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Curriculum vitae  
 

Mme Doris Leuthard, conseillère fédérale 

Cheffe du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et 

de la communication (DETEC) 

 

 

Données personnelles 

 Née en 1963 

 Originaire de Merenschwand (AG) et Sarnen (OW) 

 Mariée à Roland Hausin, Dr en chimie 

 
 

 
 

Formation et expérience professionnelle  

 

 Etudes de droit à l’Université de Zurich, séjours linguistiques et d’études à Paris 

et Calgary. 

 Après un stage au tribunal d’arrondissement de Bremgarten, travail dans une 

étude d’avocat (1989). Obtention du brevet d’avocat. Pratique de la profession 

d’avocate à partir de 1991. Avocate associée à l’étude Fricker + Leuthard, 

Wohlen et Muri (AG). 

 

Activités politiques 

 

District 

 

 Membre du conseil scolaire du district de Muri de 1993 à 2000. 

 Membre de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers de 

1996 à 1997. 
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Canton 

 Députée au Grand Conseil du canton d’Argovie de 1997 à 2000.

 Membre de la Commission cantonale pour l’égalité entre femmes et hommes

et de la Commission de justice.

Conseil national 

 Conseillère nationale PDC Argovie de 1999 à 2006

Membre des commissions suivantes : 

 Commission des affaires juridiques

 Commission des institutions politiques

 Commission judiciaire

 Commission de l’économie et des redevances

Parti 

 Vice-présidente du PDC Argovie de 2000 à 2004

 Vice-présidente du PDC Suisse de 2001 à 2004

 Présidente du PDC Suisse de 2004 au 15 juin 2006

Conseil fédéral 

• Elue le 14 juin 2006 au Conseil fédéral, entrée en fonction le 1er août 2006 en 

tant que cheffe du Département fédéral de l'économie. Dans le cadre de ce 

mandat, elle a représenté la Suisse au sein de l’OMC, de l'OCDE, de la FAO 

et de la Banque mondiale et présidé l'AELE.

• Le 1er novembre 2010, elle prend la tête du Département fédéral de 

l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC.

• En 2010 et 2017, la conseillère fédérale Doris Leuthard a également été 

présidente de la Confédération. 
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Mandats antérieurs 

 

 Présidente du Forum de la fondation Action de Carême, Lucerne  

 Membre du Conseil de fondation ZEKA (Centres pour handicapés physiques 

du canton d’Argovie)  

 Membre du Conseil de fondation Schweiz. Pestalozziheim Neuhof, Birr  

 Membre du Conseil de fondation de Integra Freiamt (logements et ateliers 

pour personnes handicapées), Wohlen  

 Présidente des Universités populaires argoviennes, Lenzburg  

 Membre du Conseil des sociétaires CSS assurances, Lucerne  

 Membre du Conseil de fondation de l’hôpital de district du Freiamt, Muri  

 Heimvorstand Pflegi Muri  

 Présidente du Conseil d’administration VIVIT AG, Lucerne  

 Présidente de la Commission suisse pour la loyauté dans la publicité, Zurich  

 Présidente de la fondation Communication mobile et environnement, Berne  

 Membre du conseil d’administration de la Compagnie d’électricité Laufenbourg 

SA  

 Membre du conseil d’administration de la Neue Aargauer Bank NAB  

 Présidente du conseil d’administration d’Assist AG 


