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Communiqué de presse du 10 février 2021  

 

Pas de droits d’accès aux procès-verbaux de la commission, aux contrats de travail et à la 

correspondance 

 

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, ne pourra pas avoir accès aux contrats et 

accords conclus par le procureur général extraordinaire de la Confédération, ni aux 

procès-verbaux de la commission judiciaire. Selon un arrêt du Tribunal pénal fédéral, 

ne doivent lui être communiqués que les noms des auxiliaires auxquels sont confiés 

des actes d’enquête. 

 

Dans un recours déposé auprès du Tribunal pénal fédéral dans la procédure pénale portant 

sur les conversations non protocolées entre le président de la FIFA Gianni Infantino et l'ancien 

procureur général de la Confédération Michael Lauber Infantino avait demandé à avoir accès 

à tous les documents relatifs aux auxiliaires employés par le procureur général extraordinaire 

de la Confédération Stefan Keller. Il avait également demandé l'accès aux accords conclus 

avec les autorités de nomination et de surveillance, aux contrats conclus avec les auxiliaires 

et aux missions qui avaient été confiées à ces derniers, aux résultats issus du travail des 

auxiliaires, aux notes de réunions et d'appels téléphoniques, aux factures et aux décomptes. 

En outre, le procureur général extraordinaire de la Confédération aurait dû fournir une liste 

complète de tous ses contacts avec ses auxiliaires, des renseignements exhaustifs quant à la 

date et à la nature de ces contacts, les sujets discutés, les missions confiées et les résultats 

des travaux. Enfin, Infantino avait demandé à pouvoir consulter le compte rendu complet des 

travaux de la commission judiciaire en lien avec le recrutement du procureur général extraor-

dinaire de la Confédération. Le Tribunal pénal fédéral a rejeté ces différentes requêtes dans 

la mesure où elles étaient recevables. 

 

En outre, le Tribunal pénal fédéral a expressément confirmé le fait que le procureur général 

extraordinaire de la Confédération peut s’adjoindre des auxiliaires pour réaliser les tâches qui 

lui sont confiées. La délégation de certains actes d'enquête est non seulement autorisée, mais 

même requise pour des raisons d'efficacité. Par ailleurs, selon le Tribunal pénal fédéral, rien 

n'indique que le procureur général extraordinaire de la Confédération n'exerce pas correcte-

ment son devoir de surveillance à l'égard de ses auxiliaires. 
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Le Tribunal pénal fédéral a donné raison à Infantino sur un point : pour qu'un motif de récusa-

tion puisse être invoqué, les noms des personnes qui peuvent avoir au moins une influence 

indirecte sur l'issue de la procédure doivent être divulgués. Le procureur général extraordinaire 

de la Confédération Stefan Keller considère également que cela est justifié. Maintenant que la 

situation juridique a été clarifiée en ce qui concerne les demandes d'accès très étendues for-

mulées par Infantino, il n'y a plus d'obstacles à ce que ces noms soient divulgués. 

Le jugement est exécutoire et pourra être consulté dans les prochains jours sous le numéro 
de référence BB.2020.245 sur le site www.bstger.ch.  
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