
Lausanne, le 9 avril 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêts du 18 mars 2020 (1B_442/2019, 1B_443/2019)

Récusation du procureur général de la Confédération dans des 
enquêtes pénales FIFA 

C'est à bon droit que la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral n'est pas entrée en
matière  sur  les  demandes  de  révision,  déposées  par  Michael  Lauber  contre  les
décisions  de  la  Cour  des  plaintes  du  Tribunal  pénal  fédéral,  prononçant  sa
récusation dans les procédures menées contre deux prévenus dans le cadre des
enquêtes pénales FIFA. Le Tribunal fédéral rejette les recours du procureur général
et du Ministère public de la Confédération.

En novembre 2018, deux prévenus, impliqués dans les enquêtes pénales FIFA, menées
par  le  Ministère  public  de  la  Confédération  (MPC),  ont  déposé  des  demandes  de
récusation auprès  de la  Cour  des plaintes du Tribunal  pénal  fédéral.  Ces demandes
étaient dirigées contre le procureur général Michael Lauber et d'autres membres de la
Taskforce FIFA, issus du MPC respectivement de la Police judiciaire fédérale. Le 17 juin
2019, la Cour des plaintes a prononcé la récusation du procureur général, de l'ancien
procureur fédéral en chef Olivier Thormann et du procureur fédéral Markus Nyffenegger
dans  les  procédures  impliquant  les  deux  prévenus.  En  substance,  trois  rencontres
informelles avec des représentants de la FIFA ont été reprochées au procureur général.
Ces rencontres n'auraient pas fait l'objet d'un procès-verbal et auraient eu lieu dans des
hôtels ou des restaurants. Le procureur général et le MPC ont saisi la Cour d'appel du
Tribunal pénal fédéral de demandes de révision, en invoquant un motif de récusation à
l'encontre  du président  de la  Cour  des plaintes,  dont  ils  ont  eu connaissance  après
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coup.  Le  10  juillet  2019,  la  Cour  d'appel  a  rendu  deux  décisions  de  non  entrée  en
matière.

Le Tribunal fédéral rejette les recours déposés par le procureur fédéral et le MPC contre
ces décisions. Le résultat de ces décisions de non entrée en matière est conforme au
droit fédéral. Si un motif de récusation est découvert après la clôture d'une procédure,
sont  applicables  les  dispositions  du  code  de  procédure  pénale  suisse  (CPP)  sur  la
révision.  Selon la  jurisprudence du Tribunal  fédéral,  seul un jugement matériel  sur le
fond entré en force peut faire l'objet  d'une demande de révision (article 410 alinéa 1
CPP).  Ceci  vaut  également  lorsqu'un  motif  de  récusation  découvert  après  coup  est
invoqué.  En  l'espèce,  les  décisions  attaquées  ont  été  rendues  dans  le  cadre  de  la
procédure  préliminaire  et  elles  ne  peuvent  donc,  en  principe,  pas  faire  l'objet  d'une
révision.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

Les arrêts sont accessibles à partir du 9 avril 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1B_442/2019   ou 1B_443/2019  .
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