Christian Cappis
Avocat

Informations personnelles
Né le 30 mai 1957 à Zurich, enfance principalement dans la région de Berne
Domicile: 3032 Hinterkappelen, commune de Wohlen près de Berne, depuis 1993
Marié, 5 enfants adultes, 3 petits-enfants

Parcours professionnel
Avocat dans ma propre étude (Cappis & Ita Rechtsanwälte), conseils surtout dans les domaines du
droit public et de la construction
2010 - 2013 Chef de l’état-major des ressources de la Justice du canton de Berne
2000 - 2009 Secrétaire général/directeur d’Espace Mittelland
1992 - 2000 Collaborateur scientifique auprès de la Direction des travaux publics, des transports et
de l’énergie du canton de Berne, direction du groupe de travail pour entreprises
d’économie mixte et publiques
1991 - 1992 Collaborateur au sein de l’étude d’avocats Brunner à Soleure
1988 - 1990 Collaborateur scientifique auprès du service juridique de l’Office fédéral de
l’environnement des forêts et du paysage
1987 - 1988 Collaborateur auprès d’un institut de recherche économique à Zurich (mise sur pied du
service juridique et de la section marketing)
1986
Collaborateur scientifique au Service des recours du Département fédéral de justice et
police (secteur de l’asile)

Formation
 Gymnase: Maturité fédérale type économie, 1978
 Université de Berne: Etudes de droit conclues avec l’obtention d’une patente d’avocat du canton de
Berne, 1985
 Formation continue permanente en matière de gestion de projet, communication, droit communal,
droit de la protection des adultes et de l’enfance et droit de la tutelle

Fonctions au sein de l'Eglise
Depuis 2015
Depuis 2014
Depuis 2011
Depuis 2013
2008 - 2010

Député au Synode (président de la commission Eglise-Etat)
Président du conseil de paroisse de Wohlen
Membre de la chorale de Wohlen
Membre du conseil de paroisse de Wohlen
Membre de la commission ŒTN de la paroisse de Wohlen

Motivation pour la fonction
Le parlement est un organe essentiel pour une Eglise multitudiniste. J’aimerais faire profiter l’Eglise de
mon expérience de président de l’Assemblée communale de Wohlen et contribuer à mener des débats
parlementaires bien structurés.

