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Communiqué de presse du 11 mars 2021 
 
 
Questions de compétence éclaircies 
 
 
Le Tribunal pénal fédéral s’est opposé à l’audition d'une personne liée au président de 
la FIFA, Gianni Infantino, en raison d’un manque de compétence du procureur fédéral 
extraordinaire. Indépendamment de cela, la compétence pour enquêter sur l'utilisation 
d'un jet privé par Infantino a maintenant été réglée par un accord passé entre le Minis-
tère public du canton de Zurich et le procureur fédéral extraordinaire. 
 
Dans une décision rendue hier, le Tribunal pénal fédéral a admis sur un point le recours dé-
posé par le président de la FIFA Gianni Infantino en décembre 2020 et a exigé que la trans-
cription de l’interrogatoire d'un proche de Infantino soit retirée du dossier. Le tribunal estime 
qu'il s'agissait d'une véritable audition pour laquelle le procureur fédéral extraordinaire n'était 
pas compétent en novembre 2020. Le tribunal n’est pas entré en matière sur les trois autres 
réclamations formulées par Gianni Infantino dans son recours. 
 
Indépendamment de cela, les autorités concernées ont, durant les dernières semaines, cher-
ché à clarifier certaines questions de compétence. En juillet 2020, l'autorité de surveillance du 
Ministère public de la Confédération (AS-MPC) avait chargé Stefan Keller, qu'elle avait nommé 
procureur fédéral extraordinaire, d'enquêter sur diverses plaintes pénales déposées contre 
Gianni Infantino en lien avec l'utilisation d'un jet privé entre le Suriname et la Suisse. En février 
2021, l'AS-MPC a informé le procureur fédéral extraordinaire qu'il lui incombait également de 
diriger une procédure pénale sur ce sujet, pour autant que les événements entourant ce vol 
en jet privé relèvent de la compétence de la Confédération. 
 
Etant donné que le canton de Zurich pourrait également être compétent en la matière puisqu’il 
héberge le siège de la FIFA, le Ministère public du canton de Zurich et le procureur fédéral 
extraordinaire ont analysé la question de la compétence et sont parvenus à la conclusion que 
la compétence en la matière revient à la Confédération. Les deux parties ont également con-
venu qu'il serait inapproprié de confier cette procédure au Ministère public de la Confédération, 
pour diverses raisons (employés qui étaient sous l’autorité de l'ancien procureur général Lau-
ber, procédures pénales en cours contre des membres importants du Ministère public de la 
Confédération et interconnexions avec d'autres procédures). 
  
Ainsi, conformément à la décision précitée de l'AS-MPC de février 2021, la procédure doit être 
reprise temporairement par le procureur fédéral extraordinaire. Toutefois, l'accord passé entre 
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lui et le Ministère public du canton de Zurich peut être contesté devant le Tribunal pénal fédé-
ral, qui devra se prononcer définitivement sur la compétence dans cette affaire. 
  
Outre l'affaire dite « de l'utilisation du jet privé », Stefan Keller poursuit comme prévu son man-
dat de procureur général extraordinaire de la Confédération dans l'affaire dites des « conver-
sations non protocolées » impliquant l'ancien procureur général de la Confédération Michael 
Lauber et le président de la FIFA Gianni Infantino. En outre, Stefan Keller mène encore 
d'autres enquêtes sur mandat de l'AS-MPC, en lien avec divers états de fait.   
 
Le jugement est exécutoire et pourra être consulté dans les prochains jours sous le numéro 
de référence BB.2020.291 sur le site www.bstger.ch. 
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