
Lausanne, le 14 octobre 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Proposition pour l'élection à la Présidence et à la Vice-Présidence 
dès le 1er janvier 2015 et élection des organes de direction

Le  Tribunal  fédéral  propose  à  l'Assemblée  fédérale  de  réélire  Monsieur  le  Juge  
Gilbert Kolly en qualité de Président du Tribunal fédéral et Monsieur le Juge Ulrich  
Meyer  comme  Vice-Président.  La  Cour  plénière  a  élu  Madame  la  Juge  
Laura Jacquemoud-Rossari comme 3e membre de la Commission administrative. Au  
début de l'année 2015, le Tribunal fédéral  comptera trois nouveaux Présidents de  
cour sur sept.

Lors de la session de décembre, l'Assemblée fédérale élira, sur proposition du Tribunal  
fédéral,  le  Président  et  le  Vice-Président  du Tribunal  fédéral  pour  la  période 2015 à  
2016. La Cour plénière, composée de tous les juges fédéraux, a décidé le 13 octobre  
2014 de proposer le Président actuel du Tribunal fédéral, Monsieur le Juge Gilbert Kolly,  
et le Vice-Président actuel,  Monsieur le Juge Ulrich Meyer, pour une nouvelle période 
administrative.  Ceux-ci  sont  membres  de  la  Commission  administrative  du  Tribunal  
fédéral  de  par  la  loi.  La  Cour  plénière  a  aussi  réélu  lundi  Madame  la  Juge  Laura 
Jacquemoud-Rossari en qualité de 3e membre de la Commission administrative.

Au début de l'année 2015, trois des sept cours du Tribunal fédéral auront un nouveau 
président ou une nouvelle présidente. Madame la Juge Kathrin Klett arrive au terme de 
son mandat légal de six ans comme Présidente de la I re Cour de droit civil. Madame la 
Juge Christina Kiss a été élue à sa succession par la Cour plénière. Le Président de la 
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Cour de droit pénal, Monsieur le Juge Hans Mathys, quittera le Tribunal fédéral à la fin  
de  l'année,  car  il  aura  atteint  la  limite  d'âge.  Monsieur  le  Juge  Christian  Denys  lui  
succédera comme Président  de Cour.  Le Juge fédéral  Yves Kernen,  Président  de la 
IIe Cour de droit social à Lucerne, quittera aussi le Tribunal fédéral à la fin de l'année  
2014. Madame la Juge Lucrezia Glanzmann a été élue comme Présidente de cette cour. 
Les présidences des quatre autres cours restent  inchangées (I re Cour de droit  public: 
Jean Fonjallaz, IIe Cour de droit public: Andreas Zünd (jusqu'à la fin de la période de six 
ans, à savoir jusqu'au 31.03.2016), IIe Cour de droit civil: Nicolas von Werdt, I re Cour de 
droit social: Susanne Leuzinger). En outre, le Tribunal fédéral a élu les membres de sa 
Commission  de  recours  pour  la  période  2015  à  2016,  à  savoir  Messieurs  les  Juges 
fédéraux Rudolf Ursprung (Président), Luca Marazzi et François Chaix.

De plus, la Cour plénière a approuvé le passage de la II e à la Ire Cour de droit public de 
Monsieur le Juge Lorenz Kneubühler. Madame la Juge Monique Jametti a été affectée à  
la Cour de droit pénal et Monsieur le Juge Stephan Haag à la II e Cour de droit public; 
tous deux avaient été élus par l'Assemblée fédérale le 24 septembre dernier.

En outre, le Tribunal fédéral a pris diverses décisions concernant la révision partielle de 
la loi sur le Tribunal  fédéral.  La Cour plénière s'est notamment fixé comme objectif  à 
plus long terme de réunir le Tribunal fédéral sur le site de Lausanne. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 02; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : direktion@bger.ch

Page 2

mailto:direktion@bger.ch

	Communiqué aux médias du Tribunal fédéral
	Proposition pour l'élection à la Présidence et à la Vice-Présidence dès le 1er janvier 2015 et élection des organes de direction

