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Peter Maurer est né en 1956 à Thoune, en Suisse. Il a fait des études d'histoire et de droit international à 
Berne, couronnées par un doctorat. En 1987, il est entré au service de la diplomatie suisse, et a occupé 
diverses fonctions à Berne et à Pretoria. En 1996, il a été appelé à occuper à New York le poste de premier 
collaborateur du chef de la Mission permanente d'observation de la Suisse auprès des Nations Unies. En 
2000, le Conseil fédéral l'a nommé ambassadeur et chef de la division en charge de la sécurité humaine au 
sein de la Direction politique des affaires étrangères à Berne. 
 
En 2004, M. Maurer a été nommé ambassadeur et chef de la Mission permanente de la Suisse auprès des 
Nations Unies à New York. À ce poste, M. Maurer s'est efforcé d'intégrer la Suisse, alors membre récent de 
l'ONU, dans les réseaux multilatéraux. En juin 2009, l'Assemblée générale de l'ONU a choisi M. Maurer 
comme président de la cinquième Commission, chargée des questions administratives et budgétaires des 
Nations Unies. Par ailleurs, il a été élu président de la Formation Burundi de la Commission de consolidation 
de la paix des Nations Unies. En janvier 2010, M. Maurer a été nommé par le Conseil fédéral Secrétaire d'État 
aux affaires étrangères à Berne. Il a mené, au travers des cinq directions du département fédéral des affaires 
étrangères, l'action de la centrale et des quelque cent cinquante représentations extérieures de la diplomatie 
suisse à l'étranger. M. Maurer assume la présidence du CICR depuis le 1er juillet 2012, succédant à M. Jakob 
Kellenberger. 
 
L'action humanitaire déployée par l'institution que préside M. Maurer s'étend aujourd'hui à plus de 80 pays. 
Les priorités de son président sont le renforcement de la diplomatie humanitaire, le dialogue avec les États et 
les autres parties prenantes pour faire respecter le droit international humanitaire et la consolidation de 
l'action humanitaire grâce à l'innovation et à l'établissement de nouveaux partenariats. 
 
Depuis que M. Maurer occupe la présidence du CICR, le budget de l'institution a connu un accroissement 
sans précédent, passant de 1,1 milliard de francs suisses en 2011 à plus de 1,8 milliard en 2016. 
 


