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Stefan Wehrenberg a une longue expérience comme avocate de la
défense et des intérêts de victimes. De surcroit, il a une vaste expérience du droit pénal international, de l’accompagnement dans
des procédures pénales étrangères ainsi que dans l’entraide pénale internationale, y compris dans le l’extradition. Son second domaine principal se situe dans la Compliance, le blanchiment d’argent et le droit de la surveillance des marchés financiers, y compris
le droit des sanctions.
Stefan Wehrenberg conseille et représente les clients dans des
procédures de soumission, de droit de la construction et de la planification, mais aussi en droit de l’environnement. Il est également
spécialisé dans le droit de la santé, où il a non seulement de nombreuses années d'expérience pratique en tant que président de la
Commission des médiateurs de l'USZ, mais aussi en raison de
nombreux autres mandats.
Dans ses domaines de spécialisation, il a tenu de nombreuses conférences et a également publié de nombreux ouvrages juridiques.

CARRIÈRE
Depuis 2017

Associé chez Umbricht Avocats

2008-2017

Associé chez Blum & Grob Avocats SA, Zurich

2005-2008

Associé chez Blum Avocats, Zurich

2003-2004

Avocat chez Meiss Blum & Partner, Zurich

2002-2003

Conseiller juridique et avocat plaideur auprès de
la chambre d'accusation de la Cour Spéciale pour
le Sierra Leone, Sierra Leone

1998-2002

Collaborateur chez Umbricht Avocats, Zurich

2000

Brevet d’avocat, canton de Zurich

1995-1997

Secrétaire-juriste auprès de la direction du département de la santé publique du canton de
Zurich

1992-1994

Collaborateur scientifique du Prof. Dr. Alfred Kölz,
Université Zurich

1991

Licence en droit, Université Zurich

DOMAINE DE COMPÉTENCES
Droit pénal et droit économique, droit pénal international et
entraide pénale internationale, droit pénal international, compliance et législation sur la surveillance des marchés financiers,
droit administratif et public, droit de la santé, droit des soumissions, droit de la construction et planification, droit de l’environnement, droit constitutionnel, droits humains

AFFILIATION / AUTRES ACTIVITÉS
• Colonel de la justice militaire, responsable des affaires
juridiques; depuis 2017 juge au Tribunal militaire de
cassation
• Président de la commission des médiateurs de l’Hôpital
universitaire de Zurich (2003 - 2019)
• Président de la Commission d'examen des Prothésistes
Dentistes (depuis 2003)
• Membre de la Fédération Suisse des Avocats et de l’Ordre
des avocats de Zurich (FSA/ZAV)
• Membre de la société suisse des juristes et de l’association
zurichoise des juristes
• Société Suisse de droit pénal (SSDP)
• Forum de la défense pénal (FStrV)
• Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung e.V., Ländergruppe
Schweiz (WisteV)
• International Criminal Law Association (ICLN)
• Société internationale de la justice militaire et du droit international humanitaire de la guerre (IGMK)
• International Law Association, Swiss Chapter (ILA)
• Association pour le droit de l’environnement (ADE)

LANGUES
Allemand, Anglais

PUBLICATIONS (SÉLECTION)
•

•
•

•

•

Stefan Wehrenberg

Kommentar zu Art. 264 StGB (Völkermord), Vor Art. 264264m (Vorbemerkungen zu Zwölfter Titelbis) sowie Art. 268270 und 276-278 StGB (verschiedene Delikte gegen den
Staat und die Landesverteidigung), in: Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar zum
Schweizerischen Strafgesetzbuch, Band II, 4. Aufl., Basel
2019.
Die Gebotenheit des amtlichen Verteidigers als Anwalt der
ersten Stunde, in: Jusletter 11.1.2016 [zusammen mit Patrick
Iliev].
Kommentar zu Art. 149-156 StPO (Zeugen- und Opferschutz), in: Marcel Niggli/Marianne Heer/Hans Wiprächtiger
(Hrsg.), Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Band I, 2. Aufl., Basel 2014.
Rechtsschutz im Submissionsrecht – ein Plädoyer für die
Einführung von Behandlungsfristen, in: Markus Rüssli/Julia
Hänni/Reto Häggi Furrer, Verwaltungsrecht auf vier Ebenen,
Festschrift für Tobias Jaag, Zürich 2012, S. 549-564.
Auslieferung trotz kritischer Menschenrechtslage - Einhaltung von Menschenrechten durch diplomatische Garantien?
in: Jusletter 21.4.2008 [zusammen mit Irene Bernhard].
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