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Communiqué de presse du 23 septembre 2020 

 

L'Assemblée fédérale élit Stefan Keller au poste de procureur général extraordinaire de la 

Confédération 

 

 

L'Assemblée fédérale a élu aujourd'hui, sur proposition unanime de la Commission judiciaire 

et avec le soutien de tous les groupes parlementaires, le Dr Stefan Keller, ancien procureur 

extraordinaire de la Confédération, au poste de procureur général extraordinaire de la Con-

fédération avec 220 voix (valable 223).  

 

Après que des accusations pénales ont été portées contre le procureur général de la Confé-

dération Michael Lauber, qui a depuis lors démissionné, et le président de la FIFA Gianni 

Infantino, ainsi que d'autres personnes, l'Autorité de surveillance du Ministère public de la 

Confédération a, le 29 juin 2020, nommé Stefan Keller, président du tribunal cantonal 

d'Obwald, au poste de procureur extraordinaire de la Confédération. Ce dernier a été chargé 

d’examiner les accusations pénales portées contre les personnes susmentionnées, puis, soit 

de délivrer une ordonnance de non-entrée en matière, soit d’ouvrir une instruction pénale. 

Dans le cas de Michael Lauber, procureur général de la Confédération, Keller a dû requérir 

la levée de son immunité.   

 

Le 29 juillet 2020, Stefan Keller a demandé à la Commission des affaires juridiques du Con-

seil des Etats et à la Commission de l’immunité du Conseil national d'autoriser l’ouverture 

d’une instruction pénale contre le procureur général de la Confédération, Michael Lauber. 

Dans le même temps, il a ouvert une procédure contre le président de la FIFA, Gianni Infan-

tino, et le premier procureur du Haut-Valais, Rinaldo Arnold. Après que les deux commis-

sions ont convenu de lever l'immunité du procureur général de la Confédération, la Commis-

sion judiciaire a recommandé à l'unanimité à l'Assemblée fédérale, le 26 août 2020, d’élire 

Stefan Keller au poste de procureur général extraordinaire de la Confédération.  

 

Dans son rapport, la Commission judiciaire souligne qu'elle attache une grande importance à 

l'indépendance du procureur général extraordinaire de la Confédération et considère donc 

comme un avantage que Stefan Keller, en tant que président du tribunal cantonal d'Obwald, 
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n'ait aucun lien avec la Conférence des procureurs de Suisse, dont le Secrétariat général est 

situé dans les locaux du Ministère public de la Confédération et dont la vice-présidence était 

assurée jusque cette été par l'ancien procureur général de la Confédération Michael Lauber. 

 

Suite à son élection par l'Assemblée fédérale, le procureur général extraordinaire de la Con-

fédération peut désormais ouvrir une procédure pénale contre l'ancien procureur général de 

la Confédération Michael Lauber et, en sa nouvelle qualité, instruire les procédures déjà ou-

vertes contre Gianni Infantino et Rinaldo Arnold. 

 

Stefan Keller remercie l'Assemblée fédérale de la confiance qui lui est témoignée par cette 

élection. En tant que procureur général extraordinaire de la Confédération, il ouvrira main-

tenant également une procédure pénale contre l'ancien procureur général de la Confédérati-

on Michael Lauber et, dans ses nouvelles fonctions, instruira les procédures déjà ouvertes 

contre Gianni Infantino et Rinaldo Arnold. 
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