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Notice biographique 
Nom: BURKHALTER 

 
Prénom: Didier Eric 

 
Date de naissance: 17 avril 1960 

 
Lieu d’origine: Neuchâtel, Sumiswald BE 

 
Etat civil: Marié, trois fils 

 
 
Ecoles suivies: 

1966 - 1975 Ecole primaire à Auvernier, école secondaire à Colombier 
 
1975 - 1978 Gymnase cantonal de Neuchâtel - option scientifique 
Maturité type C, mention bien 
 
1978 - 1982 Université de Neuchâtel - Faculté des sciences économiques 
Licence ès sciences économiques, option économie politique, mention 
 
1979 à 1983 Plusieurs cours d’anglais et d’allemand en Suisse et en Angleterre. 
 
 
Activités professionnelles 
1981 - 1982 Collaborateur en économie régionale et en informatique, assistant en économie politique, Université de 

Neuchâtel 
 
1983  Rédaction d’une étude sur « La politique économique des petits pays industrialisés d’Europe de 1970 à 

1983 ». 
 
1984 - 1986  Rédacteur économique à la Société pour le développement de l’économie suisse (SDES), Genève. 

 
1985 – 1989 Rédacteur responsable du « National », journal des radicaux neuchâtelois. 

 
1986 - 1989 Secrétaire cantonal du Parti radical-démocratique neuchâtelois 

 
1988 - 1989 Secrétaire romand (à mi-temps) du PRD suisse. 

 
1988 Rédacteur responsable de « Politique », magazine romand du PRD suisse. 

 
1989 - 1991 Secrétaire romand (plein temps) du PRD suisse. 
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1991 –2005 Conseiller communal (exécutif) en Ville de Neuchâtel : 

 
1991 – 1996 Directeur des Travaux publics, de la Police, de la Police du feu, de la Protection civile, du Tourisme et des 

Transports. 
 
1997 - 2005 Directeur des Travaux publics, des Sports et des Hôpitaux 
 
1994, 1998, 2001 A trois reprises président de la Ville de Neuchâtel (Juin 1994 - juin 1995 ; juin 1998 - juin 1999 ; 

juin 2001 - juin 2002) 
Quelques dossiers : La nouvelle station d’épuration, le parking du Port, la rénovation de la Gare CFF et le 

Fun’ambule, l’ouverture de l’Exposition nationale, le Nouvel Hôpital Pourtalès, le nouveau stade et le complexe 
multifonctionnel de ‘La Maladière’, le centre de recherche et développement de Philip Morris International 
 
01.11.2009 – 
 
31.12.2011 Chef du Département fédéral de l’interieur DFI 

 
Dès 01.01.2012 Chef du Département fédéral des affaires étrangères DFAE 

 
4.12.2013 Election à la Présidence de la Confédération. 

 
 
Politique 

Dès 1985 Membre du Parti radical-démocratique (PRD), devenu en 2008 Parti libéral-radical (PLR) 
1988 - 1990 Conseiller général (législatif) à Hauterive / NE 

 
1990 – 2001 Député au Grand Conseil (rapporteur, puis président de la Commission financière, membre de la 

Commission sur la protection de l’Etat, de la Commission Europe, de la Commission fiscalité, vice-président de la 
Commission « Constitution cantonale ») 
 
1991 –2005 Conseiller communal à Neuchâtel 

 
2003 - 2007 Conseiller national 

Commission politique de sécurité, commission des affaires juridiques, commission judiciaire, commission «programme 
d’allégement 04 ») dès août 2004 Membre du comité directeur du PRD suisse, puis PLR 
 
2005 - 2009 Membre de la délégation suisse auprès de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe (OSCE) 
 
2007 - 2009 Conseiller aux Etats 

Président du Groupe libéral-radical du Conseil des Etats 
Vice-président commission des finances, membre commission politique de sécurité, membre commission sciences, 
éducation et culture, vice-président délégation AELE/PE, membre délégation pour la francophonie 
 
16.09.2009 Election au Conseil fédéral 
 
4.12.2013 Election à la Présidence de la Confédération. 

 
 
Militaire 

1980 Ecoles de recrues à Frauenfeld 
 
1984 Ecole de sous-officier à Frauenfeld 
Paiement des galons de sous-officier à Frauenfeld 
 
1991 Officier spécialisé à la division presse et radio 
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Loisirs 

Ecriture : publication du livre « ‘La Maladière’ : un sentiment d’éternité » au printemps 2007 
 
Sports : vélo, natation, ski, football, marche, 
 
Autres : lecture, voyages. 


