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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 7 mars 2008

7427/08

COTER 9
PE 70
PESC 313
RELEX 164

NOTE
du Secrétariat général du Conseil
aux: délégations
Objet: Compte rendu de la réunion extraordinaire commune de la commission des 

libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) et de la 
sous-commission des droits de l'homme (DROI) du PE, tenue à Strasbourg 
le 18 février 2008

La réunion était coprésidée par M. DEPREZ (ALDE, BE) et Mme FLAUTRE (Verts, FR).

I. Échange de vues avec M. Dick Marty, président et rapporteur de la commission des 
questions juridiques et des droits de l'homme, Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe, sur les "Listes noires du Conseil de sécurité des Nations unies et de l'Union 
européenne" (résolution APCE: 1597 (2008))

Mme FLAUTRE a ouvert la réunion convoquée à la suite de la résolution citée en objet, dans 

laquelle le Parlement européen a été invité à donner suite au rapport. Elle a évoqué la question des 

droits fondamentaux, mais aussi la responsabilité des États membres du Conseil de sécurité 

(membres permanents et temporaires). Elle a souligné que les engagements découlant de la 

signature de la Convention des droits de l'homme devaient pleinement être remplis et elle s'est 

demandé comment le Parlement pouvait garantir des procédures transparentes.
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M. DEPREZ a indiqué que le Parlement n'avait pas été inactif. Il a expliqué que, dans le cadre de la 

procédure de consultation sur les deux règlements relatifs aux listes noires de 2001 et de 2002, la 

Commission LIBE avait proposé des amendements prévoyant une consultation du Parlement sur les 

listes et une pleine compétence des tribunaux européens, qui n'ont pas été acceptés par le Conseil. Il 

a ajouté qu'avec le traité de Lisbonne, le Parlement deviendrait colégislateur dans ces matières.

M. MARTY, président et rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de 

l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, a évoqué le cas d'une personne 

habitant en Suisse qui a été inscrite sur une liste noire. Il a expliqué que le gouvernement suisse 

n'avait pas la possibilité d'intervenir parce qu'il est lié par la décision du Conseil de sécurité des 

Nations unies. Il a ajouté que son rapport avait été adopté par la quasi-totalité des membres de 

l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il n'a pas voulu remettre en question le principe 

même de la liste noire, qui peut avoir une utilité dans une phase initiale, pour une période limitée. 

Cependant, selon lui, un tel principe illustre la vision de quelques gouvernements dans la lutte 

contre le terrorisme, qui consiste à considérer que les institutions en place ne sont pas adaptées pour 

la répression du terrorisme. Il a ajouté que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ne 

partage pas ce point de vue. M. Marty a admis qu'il était peut-être nécessaire d'adapter la procédure 

pénale, mais il a souligné que les règles de l'État de droit soient respectées. Pour lui, les mesures 

pour rendre l'établissement de la liste un peu plus transparent ne sont pas efficaces mais plutôt 

cosmétiques. Il a critiqué la légitimation limitée du Conseil de sécurité des Nations unies, dont les 

décisions lient pourtant tous les États. Il a regretté qu'après l'arrêt du Tribunal de première instance 

d'annuler la décision du Conseil d'inscrire l'Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran 

(OMPI) sur la liste, le Conseil ait décidé d'adopter à nouveau une telle décision1. De plus, il a 

exprimé des doutes quant à l'efficacité de ces mesures contre le terrorisme. Il s'est inquiété de ce

que des criminels s'en trouvent transformés en martyrs, attirant de plus la sympathie.

  
1 Selon l'arrêt du Tribunal de Première Instance, l'exposé des motifs figurant dans la décision 

ordonnant le gel des fonds de l'OMPI était insuffisant et les droits de la défense n'avaient pas 
été respectés. Avant d'adopter une nouvelle décision, le Conseil a donc fourni à OMPI un 
exposé des motifs justifiant son inclusion dans la liste et l'a invité à soumettre ses 
observations au Conseil à cet égard. Après avoir considéré les observations et les documents 
reçus, le Conseil a conclu que l'OMPI devrait continuer à faire l'objet des mesures restrictives 
spécifiques en question.  
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Mme GACEK (PPE-DE, PL) a évoqué l'équilibre difficile entre la protection des libertés publiques 

et la protection des citoyens contre le terrorisme. Elle a exprimé son désaccord avec l'affirmation 

selon laquelle la liste repose sur de simples soupçons parce que les critères sont clairement exposés 

dans la position commune de 20011. Elle a posé la question des conséquences d'une éventuelle 

incrimination de l'incitation au terrorisme sur l'établissement de la liste.

