sépare les deux actes, ces éléments, qui se réfèrent à l’année 1992, ne suffisent plus à eux seuls
pour justifier, en 2008, le maintien, au niveau de l’Union, du nom de M. Kadi sur la liste des
personnes et des entités visées par les mesures restrictives en cause.
157

S’agissant du troisième motif invoqué dans l’exposé fourni par le comité des sanctions et mentionné au
point 146 du présent arrêt, dans ses observations du 10 novembre 2008, M. Kadi a affirmé ignorer
l’existence de M. Talad Fuad Kassem. Il a nié avoir jamais apporté le moindre soutien financier,
logistique ou autre à cette personne, à l’entité qu’il dirigeait ou à des combattants de
Bosnie-Herzégovine. Il a également soutenu que, à sa connaissance, ni la Fondation Muwafaq ni
aucun de ses employés n’avait jamais fourni un tel soutien de cette nature.

158

Dans sa réponse du 8 décembre 2008 aux observations de M. Kadi, la Commission a affirmé que la
déclaration de M. Talad Fuad Kassem contribuait à confirmer que M. Kadi avait usé de sa position à
des fins étrangères à des activités ordinaires. Elle a ajouté que, dans ces circonstances, il était
indifférent que M. Kadi connaisse ou non M. Talad Fuad Kassem.

159

Toutefois, aucun élément d’information ou de preuve n’a été présenté pour permettre de vérifier
l’exactitude matérielle de la déclaration prêtée à M. Talad Fuad Kassem dans l’exposé des motifs
fourni par le comité des sanctions ainsi que d’apprécier, eu égard, en particulier, à l’allégation de
M. Kadi selon laquelle il ignorait l’existence de M. Talad Fuad Kassem, la force probante de cette
déclaration quant aux allégations de soutien de la Fondation Muwafaq à des activités terroristes en
Bosnie-Herzégovine en association avec Oussama ben Laden. Dans ces circonstances, l’indication
relative à la déclaration de M. Talad Fuad Kassem ne constitue pas un fondement susceptible de
justifier l’adoption, au niveau de l’Union, de mesures restrictives à l’encontre de M. Kadi.

160

S’agissant du quatrième motif invoqué dans l’exposé fourni par le comité des sanctions et mentionné
au point 148 du présent arrêt, dans ses observations du 10 novembre 2008, M. Kadi a nié avoir jamais
prêté un soutien financier au terrorisme international à travers la Depozitna Banka ou à travers un
quelconque autre établissement. Il a expliqué avoir acquis une participation dans cette banque à des
fins exclusivement commerciales eu égard aux perspectives de reconstruction sociale et économique
de la Bosnie après les accords de paix de Dayton de 1995, et avoir, en raison d’une exigence du droit
local, confié la représentation de ses intérêts dans ladite banque à M. Al-Ayadi, de nationalité
bosniaque. S’appuyant sur des rapports de sociétés internationales d’audit relatifs à la période allant de
1999 à 2002 ainsi que sur le rapport d’un analyste financier désigné par un magistrat suisse couvrant la
période allant de 1997 à 2001, il a fait valoir qu’aucun de ces rapports ne suggère que la Depozitna
Banka ait été impliquée d’une quelconque façon dans le financement ou le soutien du terrorisme. Il a
contesté que cette banque ait été fermée, expliquant, documents à l’appui, qu’elle avait fusionné avec
une autre banque en 2002. Il a par ailleurs produit des documents relatifs à des contacts entretenus,
au mois de mars 1999, entre les autorités des États-Unis, le directeur de la Depozitna Banka et les
autorités politiques bosniaques sur des thématiques juridiques touchant au secteur bancaire en
Bosnie-Herzégovine. Enfin, il a fait valoir que, si les autorités saoudiennes avaient eu des raisons de
soupçonner la préparation, au sein de la Depozitna Banka, d’un attentat contre des intérêts des
États-Unis sur leur territoire, elles n’auraient pas manqué de l’interroger, en sa qualité de propriétaire
saoudien de cet établissement. Or, lesdites autorités ne l’auraient jamais fait.

