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informations sur les postes que ces experts occupent ou ont occupé et sur leur
expérience professionnelle. Compte tenu du nombre de listes reçues, le rapport est
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Afghanistan

Prénom(s)

Nom

Pays

Responsable du contrôle (application de la
Convention des Nations Unies contre la
corruption), Bureau supérieur de contrôle et
de lutte contre la corruption

Directeur d’audit, Cour suprême
d’Afghanistan

Chercheur, Cour suprême d’Afghanistan

Adjoint, poursuites dans le domaine de la
corruption, bureau du Procureur général

Procureur spécialisé dans la lutte contre la
corruption, bureau du Procureur général

Directeur, Département de la politique, de
la planification et des affaires étrangères,
Ministère de la justice

Administrateur, Département de la
criminalité, Institut législatif général,
Ministère de la justice

Auditeur principal

Directeur, Département de la détection et de
la répression, Ministère de la lutte contre
les stupéfiants

Analyste,
DA Afghanistan Bank, Centre des
transactions et de l’analyse financières

Poste actuel

Directeur adjoint des inspections provinciales
et Directeur général chargé de la détection et de
la répression au Bureau supérieur de contrôle et
de lutte contre la corruption

Avocat à la Cour suprême d’Afghanistan

Enquêteur au bureau du Procureur général;
Procureur spécialisé dans la sécurité nationale à
Kaboul; Procureur en appel; Procureur dans les
deuxième et quatrième districts de Kaboul

A travaillé au Département de la recherche et
des études, Département des enquêtes
criminelles du bureau du Procureur général, et
à la Division des poursuites de la Cour suprême

Chef du comité chargé de l’application du plan
stratégique de contrôle et de lutte contre la
corruption du Ministère de la justice

Auditeur au Bureau central d’audit

Employé de l’Afghan United Bank;
Coordonnateur national de terrain de
MANUA/JEMA; chargé des relations
gouvernementales avec INTERSOS

Postes antérieurs/expérience pertinente
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Pays

Prénom(s)
Sayed Hamidullah

Ghulam Dastgir

Quasean

Del Aga

Nom

Tawab

Hedayat

V.10-53364

Ludin

Shakeeb

Directeur général, Administration et
finances, bureau du Ministère de la lutte
contre les stupéfiants

Directeur général adjoint, Département de
la politique et de la planification, Bureau
supérieur de contrôle et de lutte contre la
corruption

Chef, Département suivi des enquêtes et de
l’examen, Bureau supérieur de contrôle et
de lutte contre la corruption

Directeur, Département de la gestion des
plaintes et de la collecte d’information,
Bureau supérieur de contrôle et de lutte
contre la corruption

Poste actuel

Directeur des opérations (Administration et
finances) à la Fondation pour la culture et la
société civile; Coordonnateur administratif et
financier de l’Agence afghane de réhabilitation
et de conservation de l’énergie; Responsable
administratif et financier du Conseil de
coordination des secours à l’Afghanistan;
Directeur de pays adjoint de Relief
International; Directeur financier de SERVE
(Serving, Emergency, Relief, Vocational,
Enterprise); Comptable pour CARE
Afghanistan; fonctionnaire chargé du budget au
Ministère des affaires étrangères; Responsable
administratif et chef des opérations de la DA
Afghanistan Bank, (Banque centrale);
Responsable de la recherche sur les recettes au
Ministère des finances; Directeur des douanes
au Ministère des finances; Directeur adjoint des
douanes à l’aéroport international de Kaboul;
Responsable des relations internationales et de
la planification au Département Mile Bus du
Ministère des transports; Consultant auprès de

Responsable régional de programme de la
Commission afghane indépendante des droits
de l’homme; Chef des relations parlementaires
de l’Assemblée nationale; Conseiller juridique
auprès de la Société afghane du CroissantRouge; Procureur au bureau du Procureur
général

Conseiller national au Bureau supérieur de
contrôle et de lutte contre la corruption; Chef
du Protocole au Sénat afghan; consultant et
assistant de programme à la Section de
protection de l’enfant de l’UNICEF

Postes antérieurs/expérience pertinente
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Candice

Kane

Michael

Helen

Paul

Lisa

Silver

Preston-Stanley

Jarratt

Drew

Malone

Wyman

Australie

Prénom(s)

Nom

Pays

4

Juriste principale, Extradition Unit,
Attorney-General’s Department

Commissaire adjoint, Integrity Assurance
Branch, Australian Taxation Office

Juriste principale (Entraide judiciaire),
Attorney-General’s Department

Commissaire divisionnaire, Australian
Federal Police

Juriste, Commonwealth Attorney-General’s
Department

Spécialiste principale des politiques,
Relations internationales, Australian
Transaction Reports and Analysis Centre

Poste actuel

Avocate d’affaires/en réglementation

Directeur national; Directeur, Fraud Prevention
Group; Enquêteur responsable et Conseiller en
prévention de la fraude, Integrity Assurance
Branch, Australian Taxation Office; Directeur
des services d’enquête Intelsec; a travaillé pour
l’Australian Federal Police et l’AttorneyGeneral’s Department

