
Lausanne, le 25 mars 2011

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Décision de radiation du rôle du 23 mars 2011 (2E_1/2009)

Action en réparation du tort moral de l'ancien Conseiller fédéral 
Blocher

L'action  en  responsabilité  de  l'Etat,  que  l'ancien  Conseiller  fédéral  Blocher  a  in-
troduite le 15 mai 2009 à la suite de la séance d'information aux médias de la Com-
mission de gestion du Conseil  National du 5 septembre 2007 relative aux papiers  
"Holenweger" (Flipcharts/H-Plan), a été liquidée par la voie d'une transaction judi-
ciaire conclue sous l'égide d'une délégation du Tribunal fédéral. Le juge d'instruction  
compétent a pu radier la procédure par décision du 23 mars 2011.

Pour  mettre  un  terme  au  litige,  l'ancien  Conseiller  fédéral  Blocher  et  la  Confédération 
Suisse se sont mis d'accord sur le texte suivant:

"La Confédération Suisse déclare qu'il n'a jamais été dans l'intention des représentants de la CdG-N, 
de la sous-commission DFJP/ChF ou du Ministère public de la Confédération d'accuser  le Conseiller 
fédéral de l'époque, M. le Dr Christoph Blocher, de complot visant à déstabiliser le Ministère public de 
la  Confédération  par  l'information  aux  médias  qui  a  eu  lieu  le  5  septembre  2007  à  propos  des 
documents-"Holenweger"  (Flipcharts/H-Plan).  Si  le  public  devait  avoir  eu  une  autre  impression,  la 
Confédération Suisse le regretterait. Au vu de cette déclaration, M. le Dr Blocher retire sa plainte."

Le 26 juin 2006, la Commission de gestion du Conseil National (CdG-N) avait chargé sa 
sous-commission  DFJP/ChF  d'examiner  divers  rapports  d'enquêtes  dirigées  contre  le 
Ministère public de la Confédération et d'autres autorités pénales de la Confédération et, le 
cas échéant, de procéder à d'autres mesures d'instruction. Le 5 juillet 2006, le Procureur de 
la Confédération Roschacher a fait part de sa démission pour fin 2006. Le soir du 5 sep-
tembre 2007, la CdG-N a publié son rapport. Durant la conférence de presse qui s'en est 
suivie, son Président, l'ancien Conseiller national Jean-Paul Glasson et la Présidente de la 
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sous-commission DFJP/ChF, la Conseillère nationale Lucrezia Meier-Schatz, ont pris posi-
tion sur de "nouveaux éléments" et papiers qui avaient été confisqués en Allemagne auprès 
du banquier Oskar Holenweger puis transmis par le Ministère public de la Confédération à 
la commission parlementaire de surveillance. En ce qui concerne les documents saisis au 
banquier,  ils ont laissé entendre notamment qu'il  se posait la question de savoir "s'il  n'y 
avait pas un plan visant à affaiblir et déstabiliser le Ministère public de la Confédération 
auquel auraient travaillé différents hommes politiques ou autorités".

Le 4 septembre 2008, l'ancien Conseiller fédéral Blocher a demandé au Conseil fédéral de 
lui verser une somme de 10'000 fr. pour tort moral en relation avec cette séance d'informa-
tion aux médias parce que cette dernière donnait l'impression à un auditeur non averti qu'il 
avait participé à un complot visant à déstabiliser l'ancien Procureur de la Confédération. Le 
Conseil  fédéral  a  rejeté  la  demande  le  12  novembre  2008.  Le  15  mai  2009,  l'ancien 
Conseiller fédéral Blocher a ouvert action auprès du Tribunal fédéral contre la Confédéra-
tion et a conclu à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme de 10'000 fr. au titre de 
réparation du tort moral (cf. art. 120 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF]).

Le  Tribunal  fédéral  a  consulté  dans  le  cadre  de  l'instruction  du  dossier  plusieurs  
comptes rendus confidentiels et ordonné une séance préparatoire pour le 8 mars 2011  
durant laquelle le litige a trouvé son épilogue par voie de transaction judiciaire.

Contact : Sabina Motta, Adjointe du Secrétaire général
Tél. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque   : L'arrêt est accessible à partir du 25 mars 2011 à 13.00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 2E_1/2009 dans le champ de 
recherche. 
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