
Lausanne, le 26 novembre 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Élection du nouveau Secrétaire général

L'actuel Secrétaire général du Tribunal fédéral, Monsieur Paul Tschümperlin, quittera
ses fonctions à la fin du mois de juin 2022.  Le lundi  22 novembre 2021,  la Cour
plénière  a  élu  son  successeur  en  la  personne  de  Monsieur  Nicolas  Lüscher.
Monsieur Nicolas Lüscher est actuellement ministre en charge des relations avec le
Parlement  européen  au  sein  de  la  Mission  de  la  Suisse  auprès  de  l'Union  euro-
péenne.

Lors de sa séance du 22 novembre 2021, la Cour plénière (assemblée de tous les juges
fédéraux) a élu M. Nicolas Lüscher au poste de Secrétaire général du Tribunal fédéral.
M. Nicolas Lüscher est actuellement ministre en charge des relations avec le Parlement
européen au sein de la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne à Bruxelles.
Il  est  titulaire  du  brevet  d'avocat  du  canton  de  Genève.  Après  avoir  exercé  en  tant
qu'avocat  dans un cabinet  genevois,  il  a été au cours des dernières années chef  de
division suppléant de la division Fiscalité du Secrétariat d’État aux questions financières
internationales (SFI) au sein du Département fédéral des finances et, auparavant, chef
de l'état-major de direction et membre de la direction du SFI. Avant d'exercer ces fonc -
tions,  M. Lüscher  a  été  chef  d'état-major  de  la  Division  Paix  et  droits  de  l'homme
(anciennement Sécurité humaine DSH) de la  Direction politique du Département fédéral
des affaires étrangères. Précédemment, il a été le conseiller juridique de la Mission de
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la Suisse auprès de l’Union européenne. M. Nicolas Lüscher est âgé de 44 ans, marié
et père de trois enfants.

L'actuel  Secrétaire  général,  M.  Paul  Tschümperlin,  quittera  ses  fonctions  à  la  fin  du
mois  de  juin  2022.  M.  Paul  Tschümperlin  a  été  élu  Secrétaire  général  du  Tribunal
fédéral en 1991 et a pris ses fonctions le 1er juillet 1991 en tant que directeur adminis-
tratif,  comme le poste était intitulé à l'époque. Auparavant, M. Paul Tschümperlin était
greffier au Tribunal fédéral.
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