Procureur auprès du Directeur du Ministère
public, Australian Capital Territory; Praticienne
et responsable de l’entraide judiciaire

Membre de l’équipe exécutive de
l’International Deployment Group, Australian
Federal Police

A coordonné et rédigé la réponse de l’Australie
sur la phase 2 de l’évaluation mutuelle du
groupe de travail relative à la Convention
contre la corruption de l’OCDE, et contribué
aux évaluations mutuelles d’autres États
parties; a dirigé l’examen sur le régime de
confiscation du produit du crime du
Commonwealth et rédigé le rapport issu de cet
examen

Spécialiste des politiques en relations
internationales, Department of Employment
and Workplace Relations

la Société internationale afghane des transports;
Chargé des recettes auprès de Ariana Afghan
Airline; Chargé d’administration à l’association
afghane d’orientation familiale

Postes antérieurs/expérience pertinente
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Pays

Prénom(s)
Steven

Shannon

Steve

Tony

Nom

Marshall

Cuthbertson

Mewburn

Prescott

Postes antérieurs/expérience pertinente
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Membre de la délégation qui a mené l’examen
de la Phase II de l’application par un autre État
partie de la Convention contre la corruption de
l’OCDE

Spécialiste de la lutte contre la corruption, Chef d’équipe (conformité), analyste principal
Agence australienne pour le développement (renseignement) et coordonnateur national
international
(blanchiment d’argent) au service de
renseignement financier, Center of Financial
Transaction Reporting and Analysis; Conseiller
des opérations au service de renseignement
financier indonésien (PPATK); Conseiller en
lutte contre la corruption auprès de la Regional
Assistance Mission to the Solomon Islands;
Conseiller en lutte contre la corruption pour le
programme de coopération pour le
développement dans les îles du Pacifique de
l’Agence australienne pour le développement
international; Spécialiste de la lutte contre la
corruption pour l’Agence australienne pour le
développement international; a représenté

Commissaire divisionnaire; National
Coordinator Special Operations, Australian
Federal Police

Conseillère spécialisée, International Crime Expertise en coopération internationale, y
compris sur les questions d’entraide judiciaire
Cooperation Central Authority, Attorneyet d’extradition; a travaillé dans l’Operational
General’s Department
Advice Team, Australian Federal Police; a
participé au séminaire Lausanne IV– The Legal
Procedures Leading to Asset Recovery, à une
réunion du groupe d’experts B de la Financial
Action Task Force et à la Crossing Borders
Conference: Promoting Regional Law
Enforcement Cooperation

Sous-secrétaire, International Crime, Policy Chef, Policy and Projects Unit, International
Branch; Chef, International Branch; Président
and Engagement Branch, Attorneypar intérim de l’Équipe spéciale anticorruption
General’s Department
et protransparence de l’Association de
coopération économique Asie-Pacifique;
expertise en coopération internationale, y
compris sur les questions d’entraide judiciaire
et d’extradition

Poste actuel
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Autriche

Pays

Kirsten Olga

Bishop

Andreas

Sisilia

Eteuati

Wieselthaler

Prénom(s)

Nom

Directeur, Bureau fédéral de la lutte contre
la corruption, Ministère fédéral de
l’intérieur

Conseillère législative et juridique, Agence
australienne pour le développement
international

Directrice, Anti-Money Laundering
Assistance Team, Ministère de la justice

Poste actuel

Auditeur au Département de la sécurité
intérieure; Responsable d’audit au Département
de l’administration fédérale; Directeur adjoint
du Département de l’administration judiciaire
et des affaires intérieures; Chef de l’unité des
infractions contre les biens et des crimes contre
l’environnement au Département des enquêtes
criminelles du Ministère de l’intérieur; Chef
d’une équipe spéciale créée par la Direction
générale de la sécurité publique du Ministère
de l’intérieur; Avocat à la Direction de la police
de Vienne; Officier de police à la Direction de
la police de Vienne

A travaillé sur la réforme des secteurs de la
justice et de la sécurité dans la région
Asie-Pacifique

Juriste hors classe et conseillère en matière de
détection et de répression auprès de la AntiMoney Laundering Assistance Team du
Ministère de la justice; Juriste hors classe
auprès de l’Australian Commonwealth Director
of Public Prosecutions; State Solicitor pour le
Samoa au Ministère de la justice

l’Agence australienne pour le développement
international au sein du groupe consultatif de
l’Initiative BAD/OCDE de lutte contre la
corruption dans la région Asie/Pacifique, ainsi
que lors des réunions du Groupe Asie/Pacifique
sur le blanchiment de capitaux et de l’Équipe
spéciale anticorruption et protransparence de
l’Association de coopération économique AsiePacifique; employé dans une équipe d’appui
opérationnel de la Police Integrity Commission
de la Nouvelle-Galles du Sud

Postes antérieurs/expérience pertinente
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Pays

Prénom(s)
Evelin

Georg Florian

Gerlinde

Nom

Dreier

Grabenweger

V.10-53364

Wambacher

Chef par intérim, Département de la
coopération internationale et de l’entraide
judiciaire, Bureau fédéral de la lutte contre
la corruption, Ministère fédéral de
l’intérieur

