
Annexe III 

Fiche de renseignements sur les candidats postulant à des organes créés en vertu d'instruments 

internationaux relatifs aux droits de l'homme 

Nom et prénom : Hans-Jörg Viktor Bannwart 

Date et lieu de naissance : 26/04/1961, CH-Burgdorf (Canton de Berne, Suisse)  

Langue(s) de travail : Italien, allemand, néerlandais, français, anglais, espagnol et arabe 

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 (CH), et également   

Depuis 2001 : Délégué (missions courtes) du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), Genève. 

Activités humanitaires et de protection. Visites de centres de détention (Guantanamo, Afghanistan, 

Algérie, Bahreïn, Italie). 

Principales activités professionnelles : 

1999 – 2000 et 1990 - 1991 : Délégué (missions longues) du CICR. Activités humanitaires et de 

protection. Visites de centres de détention en Algérie et au Yémen, ainsi qu’en Iraq, Iran et Croatie. 

1994 - 1998 : Conseiller légal, secrétaire du conseil d’administration et chef du personnel. Kraftwerke 

Brusio AG/Forze Motrici Brusio SA (Aujourd’hui Repower AG), Production et négoce d’énergie, 

Poschiavo (CH). 

1991 - 1993 : Greffier-stagiaire auprès du Tribunal Administratif du Canton des Grisons et du 

Département des constructions, des transports et des forêts du Canton des Grisons (CH). 

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), Suisse.  

Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat de l'organe conventionnel 

auquel postule le candidat :  

Membre du Pool d'experts pour la promotion civile de la paix (PEP), DFAE, Suisse. Dès 1997, 

missions d’observation électorale en Bosnie-Herzégovine (élections parlementaires 1997/1998) et en 

Palestine (élections présidentielles 2004). 

Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine :  

1997 : Mémoire de fin d’études (Lizentiatsarbeit), Le concept juridique de torture (“Der juristische 

Begriff der Folter”) 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. 


