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Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 31 mai 2018 (2F_23/2016)

Khalaf M. Al-Dulimi : La demande de révision est admise – le 
DEFR doit rendre une nouvelle décision

Le Tribunal fédéral admet la demande de révision formée par le ressortissant irakien
Khalaf M. Al-Dulimi à la suite de l'arrêt de 2016 de la Grande Chambre de la Cour
européenne  des  droits  de  l'homme.  Le  Département  fédéral  de  l'économie,  de la
formation et de la recherche devra examiner si l’intéressé a été inscrit de manière
arbitraire par le Comité des sanctions de l'ONU sur la liste des personnes dont les
avoirs financiers doivent être confisqués par les Etats membres de l'ONU.

Dans sa résolution  1483 de 2003,  le  Conseil  de sécurité  de l'ONU a décidé que les
Etats  membres  de  l'ONU  devaient  confisquer  tous  les  avoirs  financiers  de  Saddam
Hussein  et  d'autres  hauts  responsables  de  l'ancien  régime  irakien.  Le  Comité  des
sanctions de l'ONU désigné a inscrit les personnes et entreprises concernées sur des
listes,  qui  comprennent  le  ressortissant  irakien  Khalaf  M.  Al-Dulimi,  ainsi  que  des
sociétés dans lesquelles il est impliqué. Il a été indiqué comme motif à l'appui de cette
inscription  que Khalaf  M. Al-Dulimi  aurait  été « directeur  des investissements  pour  le
compte des services de renseignements irakiens ». En 2004, le Département fédéral de
l'économie (DFE, aujourd'hui le Département fédéral de l'économie, de la formation et
de la recherche, DEFR) a bloqué les avoirs financiers de Khalaf M. Al-Dulimi et de sa
société Montana Management. En 2006, le DFE a confisqué ces avoirs en vue de leur
transfert vers l'Irak.
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En 2008, le Tribunal fédéral a rejeté en dernière instance les recours formés contre les
décisions du DFE. Il  a essentiellement retenu que les confiscations reposaient  sur la
résolution  1483  de  l'ONU  et  les  listes  du  Comité  des  sanctions.  Selon  le  Tribunal
fédéral, la Suisse était tenue, en vertu de la Charte de l'ONU, à la stricte mise en oeuvre
des mesures décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU ; l'inscription d'une personne
particulière sur la liste du Comité des sanctions ne pouvait pas faire l'objet d'un examen
par les autorités nationales.

Sur recours  de Khalaf  M. Al-Dulimi  et  de Montana Management,  une Chambre de la
Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a conclu, en 2013, que la Suisse
avait  violé  leur  droit  à  un contrôle  juridictionnel  (article  6  CEDH).  La  Suisse  a  alors
sollicité  le  renvoi  de  l'affaire  devant  la  Grande  Chambre  de  la  CourEDH.  Celle-ci  a
confirmé, en 2016, l'arrêt de la Chambre. La Grande Chambre a retenu qu'un examen
au  niveau  national  des  mesures  adoptées  en  vertu  de  la  résolution  1483  de  l'ONU
n'était  pas  exclu.  En  vertu  de  l'article  6  CEDH,  la  Suisse  aurait  dû  s'assurer  que
l'inscription des intéressés sur les listes du Comité des sanctions n'était pas arbitraire. A
la suite de l'arrêt de la Grande Chambre, Khalaf M. Al-Dulimi a formé une demande de
révision devant le Tribunal fédéral et a requis l'annulation de la décision de confiscation
de 2006, ainsi que de l'arrêt du Tribunal fédéral de 2008.

Lors de sa séance publique de jeudi, le Tribunal fédéral admet la demande de révision,
annule la décision de confiscation de 2006 et renvoie la cause au DEFR pour nouvel
examen. Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que les conditions d'une révision de
l'arrêt de 2008 sont réunies. On ne se trouve pas dans une situation de conflit entre les
obligations imposées par le Conseil de sécurité résultant des sanctions et le respect de
l'article  6  paragraphe  1  CEDH.  La  CourEDH  a,  d'une  part,  retenu  qu'une  autorité
nationale devait vérifier si l'intéressé avait été inscrit de manière arbitraire sur la liste du
Comité des sanctions. D'autre part, elle a considéré que cette décision devait pouvoir
faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut pas
lui-même statuer au fond. Le DEFR devra procéder à l'examen de l'éventuel caractère
arbitraire de l'inscription sur la liste en se fondant sur les faits et la situation juridique
actuels.  Contre  la  décision  du  DEFR,  l'intéressé  pourra  ensuite  recourir  au  Tribunal
administratif fédéral, puis, le cas échéant, au Tribunal fédéral.
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Remarque : Le communiqué de presse 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 
2F_23/2016.
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