Chef par intérim, Département 4 de la
coopération internationale et de l’entraide
judiciaire, Bureau fédéral de la lutte contre
la corruption, Ministère fédéral de
l’intérieur

Experte en coopération internationale et en
entraide judiciaire, Bureau fédéral de la
lutte contre la corruption, Ministère fédéral
de l’intérieur

Poste actuel

Chef adjoint de l’Unité de la prévention et des
relations internationales du Ministère fédéral de
l’intérieur; Experte nationale auprès des
groupes de travail d’experts
intergouvernementaux à composition non
limitée chargés de l’examen de l’application,
du recouvrement d’avoirs et de l’assistance
technique; Experte nationale responsable du
programme d’examen pilote de la Convention
des Nations Unies contre la corruption; Experte
nationale pour la Phase 2 de l’évaluation de
l’Autriche relative à la Convention contre la
corruption de l’OCDE; Représentante de
l’Autriche lors des deuxième et troisième
sessions de la Conférence des États Parties à la
Convention des Nations Unies contre la
corruption; Représentante de l’Autriche lors de
la dix-huitième session de la Commission pour
la prévention du crime et la justice pénale;
Conseillère juridique au Bureau fédéral des
affaires intérieures; Représentante de

Expert juridique international et Chef de
l’Unité 4 de la prévention et des relations
extérieures du Bureau fédéral des affaires
intérieures

Conseillère juridique auprès du Département
international du Bureau fédéral de la lutte
contre la corruption; Assistante personnelle du
Président de Partenaires européens contre la
corruption/réseau de points de contact contre la
corruption; a participé à titre d’experte
nationale à diverses réunions de groupes de
travail (MDG, CATS) à Bruxelles;
Représentante de l’Autriche lors de la
neuvième Conférence des partenaires
européens contre la corruption en Slovénie;
Membre du réseau de communicateurs
antifraude de l’OLAF

Postes antérieurs/expérience pertinente
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Pays

Prénom(s)

Martin

Nom

Kreutner

8

Directeur, Bureau fédéral des affaires
intérieures; Conseiller spécial auprès du
Ministre pour les affaires de corruption,
Ministère fédéral de l’intérieur

Poste actuel

Chef du Bureau fédéral autrichien des affaires
intérieures; Président de Partenaires européens
contre la corruption/réseau de points de contact
contre la corruption; Représentant de la
Commission européenne auprès de
l’Association internationale des autorités
anticorruption (IAACA); Membre du Groupe
d’experts Interpol sur la corruption; Membre du
Conseil consultatif de Transparency
International – Section autrichienne;
Consultant principal sur la lutte contre la
corruption et évaluateur de programmes auprès
des Nations Unies, du Conseil de l’Europe et
de la Banque mondiale; Expert assermenté près
les tribunaux en matière de criminologie
générale; Président de la Commission
disciplinaire suprême du Ministère fédéral de
l’intérieur; Membre de la cour d’appel;
fédérale; Chef de la délégation autrichienne
lors de la troisième session de la Conférence
des États parties à la Convention des Nations
Unies contre la corruption; Officier dans les
Forces armées autrichiennes

l’Autriche au GRECO; Chef de projet dans le
cadre de différents projets de lutte contre la
corruption, notamment du Stage international
d’été sur la lutte contre la corruption;
Conférencière sur la prévention pour le
Ministère fédéral de l’intérieur et les
organismes qui en dépendent; Membre de
l’organe national de coordination de la lutte
contre la corruption; Chef par intérim du
Département des affaires juridiques de l’Office
fédéral de l’asile; Conseillère juridique à
l’Office fédéral de l’asile

Postes antérieurs/expérience pertinente
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Azerbaïdjan

Pays

Elnur

Kamran

Emin

Faiq

Balayev

Kuliyev

Najafov

Rene

Wenk

Musayev

Prénom(s)

Nom

Postes antérieurs/expérience pertinente

Chef du Département des services
juridiques et civils, Cour des comptes de la
République d’Azerbaïdjan

Conseiller principal, Département du droit,
Secrétariat de la Commission électorale
centrale de la République d’Azerbaïdjan

Directeur adjoint, Département de la
coopération internationale, Ministère de la
justice

Directeur adjoint du Département juridique du
Ministère des finances

Professeur de droit à l’Université nationale de
Bakou

Enquêteur dans le Département d’enquête du
Ministère de la justice; Conseiller juridique au
Département des affaires juridiques
internationales; Inspecteur en chef auprès du
Tribunal militaire chargé des crimes graves;
Expertise en matière de coopération
internationale, y compris d’entraide judiciaire
et d’extradition

Procureur principal, Département de la lutte Expert national dans le cadre du Plan d’action
contre la corruption, Ministère public de la d’Istanbul; Membre du Réseau anticorruption
pour les économies en transition de l’OCDE; a
République d’Azerbaïdjan
rédigé des rapports nationaux d’autoévaluation; a participé à des réunions du groupe
d’experts dans le cadre de l’Initiative StAR; a
contribué au projet de jumelage financé par
l’UE

