Schweizerische Vereinigung für Internationales Recht
Société suisse de droit international

Genève, avril 2016
Chers Membres,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le prochain déjeuner-débat de la SSDI aura lieu

le 6 juin 2016 de 11h45 à 14h00 au Restaurant « Lorenzini », Berne
Notre invité sera

Monsieur Roberto Balzaretti
Ambassadeur, Chef de la Mission suisse auprès de l'Union européenne

Né à Mendrisio (Tessin), Roberto Balzaretti a fait ses études universitaires à Berne. Docteur en droit, il
entre au service du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) en 1993. Au terme de
plusieurs missions, conduites à Berne et à l'étranger - Washington notamment - le Conseil fédéral lui
décerne le titre d'Ambassadeur, en qualité de conseiller diplomatique du chef du DFAE. En 2003,
Roberto Balzaretti est nommé chef de cabinet de la présidente de la Confédération, Micheline CalmyRey. Il a été Représentant spécial de la Suisse au Conseil des Droits de l’homme et Représentant
permanent adjoint de la Suisse auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à
Genève. Depuis le 1er juillet 2012, il est Ambassadeur et Chef de la Mission suisse auprès de l’Union
européenne à Bruxelles.

Monsieur Roberto Balzaretti s’exprimera sur le thème

Les relations Suisse-Union européenne vues de Bruxelles :
état et perspectives

La participation à ce déjeuner-débat est gratuite pour les membres de la SSDI. Pour les nonmembres, le prix est de CHF 75.- par personne (conférence et déjeuner).
Les places étant limitées (40 places), nous vous prions de bien vouloir nous adresser votre
inscription au plus tard le lundi 30 mai 2016. Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre
d’arrivée. Veuillez trouver en annexe le bulletin d’inscription.
Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous, le 6 juin, à Berne et vous prions d’agréer, chers
Membres, l’expression de nous meilleures sentiments.

Christine Kaddous Professeur
Présidente de la SSDI

