
Lausanne, le 31 août 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 16 août 2017 (1B_271/2017)

Confirmation de la prolongation de la détention provisoire de l'ex-
Ministre de l'intérieur de Gambie

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par l'ancien Ministre de l'intérieur de la
République de Gambie contre la prolongation de sa détention provisoire. Se fondant
sur les résultats de l'enquête menée jusque-là, le Tribunal pénal fédéral a admis à
juste  titre  l'existence  de  soupçons  suffisants  de  commission  de  crimes  contre
l'humanité.

Fin janvier 2017, le Ministère public du canton de Berne avait ouvert une enquête pour
crimes  contre  l'humanité  et  avait  placé  l'intéressé  en  détention  provisoire.  Il  est
soupçonné d'être responsable d'actes de torture commis par les forces de police et le
personnel de prison qui lui étaient soumis, ou par des groupes liés à ceux-ci, alors qu'il
était Ministre de l'intérieur sous le régime du Président Yahya Jammeh, entre 2006 et
septembre 2016. Le 21 avril  2017, le Ministère public de la Confédération (MPC), qui
avait repris la procédure, a demandé la prolongation de la détention provisoire jusqu'au
25 juillet 2017, prolongation qui a été accordée (entretemps, une nouvelle prolongation
a été  accordée  jusqu'au  25 octobre  2017,  laquelle  ne  fait  pas  l'objet  de la  présente
procédure).  Le Tribunal  pénal  fédéral  a rejeté le recours formé par l'intéressé,  lequel
s'est alors adressé au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette lui aussi le recours. Sur la base des résultats de l'enquête
menée jusque-là, le Tribunal pénal fédéral a admis à juste titre l'existence de soupçons
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suffisants de commission de crimes contre l'humanité. L'intéressé se voit reprocher des
actes de torture, agissements qui constitueraient des crimes contre l'humanité s'ils ont
été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la popu -
lation civile.  Pour admettre l'existence d'un soupçon suffisant  à cet  égard, le Tribunal
pénal fédéral s'est fondé notamment sur les deux rapports indépendants de rapporteurs
spéciaux des Nations Unies sur la torture et sur les exécutions extrajudiciaires,  som-
maires ou arbitraires en Gambie. Contrairement à l'opinion du recourant, le rapport sur
la torture  n'a pas été examiné de manière  unilatérale  ou partiale.  Il  parvient  en sub-
stance  à  la  conclusion  que  durant  le  régime  de  Yahya  Jammeh,  les  autorités  de
poursuite  pénale  et  les forces  de sécurité  en Gambie  se livraient  impunément  à des
violations  des droits  de l'homme,  en particulier  des actes  de torture,  lesquels  étaient
notamment  pratiqués  systématiquement  au début  de la  détention  provisoire.  Compte
tenu du stade précoce de la procédure, de la dimension internationale de l'enquête et
des actes poursuivis, ont ne saurait exiger que les agissements reprochés à l'intéressé
soient  déjà précisés  dans le  détail.  Enfin,  du point  de vue de sa durée,  la  détention
provisoire apparaît proportionnée.
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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 est accessible à partir du 31 août 2017 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 1B_271/2017.
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