Directeur adjoint, Bureau fédéral de la lutte Vice-Président du Stage international d’été sur
la lutte contre la corruption; Président adjoint
contre la corruption, Ministère fédéral de
de la Journée autrichienne anticorruption;
l’intérieur
Membre de l’Équipe interministérielle
autrichienne de négociation pour la création de
l’École supérieure internationale de lutte
anticorruption en Autriche; Directeur financier
et DRH au Bureau fédéral de la lutte contre la
corruption; Chef adjoint de l’équipe qui a créé
et mis en place l’autorité indépendante de lutte
contre la corruption; Directeur adjoint du
Bureau fédéral des affaires intérieures; Chef de
projet en matière de lutte contre la corruption

Poste actuel
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Pays

Prénom(s)
Inam

Kamran

Sayyad

Vuqar

Vusal
Zaur

Nom

Karimov

10

Aliyev

Karimov

Askerov

Huseynov

Hajili

Spécialiste principal, Service de la
surveillance financière, Banque centrale de
la République d’Azerbaïdjan

Conseiller principal, Commission de lutte
contre la corruption

Chef, Section juridique, Commission de la
fonction publique, Cabinet du Président

Chef adjoint, Département administratif et
militaire; Chef, Groupe de travail sur
l’amélioration de la législation (en
coopération avec la Commission de lutte
contre la corruption), Parlement
d’Azerbaïdjan

Directeur, Département de la lutte contre la
corruption, Ministère public de la
République d’Azerbaïdjan

Conseiller en chef, Département de la
coordination des services de détection et de
répression; Secrétaire, Cabinet du Président
et Commission de lutte contre la corruption

Poste actuel

Expertise en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent et le contre-financement

Membre du groupe de travail chargé de
l’élaboration de lois nationales contre la
corruption; Médiateur au Haut-Commissariat
aux droits de l’homme; Consultant principal au
Département de la protection des droits de
l’homme; Consultant principal en charge des
plaintes pour corruption

Représentant de l’Azerbaïdjan à la Conférence
des États Parties à la Convention des Nations
Unies contre la corruption et auprès de ses
groupes de travail; Chef du groupe de travail
chargé de l’élaboration de lois nationales
contre la corruption; a participé à la rédaction
du Code d’éthique pour les fonctionnaires et de
la loi sur les conflits d’intérêt dans le cadre des
activités des fonctionnaires

Directeur de la Direction du Ministère public;
Coordonnateur national du Plan d’action
d’Istanbul; Membre du Réseau anticorruption
pour les économies en transition de l’OCDE;
approuve les rapports nationaux d’autoévaluation; Expert national auprès du GRECO;
Chef de projet du projet de jumelage financé
par l’UE en Azerbaïdjan

Chef de la délégation d’Azerbaïdjan auprès du
GRECO; Expert national dans le cadre du Plan
d’action d’Istanbul; Membre du Réseau
anticorruption pour les économies en transition
de l’OCDE

Postes antérieurs/expérience pertinente
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Bélarus

Pays

Tapdyg

Makhmudov

Elena

Nikhad

Akhundov

Ardiako

Mekhti

Nadzhafov

Alexandr

Elchin

Nasibov

Prakopenko

Prénom(s)

Nom

Enquêteur principal au Département des
enquêtes préliminaires sur les infractions
fiscales sous l’égide du Ministère des finances;
Chef adjoint, Direction générale de la sécurité
intérieure

Représentant de l’Azerbaïdjan à la Conférence
des États Parties à la Convention des Nations
Unies contre la corruption et auprès de ses
groupes de travail, à la Commission pour la
prévention du crime et la justice pénale et lors
de réunions du GRECO et de l’OCDE

Postes antérieurs/expérience pertinente

Chef adjoint, Département de la législation Notaire
relative à la sécurité nationale et à la
détection et la répression, Centre national
de la législation et de la recherche juridique
de la République du Bélarus

Inspecteur principal, Division de
l’organisation des activités d’enquête liées à
la gestion opérationnelle, Département des
enquêtes financières du Comité de
surveillance d’État

Juge, Chambre criminelle, Cour suprême de Greffier auprès de la Cour et de l’état civil;
la République d’Azerbaïdjan
Magistrat au Bureau du procureur général du
district d’Ordubad; Procureur de division et
assistant principal du Procureur général;
Procureur de département au Bureau du
Procureur général de la République
d’Azerbaïdjan; Juge dans le district de Nesimi
(Bakou)

Chef adjoint, Division de la formation, des Conseiller principal à la Division de la
préparation et de la publication des documents
relations internationales, du droit et de
l’examen des plaintes, Agence nationale des financiers et réglementaires
marchés publics

Chef adjoint, Direction générale de la
sécurité intérieure, Ministère des finances

Chef, Département du droit administratif et
militaire; Fonctionnaire, Direction générale
de la législation, Ministère de la justice

