
Lausanne, le 8 octobre 2012

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral:
Proposition de candidats pour la présidence / vice-présidence à 
partir du 1er janvier 2013 et élection des organes de direction

En décembre 2012, l'Assemblée fédérale procédera à l'élection du Président et du  
Vice-président du Tribunal fédéral pour la période 2013 – 2014. Le Tribunal fédéral  
propose d'élire  le  Juge  fédéral  Gilbert  Kolly  à  la  présidence  et  le  Juge fédéral  
Ulrich Meyer à la vice-présidence. La Cour plénière a élu la Juge fédérale Laura  
Jacquemoud-Rossari comme troisième membre de la Commission administrative.  
La présidence de trois cours était en outre à repourvoir. Le Juge fédéral Nicolas  
von  Werdt  (Président  de  la  deuxième  Cour  de  droit  civil),  la  Juge  fédérale  
Susanne Leuzinger (Présidente de la première Cour de droit social) ainsi que le  
Juge fédéral Yves Kernen (Président de la deuxième Cour de droit social) ont été  
élus. Les autres présidents de cour restent en fonction.

Lors  de la  session de décembre,  l'Assemblée fédérale  procédera,  sur  proposition  du 
Tribunal fédéral, à l'élection du Président et du Vice-président du Tribunal fédéral pour 
la  période  2013  –  2014.  Le Tribunal  fédéral  a  décidé,  par  30 voix  sur  35  suffrages  
exprimés, de proposer à l'Assemblée fédérale d'élire le Juge fédéral Gilbert  Kolly à la  
présidence et, par 30 voix sur 35 suffrages exprimés, le Juge fédéral Ulrich Meyer à la  
vice-présidence. Le Juge fédéral Gilbert Kolly exerçait déjà ces deux dernières années  
la fonction de Vice-président. Le Juge fédéral Ulrich Meyer était durant les six dernières  
années Président de la deuxième Cour de droit social, ainsi que de la Conférence des 
présidents de 2011 à 2012. Conformément à la loi, l'actuel Président du Tribunal fédéral  
Lorenz Meyer se retirera à la fin de l'année 2012 après un mandat de quatre ans. Il a  

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e

T r i b u n a l  f e d e r a l

CH - 1000 Lausanne 14

Dossier n° 11.5.2



également démissionné de sa fonction de juge fédéral.

De par la loi, le Président et le Vice-président du Tribunal fédéral siégeront au sein de la  
Commission  administrative.  La  Cour  plénière  a  en  outre  élu,  par  21  voix  sur  35 
suffrages  exprimés,  la  Juge  fédérale  Laura  Jacquemoud-Rossari  comme  troisième 
membre de la Commission administrative.

La  Cour  plénière  a  élu  le  Juge  fédéral  Nicolas  von  Werdt  à  la  présidence  de  la 
deuxième Cour de droit civil. Il succède à la Présidente sortante Fabienne Hohl, après 
un mandat de quatre ans. La Juge fédérale Susanne Leuzinger (première Cour de droit  
social) et le Juge fédéral Yves Kernen (deuxième Cour de droit social) ont été élus à la 
succession  des  présidents  sortants,  les  Juges  fédéraux  Rudolf  Ursprung  et  Ulrich  
Meyer. Les trois présidents de cour sortants continuent d'exercer leur fonction de juge  
fédéral. Les autres présidents de cour restent en fonction. Ainsi, à partir du 1er janvier  
2013, les cours seront présidées par:

Première Cour de droit public: Jean Fonjallaz (Président)
Deuxième Cour de droit public: Andreas Zünd (Président)
Première Cour de droit civil: Kathrin Klett (Présidente)
Deuxième Cour de droit civil: Nicolas von Werdt (Président)
Cour de droit pénal: Hans Mathys (Président)
Première Cour de droit social: Susanne Leuzinger (Présidente)
Deuxième Cour de droit social: Yves Kernen (Président)

Par ailleurs, la Cour plénière a élu pour la période de fonction 2013 – 2014 les Juges 
fédéraux  Rudolf  Ursprung  (présidence),  la  Juge  fédérale  Christina  Kiss  et  le  Juge  
fédéral Christian Denys comme membres de la Commission de recours.

Ces décisions ont été prises le 8 octobre 2012 à la séance de la Cour plénière, formée 
de tous les juges fédéraux ordinaires.
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