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Expériences professionnelles 

voir « Principales activités professionnelles » ci-dessous 

Etudes 

1981 - 1988 : Lic. iur. (Master en droit) Droit civil, constitutionnel, international, pénal, 
public et histoire du droit. Université de Berne (CH). 

2000 : Certificat de formation pour les spécialistes des droits de l’homme sur le terrain, 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 

Situation/fonctions actuelles 

Depuis 2001 : Président (juge) du Tribunal de District de Bernina (Tribunale del Distretto 
Bernina), justice civile et pénale en première instance, Poschiavo, région italophone 
(Suisse). Depuis 2013 : Membre du Sous-Comité pour la prévention de la torture de l’ONU 
(SPT) : Chef du Groupe régional pour l’Afrique. Chef de délégation des visites du SPT en 
Italie (septembre 2015), en Tunisie (avril 2016), ainsi qu’Envoyé du SPT pour une visite de 
suivi en Italie (février 2016). Membre des délégations en visite au Gabon (décembre 2013), 
à Malte (octobre 2014) et en Turquie (octobre 2015). Depuis 2014 : Conduite de séminaires 
et rencontres politiques sur la prévention de la torture et le monitoring des lieux de 
détention, dans le cadre du dialogue sur les droits de l’homme entre la Suisse et le 
Tadjikistan (mai 2015 et juin 2016). 

Principales activités professionnelles 

1999 - 2012 et 1990 - 1991 : Délégué du CICR. Activités humanitaires et de protection. 
Visites de centres de détention (Guantanamo-Bay, Afghanistan, Algérie, Bahreïn, Italie, 
Algérie, Yémen, Iraq, Iran et Croatie). 

1994 - 1998 : Conseiller juridique, secrétaire du conseil d’administration et chef du 
personnel, Production et négoce d’énergie. Kraftwerke Brusio AG/Forze Motrici Brusio SA 
(aujourd’hui Repower AG), Poschiavo (CH). 

1991 - 1993 : Greffier-stagiaire auprès du Tribunal Administratif du Canton des Grisons et 
du Département des constructions, des transports et de la police du Canton des Grisons 
(Suisse). 

Autres activités principales dans le domaine pertinent au mandat du Sous-Comité 
pour la prévention de la torture  

Membre du Pool d'experts pour la promotion civile de la paix (PEP), DFAE. Dès 1997, 
missions d’observation électorale de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine (élections 
parlementaires 1997/1998) et de l’Union européenne en Palestine (élections présidentielles 
2005). 

Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine pertinent au 
mandat du Sous-Comité pour la prévention de la torture  



1997 : Mémoire de fin d’études : Le concept juridique de torture contenu dans la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, sous la direction du Prof. Walter Kälin, Professeur titulaire à l’Université de 
Berne. 

 