Poste actuel

CAC/COSP/IRG/2010/3

11

Pays

Prénom(s)
Pavel

Ruslan

Uladzimir

Sergei

Viachaslau

Nom

Sasheko

12

Kienya

Sakalouski

Podgrusha

Lipski

Assistant du Procureur du district de
Partisansky de la ville de Minsk; Procureur à la
Division de la supervision du droit des mineurs
du Bureau du Procureur de la ville de Minsk;
Procureur à la Division de la lutte contre la
corruption et la criminalité organisée du Bureau
du Procureur de la ville de Minsk; Procureur
principal à la Division de la supervision et du
respect de la législation relative à la lutte
contre la corruption et la criminalité organisée
du Bureau du Procureur général de la
République du Bélarus

Stagiaire au Bureau du Procureur général du
district soviétique de la ville de Minsk;
Enquêteur auprès du Bureau du Procureur
général du district central de la ville de Minsk;
Assistant du Procureur du district central de la
ville de Minsk; Enquêteur auprès du Bureau du
Procureur militaire de la garnison de Minsk;
Procureur à la Division du droit international
du Bureau du Procureur général de la
République du Bélarus

Postes antérieurs/expérience pertinente

Expert en chef, Département de la
législation sur la sécurité nationale et la
détection et la répression

Chef adjoint, Département n° 5 de la
Direction générale de lutte contre la
criminalité organisée et la corruption

Premier Secrétaire de la Mission permanente
Directeur, Traités bilatéraux, Direction
principale juridique et des traités, Ministère du Bélarus auprès des Nations Unies à
des affaires étrangères
New York; Ministre-Conseiller à l’Ambassade
du Bélarus en Pologne; Ambassadeur du
Bélarus en Inde

Chef adjoint, Division de la supervision et
du respect de la législation relative à la lutte
contre la corruption et la criminalité
organisée, Bureau du Procureur général de
la République du Bélarus

Chef, Division de la prévision
criminologique des principales tendances,
dynamiques et structures de la criminalité
organisée et de la corruption, Centre de
recherche et de pratique sur le renforcement
de la loi et de l’ordre, Bureau du Procureur
général de la République du Bélarus

Poste actuel
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Chantal

Francis

Nele

Sara
Thierry

Willem

Hébette-Van den
Broeke

Desterbeck

Fraeyman

Van den Borre

Loquet

De Pauw

Belgique

Prénom(s)

Nom

Pays

V.10-53364

Avocat général près la Cour d’appel de
Gand, Ministère de la justice

Procureur du Roi, Division financière,
Bureau du Procureur du Roi

Attachée, Politique pénale, Ministère de la
justice

Attachée, Ministère de la justice

Directeur de l’Organe central pour la saisie
et la confiscation

Présidente de Transparency International
Belgium

Poste actuel

Procureur général adjoint près la Cour d’appel
de Gand; procureur du Roi adjoint près la Cour
régionale de Bruges; avocat au barreau de
Bruxelles; associé auxiliaire chez Meyns &
Herregodt; expert en examen collégial et
expert-conseil auprès de la Commission
européenne; membre du réseau d’experts
national ECOFIN; membre du réseau d’experts
national anticorruption

Procureur adjoint au Bureau du Procureur du
Roi; évaluateur au GAFI; expert du projet de
jumelage au Département national
anticorruption; expert en matière de délits
économiques et de recouvrement des avoirs

Experte en criminalistique au Service de
criminalistique de Deloitte

Représentant de la Belgique aux sessions de la
Conférence des États Parties à la Convention
contre la corruption et aux réunions du Groupe
de travail de l’OCDE

Avocat général et procureur général par intérim
près la Cour d’appel de Gand; procureur près le
Tribunal de première instance de Gand

Chef de projet et experte principale de la
Direction de la gouvernance publique et de
l’aménagement du territoire pour l’Étude
d’apprentissage mutuel; conférencière en
contrôle de gestion, audit, finances et éthique,
Conseillère auprès du Directeur général de
l’Agriculture; Inspectrice et Chef d’unité à
l’Inspection générale, membre du Groupe
consultatif pour la création du service d’audit
interne; Administratrice principale à la
Direction générale du budget; Inspectrice des
Finances; vérificatrice adjointe à la Cour des
comptes de Belgique

Postes antérieurs/expérience pertinente
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Brunéi
Darussalam

Pays

Ken Teck

Peter Daan Raoul

De Roeck

Wee

Prénom(s)

Nom
Chargé du Bureau d’éthique et de déontologie
administratives au niveau fédéral en Belgique;
participant à plusieurs grandes initiatives de
prévention de la corruption menées par
l’OCDE, le GRECO et l’ONU; évaluateur;
prestataire d’assistance technique

Postes antérieurs/expérience pertinente

Enquêteur spécial en chef, Bureau
Chef de la Section des services spéciaux; Chef
anticorruption, Cabinet du Premier Ministre adjoint du Centre de bonne gouvernance et
d’intégrité; Enquêteur spécial en chef;
Directeur adjoint par intérim; Chef de la
Vérification interne, Chef de l’Unité
internationale; membre du Comité d’examen de
la loi sur la prévention de la corruption;
responsable de la préparation et de la
ratification par le Brunéi Darussalam de la
Convention contre la corruption; a représenté le
Brunéi Darussalam aux réunions du groupe de
travail intergouvernemental à composition non
limitée sur la Convention contre la corruption à
Vienne; a représenté le Bureau anticorruption à
des réunions comme celles de l’Équipe spéciale
anticorruption et protransparence de
l’Association de coopération économique AsiePacifique, du GAP sur le blanchiment de
capitaux et à des réunions du Groupe de
pilotage BAD/OCDE; Chef du Secrétariat du
South East Asia Party Against Corruption;
membre du Secrétariat du mémorandum
d’accord bilatéral conclu avec la Malaysian
Anti-Corruption Commission (MACC) et les
Parlementaires de l’Asie du Sud-Est contre la
corruption; membre et ancien Chef du Comité
directeur pour la création du Comité directeur
national de l’application de la Convention
contre la corruption au Brunéi Darussalam

