
Lausanne, le 22 janvier 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 10 janvier 2020 (8C_551/2019)

Délégation de la procédure disciplinaire contre le Procureur 
général de la Confédération : le Tribunal fédéral n'entre pas en 
matière sur le recours de l'AS-MPC

Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours de l'Autorité de surveillance
du Ministère public de la Confédération (AS-MPC) concernant la procédure discipli-
naire dirigée contre le Procureur général  de la Confédération Michael  Lauber. Au
mois de juillet dernier, le Tribunal administratif fédéral est arrivé à la conclusion que
l'AS-MPC ne  pouvait  pas  charger  un expert  externe  d'instruire  l'enquête  discipli-
naire ; aussi a-t-il déclaré nulle la décision du chargé d'enquête de ne pas admettre
deux avocats en qualité de représentants du Procureur général de la Confédération,
en raison d'un conflit d'intérêts.

Le 9 mai 2019, l'AS-MPC a ouvert une procédure disciplinaire contre le Procureur géné-
ral de la Confédération en exercice Michael Lauber. Elle a chargé le Professeur Peter
Hänni de diriger l'enquête disciplinaire. Au mois de juillet 2019, le Procureur général de
la Confédération a informé l'AS-MPC qu'il avait confié la défense de ses intérêts dans
cette procédure disciplinaire à l'avocat Lorenz Erni et à l'avocate Francesca Caputo. Par
la suite, le chargé d'enquête disciplinaire a décidé que Lorenz Erni et Francesca Caputo
ne seraient pas admis en qualité de représentants du Procureur général de la Confédé -
ration, en raison d'un conflit d'intérêts. A la fin du mois de juillet 2019, le Tribunal admi -
nistratif fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé contre cette décision par
le  Procureur  général  de  la  Confédération,  ainsi  que  par  Lorenz  Erni  et  Francesca
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Caputo ; au même moment, il a cependant constaté que la décision du chargé d'enquête
disciplinaire était nulle, au motif que l'AS-MPC n'avait pas la compétence de confier une
enquête disciplinaire à une personne externe.

L'AS-MPC a déféré ce prononcé au Tribunal fédéral. Elle concluait notamment à ce que
sa compétence pour déléguer une enquête disciplinaire soit reconnue. Le Tribunal fédé -
ral n'entre pas en matière sur le recours de l'AS-MPC. Celle-ci ne peut pas se prévaloir
de la qualité pour recourir en vertu de l'article 89 de la loi sur le Tribunal fédéral. Dans
ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'AS-MPC a encore un intérêt actuel
et pratique suffisant pour recourir,  compte tenu du fait que, selon ses propres alléga-
tions, l'enquête disciplinaire contre le Procureur général de la Confédération continue
désormais « sur une nouvelle base formelle ».

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.

L'arrêt est accessible à partir du 22 janvier 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 8C_551/2019  .
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