M. FAVA (PSE, IT) a déploré que la liste ait pu être établie sur la base de preuves insuffisantes, 

voire désigner la mauvaise personne. Il a préconisé que toute la transparence soit faite. En outre, il 

s'est demandé quels étaient les véritables critères utilisés, et s'il y avait déjà eu des cas de radiation 

de noms de la liste.

M. ALVARO (ALDE, DE) s'est étonné que la décision de radiation ne puisse être prise que par 

l'État qui avait proposé l'inscription sur la liste. Il a demandé quelles étaient les possibilités d'action 

du Parlement.

M. MARTY a expliqué qu'en réalité, la proposition d'un État en vue d'une inscription sur la liste

n'est que très sommairement motivée et ne suscite jamais d'opposition. Par contre, la radiation

nécessite l'unanimité, qui ne peut jamais être atteinte contre la volonté de l'État qui avait proposé 

l'inscription sur la liste. Il a préconisé la mise en place d'une autorité indépendante pour vérifier 

l'établissement de la liste, citant en exemple le système retenu au Royaume-Uni pour la liste 

nationale. Il a souligné qu'une mesure extraordinaire comme l'établissement d'une liste n'a jamais 

résulté d'une décision démocratique. Il appartient donc aux parlements d'intervenir pour que ces 

mesures soient révisées.

Mme LUDFORD (ALDE, UK) a demandé si, pour M. Marty, le modèle du Royaume-Uni était 

recommandable.

  
1 Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques 

en vue de lutter contre le terrorisme (2001/931/PESC), J.O. n° L 344 du 28/12/2001 p. 93-96.
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M. SØNDERGAARD (GUE/NGL, DK) s'est demandé qui peut être désigné comme responsable de 

l'établissement de la liste dans le système de l'Union européenne. Il a ensuite évoqué la situation de 

l'organisation des "Modjahedines du peuple d’Iran", qui est selon lui devenu une organisation 

politique, prenant ses distances avec le terrorisme.

Mme BUITENWEG (Verts, NL) s'est demandé si, après la modification de la procédure 

d'établissement de la liste dans l'Union européenne, cet instrument était désormais acceptable. Elle 

s'est déclarée en faveur d'une autorité indépendante, ajoutant que ce devait être un juge. En outre, 

elle s'est demandé si l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de 

l'homme pourrait changer la situation.

M. MARTY a regretté qu'aucune procédure ne prévoie une indemnisation. Quant au rapport entre 

les textes émanant du Conseil de Sécurité de l'ONU et la Convention européenne des droits de 

l'homme, il a exprimé l'opinion que la Convention européenne des droits de l'homme devait 

prévaloir à cause de sa plus grande légitimité démocratique. Il a ajouté qu'il attend prochainement 

une décision de la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question. Le nouveau règlement 

européen est pour lui toujours critiquable, parce que la motivation donnée est extrêmement 

sommaire.

M. COHN-BENDIT (Verts, DE) a demandé quelle était la différence entre la liste des Nations unies 

et la liste de l'Union européenne. Il a proposé que le Parlement ne collabore plus dans les matières 

relevant de la codécision tant que le Conseil ne respecte pas les arrêts des tribunaux européens. Au 

niveau des Nations unies, il a suggéré que chaque personne soit en droit de former un recours 

devant la Cour internationale de justice.

M. ROMEVA I RUEDA (Verts, ES) s'est demandé quelle était la différence entre les listes noires et 

les listes déjà existantes d'Europol et d'Interpol.
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M. MARTY a répondu que la liste des Nations unies était bien plus vaste et devait aussi être 

appliquée par l'Union européenne, sans qu'il y ait une voie de recours. Il a expliqué que la 

différence entre ces listes et celles d'Interpol et d'Europol est que ces dernières n'ont pas l'effet de 

sanction. Il a déploré le désintérêt général pour ces questions parce que, sur les listes, figurent quasi 

exclusivement des musulmans.

Mme FLAUTRE a ajouté que les deux règlements ont été remis en cause par le Tribunal de 

première instance, donc aussi celui mettant en œuvre la liste des Nations unies. Elle a annoncé que 

la Commission DROI préparait un rapport sur ces questions.

II. Date et lieu de la prochaine réunion

27 et 28 février à Bruxelles.

_______________


