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Tarfusser, Cuno (Italie) 
 

[Original: anglais] 
 
Renseignements personnels 
 
Nom: Cuno Jakob Tarfusser 
Date de naissance: 11 août 1954 
Nationalité: Italienne 

 
Éducation 

 
1969 - 1974 Humanistisches Lyzeum, Bolzano, lycée germanophone. 
 
1974 - 1975 Université d'Innsbruck, Faculté de droit. 
 
1975 - 1979 Université de Padoue, diplôme en droit. 
 
Carrière judiciaire et expérience professionnelle  
 
1980 - 1985 Avocat dans un cabinet de Padoue, Italie. 
 
1985 - 2001 Procureur adjoint au Bureau du Ministère public du Tribunal de 

première instance de Bolzano. 

 En sa qualité de Procureur adjoint, M. Tarfusser a participé à des 
enquêtes et des procès extrêmement divers concernant différents 
crimes: 
- Crimes contre la personne et la liberté individuelle (en particulier 

violences sexuelles, viol, pédophilie, maltraitance des enfants, 
violence au foyer, coups et blessures, vol à main armée et 
meurtre); 

- Crimes contre l'État (terrorisme); 
- Crimes contre l'administration publique (extorsion de fonds, 

corruption, abus de pouvoir, détournement de fonds, etc.); 
- Traite d'êtres humains et trafic de drogues et d'armes; 
- Délinquance financière et faillite frauduleuse; 
- Contrebande et fraude contre l'Union européenne;  
- Criminalité organisée, y compris délinquance économique 

comme blanchiment d'argent, faux et usage de faux, terrorisme et 
corruption. Ces poursuites ont été facilitées par un réseau efficace 
de contacts avec les services d'enquête mis en place par 
M. Tarfusser dans plusieurs pays. 

 
2001 - 2008 Procureur général au Bureau du Ministère public du Tribunal de 

première instance de Bolzano. 

 Directeur du Bureau du Ministère public, M. Tarfusser a entrepris en 
juillet 2001 une réorganisation radicale du personnel consistant 
notamment à regrouper les substituts en équipes de travail plus 
spécialisées. L'un de ces groupes, composé de 3 substituts et 
12 agents de police, hommes et femmes, est spécialisé dans la 
poursuite des crimes contre les droits de l'homme, en particulier la 
maltraitance des enfants et tous les types de sévices et de violences 
sexuelles et physiques contre les femmes et les enfants. 
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 En 2004, sous la direction de M. Tarfusser, le Bureau du Ministère 
public a entrepris un vaste projet, complexe, de réorganisation des 
méthodes de travail en mettant en place un modèle d'organisation 
moderne et certifiable tendant notamment à optimiser l'utilisation des 
ressources. En 2005, le Bureau du Ministère public a publié sa 
première Charte du service au citoyen. Depuis 2005, le Bureau publie 
chaque année un bilan social et, en 2007, il a obtenu, ce que n'avait 
jamais fait une institution judiciaire, le certificat ISO 9001:2000.  

 Tous ces efforts ont permis de réduire les coûts de l'activité judiciaire 
de 70 pour cent environ, de rehausser les normes et la qualité du 
service et, ainsi, d'améliorer les relations avec les membres du public 
et les professionnels appelés dans leurs activités quotidiennes à entrer 
en contact avec le Bureau du Ministère public (juges, avocats, police 
et citoyens). 

 Le modèle organisationnel introduit au Bureau du Ministère public de 
Bolzano est aujourd'hui considéré comme un modèle pour l'ensemble 
de l'administration judiciaire italienne et comme une pratique 
optimale devant être étendue à d'autres services judiciaires. 

 
2007 - 2008 Expert en matière de gestion des institutions judiciaires au Ministère 

de la justice.  
 
Enseignement 
 
1988 Enseignement de procédure pénale près de l'Académie de police de 

Bolzano. 
 