161

Dans sa réponse du 8 décembre 2008 aux observations de M. Kadi, la Commission a affirmé que les
indications selon lesquelles la Depozitna Banka aurait servi à la préparation d’un attentat en Arabie
Saoudite contribuaient à confirmer que M. Kadi avait usé de sa position à des fins étrangères à des
activités ordinaires.
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Toutefois, aucun élément d’information ou de preuve n’ayant été mis en avant pour étayer l’allégation
selon laquelle des réunions ont pu se tenir dans les locaux de la Depozitna Banka afin de préparer des
actes terroristes en association avec le réseau Al-Qaida ou Oussama ben Laden, les indications relatives
au lien entretenu par M. Kadi avec cette banque ne permettent pas de soutenir l’adoption, au niveau de
l’Union, de mesures restrictives à son encontre.

163

De l’analyse contenue aux points 141 et 151 à 162 du présent arrêt, il ressort qu’aucune des allégations
formulées à l’encontre de M. Kadi dans l’exposé fourni par le comité des sanctions n’est de nature à
justifier l’adoption, au niveau de l’Union, de mesures restrictives à l’encontre de celui-ci, et ce en
raison soit d’une insuffisance de motivation, soit de l’absence d’éléments d’information ou de preuve
qui viennent étayer le motif concerné face aux dénégations circonstanciées de l’intéressé.

164

Dans ces conditions, les erreurs de droit, identifiées aux points 138 à 140 et 142 à 149 du présent arrêt,
dont est entaché l’arrêt attaqué ne sont pas de nature à invalider ce dernier, étant donné que son
dispositif annulant le règlement litigieux pour autant que celui-ci concerne M. Kadi est fondé pour les
motifs de droit énoncés au point précédent.

165

Partant, les pourvois doivent être rejetés.
Sur les dépens

166

En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé,
la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement,
applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Lorsqu’une partie intervenante en
première instance, qui n’a pas elle-même formé le pourvoi, participe à la procédure devant la Cour,
celle-ci peut, en vertu du paragraphe 4 dudit article 184, décider qu’elle supporte ses propres dépens.
L’article 140, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que les États membres qui sont intervenus au
litige supportent leurs propres dépens.

167

La Commission, le Conseil et le Royaume-Uni ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu,
conformément aux conclusions de M. Kadi, de les condamner aux dépens.

168

La République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, l’Irlande, le Royaume
d’Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, la
Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République slovaque et la République
de Finlande, parties intervenantes, supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:
1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

La Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont condamnés aux dépens.

3)

La République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, l’Irlande, le
Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de
Luxembourg, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République
slovaque et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.

Signatures
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3URJUDPPH@RILWVLPPXQLW\7KH&3,81PHUHO\UHTXLUHVWKH81WRµPDNHSURYLVLRQVIRU

