Le
Conseil-exécutif
Le Conseil-exécutif est l’autorité exécutive
suprême du canton de Berne,
son gouvernement. Il fixe la stratégie ;
il planifie et coordonne les activités
de l’État bernois.
Ses sept membres sont élus tous les quatre ans au scrutin majoritaire par
le corps électoral du canton de Berne. Un siège est garanti au Jura bernois ;
la personne qui l’occupe représente la minorité francophone.
Le gouvernement cantonal bernois se compose de représentantes et de
représentants de cinq partis pour la législature 2018 – 2022 :

Parti

Parti socialiste PS
Union démocratique du centre UDC
Parti bourgeois-démocratique PBD 
Parti libéral-radical PLR 
Les Verts
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Nombre de siège

2
2
1
1
1

Les tâches
du Conseil-exécutif
Les membres du Conseil-exécutif exercent leur fonction à plein temps. Ils se
réunissent une fois par semaine pour une séance à l’Hôtel du gouvernement, sous
la direction d’un président ou d’une présidente, que le Grand Conseil nomme
pour un an. Le chancelier ou la chancelière participe aux séances et seconde le gouvernement dans l’accomplissement de ses tâches.

Administration cantonale
Chaque conseillère ou conseiller d’État est à la tête de l’une des sept Directions de
l’administration, dont elle ou il assure la gestion. Le gouvernement détermine par ailleurs
des priorités parmi les nombreuses tâches dont le canton a la charge et il les soumet
au Grand Conseil.

Finances
Le Conseil-exécutif planifie les finances cantonales (plan intégré mission-financement,
budget) et veille à l’équilibre entre recettes et dépenses. Il décide seul des dépenses
nouvelles uniques à concurrence d’un million de francs, des dépenses nouvelles périodiques à concurrence de 200 000 francs et des dépenses liées.

Activité législative
Le gouvernement organise la phase préliminaire du processus d’élaboration de
la législation (Constitution, lois, décrets) et il édicte les ordonnances cantonales (dispositions d’exécution des lois et des décrets). Il met en oeuvre la législation, les décrets
et les ordonnances, les décisions du Grand Conseil et les jugements exécutoires des
instances judicaires.

Représentation à l’extérieur
Le Conseil-exécutif représente le canton à l’extérieur, auprès des autorités fédérales,
des autorités des autres cantons et des médias. Il reçoit également les hôtes étrangers
et il veille à ce que la sécurité et l’ordre public soient assurés. Dans des situations
extraordinaires, il peut prendre des mesures même sans base légale.
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Le Conseil-exécutif du canton de Berne
Pierre Alain Schnegg
				
Beatrice Simon
Christine Häsler
Christoph Neuhaus
Christoph Ammann
Christoph Auer
Philippe Müller
Evi Allemann

2020  —
2021

Directeur de la santé, des affaires sociales et de l’intégration
Président 2020 | 2021
Directrice des finances, vice-présidente 2020 | 2021
Directrice de l’instruction publique et de la culture
Directeur des travaux publics et des transports
Directeur de l’économie, de l’énergie et de l’environnement
Chancelier d’État
Directeur de la sécurité
Directrice de l’intérieur et de la justice

Les sept membres du Conseil-exécutif sont élus par les électrices et les électeurs du
canton de Berne pour un mandat de quatre ans. Le dernier renouvellement complet
a eu lieu en 2018. La présidence du gouvernement change le 1er juin de chaque année.
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Pierre Alain
Schnegg

				
				

Directeur de la santé, des affaires
sociales et de l’intégration
Né en 1962
Scolarité à Bévilard et Malleray
CFC d’employé de commerce, diplôme d’ingénieur HES
en informatique de gestion
Études à l’Université de Genève (MBA)
Marié, quatre enfants
Domicilié à Champoz

1984 – 1986
1987 – 2014
2009 – 2016
Depuis 2013
2014 – 2016
2014 – 2016
2015 – 2016
2015
3.4.2016
Depuis le 1.7.2016

Cofondateur d’une entreprise active dans la construction
de bâtiments agricoles et industriels
Cofondateur et CEO d’une entreprise informatique
Président du Conseil d’administration de l’Hôpital du
Jura bernois SA
Membre de l’Union démocratique du centre (UDC)
Député au Grand Conseil
Membre du Conseil du Jura bernois
Président du Conseil du Jura bernois
Conseiller communal de Champoz
Élection au Conseil-exécutif
Directeur de la santé, des affaires sociales et
de l’intégration
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Beatrice
Simon

				

Directrice des finances
Née en 1960
Scolarité à Berne
Diplôme fédéral d’employée de commerce
Diplôme de collaboratrice spécialisée en ressources humaines
Mariée, deux enfants
Domiciliée à Seedorf
Loisirs : voyages, famille, chien

1994 – 2008
1995 – 2010
2003 – 2010
2006 – 2010
2006 – 2010
Depuis 2008
2008 – 2010
28.3.2010
Depuis le 1.7.2010

Membre de l’Union démocratique du centre (UDC)
Conseillère communale de Seedorf
Mairesse de Seedorf
Députée au Grand Conseil
Membre de la Commission de justice du Grand Conseil
Membre du Parti bourgeois-démocratique (PBD)
Présidente du PBD du canton de Berne
Élection au Conseil-exécutif
Directrice des finances
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Christoph
Neuhaus

Directeur des travaux publics et
des transports
Né en 1966
Scolarité à Arch et Soleure
Études à l’Université de Berne
Licence en sciences économiques
Marié, un enfant
Domicilié à Kaufdorf
Loisirs : famille, animaux, nature
Depuis 1985
1992 – 2000
2000 – 2001

