
Lausanne, le 11 octobre 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Proposition pour l'élection à la Présidence et à la Vice-Présidence 
dès le 1er janvier 2017 et élection des organes de direction

Le Tribunal fédéral propose à l'Assemblée fédérale d'élire Monsieur le Juge Ulrich
Meyer en qualité de Président du Tribunal fédéral et Madame la Juge Martha Niquille-
Eberle  comme  Vice-Présidente.  La  Cour  plénière  a  élu  Monsieur  le  Juge  Yves
Donzallaz comme troisième membre de la Commission administrative. Au début de
l'année 2017, le Tribunal  fédéral  comptera deux nouveaux présidents de cour sur
sept.

Lors de la session de décembre, l'Assemblée fédérale élira, sur proposition du Tribunal
fédéral,  le Président  et  la Vice-Présidente du Tribunal  fédéral  pour la période 2017 à
2018. La Cour plénière, composée de tous les juges fédéraux, a décidé le 10 octobre
2016 de proposer l'actuel Vice-Président  du Tribunal  fédéral,  Monsieur le Juge Ulrich
Meyer, pour l'élection en tant que nouveau Président du Tribunal fédéral. Le Président
actuel du Tribunal fédéral, Monsieur le Juge Gilbert Kolly, quittera sa fonction de Juge
fédéral à la fin de l'année en cours. La Cour plénière propose d'élire Madame la Juge
Martha  Niquille-Eberle  à  la  fonction  de  Vice-Présidente.  Le  nouveau  Président  et  la
nouvelle  Vice-Présidente  sont  membres de la  Commission administrative  du Tribunal
fédéral de par la loi. La Cour plénière a élu lundi Monsieur le Juge Yves Donzallaz en
qualité de troisième membre de la Commission administrative.
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Au début de l'année 2017, deux des sept cours du Tribunal fédéral auront un nouveau
président ou une nouvelle présidente. Monsieur le Juge Jean Fonjallaz termine à la fin
de 2016 son mandat comme Président de la Première Cour de droit public. Monsieur le
Juge Thomas Merkli  a été élu à sa succession par la Cour plénière. Madame la Juge
Brigitte Pfiffner remplace dès le 1er janvier 2017 Madame la Juge Lucrezia Glanzmann
comme Présidente de la Deuxième Cour de droit social à Lucerne. Les présidences des
cinq autres cours restent inchangées (IIe Cour de droit public : Monsieur le Juge Hans
Georg Seiler,  Ire Cour de droit  civil :  Madame la Juge Christina Kiss, IIe Cour de droit
civil :  Monsieur  le  Juge  Nicolas  von  Werdt,  Cour  de  droit  pénal :  Monsieur  le  Juge
Christian Denys, Ire Cour de droit social : Monsieur le Juge Marcel Maillard).

De plus, le Tribunal fédéral a confirmé les membres de sa Commission de recours pour
la période 2017 à 2018, à savoir Monsieur le Juge Luca Marazzi (nouveau Président)
ainsi que Monsieur le Juge François Chaix et a élu Madame la Juge Alexia Heine en
qualité de nouvelle membre de cette commission.

Madame la Juge Daniela Viscione a été affectée à la I re Cour de droit social et Madame
la Juge Marie-Chantal May Canellas à la I re Cour de droit civil; toutes deux avaient été
élues par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 2016.
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