
Lausanne, le 2 décembre 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 28 novembre 2016 (1B_407/2016)

Maintien de la détention pour des motifs de sûreté prononcé par le 
Tribunal pénal fédéral

Le Tribunal fédéral a confirmé la détention pour des motifs de sûreté d'un prévenu
condamné le 18 mars 2016 par le Tribunal  pénal fédéral  à une peine privative de
liberté de quatre ans et huit mois pour participation à une organisation criminelle et
infractions à la loi sur les étrangers. Le Tribunal pénal fédéral a, à juste titre, reconnu
l'existence d'un risque de fuite. La durée de la détention subie à ce jour était de plus
conforme au principe de proportionnalité.

Le 18 mars 2016, le Tribunal pénal fédéral a reconnu le prévenu coupable de participa -
tion à une organisation criminelle, d'incitation au séjour illégal et de tentative d'incitation
à l'entrée illégale en Suisse; les juges l'ont condamné à une peine privative de liberté de
quatre  ans  et  huit  mois  (SK.2015.45).  Le  prévenu  a  déposé  un  recours  au  Tribunal
fédéral contre cet arrêt, procédure actuellement pendante.  Parallèlement au jugement
de  condamnation,  le  Tribunal  pénal  fédéral  a  prolongé  le  placement  du  prévenu  en
détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du prevenu contre cette prolongation. Le Tribunal
pénal fédéral  a, à juste titre, reconnu l'existence d'un risque de fuite. A titre d'indices
suffisants et concrets de ce danger, l'autorité précédente a retenu, sans violer le droit
fédéral, la menace de la peine privative de liberté susceptible de devoir être exécutée,
les contacts de l'intéressé avec des réseaux internationaux clandestins d'immigration,
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son manque d'intégration  en Suisse,  ainsi  que son origine irakienne.  La durée de la
détention provisoire et pour motifs de sûreté subie à ce jour n'approchant pas encore la
durée  de  la  peine  privative  de  liberté  susceptible  d'être  prononcée,  elle  est  ainsi
conforme au principe de proportionnalité.

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 : L'arrêt est accessible à partir du 2 décembre 2016 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)"
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 1B_407/2016 dans le champ de 
recherche. 

Page 2

http://www.tribunal-federal.ch/
mailto:presse@bger.ch

	Communiqué aux médias du Tribunal fédéral
	Maintien de la détention pour des motifs de sûreté prononcé par le Tribunal pénal fédéral

