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Fiche de renseignements sur les candidats postulant au  

Sous-comité pour la Prévention de la Torture 

 

 

Nom et prénom :  

Fink Daniel 

 

Date et lieu de naissance :  

25/06/1953, Trogen (Suisse). 

 

Langue(s) de travail :  

français, anglais, allemand ; compréhension de l’espagnol et de l’italien. 

 

Expériences professionnelles : 

Membre actif du Sous-comité pour la prévention de la torture de l’ONU (SPT) depuis 2018, 

enseignant et chercheur de longue date sur la prison, Daniel Fink est un des spécialistes incontestés 

des questions de privation de liberté en Suisse. 

 

Etudes : 

(5 lignes au maximum) 

1996 – 2016 : Cours de management / formations sur les statistiques, Office fédéral de la statistique.  

1987 – 1994 :  Cours de droit humanitaire et de droits humains, CICR. 

1989 – 1992 : Certificat en politique et relations internationales, Université d’Afrique du Sud. 

1976 – 1989 :  Doctorat en sciences de l’éducation et études en philosophie, sciences sociales et de 

l’éducation, Université de Bâle, Suisse, ensuite à l’Université de Paris V, France.   

 

Situation/fonction actuelle 

(5 lignes au maximum) 

Depuis 2018 : Membre du SPT (chef du groupe régional pour l’Europe depuis 2019) 

Depuis 2017 : Chercheur et expert indépendant sur les questions de police, justice et prison en Suisse 

et en Europe, organisateur d’expositions sur la privation de liberté.  

Depuis 2011 : Chargé de cours (membre associé depuis 2019) à l’Ecole des sciences criminelles, 

Université de Lausanne, et à la Faculté de droit, Université de Lucerne, depuis 2014  

 

 

 

 

Principales activités professionnelles  
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(10 lignes au maximum) 

2011 – 2016 :  Chercheur principal, criminalité et droit pénal, Office fédéral de la statistique, 

Neuchâtel, Suisse. 

1996 – 2010 : Chef de l’unité Statistiques criminalité et droit pénal, Office fédéral de la statistique, 

Berne et Neuchâtel, Suisse. 

1994 – 1995 :  Collaborateur scientifique avec le statut de suppléant du secrétaire général, Académie 

des sciences humaines et sociales, Berne, Suisse. 

1987 – 1994 : Délégué du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Genève ; activités 

humanitaires et de protection - missions en Israël-Territoires arabes occupés, Soudan 

(aujourd’hui Soudan du Sud), Sénégal, Afrique du Sud - officier responsable pour Iran 

et Irak - assistant personnel du président du CICR - visites de centres de détention. 

 

Autres activités principales dans le domaine pertinent au mandat du Sous-comité pour la 

Prévention de la Torture (10 lignes au maximum) 

 Activités de conférencier auprès des milieux de la police, de la justice et des prisons en Suisse, 

Allemagne, Autriche, France, Belgique, Slovaquie, Tunisie et au Portugal. Dans ce cadre, 

visites de prisons.  

 Activités de recherche statistique et historique sur le système pénitentiaire suisse et européen.  

 Etudes approfondies sur les liens entre système des sanctions, leur application et leur exécution.  

 Expositions sur la privation de liberté  

 Membre du comité du Groupe suisse de criminologie (depuis 2010). 

 Président de la Section Statistique publique de la Société suisse de statistique (depuis 2015).  

 Président de rechercheprison.suisse (depuis 2010). 

 Auditeur des comptes de la Société européenne de criminologie (depuis 2010). 

 

Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine pertinent au mandat du 

Sous-comité pour la Prévention de la Torture (5 lignes au maximum) 

2020 : Monitoring of prisons in Portugal and Switzerland, Conference proceedings, (à paraître). 

2020 : Privazione della libertà e prigione in Ticino e in Svizzera, Bellinzona, USTAT (à paraître). 

2019 :  The portuguese prison photo project, Ata de conferencia, Porto, CITCEM.  

2018 :  Freiheitsentzug in der Schweiz. Formen, Effizienz, Bedeutung, Zürich, NZZ libro. 

2017 :  La prison en Suisse. Un état des lieux, Lausanne, PPUR.  

 

 


