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(B2)  La  Cour  de  justice  a  confirmé,  ce  jeudi  (21

avril),  l'arrêt  du  tribunal  de  2013  (1).  La  mesure

de  gel  des  avoirs  qui  frappe,  depuis  2010,  la

Bank  Saderat,  une  des  principales  banques

iraniennes  détenues  par  le  gouvernement

iranien,  est  illégale  et  doit  bien  «  être  annulée  ».
Une  victoire  pour  la  banque  qui  n'est  pas  que

symbolique.

Ce  jugement  a  un  intérêt  plus  concret  que  les  précédents  du  même
genre.  Car  la  Bank  Saderat  est  un  des  rares  établissements  dont  le
gel  des  avoirs  n’a  pas  été  levé  le  16  janvier  2016.  Le  Conseil  de
l'UE  ne  s'y  est  pas  trompé.  Il  y  a  quelques  jours,  les  experts
"sanctions"  du  Conseil  ont  préparé  discrètement  (lire  Carnet),  une
modification  des  motifs  pour  la  Banque,  permettant  de  parer  à  cet
arrêt.  Modification  approuvée,  sans  débat,  par  les  ministres  des
Affaires  étrangères,  le  18  avril.  L'objectif  parait  être  de
réintroduire  une  nouvelle  mesure  de  gel  des  avoirs,  sur  un
nouveau  fondement,  obligeant  ainsi  la  Banque  à  saisir,  une
nouvelle  fois,  les  tribunaux.

Un  motif  pas  justifié

La  Cour  considère,  comme  le  Tribunal,  que  certains  des  motifs  (2)

invoqués  par  l'Union  européenne  ne  sont  pas  suffisants  ou  pas  vraiment

accompagnés  de  preuves.  Le  simple  fait  que  la  Bank  Saderat  fournit  des

services  financiers  à  plusieurs  entités  impliquées  dans  le  programme

nucléaire  de  l’Iran  «  ne  permet  pas  à  la  Bank  Saderat  de  savoir
concrètement  quels  services  bancaires  elle  a  fournis  (et)  à  quelles  entités
».

Pas  de  preuve  de  soutien  à  l'industrie  de  défense

La  Cour  estime  ensuite  que  le  Conseil  n’a  apporté  «  aucune  preuve  »
pour  démontrer  que  les  services  (lettres  de  crédits)  fournis  par  la  Bank

Saderat  Iran  à  l’Organisation  des  industries  de  la  défense  et  à  Iran

Electronics  Industries  constituent  un  «  appui  aux  activités  nucléaires  de
l’Iran  ».

Des  preuves  confidentielles

Enfin,  la  Cour  n'a  pas  examiné  un  dernier  aspect,  intéressant,  du  recours
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du  Conseil,  qui  arguait  «  de  sources  confidentielles  dont  la  divulgation
permettrait  d’identifier  les  personnes  les  ayant  fournies  (ce  qui  pourrait
mettre  en  danger  la  vie  et  la  sécurité  de  ces  personnes)  »,  pour  ne  pas
révéler  certaines  preuves  qu'il  avait  contre  le  soutien  de  la  Bank  Saderat

à  la  société  Mesbah  Energy  Company,  par  le  biais  de  lettres  de  crédit.

Cet  argument  est  rejeté,  car  «  invoqué  pour  la  première  fois  au  stade  du
pourvoi,  si  bien  qu’il  est  irrecevable  ».

La  réaction  de  l'Union  européenne

La  décision  de  l'Union  européenne  adoptée  le  18  avril  prévoit  une

nouvelle  motivation  à  l'inscription  de  la  Banque  Saderat  sur  la  liste  noire

de  l'UE.

«  En  traitant  des  lettres  de  crédit  de  l'Orga  nisation  des  industries

de  la  défense  en  mars  2009,  la  banque  Saderat  a  enfreint  les

dispositions  de  la  résolution  1737  du  CSNU  dans  laquelle

l'Organisation  était  désignée  et  qui  exigeait  par  conséquent  de

geler  ses  fonds,  avoirs  financiers  et  ressources  économiques  et

interdisait  de  les  mettre  à  sa  disposition.  Par  le  traite  ment  de  ces

lettres  de  crédit,  la  banque  Saderat  a  également  aidé

l'Organisation  des  industries  de  la  défense  à  violer  l'in  terdiction

contenue  dans  la  résolu  tion  1747  du  CSNU  relative  à  l'acquisi  tion

et  à  la  fourniture  par  l'Iran  de  tout  armement  et  matériel  connexe.

Filiale  détenue  à  100  %  par  la  banque  Sa  derat.  »

Selon  ce  nouveau  texte,  le  gel  des  avoirs  s'applique  jusqu'au  22  octobre

2016  à  la  banque  et  «  à  toutes  ses  suc  cursales  et  filiales  ».

(Nicolas  Gros-Verheyde)

Télécharger  :

l'arrêt  C-200/13

la  décision  609  et  le  règlement  603  du  18  avril  2016

(1)  La  banque  avait  obtenu  gain  de  cause,  en  première  instance,  devant

le  tribunal  de  l'UE,  le  5  février  2013  (télécharger  l'arrêt  T-494/10).

(2)  La  Bank  Saderat  est  détenue  en  partie  par  le  gouvernement  iranien.

Elle  fournit  des  services  financiers  à  des  entités  achetant  pour  le  compte

des  programmes  nucléaires  et  de  missiles  [balistiques]  de  l’Iran.  Parmi

ces  entités  figurent  des  entités  désignées  dans  la  résolution  1737.  En

mars  2009,  (elle)  s’occupait  encore  des  [paiements]  et  des  lettres  de

crédit  de  l’Organisation  des  industries  de  la  défense  (qui  fait  l’objet  de

sanctions  au  titre  de  la  résolution  1737  et  d’Iran  Electronics  Industries.  En

2003,  elle  a  traité  des  lettres  de  crédit  pour  le  compte  de  la  société

Mesbah  Energy  Company,  qui  est  liée  au  programme  nucléaire  iranien  ».

Edit   ▲

Nicolas Gros-Verheyde
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