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Communiqué de presse du 19 mai 2021  
 
Stefan Keller rendra son mandat 
Aujourd'hui, le procureur général extraordinaire de la Confédération Stefan Keller s’est ex-
primé devant la Commission judiciaire et a pris position sur le jugement du Tribunal pénal 
fédéral qui l'a récusé de ses fonctions en raison d’un apparence de prévention à l’égard du 
président de la FIFA Gianni Infantino. Keller estime qu’il lui est impossible de poursuivre ses 
investigations au vu de la composition actuelle du Tribunal pénal fédéral et a informé la com-
mission qu'il rendra son mandat à l'Assemblée fédérale. 
 
Stefan Keller a démontré à la Commission judiciaire que l'arrêt du Tribunal pénal fédéral n'est 
pas motivé de manière concluante et ne tient pas compte de la jurisprudence sur la prévention 
des procureurs. Il faut supposer que le jugement a été rendu dans une optique de résultat et 
non avec l'indépendance nécessaire. Un recours au Tribunal fédéral à Lausanne est exclu en 
raison d'une réglementation spéciale en matière de procédure pénale fédérale. 
 
Il serait juridiquement possible de tenir compte de la décision du Tribunal pénal fédéral en 
disjoignant la procédure menée contre Gianni Infantino et en la transférant à un autre enquê-
teur spécial. Toutefois, la disjonction des procédures pourrait à son tour faire l’objet d’un re-
cours, qui serait à nouveau jugé par le Tribunal pénal fédéral comme instance unique. Il en va 
de même pour toutes les autres décisions dans cette procédure, telles que celles relatives à 
l’accès aux documents. 
 
Dans ces conditions, compte tenu de la composition actuelle du Tribunal pénal fédéral, le pro-
cureur général extraordinaire de la Confédération considère qu’il n’est plus en mesure de me-
ner à bien ses enquêtes de manière efficace et dans un délai raisonnable. Il a donc informé la 
Commission judiciaire qu'il rendra son mandat de procureur général extraordinaire de la Con-
fédération, qui lui avait été confié par l'Assemblée fédérale à la fin du mois de septembre. 
Stefan Keller regrette que sa décision entraîne la mise de côté de résultats d'enquête consi-
dérables et la perte d'un temps précieux pour conclure la procédure avant l'expiration du délai 
de prescription. 
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