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Le Conseil d'Etat adresse ses vives 
félicitations au conseiller fédéral Didier 
Burkhalter pour sa brillante réélection 

Après son élection au Conseil fédéral le 16 septembre 2009, le libéral-radical 
neuchâtelois Didier Burkhalter a été brillamment réélu ce mercredi 14 décembre 
2011 au Gouvernement fédéral au premier tour par 194 voix. Le Conseil d’Etat tient 
à lui adresser à cette occasion ses plus vives félicitations et à lui témoigner sa 
fierté. La réélection de Didier Burkhalter à la plus haute charge de l'Etat fédéral 
permettra au canton de Neuchâtel de continuer à être dignement représenté à 
Berne et de rayonner bien au-delà de ses frontières. Didier Burkhalter est le 
neuvième conseiller fédéral neuchâtelois à siéger sous la Coupole depuis 
l’instauration de la République en 1848. 
 
Le Conseil d'Etat tient à relever que depuis son élection au Conseil fédéral le 16 
septembre 2009, à la tête du Département de l'intérieur, Didier Burkhalter a fait de la 
politique de santé l'une de ses priorités et s'est fortement engagé pour renforcer la 
surveillance des assurances-maladie et pour réformer le système de santé à moyen et à 
long terme. Il a d'ailleurs déjà remporté un succès, en annonçant récemment la deuxième 
plus faible hausse concernant les primes d'assurance-maladie pour 2012. 
 
La formation, la recherche et l'innovation sont également une priorité du chef du 
Département de l'intérieur, qui a notamment apporté son soutien au projet Microcity, 
étape capitale pour le développement du pôle mondial des microtechnologies au cœur de 
Neuchâtel. 
 
Le Conseil d'Etat tient à souligner aussi la recherche du consensus comme vertu 
cardinale de son action politique, de même que son côté rassembleur. Ainsi qu’il l’a 
toujours démontré durant sa carrière politique, Didier Burkhalter est en effet un homme de 
dialogue et d’ouverture qui sait mener les projets de politique fédérale dans un esprit 
collégial et constructif, ainsi que dans le respect des institutions et de l’intérêt général. 
 
Le neuvième conseiller fédéral neuchâtelois 
 
M. Didier Burkhalter est le neuvième conseiller fédéral neuchâtelois depuis l’instauration 
de la République en 1848. Le 16 septembre 2009, il a succédé au socialiste René Felber, 
élu le 9 décembre 1987 et qui a quitté le Conseil fédéral le 31 mars 1993.  
 
Avant eux, ont siégé sous la coupole fédérale cinq radicaux, soit Eugène Borel (1872- 
date d’élection -1875), Numa Droz (1875-1892), Robert Comtesse (1899-1912), Louis 
Perrier (1912-1913), Max Petitpierre (1944-1961), puis deux socialistes, à savoir Pierre 
Graber (1969-1978) et Pierre Aubert (1977-1987). 
 
 

Neuchâtel, le 14 décembre 2011 


