
Lausanne, le 14 décembre 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 5 décembre 2016 (1B_412/2016)

Confirmation de la détention provisoire pour une personne soup-
çonnée de soutien à l'EI

Le  Tribunal  fédéral  confirme  la  prolongation  de  la  détention  provisoire  pour  un
homme soupçonné par le Ministère public de la Confédération de soutien à l'organi-
sation terroriste « Etat islamique » (EI). Le Tribunal pénal fédéral a retenu à juste titre
l'existence de soupçons graves et d'un risque de collusion.

Le Ministère  public  de la Confédération  mène une instruction  contre un homme pour
soutien  à  une  organisation  criminelle  et  violation  de  la  loi  fédérale  interdisant  les
groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées. Le prévenu
avait été arrêté le 16 février 2016 et placé en détention provisoire. Celle-ci a été prolon -
gée,  le 17 août  2016,  jusqu'au 15 novembre 2016,  et  le Tribunal  pénal  fédéral  avait
confirmé cette prolongation au mois d'octobre.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du prévenu. L'exigence d'un soupçon grave comme
l'une des conditions de détention est satisfaite.  Pour retenir  des indices concrets  que
l'intéressé  avait  soutenu  l'organisation  terroriste  EI  (ou  l'une  de  ses  organisations
secrètes),  le  Tribunal  pénal  fédéral  pouvait  se  fonder  sur  les éléments  suivants,  tels
qu'ils résultent de l'état actuel de l'enquête : le prévenu a admis avoir voyagé en Syrie
fin  2013,  y  avoir  séjourné dans un « camp » et  s'être engagé dans des services  de
garde  armée;  des  images  de  son  séjour  en  Syrie  ont  été  saisies,  sur  lesquelles
l'intéressé  apparaît  en  habit  militaire,  lourdement  armé  ;  il  ressort  de  ses  propres
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déclarations ainsi que des photos et renseignements saisis qu'il  était étroitement lié à
des extrémistes soutenant ouvertement l'EI ; il exerçait une fonction dirigeante dans une
association fréquentée par des extrémistes jihadistes, des salafistes prêchant la haine
et des recruteurs de l'EI. En tant qu'entraîneur de sports de combat, il était en contact
avec  diverses  personnes,  dont  des  jeunes,  qui  ont  par  la  suite  voyagé  ou  tenté  de
voyager  en  Irak  ou  en  Syrie.  Selon  les  renseignements  recueillis  dans  son  proche
entourage,  il  s'entraînait  en  Syrie  pour  le  jihad  et  envisageait  une  possible  mort  en
martyr. La condition du risque de collusion est par ailleurs réalisée, compte tenu du fait
que  de  nombreux  moyens  de  preuve  doivent  encore  être  examinés  et  que  des
interrogatoires doivent avoir lieu.

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 14 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_412/2016 dans le champ de 
recherche. 
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