7RWKHFRQWUDU\WKH81KDVUHSHDWHGO\DVVHUWHGLWVLPPXQLW\´   'NW1RDW ³:DLYHULV

QRWDWLVVXHKHUH´  $FFRUGLQJO\XQGHUWKHFOHDUKROGLQJRI%U]DNWKH81LVLPPXQHIURP

3ODLQWLIIV¶VXLW,QDGGLWLRQ0,1867$+DVDVXEVLGLDU\ERG\RIWKH81LVDOVRLPPXQHIURP

VXLW6HH6DGLNRJOXY8QLWHG1DWLRQV'HY3URJUDPPH1R&LY 3.& :/

DW  6'1<2FW 

QHJRWLDWLRQVDQGWKHSUDFWLFDOFRQVWUXFWLRQDGRSWHGE\WKHSDUWLHV´ EUDFNHWVDQGLQWHUQDO
TXRWDWLRQPDUNVRPLWWHG 

VWULSSHGWKH81RILWVLPPXQLW\7KH6HFRQG&LUFXLWUHMHFWHGWKLVDUJXPHQWRQWKHJURXQGWKDWLW

LJQRUHVWKH³H[SUHVVZDLYHU´UHTXLUHPHQWRIWKH&3,81%U]DN)GDW+HUHWRR







ZDLYHU²LQVHFWLRQDVFRQVWUXHGE\WKH6HFRQG&LUFXLW

E\VHFWLRQ6HH7DFKLRQDY8QLWHG6WDWHV)G G&LU  ³:KHQ



WKHFOHDUDQGVSHFLILFJUDQWRI³LPPXQLW\IURPHYHU\IRUPRIOHJDOSURFHVV´²DEVHQWDQH[SUHVV

VHFWLRQLVFRQGLWLRQHGRQWKH81¶VSURYLGLQJWKHDOWHUQDWLYHPRGHVRIVHWWOHPHQWFRQWHPSODWHG

LQWHUSUHWLQJDWUHDW\ZHEHJLQZLWKWKHWH[WRIWKHWUHDW\DQGWKHFRQWH[WLQZKLFKWKHZULWWHQ

%XWHYHQLIWKDWLVVRWKHXVHRIWKHZRUG³VKDOO´LQVHFWLRQFDQQRWIDLUO\EHUHDGWRRYHUULGH

WKDWVHFWLRQLVPRUHWKDQPHUHO\DVSLUDWLRQDO²WKDWLWLVREOLJDWRU\DQGSHUKDSVHQIRUFHDEOH

&3,81

0RUHRYHUQRWKLQJLQWKHWH[WRIWKH&3,81VXJJHVWVWKDWWKHDEVROXWHLPPXQLW\RI

SURYLVLRQVIRUDSSURSULDWHPRGHVRIVHWWOHPHQWRIGLVSXWHV´7KLVODQJXDJHPD\VXJJHVW

VXEMHFWLQJWKH81WR3ODLQWLIIV¶VXLWZRXOGUHDGWKHVWULFWH[SUHVVZDLYHUUHTXLUHPHQWRXWRIWKH

,WLVWUXHWKDWVHFWLRQXVHVPDQGDWRU\ODQJXDJHSURYLGLQJWKDWWKH81³VKDOOPDNH

WRDVFHUWDLQWKHLUPHDQLQJZHPD\ORRNEH\RQGWKHZULWWHQZRUGVWRWKHKLVWRU\RIWKHWUHDW\WKH

GLVSXWHUHVROXWLRQPHFKDQLVPZDVLQDGHTXDWHWRUHVROYHWKHLUFDVHDQGWKDWWKLVLQDGHTXDF\

FRQVWUXLQJWKH81¶VIDLOXUHWRSURYLGH³DSSURSULDWHPRGHVRIVHWWOHPHQW´IRU3ODLQWLIIV¶FODLPVDV

7DFKLRQD)GDW ³7UHDWLHVDUHFRQVWUXHGPRUHOLEHUDOO\WKDQSULYDWHDJUHHPHQWVDQG

7KLVDUJXPHQWLVIRUHFORVHGE\%U]DN,Q%U]DNWKHSODLQWLIIVDUJXHGWKDWWKH81¶V

VXFKDPHFKDQLVPLVUHTXLUHGLQRUGHUIRUWKH81WRFODLPLPPXQLW\LQDQ\SDUWLFXODUFDVH6HH

LQGLFDWHVDWPRVWWKHFRPPLWPHQWWKDWSXUVXDQWWRVHFWLRQWKH81ZLOOSURYLGHDGLVSXWH

ZKLFKWKH8QLWHG1DWLRQVLVDSDUW\´&3,81DUW9,,, D %HFDXVHWKH81KDVIDLOHGWR

EHQHILWIURPWKH&3,81¶VJUDQWRIDEVROXWHLPPXQLW\

DUWLFOH,,²H[SUHVVO\RURWKHUZLVH´ FLWDWLRQRPLWWHG )XUWKHUWKH&3,81¶VGUDIWLQJKLVWRU\

