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Procureur fédéral extraordinaire 
Sarnen, le 10 décembre 2020  

Dr. Stefan Keller 
 

Communiqué de presse du 10 décembre 2020 
 
Le procureur fédéral extraordinaire a récolté des indices d'activité criminelle de la part du pré-
sident de la FIFA Gianni Infantino 
 
Le procureur fédéral extraordinaire a terminé l'examen des dénonciations pénales por-
tées contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour gestion déloyale en lien avec 
l'utilisation d'un jet privé. Il existe des indices clairs que le président de la FIFA s’est 
rendu coupable d'un comportement pénalement répréhensible. Toutefois, ces faits re-
lèvent de la compétence du Ministère public de la Confédération. 
 
L’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC) avait chargé Ste-
fan Keller, procureur fédéral extraordinaire, d'enquêter sur diverses dénonciations pénales à 
l’encontre de Gianni Infantino en relation avec l'utilisation d'un jet privé lors d’un trajet entre le 
Suriname et la Suisse. Sur la base des investigations menées, Stefan Keller est d’avis qu’une 
instruction pénale doit être ouverte pour gestion déloyale. Il n’est toutefois pas compétent pour 
ouvrir une telle instruction. 
 
Lors son élection au poste de procureur fédéral extraordinaire le 24 septembre 2020, l'Assem-
blée fédérale avait chargé Stefan Keller d’enquêter sur les rencontres non protocolées entre 
l'ancien procureur général de la Confédération Michael Lauber, le président de la FIFA Gianni 
Infantino et d'autres personnes. Étant donné que seuls Gianni Infantino et d'autres particuliers 
ont utilisé ce jet privé, à l’exclusion de l'ancien procureur général de la Confédération Michael 
Lauber, cet état de fait ne relève pas du mandat de l'Assemblée fédérale, et celle-ci ne peut 
donc pas l’étendre. Stefan Keller a donc transmis les résultats de ses investigations au Minis-
tère public de la Confédération, qui traitera l'affaire avec ses propres ressources. 
 
Outre le mandat susmentionné qui lui a été confié par l'Assemblée fédérale en tant que pro-
cureur fédéral extraordinaire, Stefan Keller enquêtera sur d'autres dénonciations pénales au 
nom de l'AS-MPC. 
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