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 : Fink Daniel
Date et lieu de naissance : 25/06/1953, Trogen (Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, Suisse).
Langue(s) de travail : allemand, français, anglais.
Situation/fonctions actuelles
Depuis 2011 : chargé de cours à l’Université de Lausanne (criminalité, justice et prisons en Suisse).
Depuis 2012 : expert international sur l’exécution des sanctions et la statistique de la criminalité.
Depuis 2014 : chargé de cours à l’Université de Lucerne, Suisse (statistique de la criminalité, politique en matière de criminalité).
Depuis 2017 : chercheur et expert indépendant de police, justice et prison en Suisse et en Europe, organisateur d’expositions sur la privation de liberté.
Principales activités professionnelles
1987 – 1994 : délégué du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Genève ; activités humanitaires et de protection - missions en Israël-Territoires occupés, Sud-Soudan, Sénégal,
Afrique du Sud - officier responsable pour Iran et Irak - assistant personnel du président du CICR - visites de centres de détention.
1994 – 1995 : collaborateur scientifique avec le statut de suppléant du secrétaire général, Académie
des sciences humaines et sociales, Berne, Suisse.
1996 – 2010 : chef de section, criminalité et droit pénal, Office fédéral de la statistique, Berne et
Neuchâtel, Suisse.
2011 – 2016 : chercheur principal, criminalité et mobilités, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel, Suisse.
Etudes
1976 – 1989 : Université de Bâle, Suisse, ensuite Université de Paris V. Etudes en philosophie,
sciences sociales et de l’éducation. Doctorat en sciences de l’éducation.
1987 – 2010 : cours de droit humanitaire et de droits humains au CICR. Cours de management et
formations sur les statistiques à l’Office fédéral de la statistique.
1989 – 1992 : certificats en politique et relations internationales de l’Université de l’Afrique du Sud.
Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat de l’organe conventionnel
auquel postule le candidat
Activités de conférencier auprès des milieux de la police, de la justice et des prisons en Suisse, Allemagne, Autriche, France, Belgique, Slovaquie et Tunisie. 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.

Liste des publications les plus récentes du candidat dans le domaine :
2015 : (avec P. Schulthess), Strafrecht, Freiheitsentzug, Gefängnis, Ein Handbuch, Berne, Editions
Stämpfli.
2016 : Le compte du crime – Kriminalstatistik, Berne, Editions Stämpfli.
2017 : La prison en Suisse. Un état des lieux, Lausanne, PPUR.
2018 : Le succès de la peine pécuniaire avec sursis, in : Plaidoyer, Lausanne, no. 1/2018.
2018 : Freiheitsentzug in der Schweiz. Formen, Effizienz, Bedeutung, Zürich, NZZ libro.
Expositions sur la privation de liberté :
2007 :
2017 :
2019 :
2019 :

Du boulet au bracelet, Exposition à l’Office fédéral de la statistique, Neuchâtel, Suisse.
Initiateur et organisateur de l’exposition The Portuguese Prison Photo Project à Porto.
Coordinateur de l’exposition de 2017 renouvelée à Lisbonne, Portugal (planifié).
Coordinateur de l’exposition Gefängnisbilder, au Käfigturm – Forum politique de Berne,
Suisse (planifié).
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