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Fribourg, le 21 décembre 2012 

Communiqué de presse 
— 
Alice Reichmuth Pfammatter nommée préposée cantonale à la protection des 
données 

Le Conseil d’Etat a nommé Alice Reichmuth Pfammatter en tant que préposée cantonale à la 

protection des données. Actuellement juge et vice-présidente du Tribunal cantonal de Schwyz, 

elle succèdera à Dominique Nouveau Stoffel, suite au départ à la retraite de celle-ci, dès le 

1er avril 2013. 

Le Conseil d’Etat a nommé Alice Reichmuth Pfammatter au poste de préposée cantonale à la 

protection des données à compter du 1er avril 2013, sur préavis de la Commission cantonale 

de la transparence et de la protection des données. Cette juriste de formation a été choisie 

parmi 26 candidatures à la succession de Dominique Nouveau Stoffel, démissionnaire pour 

raison d’âge. 

Parmi ses tâches principales, Alice Reichmuth Pfammatter aura des responsabilités en matière 

de contrôle et de conseil touchant à l’application de la législation relative à la protection des 

données. Elle devra en outre exécuter les travaux qui lui sont confiés par la Commission et 

faire un rapport à cette dernière sur son activité et ses constatations. Elle devra aussi 

collaborer avec le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence ainsi 

qu’avec les autorités de surveillance de la protection des données des autres cantons et avec 

celles de l’étranger. 

Titulaire du brevet d’avocat, docteure en droit, Alice Reichmuth Pfammatter dispose de 

connaissances pratiques pointues dans un grand nombre de domaines juridiques et porte un 

intérêt particulier aux droits fondamentaux de la personne. Dans sa fonction de juge 

cantonale, elle a également acquis l’expérience de la gestion d’une unité administrative, de la 

collaboration étroite entre collègues et du contact avec le public.  

Agée de 52 ans, mariée, Alice Reichmuth Pfammatter emménagera dans le canton de 

Fribourg dès son entrée en fonction. De langue maternelle allemande, elle parle couramment 

le français. Après avoir accompli ses études de droit à St-Gall, elle a travaillé comme 

collaboratrice personnelle auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, durant sept ans et elle 

exerce la fonction de juge et vice-présidente du Tribunal cantonal de Schwyz depuis 1996.  
 

Contact 

— 

Georges Godel, président du Conseil d’Etat, T +41 26 305 31 00 

Marc Sugnaux, président de la Commission cantonale de la transparence et de la protection des données, T +41 26 305 91 00 

Alice Reichmuth Pfammatter, T +41 41 810 17 60 entre 12.00 et 15.00 heures 
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