Auditeur général, politique d’intégrité et
gestion, Service public fédéral du budget
et du contrôle de la gestion

Poste actuel
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V.10-53364

V.10-53364

Dubravica

Davor

Christophoros

Mavrommatis

Croatie

Philippos

Komodromos

Chypre

Florian

Nabil Daraina

Badaruddin

Florov

Prénom(s)

Nom

Bulgarie

Pays

Chef de la Section anticorruption,
Ministère de la justice

Commissaire, Chef du Groupe des délits
économiques à la Direction générale de la
police

Conseiller juridique, Bureau du procureur
général de la République

Expert auxiliaire, Direction de la
coopération juridique internationale et des
affaires européennes, Ministère de
la justice

Conseiller juridique principal adjoint,
Bureau anticorruption, cabinet du Premier
Ministre

Poste actuel

Secrétaire de la Commission de coordination et
de contrôle de l’application des dispositifs de
lutte contre la corruption, y compris la
Stratégie et le Plan d’action anticorruption de
la Croatie; a participé aux réunions du Groupe
de travail intergouvernemental à composition
non limitée sur l’examen de l’application de la
Convention contre la corruption; membre du
réseau AFCOS en Croatie; Représentant
principal de la République de Croatie auprès de
l’Initiative régionale de lutte contre la
corruption; membre de la délégation croate au
GRECO

Enquêteur au Groupe des délits économiques à
la Direction générale de la police à Nicosie;
Chef du Bureau des délits économiques au
Département des enquêtes judiciaires de la
police de Limassol; Chef adjoint du
Département des enquêtes judiciaires de la
police de Limassol; membre de l’Organe de
coordination chypriote contre la corruption

Chef de la délégation chypriote au GRECO

A pris part aux réunions du Groupe de travail
intergouvernemental à composition non limitée
sur l’examen de l’application de la Convention
contre la corruption

Procureur adjoint; a participé aux réunions
ad hoc sur la rédaction de la Convention contre
la corruption; présentateur à la Conférence
générale des procureurs de la Réunion AsieEurope; conférencier sur le code de procédure
pénale; conférencier à temps partiel

Postes antérieurs/expérience pertinente

CAC/COSP/IRG/2010/3

15

16

Danemark

Pays

Flemming

Hans Jakob

Jens

Folker

Madsen

Tomislav

Matoc

Denker

Prénom(s)

Nom

Directeur; Procureur d’État adjoint,
infractions économiques graves, Ministère
de la justice

Procureur d’État adjoint, infractions
économiques graves

Procureur d’État adjoint, infractions
économiques graves

Chef du Groupe de la stratégie et des
mesures et analyses anticorruption,
Ministère de la justice

Poste actuel

Inspecteur financier de l’Autorité de
surveillance financière; Procureur en chef,
Bureau des infractions économiques graves et
Police de Copenhague; Chef du Groupe du
renseignement financier

Chef d’un groupe des poursuites contre les
trusts, la fraude contre l’Union européenne, la
fraude à la TVA et la corruption; Chef d’un
secrétariat national chargé des infractions
économiques; professeur à l’École de police
danoise; personne à contacter à l’Office
européen de lutte antifraude (OLAF)

Membre du Groupe multidisciplinaire de la
corruption au Conseil de l’Europe; expert en
évaluation de la Convention contre la
corruption de l’OCDE; membre du GRECO

Conseiller au Ministère de la justice; stagiaire
au Département du droit du travail; donne des
avis à la Commission de coordination et de
contrôle de l’application des dispositifs de lutte
contre la corruption, y compris pour la
Stratégie et le Plan d’action anticorruption de
la Croatie; a participé aux réunions du Groupe
de travail intergouvernemental à composition
non limitée sur l’examen de l’application de la
Convention contre la corruption; a rédigé
l’auto-évaluation de la République de Croatie
eu égard à l’application de cette convention;
intervenant lors de conférences anticorruption,
membre du Groupe de pilotage de la stratégie
régionale au Conseil de coopération régionale
et de l’Initiative régionale de lutte contre la
corruption

Postes antérieurs/expérience pertinente
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Égypte

Pays

Abdallah

Ahmed

Amr Abelmouti
Abdelr

Ayman

Osama Ahmad
Mohammad

El-Ibiari

Khalafallah

El Gammel

Attawia

Jesper Knud

Friedrichsen

Al-Watidy

Prénom(s)

Nom

Ministre délégué à la justice, Bureau des
affaires techniques, du suivi et des
réalisations; Centre d’information
judiciaire, Ministère de la justice

