
Lausanne, le 3 décembre 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 8 novembre 2019 (6B_383/2019, 6B_394/2019)

Jugement LTTE : recours du MPC largement rejeté

Le Tribunal fédéral confirme l'acquittement de 12 personnes accusées de soutien
et/ou de participation à une organisation criminelle en relation avec leurs activités
pour l'organisation tamoule « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE). Il rejette, sur
les points principaux, le recours du Ministère public de la Confédération contre le
jugement du Tribunal pénal fédéral.

Le Ministère  public  de la  Confédération  (MPC) avait,  en  2016,  mis  13  personnes en
accusation. 12 d'entre elles avaient été accusées de soutien et/ou de participation à une
organisation criminelle, pour avoir, depuis la Suisse, soutenu financièrement l'organisa-
tion prétendument terroriste LTTE durant les années 1999 à 2009. D'autres points de
l'accusation concernaient  des  escroqueries,  des  faux  dans les  titres,  du blanchiment
d'argent et de l'extorsion. Selon le MPC, le mouvement LTTE se serait, à l'époque des
faits, manifesté par sa ramification suisse, le « World Tamil Coordinating Committee »
(WTCC). Les dirigeants du mouvement LTTE en Suisse auraient développé et appliqué
une méthode d'obtention  rapide  et  systématique  d'argent  au sein  de la  communauté
tamoule de la diaspora dans notre pays. Des fonds considérables auraient été obtenus
de la communauté tamoule de la diaspora par le biais d'émissaires et  de crédits. En
2018, le Tribunal pénal fédéral avait libéré tous les prévenus du chef de prévention de
soutien  et/ou  de  participation  à  une  organisation  criminelle.  Il  avait  condamné  cinq
accusés pour escroquerie par métier, dont deux en outre pour faux dans les titres. Il leur
avait infligé des peines privatives de liberté de 11 à 24 mois avec sursis. Le MPC a saisi
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le Tribunal fédéral et a demandé des condamnations pour soutien et/ou participation à
une organisation criminelle ainsi que pour d'autres délits.

Le Tribunal fédéral admet le recours du MPC sur un point et le rejette pour le reste. Le
Tribunal pénal fédéral devra, à cet égard, examiner si une personne acquittée a pu se
rendre coupable de faux dans les titres. Les acquittements concernant l'accusation de
soutien et/ou de participation à une organisation criminelle (article 260ter du Code pénal,
CP) ne sont pas critiquables. Selon le principe de la légalité, une norme pénale doit être
formulée de manière suffisamment précise pour qu'un citoyen puisse s'y conformer et
prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certi -
tude dépendant des circonstances. A l'origine, l'article 260ter CP a été conçu pour lutter
contre le crime organisé de type mafieux. Par la suite, son application a été étendue aux
organisations terroristes. La norme n'a pas été conçue pour des organisations qui se
livrent  certes,  en marge,  à des actes terroristes,  mais qui  poursuivent  principalement
d'autres objectifs. En dehors des groupes qui ont déjà été qualifiés de terroristes par le
Tribunal fédéral (entre autres « Al-Qaïda » et « Etat islamique »), il est malaisé de pré-
voir si une organisation ayant notamment commis des actes terroristes doit être consi -
dérée comme une organisation criminelle au sens de l'article 260ter CP. Concernant le
mouvement  LTTE,  ce  dernier  a,  contrairement  à  l'avis  de  l'autorité  précédente,  bien
commis des attaques terroristes. Ces dernières ne comptaient toutefois pas parmi ses
objectifs directs ; parmi ceux-ci comptaient plutôt la conduite d'une lutte armée conven-
tionnelle,  l'administration  quasi-étatique  d'un  territoire  et  la  reconnaissance  de
l'indépendance de sa communauté ethnique. Vu l'ampleur et la diversité des tâches non
criminelles exercées par le mouvement LTTE, on pouvait  difficilement affirmer qu'une
personne collectant des fonds à son profit pouvait partir du principe que son comporte-
ment  servait  directement  un  objectif  criminel.  Les  prises  de  position  de  différentes
autorités fédérales durant la période en question montrent en outre que le mouvement
LTTE n'était  pas considéré comme une organisation criminelle. En définitive, il  n'était
pas prévisible, pour les prévenus, que leurs activités en faveur du WTCC, respective-
ment du mouvement LTTE, pourraient porter atteinte à l'article 260ter CP. Une condam-
nation à cet égard aurait violé le principe de la légalité. Le Tribunal fédéral a par ailleurs
admis le recours d'un intéressé. Le Tribunal pénal fédéral devra à nouveau examiner sa
condamnation pour escroquerie.
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Remarque : Le communiqué de presse 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 3 décembre 2019 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
6B_383/2019  .
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