
Lausanne, le 9 mars 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 23 février 2016 (1C_644/2015)

Extradition à l'Allemagne : recours d'un ressortissant Turc rejeté

Le Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  formé  par  un ressortissant  turc  contre  son
extradition  à  l'Allemagne.  L'intéressé  se  voit  reprocher  une  participation  à  une
organisation  terroriste.  Il  serait  un  dirigeant  des  sections  étrangères  du  Parti
communiste  de  Turquie/marxiste-léniniste,  dont  la  branche  armée  a  commis  de
nombreux attentats.  Le Tribunal fédéral  considère que l'on n'est pas en présence
d'un délit politique.

Au mois d'avril  2015,  la  République fédérale d'Allemagne avait  demandé à la  Suisse
l'arrestation  et  l'extradition  de  l'intéressé,  en  reprochant  à  ce  dernier  d'être  membre
d'une  organisation  terroriste,  respectivement  de  la  soutenir.  Selon  la  demande  des
autorités allemandes, il serait depuis 2012 un dirigeant des sections étrangères du Parti
communiste de Turquie/marxiste-léniniste (TKP/ML, "Türkiye Komünist Partisi/Marksist-
Leninist"),  dont  dépend  la  faction  armée  TIKKO.  Cette  dernière  aurait  commis  en
Turquie  durant  de nombreuses  années  une  succession  d'attentats  faisant  également
des victimes civiles et, plus récemment, des attentats sur des installations civiles. Admis
en Suisse comme réfugié, l'intéressé a été arrêté à Fribourg en avril 2015 et placé en
détention  extraditionnelle.  En  juin  2015,  l'Office  fédéral  de  la  justice  a  accordé  son
extradition à l'Allemagne, sous réserve de l'existence d'un délit politique. En novembre
2015, le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision.
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Le Tribunal fédéral à son tour rejette le recours formé par l'intéressé. L'extradition n'est
pas accordée lorsqu'elle est requise pour un délit politique. Sur ce point, la différence
est  délicate  entre  le  combat  politique  "légitime"  et  le  terrorisme  criminel.  Au  vu  des
indications  des  autorités  allemandes,  les  agissements  reprochés  à  l'intéressé  ne
peuvent plus être qualifiés de délit politique. Le TKP/ML, qu'il co-dirigeait et soutenait,
respectivement son bras armé le TIKKO, n'agissaient pas par des moyens "appropriés"
et compréhensibles dans le cadre d'un affrontement comparable à une guerre civile ou
d'une résistance légitime contre la répression ou l'arbitraire d'un Etat. La condition selon
laquelle  le  délit  poursuivi  doit  être  punissable  selon  le  droit  des  Etats  requérant  et
requis, est également réalisée. Tels qu'ils sont décrits dans la demande des autorités
allemandes,  la  structure  et  le  mode  d'action  du  TKP/ML  et  du  TIKKO peuvent  être
qualifiés,  en  droit  suisse,  d'organisation  criminelle  (terroriste).  Les  faits  reprochés au
recourant pourraient être qualifiés de soutien à une organisation criminelle. En cas de
réextradition de l'Allemagne vers la Turquie,  un accord formel  préalable de la Suisse
serait nécessaire.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
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Remarque : L'arrêt est accessible sur notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) 
sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts dès 2000" en entrant la 
référence 1C_644/2015 dans le champ de recherche. 
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