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Déc  13,  2015

N°29. La crise des migrants devenue
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court (Maj2)
Nov  29,  2015
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Une organisation sikh retirée de la liste noire de l’UE
24 AVR 2016   21 avril 2016, Conseil des ministres de l'UE, gel des avoirs, ISYF, Royaume-Uni, Sikh

(B2)  Le  Conseil  de  l'Union  européenne
a  décidé  de  lever  la  mesure  de  gel  des
avoirs  frappant  l'International  Sikh
Youth  Federation  au  titre  sa  liste  anti-
terroristes.  Dans  une  décision
approuvée  jeudi  (21  avril),  en  point  A
(sans  débat),  au  Conseil  des  ministres

de  l'Intérieur,  l'UE  a  estimé  «  qu'il  n'y  avait  plus  de  raison  de  maintenir  »
l'ISYF  sur  sa  liste  noire.  Une  décision,  entrée  en  vigueur  le  22  avril,  et  qui
suit  en  fait  la  décision  britannique  de  retirer  cette  organisation  de  sa
propre  liste  liste  noire.

Une  décision  sous  impulsion  britannique

Le  gouvernement  britannique  avait,  en  effet,  décidé  le  22  février  dernier
de  retirer  l'ISYF  de  sa  propre  liste  établie  en  vertu  du  UK  Terrorism  Act
2000.  La  ministre  de  l'Intérieur,  Theresa  May,  a  proposé  cette  décision  «
après  un  examen  minutieux  et  approprié  »  effectué  à  l'aide  des  «
informations  disponibles  »  rassemblées  «  avec  d'autres  pays  »,  concluant
«  qu'il  n'y  a  pas  de  preuves  suffisantes  pour  soutenir  une  croyance
raisonnable  que  l'ISYF  est  actuellement  concerné  par  le  terrorisme  ».
Décision  approuvée  par  le  Parlement  britannique  le  15  mars  (télécharger
le  script  du  débat).

Une  validation  européenne

Selon  le  principe,  non-écrit,  en  vigueur  au  niveau  européen,  si
l'établissement  de  la  liste  anti-terroriste  est  acquis  à  l'unanimité,  c'est  en
général  sur  l'initiative  d'un  ou  de  plusieurs  Etats  membres,  qui  apportent
les  éléments  de  fait  et  de  droit  au  niveau  européen.  Quand  cet  Etat
décide  de  revenir  sur  sa  décision,  l'Union  européenne  suit,  en  général,
cette  décision.

(Nicolas  Gros-Verheyde)

Télécharger  :  la  Décision  et  le  Règlement

Une  organisation  pour  la  création  d'un  Etat  Sikh

Fondée  en  1984  à  Birmingham,  l'organisation  indépendantiste  sikh  du
Punjab  a  été  inscrite  sur  la  liste  des  organisations  terroristes  au
Royaume-Uni  en  mars  2011  pour  avoir  «  commis  des  attaques  avec  des
assassinats,  attentats  et  enlèvements,  principalement  dirigés  contre  des
fonctionnaires  et  des  intérêts  indiens  ».  Son  leader,  Jasbir  Singh  Rode  —
le  neveu  du  militant  de  la  cause  Sikh  assassiné,  Jarnail  Singh
Bhindranwale  —,  a  démenti  cependant,  encore  récemment  toute
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en attente d’un processus de paix
Mai  30,  2015
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Avr  30,  2015
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SitCen)
Fév  15,  2015

N°20. La Haute représentante de
l’UE, Miss Mogherini
Nov  10,  2014

N°19. Catherine Ashton, un mandat
raté malgré tout
Oct  20,  2014

N°18. Dossier Elections 2014 et
Commission 2014
Mai  22,  2014

N°17. Le dossier Sommet défense
2013 (pdf)
Fév  28,  2014

N°16. Sommet Défense des 19 et 20
décembre. Les articles utiles à lire
Déc  22,  2013

N°15. Conflit libyen en 2011.
Opération Unified Protector /
Harmattan
Juin  20,  2011

N°14. EUFOR Libya, une mission
morte-née (pdf)
Avr  01,  2011

N°13. L’aventure de l’A400M, l’avion
de transport militaire européen
Déc  04,  2010

N°12. La formation des militaires
somaliens (EUTM Somalia)
Août  30,  2010

N°11. Lessons Learned Haïti (+pdf)
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implication  dans  des  actes  terroristes.  «  Il  est  clairement  mentionné  dans
notre  constitution  que  nous  travaillerons  d'une  manière  démocratique
pour  l'établissement  du  Khalistan  »  a-t-il  expliqué  au  Indian  Express.  «
Nous  n'avons  jamais  dit  que  l'ISYF  adopterait  une  lutte  armée.  (...)  Aucun
membre  de  l'ISYF  n'a  été  reconnu  coupable  de  toute  activité  criminelle
jusqu'à  ce  jour  ».  Elle  s'était  séparée  en  deux  branches,  après
l'interdiction  (au  Royaume-Uni,  en  Europe,    au  Canada  et  aux  Etats-Unis)
:  International  Panthic  Dal  et  Sikh  Youth  Federation,  UK.
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Nicolas Gros-Verheyde

Qu’y  a-t-il  derrière  le  concept
d’Union  de  la  Sécurité  ?  (maj1)

« Carnet  (25.04.2016).  Mogherini-
Junker  (tête  à  tête).  Bienkowska

(défense).  RCA  (France).
EUNAVFOR  MED  (Royaume-Uni).

Agenda  HR.  Agenda  du  Cops.
Corée  du  nord  (sanctions).

Birmanie  (embargo  armes).  PESC
(Budget).  Royaume-Uni

(immmunité).  Allemagne  (OPEX).
France-Pologne  (sommet  de
Varsovie).  Mogherini-Ayrault.

Mozambique  (Violences).  Syrie
(Genève).  UE-Géorgie  (Dialogue).

Accord  Eurojust
(Montenegro/Ukraine).  Attentats

Bruxelles  (Enquête).  Garde-
frontières  (Budget).  Pays  sûrs

(Révision).  A  venir…

»
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