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Federal Councillor Karin Keller-Sutter was born in 1963 and is from the canton of St. Gallen, Switzerland. She attended 
school in Wil and Neuchâtel. Karin Keller-Sutter is a trained translator/interpreter and secondary school teacher. Between 
1989 and 2000, she worked as a freelance translator and also taught at a vocational school.  
 
Karin Keller-Sutter began her political career in 1992 as a member of Wil town Council and was elected to the cantonal 
parliament of St. Gallen in 1996. In 2000, she entered the cantonal government of St. Gallen where she headed the 
Justice and Security Department. In 2011, Karin Keller-Sutter was elected to the Council of States where she represented 
the canton of St. Gallen. She held the presidency of the Council of States in 2017/2018. Karin Keller-Sutter has also sat 
on the boards of various companies and foundations. 
 
The United Federal Assembly elected Karin Keller-Sutter to the Swiss Federal Council on 5 December 2018. Since 
January 2019 she heads the Federal Department of Justice and Police (FDJP).  
 
 
 
 
La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter est née en 1963 et est originaire du canton de Saint-Gall, en Suisse. Elle a 
suivi sa scolarité à Wil SG et à Neuchâtel. Karin Keller-Sutter a une formation de traductrice/interprète et d'enseignante 
d'école secondaire. De 1989 à 2000, elle a travaillé comme traductrice indépendante et comme chargée de cours dans 
une école professionnelle.  
 
Karin Keller-Sutter a commencé sa carrière politique en 1992 comme conseillère communale à Wil SG et a été élue au 
Parlement du canton de Saint-Gall en 1996. En 2000, elle est entrée au Conseil d’État., où elle a été à la tête du 
département de la justice et de la sécurité. En 2011, Karin Keller-Sutter a été élue au Conseil des États comme 
représentante du canton de Saint-Gall. Elle a assuré la présidence du Conseil des Etats en 2017-2018. Karin Keller-
Sutter a également siégé au conseil d’administration de diverses entreprises et fondations. 
 
Le 5 décembre 2018, l’Assemblée fédérale unie a élu Karin Keller-Sutter au Conseil fédéral suisse. Depuis janvier 

2019, elle dirige le Département fédéral de justice et police (DFJP). 


