
Lausanne, le 29 décembre 2017

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêts du 22 décembre 2017 (6B_653/2014, 6B_659/2014, 6B_660/2014, 6B_663/2014, 
6B_668/2014, 6B_669/2014, 6B_671/2014, 6B_672/2014, 6B_687/2014, 6B_688/2014, 
6B_695/2014)

Arrêts du Tribunal fédéral dans l'affaire MUS

Le Tribunal fédéral confirme, pour l'essentiel, le jugement du Tribunal pénal fédéral
concernant les cinq accusés principaux dans l'affaire de la société minière tchèque
MUS. Le Tribunal pénal fédéral devra réexaminer, entre autres, la fixation de la peine
concernant trois des prévenus. Le recours d'un ressortissant belge est admis. Le
Tribunal pénal fédéral devra, dans ce cas, réexaminer si celui-ci a agi intentionnel-
lement.  Le Tribunal fédéral  admet également le recours de la République tchèque
concernant sa participation à la procédure. 

En 2013, le Tribunal pénal fédéral avait condamné les cinq ressortissants tchèques pour
escroquerie  ou  complicité  d'escroquerie  commise  au  préjudice  de  la  République
tchèque  ainsi  que pour  blanchiment  d'argent  aggravé  et,  pour  l'un  d'entre  eux,  pour
gestion déloyale aggravée. Il avait fixé à leur encontre des peines privatives de liberté
allant de 36 à 52 mois et différentes peines pécuniaires avec sursis. Il  avait  en outre
prononcé la confiscation de valeurs patrimoniales appartenant  aux accusés ainsi  que
des créances compensatrices à leur encontre. Un ressortissant belge avait également
été condamné pour escroquerie à une peine pécuniaire avec sursis. Entre fin 1996 et
1998, dans le contexte de la privatisation de l'économie en République tchèque, les cinq
prévenus étaient parvenus à s'emparer de la majorité des actions de la société MUS,
importante  société  minière  tchèque,  actions  qu'ils  avaient  payées  grâce  à  un
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détournement de fonds commis au préjudice de ladite société. Ce détournement avait
été  rendu  possible  notamment  en  raison  de  la  position  que  certains  des  prévenus
occupaient au sein de la société minière. En 1998, cherchant à s'emparer de l'entier de
la société, les prévenus avaient alors décidé de procéder à un deuxième détournement
des fonds de la société à hauteur de 150 millions USD. Une partie de ce montant devait
servir à acquérir les 46% des actions MUS encore en mains de la République tchèque.
Pour  parvenir  à  convaincre  cet  Etat  de  vendre  sa  part,  il  convenait  toutefois  de
dissimuler l'origine des fonds et le fait que les prévenus étaient les véritables titulaires
de la majorité des actions. Les prévenus avaient donc fait appel à un ancien directeur
du Fonds monétaire  international.  Son rôle  était  de  faire  croire  que  le  titulaire  de  la
majorité des actions et futur acquéreur de la part de l'Etat tchèque était un investisseur
étranger de renom disposant des fonds nécessaires à l'ensemble de l'opération. Sur la
base de cette fausse représentation, l'Etat tchèque avait accepté de vendre sa part de
46% des actions,  à vil  prix.  Les prévenus s'étaient  ainsi  retrouvés propriétaires de la
société  et  titulaires  de  liquidités  qu'ils  se  sont  employés  à  blanchir  au  travers  de
dizaines  de  sociétés-écrans  à  travers  le  monde  et  ce  durant  plusieurs  années.
L'avantage  économique  retiré  par  les  prévenus  a  été  estimé  par  le  Tribunal  pénal
fédéral à un total d'environ 1'050 millions de francs. Un montant de plus de 660 millions
de  francs  avait  été  séquestré  par  le  Ministère  public  de  la  Confédération.  Après  la
notification, fin mai 2014, de l'arrêt de près de 600 pages rendu par le Tribunal pénal
fédéral, les prévenus ont recouru au Tribunal fédéral.

Statuant par différents arrêts de plusieurs centaines de pages, le Tribunal fédéral rejette
les différents recours des cinq prévenus principaux,  respectivement les rejette sur les
points  essentiels.  Le  Tribunal  pénal  fédéral  devra  réexaminer  la  fixation  de  la  peine
concernant trois des prévenus et d'autres questions accessoires telles que les frais et
indemnités. Le Tribunal fédéral admet le recours du ressortissant belge, estimant que la
question  de  l'intention  doit  être  réexaminée  par  le  Tribunal  pénal  fédéral.  Les
confiscations de valeurs patrimoniales et les créances compensatrices prononcées sont
confirmées  par  le  Tribunal  fédéral.  Celui-ci  admet  également  le  recours  de  la
République  tchèque  à  qui  le  Tribunal  pénal  fédéral  avait  interdit  de  participer  à  la
procédure. Cet Etat avait tenté de se porter partie plaignante, toutefois à un stade où la
procédure ne le lui permettait plus. Le Tribunal fédéral conclut qu'à défaut de qualité de
partie plaignante, la République tchèque aurait dû pouvoir participer à la procédure en
qualité  de lésée dès lors  qu'elle  avait  fait  valoir  une prétention  en restitution  sur  les
biens confisqués. Le Tribunal pénal fédéral pourra statuer sur ses prétentions dans le
cadre d'une procédure ultérieure indépendante. En outre, le Tribunal fédéral  rejette les
recours  des  tiers  séquestrés.  Dans  un  autre  arrêt,  le  Tribunal  fédéral  arrive  à  la
conclusion que le Tribunal pénal fédéral a reconnu, à tort, la qualité de partie plaignante
à une société qui avait émis des prétentions au nom de MUS. Deux recours en relation
avec  l'affaire  MUS restent  encore  pendant  devant  le  Tribunal  fédéral  concernant  les
biens séquestrés et la créance compensatrice prononcée à l'encontre des héritiers de
l'un des protagonistes décédé avant le procès devant le Tribunal pénal fédéral. 
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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 : 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.

Les arrêts sont accessibles à partir du 29 décembre 2017 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
6B_653/2014, 6B_659/2014, 6B_660/2014, 6B_663/2014, 6B_668/2014, 6B_669/2014, 
6B_671/2014, 6B_672/2014, 6B_687/2014, 6B_688/2014 ou 6B_695/2014.
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