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Peter Gerber 
*8.6.1923 †11.4.2012 
 

 

28.4.1989–16.4.1993 Président du Conseil de banque 

1978–1993 Membre du Conseil de banque, 
vice-président de 1986 à 1989 

1981–1993 Membre du Comité de banque 

 

Formation et titres universitaires 

 Etudes à l'Ecole polytechnique fédérale, Zurich 

1949 Ingénieur agronome diplômé 

 
Parcours professionnel 

 Séjours aux Etats-Unis et en France 

1951 Adjoint, puis administrateur de l'établissement médico-social Frienisberg à partir de 1957 

 
Mandats dans des associations, des commissions, etc. 

1961–1975 Membre du comité de direction de l'Association des betteraviers de la Sucrerie d'Aarberg, 
président à partir de 1965 

 Membre du comité de direction de la Confédération internationale des Betteraviers 
Européens 

1972 Président de l'Union bernoise des paysans  

1974–1988 Président de l'Union suisse des paysans 

1975- Membre de la Commission consultative permanente chargée de conseiller le Conseil 
fédéral sur l'exécution de la loi sur l'agriculture 

1981–1984 Membre de la Commission consultative pour la construction des routes nationales 

 Membre du Conseil de la défense 

 Membre de la Commission consultative pour les stations fédérales de recherches 
agronomiques 

1985- Membre de la Commission fédérale de recours de l'alcool 

 Membre de la Commission fédérale des spécialistes de l'alcool 

 
Mandats politiques 

1954–1964 Membre du Conseil municipal de Seedorf, parti des paysans, artisans et bourgeois (PAB), 
maire à partir de 1957 

1958–1974 Président de la section PAB / Union démocratique du centre (UDC) du district d'Aarberg, 
membre du Comité central du PAB / UDC bernoise et suisse 

1962–1978 Membre du Grand Conseil du canton de Berne, président en 1975/76 

1979–1987 Conseiller aux Etats, président en 1985/86 

1980–1984 Membre de la Commission des finances 

1980–1985 Membre de la Commission des chemins de fer fédéraux / Commission des transports, 
président de 1981 à 1983 



  abcdefg 

Etat le 7 mai 2012 

1981–1986 Membre du Bureau du Conseil des Etats, président à partir de 1985 

1984–1987 Membre de la Commission du commerce extérieur 

 
Mandats dans des conseils d'administration 

1967–1994 Membre du conseil d'administration de la Sucrerie d'Aarberg, président à partir de 1988 

1977–1992 Membre du conseil d’administration de la Banque cantonale bernoise 
 


