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Guillaume Scheurer est né à Neuchâtel en 1963, originaire de Dombresson/NE et Seedorf/BE.  
 
Il est titulaire d’une licence en droit de l’Université de Neuchâtel et d’un brevet d’avocat du même canton.  
 
Entré en 1992 au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) après des activités dans le secteur 
privé, il fait son stage diplomatique à Berne, en Afrique du Sud et à Genève, où il obtient en 1994 un diplôme 
en politique de sécurité internationale à l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement. La 
même année, il travaille à la Section Politique et Recherche de la Direction du Développement et de la 
Coopération (DDC) avant de rejoindre en 1995 l’Etat-major de coordination OSCE pour la présidence suisse 
de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) en 1996.  
En 1997, il est nommé chef adjoint de la Section OSCE et Partenariat pour la Paix à la Direction politique. Il 
est ensuite transféré en 1998 à Vienne à la Délégation suisse auprès de l’OSCE, puis, en 2001, comme 
premier collaborateur à l’Ambassade de Suisse à Téhéran.  
De retour à la Centrale en 2005, il occupe la fonction de chef adjoint de la Division politique pour la Sécurité 
Humaine. Il est nommé en 2009 premier collaborateur du Chef de Mission à Washington. En 2013, il retourne 
à Vienne en qualité de Chef adjoint de la Délégation suisse auprès de l’OSCE en prévision de la présidence 
suisse de cette Organisation en 2014.  
 
En octobre 2015, M. Scheurer a été nommé Ambassadeur en Ukraine et en Moldavie, avec résidence à Kyiv. 
Le 16 septembre 2019, il est arrivé à Rabat comme Ambassadeur de Suisse.   
 
Monsieur Guillaume Scheurer et marié à Madame Farin Scheurer et père d’un fils. 