Directeur du Groupe de l’information,
Ministère des Affaires étrangères

Juge, Bureau technique, Ministère de la
justice, membre de la Section de la
coopération internationale, Ministère de
la justice

Secrétaire général, Comité de la
coopération internationale, Ministère de
l’intérieur

Directeur, Administration générale,
Enquêtes sur les fonds publics, Ministère
de l’intérieur

Commissaire divisionnaire, Bureau du
Procureur d’État pour les infractions
économiques graves

Poste actuel

Procureur pour les affaires financières et
commerciales au Bureau du Procureur général;
Juge des tribunaux de première instance et des
cours d’appel; Président de la Cour d’appel;
premier Inspecteur judiciaire au Département
de l’inspection judiciaire du Ministère de la
justice; Secrétaire général et porte-parole
officiel du Comité supérieur de surveillance des
élections présidentielles; Rapporteur de la
Commission du Ministère de la justice; Chargé
de cours au Centre national d’études judiciaires

Conseiller à l’ambassade d’Égypte à Vienne;
représentant de l’Égypte aux sessions de la
Conférence des États Parties à la Convention
des Nations Unies contre la corruption et aux
réunions de ses groupes de travail et d’autres
groupes d’experts

Procureur; Enquêteur et procureur en chef au
Bureau du procureur général; membre
technique de la Section de la coopération
internationale au ministère de la Justice,
membre du Bureau technique du Ministère de
la justice; professeur de droit dans les facultés
de droit égyptiennes et à l’École de police

Commandant du contingent danois auprès de la
Mission de police de l’Union européenne
(MPUE) en Bosnie-Herzégovine; Chef du
Département du développement et de la
coordination des programmes à Sarajevo;
commissaire national danois à la Division du
personnel; Chef de la section internationale

Postes antérieurs/expérience pertinente
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Finlande

Pays

Juha

Kaarle Juhani

Lehmus

Ahmed

El Demery

Keränen

Prénom(s)

Nom

Inspecteur général de la Police, Conseil de
la Police nationale, Ministère de l’intérieur

Conseiller ministériel, Ministère de
la justice

Procureur principal, Division de la
Coopération internationale et des Droits de
l’homme, Bureau du Procureur général de
l’Égypte

Poste actuel

Membre du Conseil d’administration
d’Europol; Représentant de la Police
finlandaise à la Commission pour la prévention
du crime et la justice pénale; Expert auprès du
Groupe de travail de l’UE d’Europol; Chef de
la délégation finlandaise au GRECO; Chef des
délégations finlandaises au réseau
anticorruption de l’UE et au réseau Partenaires
européens contre la corruption; Expert auprès
du projet de jumelage Phare; Représentant de la
Police finlandaise aux négociations relatives à
la Convention des Nations Unies contre la
corruption

Conseiller résident en matière de jumelage et
attaché de l’ambassade de Finlande en Estonie;
Commissaire divisionnaire, Bureau national des
enquêtes; Inspecteur général au Département de
la police du Ministère de l’intérieur; Procureur
et Huissier de justice par intérim de la province
de Carélie du Nord; Huissier de la Cour de
district d’Helsinki, Représentant national et
Chef de délégation au sein du Groupe de travail
de l’OCDE sur la corruption; a participé aux
réunions de la Conférence des États Parties à la
Convention des Nations Unies contre la
corruption et au Programme d’examen pilote de
la Convention des Nations Unies contre la
corruption

Représentant de l’Égypte aux deuxième et
troisième sessions de la Conférence des États
Parties à la Convention des Nations Unies
contre la corruption et aux réunions du Groupe
de travail intergouvernemental à composition
non limitée sur l’examen de l’application de la
Convention; Expert en recouvrement d’avoirs,
délits économiques et coopération
internationale, y compris en matière d’entraide
judiciaire et d’extradition

Postes antérieurs/expérience pertinente

CAC/COSP/IRG/2010/3

V.10-53364

V.10-53364

Ghana

Pays

Estelle

Matti

Joutsen

Appiah

Prénom(s)

Nom

Directrice de la rédaction de textes
législatifs, Département du Procureur
général, Ministère de la justice

Directeur des Affaires internationales,
Ministère de la justice

Poste actuel

Présidente de l’équipe technique chargée de la
rédaction d’une loi relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux et au financement du
terrorisme et aux produits de la criminalité;
Chef de l’équipe juridique du Ghana qui a
procédé à l’évaluation mutuelle du Groupe
intergouvernemental d’action contre le
blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest
en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme;
membre du Plan d’action national de lutte
contre le blanchiment de capitaux au Ghana; a
participé à une session de la Conférence des
États Parties à la Convention des Nations Unies
contre la corruption

Chercheur à l’Institut national de recherche sur
la politique juridique, Ministère de la justice;
maître de recherches principal et Directeur de
l’Institut européen pour la prévention du crime
et la lutte contre la délinquance; Conseiller
interrégional du Programme des Nations Unies
pour la prévention du crime et la justice pénale;
expert auprès de l’Organisation des Nations
Unies, du Conseil de l’Europe et de l’Union
européenne; a participé à l’élaboration de la
Convention des Nations Unies contre la
corruption, représentant de la Finlande aux
sessions de la Conférence des États Parties à la
Convention des Nations Unies contre la
corruption et aux réunions de ses groupes de
travail; conférencier en droit pénal comparé et
international, en justice pénale comparée et en
coopération internationale