Février 1996 Chargé de cours sur la législation italienne concernant la lutte contre 

la criminalité organisée à l'Académie de police de Münster 
(Allemagne). 

 
1996 - 1997 Chargé de cours de procédure pénale, à l'intention des étudiants 

italiens, à la Faculté de droit de l'Université d'Innsbruck. 
 
1996 et 2000 Enseignement des questions liées aux techniques d'enquête et à la 

coopération internationale au Département des douanes du Ministère 
des finances. 

 
2001 - 2004 Chargé de cours de procédure pénale à l'École de spécialisation des 

professions juridiques de l'Université de Trente et de Vérone. 
 
2007 - 2008 Chargé de cours d'administration judiciaire à la Faculté de droit de 

l'Université de Bari, à l'Académie de la police des finances à Rome et 
à la Faculté de droit de l'Université de Messine. 

 
2008 Chargé de cours d'administration des affaires (au niveau de la 

maîtrise) à la Faculté de droit de l'Université de Vérone. 
 
2008 Chargé de cours concernant l'organisation des méthodes de travail et 

la gestion des ressources humaines à la Faculté de psychologie de 
l'Université de Padoue.  
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2008 Chargée de cours d'organisation des services judiciaires et 

d'optimisation des ressources à la Faculté des sciences politiques de 
l'Université de Bologne. 

 
Expérience judiciaire, missions et présentations à l'étranger 
 
 Exécution de commissions rogatoires dans plusieurs pays comme 

Allemagne, Autriche, Bélarus, Danemark, Espagne, France, 
Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, République dominicaine, 
Royaume-Uni et Suisse.  

 
Octobre 1995  Vienne, "La législation italienne relative à la lutte contre la 

criminalité organisée". 
 
Septembre 1997 Graz, "Techniques d'enquête spécialisées".  
 
Juin – juillet 1998/ 
septembre 2001 

Wustrau (Allemagne), École de la magistrature, "Le Procureur 
général italien". 

 
Juin 2000 Innsbruck, "L'enquête préliminaire dans la procédure pénale 

italienne". 
 
Septembre 2000 Baden, exposé sur "Le blanchiment de l'argent et son 

réinvestissement dans des activités économiques et financières 
légales". 

 
Novembre 2001 Munich, Bureau des impôts de la Commission européenne, exposé 

sur "La confiscation du produit d'activités criminelles: fondements 
juridiques et pratique en Italie". 

 
Septembre 2002 Munich, Bureau des impôts de la Commission européenne, exposé 

sur "Les enquêtes transfrontières en matière de criminalité 
organisée". 

 
Novembre 2002/ 
avril 2003/mars 2004 

Sofia, expert participant au programme de jumelage "Renforcement 
du Ministère public en Bulgarie". 

 
Juin 2006  Côme, Conférence internationale sur les systèmes à source ouverte, 

exposé sur "La cyberjustice en source ouverte". 
 
Septembre 2007 Trier, École de la magistrature, exposé sur "Le magistrat dans le 

système juridique italien". 
 
Janvier 2008 Munich, congrès sur "La protection des intérêts économiques de 

l'Union européenne grâce à la lutte contre la corruption: instruments 
juridiques mis en place par la législation italienne". 

 
Avril 2008 Luxembourg, Institut européen d'administration publique (IEAP), 

exposé sur "La norme ISO 9000:2001 comme cadre de gestion de la 
qualité: l'expérience du Bureau du Ministère public de Bolzano". 
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Accueil de délégations étrangères 
 
M. Tarfusser a accueilli de nombreuses visites du Bureau du Ministère public de Bolzano de 
plusieurs délégations, en particulier de pays germanophones comme l'Allemagne, l'Autriche 
et la Suisse, mais aussi d'autres pays comme la Bulgarie et, récemment, la Chine. 
 
Connaissances linguistiques  
 
Bilingue (italien et allemand), anglais courant et bonne connaissance du français. 
 
 
 

*** 


