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Biographie de Monsieur l’Ambassadeur Bernardino Regazzoni 
 

 

M. Bernardino Regazzoni est né à Lugano en 1957. 

 

Titulaire d’un doctorat en philosophie, il entre au service du Département fédéral des 

Affaires étrangères en 1988 et fait son stage au Bureau de l'intégration (Département 

fédéral des Affaires étrangères / Département fédéral de l’Economie) et à l'Ambassade de 

Suisse à Abidjan. 

 

Après une affectation en qualité de premier collaborateur du Chef de Mission à Kinshasa 

en 1990, il revient à Berne trois ans plus tard pour diriger le Service de la Francophonie à 

la Division politique I (Europe, Amérique du Nord). En 1996, il est chef adjoint de la 

Division politique I, en charge des relations politiques bilatérales avec les pays d'Europe 

et d'Amérique du Nord avec titre de Ministre dès 1999. En cette même année, il est 

nommé Conseiller pour les affaires diplomatiques du Chef du Département fédéral des 

Affaires étrangères. 

 

De septembre 2002 à juillet 2006, il est Ambassadeur de Suisse en République socialiste 

et démocratique de Sri Lanka et en République des Maldives, avec résidence à Colombo. 

De juillet 2006 jusqu’à la fin de 2009, il est Ambassadeur de Suisse en République 

d'Indonésie et en République démocratique de Timor-Leste, avec résidence à Jakarta. 

Dès juillet 2009, il est également accrédité auprès de l'Association des Nations de l'Asie 

du Sud-Est (ASEAN).  

 

De décembre 2009 jusqu’à mai 2014, il est Ambassadeur de Suisse en Italie, accrédité 

également à Malte et en République de Saint-Marin. 

 

M. Bernardino Regazzoni a pris ses fonctions en qualité d’Ambassadeur de Suisse en 

France et en Principauté de Monaco le 26 mai 2014. Il a présenté ses Lettres de Créance 

au Président de la République française le 8 juillet 2014 et à S.A.S le Prince Albert II de 

Monaco le 17 juillet 2014. 

 

L’Ambassadeur Regazzoni est marié et père de deux fils.  