2001 – 2006
2005 – 2008
2006 – 2008
24.2.2008
2008 – 2018
Depuis le 1.6.2018

Membre de l’Union démocratique du centre (UDC)
Journaliste et enseignant d’économie
Chef du Service Économie et communication à la Direction
de l’économie publique du canton de Berne, chargé du dossier
de l’Expo.02 pour le canton de Berne
Secrétaire du parti et du groupe parlementaire UDC du canton
de Berne
Vice-président du Conseil communal de Belp
Responsable de la communication de l’Euro 2008 pour
la Confédération
Élection au Conseil-exécutif
Directeur de la justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques
Directeur des travaux publics et des transports
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Christoph
Ammann

Directeur de l’économie, de l’énergie
et de l’environnement
Né en 1969
Scolarité à Meiringen et Interlaken
Études à l’Université de Berne
Licence en philologie allemande et latin
Diplôme d’enseignant
Marié, deux enfants
Domicilié à Meiringen
Loisirs : montagne, activités en milieu urbain, sports aquatiques
Depuis 1993
1993 – 2014
1999 – 2006
2006 – 2016
2006 – 2012
2011 – 2016
2014 – 2016
28.2.2016
Depuis le 1.7.2016

Membre du Parti socialiste (PS)
Enseignant au gymnase d’Interlaken
Maire de Meiringen
Député au Grand Conseil
Membre de la Commission de justice du Grand Conseil
Recteur du gymnase d’Interlaken
Membre de la Commission de la sécurité du Grand Conseil
Élection au Conseil-exécutif
Directeur de l’économie, de l’énergie et de l’environnement (DEEE)
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Christine
Häsler

				
				

Directrice de l’instruction publique
et de la culture
Née en 1963
Scolarité à Grindelwald et Wilderswil
Diplôme fédéral d’employée de commerce
Divorcée, quatre enfants
Domiciliée à Burglauenen
Loisirs : montagne, nature, littérature

1986 – 1992
Depuis 1994
1996 – 2006
2002 – 2015
2006 – 2011
2006 – 2014
2010 – 2018
2011 – 2018
2015 – 2018
2015 – 2018
25.3.2018
Depuis le 1.6.2018

Secrétaire communale de Lütschental
Membre des Verts
Secrétaire générale des Verts Liste Libre du canton de Berne
Députée au Grand Conseil
Responsable de la politique sociale de Procap Suisse
Présidente du groupe parlementaire des Verts au Grand Conseil
Présidente de la commission de l’École de sculpture sur bois
de Brienz
Responsable de la communication aux Forces motrices de
l’Oberhasli SA
Conseillère nationale
Présidente du Conseil d’administration du centre médical
Ärztezentrum Oberhasli AG
Élection au Conseil-exécutif
Directrice de l’instruction publique et de la culture
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Philippe
Müller

Directeur de la sécurité
Né en 1963
Scolarité à Stettlen et Berne
Études à l’École polytechnique fédérale de Zurich et
à l’Université de Berne
Licences en agronomie et en droit, brevet fédéral d’avocat
Major
En partenariat, un enfant
Domicilié à Berne
Loisirs : montagne, ski, course à pied
Depuis 1992
2001 – 2010
2004 – 2018
2005
2010 – 2018
2013 – 2017
25.3.2018
Depuis le 1.6.2018

Membre du Parti libéral-radical (PLR)
Conseiller communal de Berne
Membre de la direction de CSL Behring AG
Président du Conseil de ville de Berne
Député au Grand Conseil
Président du PLR de la ville de Berne
Élection au Conseil-exécutif
Directeur de la sécurité
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Evi
Allemann

				
				

Directrice de l’intérieur et
de la justice
Née en 1978
Scolarité à Grossaffoltern, Rapperswil (BE), Spiegel b. Bern
et Köniz
Études à l’Université de Berne
Licence en droit
Deux enfants
Domiciliée à Berne
Loisirs : nager dans l’Aar, montagne, cinéma

Depuis 1997
1998 – 2003
2003 – 2018

2004 – 2011
2005 – 2007
2006 – 2018
2007 – 2018
2013 – 2018
2016 – 2018
25.3.2018
Depuis le 1.6.2018

Membre du Parti socialiste (PS)
Députée au Grand Conseil
Conseillère nationale (Commission des affaires juridiques,
Commission des transports et des télécommunications,
Commission de la politique de sécurité, Commission de
politique extérieure)
Présidente de l’association des transports « Läbigi Stadt »
Chargée de cours de droit administratif pour les apprentis
de commerce de l’administration cantonale bernoise
Présidente de l’Association des locataires du canton de Berne
Activité indépendante, travail auprès d’ONG
Présidente de l’Association transports et environnement (ATE)
Membre du Conseil d’administration de BERNMOBIL
Élection au Conseil-exécutif
Directrice de l’intérieur et de la justice
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Christoph
Auer

Chancelier d’État
Né en 1966
Scolarité à Speicher et Trogen (AR)
Études à l’Université de Berne
Licence en droit et brevet fédéral d’avocat, doctorat en droit
Marié, deux enfants
Domicilié à Wabern
Loisirs : chant, lecture, ski de fond, vélo

1992 – 2000
2000 – 2006
2006 – 2013
11.9.2012
Depuis 2013
Depuis 2016

Greffier au Tribunal administratif du canton de Berne
Adjoint de direction et autres fonctions à l’Office fédéral de
la justice
Chef de l’Office juridique de la Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne
Nomination au poste de chancelier d’État
Chef de la Chancellerie d’État
Chargé de cours de droit public bernois à l’Université de Berne
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