
Curriculum Vitae de CARLO SOMMARUGA 
 

 
Né le :   8 juillet 1959 à Zürich 

Adresse prof. : 35, rue des Pâquis 

  1201 Genève 

  carlo.sommaruga@parl.ch 

 
Formation et activités professionnelles : 

 

Depuis 2004 Secrétaire général de l’Association suisses de locataires (ASLOCA Fédération romande) 

1990-2005 Avocat à l’Association suisses de locataires (ASLOCA Genève) 

1987-1989 Stage d’avocat et obtention du brevet d’avocat, Genève 

1984-1987 Secrétaire syndical du Syndicat interprofessionnel des travailleurs (SIT), Genève 

1982-1984 Permanent du Mouvement Anti-apartheid de Suisse (MAAS) 

1979-1983 Etude à la Faculté de droit de l’Université de Genève. Obtention d’une licence en droit. 

 

Mandats politiques : 

 

Depuis 2003 Conseiller national 

Membre du Comité du groupe socialiste aux Chambres fédérales  

Président de la commission de politique étrangère du Parti socialiste suisse 

Membre de la Commission de politique extérieure (CPE), de la Commission des 

affaires juridiques (CAJ), de la Commission judiciaire (CJ) et de la Sous-commission 

relative à la juridiction constitutionnelle 

Co-président de groupe parlementaire Solidarité internationale, du groupe Proche-

Orient et du groupe pour les relations avec le peuple kurde 

  

2001-2003 Député au Grand Conseil du canton de Genève 

 

1991-2000 Conseiller municipal de la ville de Thônex. Présidence en 1997-1998 

 

Autres mandats officiels :  

 

Membre du Conseil de l’Organisation des Suisses de l’Etranger (OSE) 

Membre de la Commission consultative fédérale de la coopération internationale au développement 

Membre de la Commission consultative pour la Genève internationale 

 

Mandats associatifs actuels :  

 

Comité de l’ASLOCA Suisse  

Comité du Conseil de Fondation de Swissaid 

Conseil de Fondation de la Cité Universitaire à Genève 

Conseil de Fondation de l’Institut suisse de Rome (ISR) 

 

Evènements politiques 

 
Participation aux Forums sociaux de Porto Alegre et de Nairobi 

Présidence du Forum parlementaire alternatif mondial de l’eau  en 2005 à Genève 

Voyages parlementaires notamment au Kurdistan irakien et turc, en Cisjordanie, Gaza et Israël, Inde, , Tchad, 

Maroc, Colombie, Nicaragua, Kosovo, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine et Turquie. 

 

Connaissances linguistiques :  

 

Français  langue maternelle 

Italien  langue maternelle 

Espagnol excellentes connaissances 

Allemand bonnes connaissances 

Anglais  connaissances de base 

Portugais connaissances de base 

 