VHWWOHPHQWRIGLVSXWHVDULVLQJRXWRIFRQWUDFWVRURWKHUGLVSXWHVRIDSULYDWHODZFKDUDFWHUWR

UHVROXWLRQPHFKDQLVPIRUSULYDWHFODLPVLWGRHVQRWDV3ODLQWLIIVDUJXHLQGLFDWHWKHLQWHQWWKDW

RWKHUSRUWLRQRIWKH&3,81UHIHUVWRRUOLPLWVWKH81¶VDEVROXWHJUDQWRILPPXQLW\DVGHILQHGLQ

 D ZKLFKSURYLGHVWKDW³>W@KH8QLWHG1DWLRQVVKDOOPDNHSURYLVLRQVIRUDSSURSULDWHPRGHVRI

SURYLGHDQ\PRGHRIVHWWOHPHQWIRUWKHFODLPVDWLVVXHKHUH3ODLQWLIIVDUJXHLWLVQRWHQWLWOHGWR

ODZFKDUDFWHUWRZKLFKWKH8QLWHG1DWLRQVLVDSDUW\¶+RZHYHUQRWKLQJLQWKLVVHFWLRQRUDQ\

WRWKH³EHQHILWRIWKHEDUJDLQ´6SHFLILFDOO\3ODLQWLIIVLQVLVWWKDWWKH81KDVEUHDFKHGVHFWLRQ

DSSURSULDWHPRGHVRIVHWWOHPHQWRIGLVSXWHVDULVLQJRXWRIFRQWUDFWVRURWKHUGLVSXWHVRIDSULYDWH

ZRUGVDUHXVHG´ LQWHUQDOTXRWDWLRQPDUNVRPLWWHG  LQWHUSUHWLQJWKH&3,81 $VWKH6HFRQG

ZDLYHGLWVLPPXQLW\ 6WDWHPHQWRI,QWHUHVWDW ³,QWKLVFDVHWKHUHKDVEHHQQRH[SUHVVZDLYHU

3ODLQWLIIVDUJXHWKDWWKH81KDVPDWHULDOO\EUHDFKHGWKH&3,81VXFKWKDWLWLVQRWHQWLWOHG

Case 1:13-cv-07146-JPO Document 62 Filed 01/09/15 Page 6 of 8

Case 1:13-cv-07146-JPO Document 62 Filed 01/09/15 Page 5 of 8

- 181 -

%DQ.LPRRQDQG(GPRQG0XOHWERWKRIZKRPFXUUHQWO\KROGGLSORPDWLFSRVLWLRQVDUH
LPPXQHIURP3ODLQWLIIV¶VXLW$FFRUGLQJO\3ODLQWLIIV¶VXLWDJDLQVWWKHPPXVWEHGLVPLVVHG6HH
86&G UHTXLULQJDGLVWULFWFRXUWWRGLVPLVV³>D@Q\DFWLRQRUSURFHHGLQJDJDLQVWDQ
LQGLYLGXDOZKRLVHQWLWOHGWRLPPXQLW\ZLWKUHVSHFWWRVXFKDFWLRQRUSURFHHGLQJXQGHUWKH
9LHQQD&RQYHQWLRQ´ 
&RQFOXVLRQ
)RUWKHIRUHJRLQJUHDVRQVWKH8QLWHG1DWLRQV0,1867$+%DQ.LPRRQDQG(GPRQG

,,,


  ³>:@KLOHWKHLQWHUSUHWDWLRQRIDWUHDW\LVDTXHVWLRQRIODZIRUWKHFRXUWVJLYHQWKHQDWXUH

RIWKHGRFXPHQWDQGWKHXQLTXHUHODWLRQVKLSVLWLPSOLFDWHVWKHµ([HFXWLYH%UDQFK¶VLQWHUSUHWDWLRQ

RIDWUHDW\LVHQWLWOHGWRJUHDWZHLJKW¶´ TXRWLQJ$EERWWY$EERWW86  )RU

WKHUHDVRQVJLYHQDERYHWKH8QLWHG6WDWHV¶LQWHUSUHWDWLRQWKDWWKH&3,81¶VJUDQWRILPPXQLW\LV

YLWLDWHGRQO\E\DQH[SUHVVZDLYHURIWKDWLPPXQLW\E\WKH81LVUHDVRQDEOH+HUHZKHUHVXFK

DQH[SUHVVZDLYHULVDEVHQWWKH81DQGLWVVXEVLGLDU\ERG\0,1867$+DUHLPPXQHIURPVXLW

&

7KH81&KDUWHUSURYLGHVWKDW³RIILFLDOVRIWKH2UJDQL]DWLRQVKDOOHQMR\VXFK





DOWHUQDWLYHPHDQVLV'(1,('DVPRRW

WKDW³WKH6HFUHWDU\*HQHUDODQGDOO$VVLVWDQW6HFUHWDULHV*HQHUDOVKDOOEHDFFRUGHGWKH


6225'(5('