Postes antérieurs/expérience pertinente
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Erry Riyana

Amru
C. F. G. Sunaryati

Hardjapamekas

Sunaryadi

Hartono-Sunario

Indonésie

Chef du Groupe de coopération
internationale de la Commission
indonésienne d’éradication de la corruption

Giri

Jan Samuel

Suprapdiono

Maringka

Chef du Groupe de coopération
internationale du Bureau du Procureur
général

Directrice de Droit international

Médiatrice adjointe de la République
d’Indonésie

Chef de la Division anticorruption de la
Banque mondiale en Indonésie

Président du Comité de vérification de la
société HERO Supermarket; Commissaire

Conseiller spécial auprès du Secrétaire
général du Ministère de la justice, de la
transparence et des droits de l’homme

Poste actuel

Chairijah

Ioannis

Androulakis

Grèce

Prénom(s)

Nom

Pays

Expert en recouvrement d’avoirs et en
coopération internationale, y compris pour les
questions d’entraide juridique et d’extradition

Expert en mesures préventives et répressives et
en coopération internationale, y compris pour
les questions d’entraide juridique et
d’extradition

Chef du Centre juridique de planification du
développement national de l’Agence nationale
du développement, Ministère de la justice et
des droits de l’homme; a participé à la
Conférence des États Parties de la Convention
des Nations Unies contre la corruption et au
Programme pilote d’examen de la Convention
des Nations Unies contre la corruption;
conférencière en droit pénal international;
experte en coopération internationale, y
compris pour les questions d’entraide juridique
et d’extradition

Vice-Commissaire de la Commission
indonésienne d’éradication de la corruption

Vice-Président de la Commission indonésienne
d’éradication de la corruption; Président de la
Bank Negara Indonesia

Conseiller juridique; membre du Comité
législatif chargé de la révision de la législation
relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et au financement du terrorisme;
représentant du Ministère de la Justice lors de
réunions comme celles du GAFI; professeur de
droit pénal et de procédure pénale à la Faculté
de droit de l’Université d’Athènes

Postes antérieurs/expérience pertinente
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Pays

Prénom(s)
Mas Achmad

Mochammad Jasin

Muhammad

Rachmat

Rezki Sri

Nom

Santosa

Mashuri

V.10-53364

Yusuf

Budiman

Wibowo

Secrétaire général adjoint de Transparency
International Indonesia

Directeur pour les traités relatifs à la
sécurité politique et aux affaires
territoriales du Ministère des affaires
étrangères

Directeur du droit et des affaires
réglementaires du Centre indonésien des
transactions financières (rapports et
analyses)

Commissaire de la Commission
indonésienne d’éradication de la corruption

Membre du Groupe de travail judiciaire sur
la mafia, organisme public autonome (qui
relève du Président)

Poste actuel

Chef de l’équipe Investissement de la Division
des investissements et des financements de
PT. Bahana Artha Ventura; Président du
Conseil de Surveillance et membre du Groupe
consultatif stratégique de Publish What You
Pay; Fondateur du Asia-Pacific Forest
Governance Integrity Centre; Spécialiste de la
loi indonésienne de préservation de la forêt
tropicale

Conseiller et Conseiller ministériel pour les
affaires politiques de la Mission permanente de
la République d’Indonésie auprès de l’ONU à
Vienne; Conseiller ministériel pour les affaires
politiques et la coordination de l’Équipe
spéciale du Conseil de sécurité de l’ONU,
Mission permanente de la République
d’Indonésie auprès de l’ONU à New York

Procureur au pénal; conférencier

Directeur de la recherche-développement de la
Commission indonésienne d’éradication de la
corruption; Directeur chargé de
l’enregistrement et de l’examen des
déclarations de patrimoine des hauts
fonctionnaires

Vice-Président par intérim de la Commission
indonésienne d’éradication de la corruption;
collaborateur de rang supérieur de programmes
en faveur des droits de l’homme, de la réforme
du droit et de l’accès à la justice pour le PNUD
en Indonésie; membre du Conseil consultatif du
Fonds australo-indonésien de développement
juridique (IALDF), du Gouvernement
indonésien et d’AWAID

Postes antérieurs/expérience pertinente
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Pays

Prénom(s)
M Rofiq Arrosyid

Sari Wardhani

Yoviannes

Nom

Sumarli

22

Ismakoen

Mahar

Directeur de l’éradication de la corruption
du Département des enquêtes judiciaires de
la Police nationale indonésienne

Spécialiste de la coopération nationale de la
Commission indonésienne d’éradication de
la corruption

Spécialiste de la coopération nationale de la
Commission indonésienne d’éradication de
la corruption

Poste actuel

Directeur du Département des enquêtes
judiciaires de la police de la région de
Yogyakarta; Chef de police de Denpasar (Bali)

Postes antérieurs/expérience pertinente
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