
Lausanne, le 16 juin 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 16 juin 2017 (2C_820/2014)

Mesures de coercition contre la Syrie : Recours de la Banque 
centrale de Syrie irrecevable

Le recours de la Banque centrale de Syrie contre son inscription sur la liste des
personnes  et  organisations  visées  par  les  sanctions  économiques  instituées  à
l'encontre de la Syrie est irrecevable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le
recours  déposé  par  la  Banque  contre  l'arrêt  rendu  par  le  Tribunal  administratif
fédéral, refusant de la radier de la liste des sanctions.

En  édictant,  en  mai  2011,  une  ordonnance  instituant  des  mesures  de  coercition  à
l'encontre de la Syrie, la Suisse s'est associée aux sanctions prononcées peu avant par
l'Union européenne. Dans une annexe de l'ordonnance sont désignées les personnes et
organisations  contre  lesquelles  les  sanctions  économiques  sont  dirigées.  Parmi  elles
figure la Banque centrale de Syrie dont les avoirs déposés en Suisse ont de suite été
gelés.  L'ordonnance  en question  a été  nouvellement  rédigée  en juin 2012,  sans que
l'inscription  de la  Banque centrale  de Syrie sur la  liste ne soit  modifiée.  En 2014,  le
Tribunal  administratif  fédéral  a  rejeté  un  recours  de  la  Banque,  qui  demandait  sa
radiation de la liste.

Le Tribunal fédéral, lors de sa séance publique de vendredi, décide de ne pas entrer en
matière sur le recours de la Banque. Le gel des avoirs de la recourante concerne les
relations  extérieures  de  la  Suisse.  Contre  les  décisions  concernant  les  relations
extérieures du pays,  le recours auprès du Tribunal fédéral n'est  ouvert que si le droit
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international confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal (article 83 de
la loi sur le Tribunal fédéral). Cette restriction vaut également pour le recours devant le
Tribunal administratif  fédéral. La Banque s'est prévalue de l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme (CEDH) qui confère un droit  d'accès à un tribunal
dans les causes qui affectent « les droits à caractère civil ». Selon l'article 34 CEDH, ce
droit n'appartient qu'aux personnes privées et aux organisations non gouvernementales.
En tant que banque d'Etat, la Banque centrale de Syrie est une organisation gouverne-
mentale  qui  ne peut  par conséquent  rien  obtenir  en faveur  de la  recevabilité  de son
recours de l'article 6 CEDH. Il n'y a pas non plus d'élément qui permettrait de fonder un
droit de recours de la Banque sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs
biens.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué aux médias sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2C_820/2014.
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