
Lausanne, le 15 mars 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 22 février 2017 (6B_948/2016)

Confirmation d'une condamnation pour infraction à la loi « Al-
Qaïda/État islamique »

Le Tribunal fédéral rejette le recours d'un homme condamné par le Tribunal pénal
fédéral  en  2016  pour  infraction  à  la  loi  « Al-Qaïda/État  islamique »  à  une  peine
privative de liberté de 18 mois avec sursis.  L'intéressé avait  été arrêté en 2015 à
l'aéroport de Zurich alors qu'il était en partance pour la Turquie, d'où il souhaitait
rejoindre les rangs de l'organisation terroriste « État islamique » (EI).

L'homme avait été interpellé, en date du 7 avril 2015, sur mandat d'arrêt du Ministère
public  de la Confédération,  alors  qu'il  était  sur  le point  d'embarquer  dans un avion à
destination d'Istanbul. Il lui était reproché d'avoir voulu se rendre dans cette ville pour
rejoindre  ensuite  la Syrie et  les rangs de l'EI,  participer  à ses activités djhiadistes et
mourir  en  martyr.  Par  jugement  du  15  juillet  2016,  le  Tribunal  pénal  fédéral  l'a
condamné pour infraction à la Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « État
islamique »  et  les  organisations  apparentées  (loi  « Al-Qaïda/État  islamique  »),  à  une
peine privative de liberté de 18 mois avec sursis.

Le Tribunal fédéral rejette son recours. Les preuves recueillies permettaient au Tribunal
pénal fédéral de retenir que le prévenu se réclamait de l'idéologie de l'EI, qu'il avait fait
siennes ses « valeurs » et qu'il souhaitait s'enrôler au sein de ce groupe terroriste. Sa
condamnation pour avoir « encouragé les activités (de l'EI) de toute autre manière  » au
sens  de  la  clause  générale  prévue  par  l'article  2  alinéa  1  de  la  loi  «  Al-Qaïda/État
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islamique » ne prête pas le flanc à la critique.  Sur le plan juridique,  le Tribunal  pénal
fédéral  a  relevé,  à  juste  titre,  l'existence  d'une  certaine  tension  entre  cette  clause
générale et l'exigence de précision de la base légale (« pas de peine sans loi précise »).
Il a pertinemment considéré qu'il y avait lieu de circonscrire le comportement punissable
sous cet angle, en exigeant une certaine proximité entre le comportement considéré et
les activités de l'EI. Dans le cas concret, le Tribunal pénal fédéral a retenu que l'EI était
encouragé dans ses activités criminelles lorsqu'une personne se laisse influencer par ce
groupe  d'une  telle  façon  qu'il  propage  consciemment  et  de  façon  objectivement
reconnaissable son idéologie radicale ou se comporte activement comme l'EI prescrit de
le  faire.  Cette  appréciation  du  Tribunal  pénal  fédéral  ne viole  pas  le  droit  fédéral.  Il
convient d'admettre qu'un départ pour la Syrie, dans le but de rejoindre les rangs de l'EI
et  de se livrer  au djihad revêt  un effet  certain  en termes de propagande et  un effet
d'encouragement pour d'autres sympathisants de l'EI et candidats potentiels au djihad
demeurant en Suisse. On peut de surcroît y voir une publicité active pour les objectifs
poursuivis par l'EI. L'opinion du recourant selon laquelle son départ ne pouvait avoir le
moindre  effet,  sous  prétexte  que  personne  n'en  avait  été  tenu  au  courant,  est
manifestement erronée. D'après les faits retenus sans arbitraire par le Tribunal  pénal
fédéral,  le  prévenu  avait  été  ostensiblement  salué,  quatre  jours  avant  son  départ,
devant  la  mosquée  de  l'association  islamique  An'Nur  à  Winterthour,  par  toutes  les
personnes qui sortaient de l'édifice. On peut sans autre en déduire que les personnes
présentes étaient au courant de son départ.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
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Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 15 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 la référence 6B_948/2016 dans le champ de 
recherche. 
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