'DWHG-DQXDU\


1HZ<RUN1HZ<RUN

















IURP>WKH@FLYLODQGDGPLQLVWUDWLYHMXULVGLFWLRQ´RIWKH8QLWHG6WDWHVH[FHSWLQWKUHHVLWXDWLRQV






7KRVHVLWXDWLRQVDUH³ D DUHDODFWLRQUHODWLQJWRSULYDWHLPPRYDEOHSURSHUW\VLWXDWHGLQWKH
WHUULWRU\RIWKHUHFHLYLQJ6WDWHXQOHVVKHKROGVLWRQEHKDOIRIWKHVHQGLQJ6WDWHIRUWKHSXUSRVHV
RIWKHPLVVLRQ E DQDFWLRQUHODWLQJWRVXFFHVVLRQLQZKLFKWKHGLSORPDWLFDJHQWLVLQYROYHGDV
H[HFXWRUDGPLQLVWUDWRUKHLURUOHJDWHHDVDSULYDWHSHUVRQDQGQRWRQEHKDOIRIWKHVHQGLQJ6WDWH
>DQG@ F DQDFWLRQUHODWLQJWRDQ\SURIHVVLRQDORUFRPPHUFLDODFWLYLW\H[HUFLVHGE\WKH
GLSORPDWLFDJHQWLQWKHUHFHLYLQJ6WDWHRXWVLGHKLVRIILFLDOIXQFWLRQV´9LHQQD&RQYHQWLRQDUW








LQWHUQDWLRQDOODZKHUHWKDWFRQYHQWLRQVWDWHVWKDWFXUUHQWGLSORPDWLFDJHQWV³HQMR\LPPXQLW\

QRQHRIZKLFKLVUHOHYDQWKHUH 6HH9LHQQD&RQYHQWLRQRQ'LSORPDWLF5HODWLRQVDUW$SU

FDVH

ODZ´&3,81DUW97KH9LHQQD&RQYHQWLRQRQ'LSORPDWLF5HODWLRQVLVWKHUHOHYDQW














BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

-3$8/2(7.(1

8QLWHG6WDWHV'LVWULFW-XGJH



7KH&OHUNRI&OHUNLVGLUHFWHGWRFORVHWKHPRWLRQDW'RFNHW1XPEHUDQGWRFORVHWKH

PRWLRQIRUDIILUPDWLRQWKDWVHUYLFHKDVEHHQPDGHRULQWKHDOWHUQDWLYHIRUVHUYLFHRISURFHVVE\

FRQQHFWLRQZLWKWKHRUJDQL]DWLRQ´81&KDUWHUDUWSDUD7KH&3,81IXUWKHUSURYLGHV

SULYLOHJHVDQGLPPXQLWLHVDFFRUGHGWRGLSORPDWLFHQYR\VLQDFFRUGDQFHZLWKLQWHUQDWLRQDO

DUHWKHUHIRUH',60,66('XQGHU5XOH K  IRUODFNRIVXEMHFWPDWWHUMXULVGLFWLRQ3ODLQWLIIV¶

SULYLOHJHVDQGLPPXQLWLHVDVDUHQHFHVVDU\IRUWKHLQGHSHQGHQWH[HUFLVHRIWKHLUIXQFWLRQVLQ

0XOHWDUHDEVROXWHO\LPPXQHIURPVXLWLQWKLV&RXUW3ODLQWLIIV¶FODLPVDJDLQVWWKHVHGHIHQGDQWV

³FXUUHQWGLSORPDWLFHQYR\VHQMR\DEVROXWHLPPXQLW\IURPFLYLODQGFULPLQDOSURFHVV´ 7KXV

   DOWHUDWLRQLQRULJLQDO VHHDOVR6ZDUQDY$O$ZDGL)G G&LU

,PPXQLW\IURP6XLWRI%DQ.LPRRQDQG(GPRQG0XOHW

³9LHQQD&RQYHQWLRQ´ %U]DN)GDW VWDWLQJWKDWXQGHUWKH9LHQQD&RQYHQWLRQ

HQWHUHGLQWRIRUFHZLWKUHVSHFWWRWKH8QLWHG6WDWHV'HF867 WKH
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RIWKH([HFXWLYH%UDQFK¶´,G TXRWLQJ(O$O,VUDHO$LUOLQHV/WGY7VXL<XDQ7VHQJ86

)LQDOO\³LQFRQVWUXLQJWUHDW\ODQJXDJHµ>U@HVSHFWLVRUGLQDULO\GXHWKHUHDVRQDEOHYLHZV
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