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St-Gall, le 8 août 2012  
 
 
Levée de l’interdiction d’entrée d’un ancien dirigeant de la RAF 
 
 
C-5331/2009: décision du Tribunal administratif fédéral dans l’affaire Christian Georg Al-
fred Klar contre l'Office fédéral de la police (fedpol) concernant une interdiction d’entrée. 
 
Le 3 aout 2012, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de Christian Klar 
contre l’interdiction d’entrer sur le territoire suisse décrétée contre lui en aout 1988 (noti-
fiée en juillet 2009) et renvoyé l’affaire à l’Office fédéral de la police (fedpol) pour nouveau 
jugement. Le Ministère public de la Confédération, compétent à l’époque pour la mesure 
d’éloignement, avait omis de l’entendre avant de prononcer l’interdiction d’entrée. 
 
En aout 1988, le Ministère public de la Confédération a prononcé contre Christian Klar une in-
terdiction d’entrée pour une durée indéterminée, parce que celui-ci représentait un risque pour la 
sécurité. En tant que membre de la Fraction armée rouge (RAF) en Allemagne, Klar avait été 
condamné en avril 1985 par la Cour d’appel de Stuttgart à la réclusion à perpétuité pour actes 
de violence terroristes (entre autres participation à l'assassinat du procureur fédéral général 
Siegfried Buback, au meurtre du porte-parole de la direction de la Dresdner Bank Jürgen Ponto 
ainsi qu’à l'enlèvement et au meurtre du président des patrons Hanns-Martin Schleyer). Bien 
qu’à l’époque le Ministère public de la Confédération ait connu le lieu de résidence de Christian 
Klar, il ne lui a pas donné la possibilité de prendre position avant de prononcer la mesure 
d’éloignement et ne lui a pas non plus notifié la décision correspondante. Ce n’est qu'après que 
Christian Klar eut été dispensé, à fin 2008, de l’exécution du reste de sa peine et qu'il ait eu 
connaissance de l’interdiction d’entrée que la décision lui fut notifiée, en juillet 2009, et qu'il inter-
jeta un recours auprès du Tribunal administratif fédéral suisse. 
 
La non-audition de Christian Klar avant le prononcé de l’interdiction d’entrée a été considérée 
comme une violation substantielle du droit d’être entendu. La possibilité de prendre position ulté-
rieurement dans le cadre de la procédure de recours (réparation de la violation du droit d’être 
entendu) a été exclue par le Tribunal administratif fédéral, en particulier parce que la manière 
d’agir du Ministère public de la Confédération correspondait manifestement à une pratique cou-
rante dans des cas comparables. Une telle manière de conduire la procédure doit être sanction-
née par la cassation (renvoi de l’affaire), l'autorité de première instance devant reprendre l'exa-
men de la cause en se fondant sur la situation actuelle de fait et de droit. Le prononcé d’une 
nouvelle interdiction d’entrée (fondée sur le droit actuel) présuppose un comportement person-
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nel de Christian Klar constituant une mise en danger suffisamment grave et actuelle de l’ordre 
public.  
 
Ce jugement peut être attaqué devant le Tribunal fédéral suisse. 
 
 
Le Tribunal administratif fédéral 
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une auto-
rité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 
première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif fédé-
ral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédé-
ral. Le Tribunal administratif fédéral, sis à St-Gall, se compose de cinq cours et d'un secrétariat 
général. Avec quelque 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal de la Confédé-
ration. 
 
 
Contact: 
Ivo Bähni, responsable suppléant de la communication, Kreuzackerstrasse 12, Case postale, 
9023 St-Gall, tél. 058 705 28 95, medien@bvger.admin.ch. 
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