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Entrée à la magistrature en 1961. Magistrat à Empoli en 1963.

En 1966, vice-procureur de Florence.

De 1999 à 2003, juge à la Cour de cassation.

Depuis 2002, il est professeur de droit international, les droits de l'homme et la bioéthique à l'Université pontifi-
cale Regina Apostolorum à Rome.

De 1958 à 1964, il a été président du Conseil diocésain et national de l'Action catholique italienne de la jeunesse.

En 1974, il lui a été décerné par le ministère de la Justice, la Médaille d'argent du mérite de rédemption sociale pour 
l'aide aux prisonniers et à leurs familles.

De 1990 à 2015, il est président du Mouvement italien pour la vie, dont il est actuellement le président d'honneur.

Ancien membre du Comité national de bioéthique et du Groupe européen d'éthique, membre de l'Académie pon-
tificale pour la Vie.

Initiateur l’Initiative citoyenne européenne "ONE OF US"; membre du comité exécutif et président honoraire de la 
Fédération ONE OF US.

Conférencier au congrès scientifiques internationaux en Italie, Albanie, Argentine, Brésil, Croatie, France, Alle-
magne, Pologne, Portugal, Slovaquie, Espagne

Député italien pendant 4 législatures depuis 1979. Membre du Parlement européen de 1984 à 1999 et de 
2006 à 2015.

Il a été président de la Commission du Parlement européen des affaires constitutionnelles.

Il est l'auteur de nombreuses publications :

- Sul fronte della vita (Elledici 1999) 

- Le cinque prove dell’esistenza dell’uomo (San 
Paolo, Cinisello Balsamo, 2006)

- Diritti umani e bioetica (Ateneo Regina Apostolo-
rum, Roma, 2007)

- Biopolitica l’ora è venuta (Cantagalli, Siena, 2007)

- Eluana è tutti noi (Ed. Fiorentina, Firenze, 2008)

- Sì alla vita (San Paolo, Cinisello Balsamo, 2011)

- Noi non li dimentichiamo (Cantagalli, Siena, 2012)

- Uno di noi (Cantagalli, Siena, 2014)

- Vita nascente e misericordia (IF PRESS, 2016)
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Président Honoraire de la Fédération ONE OF US
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