
Lausanne, le 22 mars 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêts du 7 mars 2017 (6B_1104/2016, 6B_1132/2016)

Participation à l'organisation criminelle « Etat islamique » : les 
prononcés de culpabilité sont confirmés - la quotité des peines 
devra être réexaminée

Le Tribunal  fédéral  confirme  les  condamnations  pour  participation  à  une  organi-
sation  criminelle  prononcées  par  le  Tribunal  pénal  fédéral  contre  deux  hommes
irakiens qui, comme membres de l'« Etat islamique » (EI), ont été actifs pour cette
organisation terroriste. S'agissant des peines privatives de liberté de quatre ans et
huit  mois  prononcées,  le  Tribunal  pénal  fédéral  est  invité  à  rendre  une nouvelle
décision. Le Tribunal fédéral admet les recours des deux condamnés sur ce point.

Le 18 mars 2016, le Tribunal pénal fédéral avait reconnu les deux hommes coupables
de participation à une organisation criminelle. Ce tribunal a considéré comme établi que
les deux hommes vivant en Suisse avaient été, en tant que membres de l'EI, actifs à
différents  égards  pour  cette  organisation  terroriste.  Le  Tribunal  pénal  fédéral  les  a
chacun condamnés à une peine privative de liberté de quatre ans et huit mois.

Le Tribunal fédéral rejette les recours des condamnés en ce qui concerne le prononcé
de culpabilité pour « participation à une organisation criminelle » (article 260ter chiffre 1
alinéa 1 CP). Il les admet en ce qui concerne la quotité des peines prononcées. L'EI est
de  toute  évidence  une  organisation  criminelle.  Au  vu  des  faits  constatés,  l'élément
constitutif de la « participation » à une organisation criminelle était réalisé par les deux
recourants.  La  notion  de  « participation »  doit  être  interprétée  largement.  Une
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« participation » ne suppose pas que l’intéressé appartienne au noyau dur de l'organisa-
tion criminelle. « Participe » également à une organisation criminelle celui qui appartient
au cercle plus étendu de ladite organisation et qui  est prêt  à long terme à suivre les
ordres  qui  lui  sont  donnés,  indépendamment  de  sa  position  formelle  dans  cette
organisation.  Les  griefs  formés  par  les  recourants  à  l'encontre  de  l'appréciation  du
Tribunal pénal fédéral, que des personnes participent également à l'EI lorsqu'elles sont
des  « exécutants  de  fait »,  sont  ainsi  infondés.  Contrairement  à  l'avis  de  l'un  des
recourants, l'infraction litigieuse ne relève pas du pur délit réprimant les convictions ou
les opinions. Celui qui est prêt à agir sur ordre pour une organisation criminelle comme
l'EI se distingue nettement du simple sympathisant. S'agissant de la quotité de la peine,
le Tribunal pénal fédéral devra dans les deux cas statuer à nouveau. Le Tribunal pénal
fédéral  a  calculé  la  peine  maximale  possible  de  manière  incorrecte.  Il  a  de  plus
considéré à tort, comme facteur aggravant,  que les deux hommes avaient « abusé de
l'hospitalité  de  la  Suisse ».  La  disposition  litigieuse  ne  distingue  pas  entre  auteur
étranger et auteur suisse. De façon générale, les considérants de l'autorité précédente
ne suffisent dans aucun des deux cas pour justifier les peines particulièrement hautes
prononcées au regard du cadre légal.

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 : Les arrêts sont accessibles à partir du 22 mars 2017 à 13:00 heures sur
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)"
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant les références 6B_1104/2016 ou 6B_1132/2016
dans le champ de recherche.
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