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Document d’information établi par le Secrétariat
Le présent rapport a été établi en application de la résolution 3/1 de la Conférence,
intitulée “Mécanisme d’examen”. Il contient la liste des experts gouvernementaux
soumise par les États Membres aux fins du processus d’examen, ainsi que des
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
divisé en plusieurs parties. Le présent document contient des informations sur les
experts soumises par les pays suivants: Algérie, Belgique, Bénin, France,
Guinée-Bissau, Haïti, Luxembourg, Madagascar, Maroc, Moldova, Suisse et Togo.
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Belgique

Abdelmadjid

Amghar

Algérie

Prénom de
l’expert/experte

Nom de
l’expert/experte

Nom du pays

Député à l’Assemblée Nationale;
Membre de l’Observatoire de lutte contre
la corruption;
Membre de la Haute Cour de Justice

Procureur général près la Cour d’appel
de Cotonou

Enquêteur des dossiers de corruption

Commissaire, Office central pour la
répression de la corruption,
Police fédérale belge

Commissaire judiciaire

Substitut du Procureur général
près la cour d’appel de Liège,
Ministère de la justice

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

Juriste du Parquet,
Ministère de la justice

Attaché, Service des infractions
et procédures particulières

Directeur des affaires pénales
et des grâces,
Ministère de la justice

Président de la Cellule de traitement
du renseignement financier,
Ministère des finances

Emploi occupé

Conseiller technique du Président de la République

Juge chargé des affaires correctionnelles et
communales; substitut général et conseiller de la Cour
d’appel de Cotonou

Diplômé de comptabilité; licencié en criminologie;
expérience dans la lutte contre la corruption

Chargé de mission auprès du Directeur général de
la Police judiciaire fédérale; expérience dans la lutte
anti-fraude

Juriste; enquêteur de l’Office central de la répression
de la corruption

Avocat; magistrat et chef de la section financière du
Parquet de Liège

Contrôleur adjoint et juriste au Ministère des finances;
avocat; substitut du procureur général près la Cour
d’appel de Bruxelles; coordonnateur principal du
Réseau d’expertise du collège des procureurs généraux
en matière d’économique, financière et fiscale
(ECOFINFISC)

Chargé de demandes d’entraide judiciaire internationale
en matière de saisie et confiscation; juriste

Chef de délégation belge au Groupe de travail “Bribery”
de l’OCDE; chef de la délégation belge au GRECO

Magistrat; juge d’instruction; chef du Bureau d’entraide
judiciaire internationale; sous-directeur des affaires
pénales au Ministère de la justice; enseignant à
l’École supérieure de la magistrature

Chef de l’inspection des finances; directeur à la
Direction général des impôts; sous-directeur au
Ministère de l’habitat; responsable de la Commission
des marchés au Ministère de l’habitat

Expérience pertinente/postes précédemment occupés
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Prénom de
l’expert/experte

Nom de
l’expert/experte

Magistrat, Administration centrale
de la justice

Conseiller technique du pôle financier,
Tribunal de grande instance de Paris

Inspecteur des services judiciaires,
Ministère de la justice

Directrice des affaires monétaires et
bancaires

Président de l’Autorité de régulation
des marchés publics

Président de l’Observatoire de lutte
contre la corruption du Bénin

Directeur des affaires juridiques

Directeur adjoint des affaires juridiques

Président du Front des organisations
nationales de lutte contre la corruption;
Vice-Président de l’Autorité de
régulation des marchés publics

Rapporteur, Observatoire de lutte
contre la corruption

Avocat général au Parquet général
près la Cour suprême

Magistrat;
Haut Conseiller de la République

Député à l’Assemblée Nationale

Emploi occupé

Magistrat en charge des affaires financières, bancaires,
fiscales et celles de la confiscation des avoirs criminels

Assistant au juge d’instruction sur des faits de
corruption d’agent public étranger; cadre commercial
export

Magistrat; membre de la Mission interministérielle
d’enquête sur les marchés publics; enseignant du droit
pénal économique et financier à l’École nationale de la
Magistrature

Correspondante nationale du Groupe interafricaine de
lutte contre le blanchiment d’argent; experte-évaluatrice
en matière de blanchiment d’argent

Chef du contrôle de gestion à la Banque centrale
des États de l’Afrique de l’Ouest

Haut Conseiller de la République pour les affaires
économiques et sociales; premier Vice-Président et
porte-parole du Front des organisations nationales
de lutte contre la corruption; Vice-Président du Réseau
de lutte contre la corruption de la CEDEAO

Premier conseiller de l’Ambassade du Bénin à Paris;
directeur adjoint des affaires juridiques

Premier conseiller à la Mission permanente du Bénin
à New York

Coordonnateur du Sous-Comité Gouvernance et
Démocratie; représentant de la société civile au Comité
de suivi de la réforme des marchés publics

Participant au Groupe de travail chargé d’examen de
l’application de la Convention des Nations Unies contre
la corruption et le recouvrement d’avoirs

Procureur de la République; secrétaire général de la
Haute Cour de justice du Bénin

Participation à l’élaboration du projet de loi
anti-corruption; participation aux Conférences des
États parties à la Convention des Nations Unies contre
la corruption

Enseignant; chargé de mission du Président de
l’Assemblée Nationale; chargé de mission du Maire
de la commune de Sèmè-Podji

Expérience pertinente/postes précédemment occupés
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Prénom de
l’expert/experte

Dominique

Emilie
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Lionel Marc

Michel
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Pierre
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Nom de
l’expert/experte

Blanc

4

Jourdan

Wenger

Pons

Redonnet

Conty

Benaiche

Barrau

Blanquart

Bellet

Dubois

Magistrate, Adjointe au chef du Bureau
du droit économique et financier,
Direction des affaires criminelles et des
grâces, Ministère de la justice et des
libertés

Chef du Bureau de l’entraide pénale
internationale

Chef divisionnaire des douanes du
Département de l’Aude, Direction
générale des douanes et droits directs

Chef du Service central de prévention de
la corruption, Ministère de la justice et
des libertés

Secrétaire général, Service central de la
prévention de la corruption, Ministère de
la justice et des libertés

Chargé de mission “Corruption et
transparence financière”, Direction de
l’économie globale et des stratégies de
développement, Ministère des affaires
étrangères et européennes

Magistrat, Vice-Président chargé de
l’instruction, Tribunal de première
instance de Papeete

Conseiller à la Cour d’appel de
Montpellier, Ministère de la justice

Adjoint au chef du Bureau Système
financier international et Préparation des
sommets, Ministère de l’économie, de
l’industrie et de l’emploi

Chargée de mission pour la coopération
juridique et judiciaire

Inspecteur des finances, Inspection
générale des finances/Ministère de la
justice

Emploi occupé

Magistrate; participation aux travaux de groupes de
travail contre la corruption de l’OCDE, du GRECO et
de l’ONUDC; experte française pour le Programme
pilote dans le cadre de la Convention des Nations Unies
contre la corruption

Expérience dans le cadre de procédures relatives à la
criminalité organisée

Expérience en matière de prévention et de lutte contre la
corruption par l’administration douanière

Magistrat spécialisé dans les affaires économiques et
financières; procureur

Magistrat; juge d’application des peines; procureur;
chargé du pôle prévention de la délinquance auprès de
la Délégation interministérielle de la ville; à l’Agence
du médicament, chargé de régulation de conflits
d’intérêts des experts et collaborateurs extérieurs

Fonctionnaire du Ministère des affaires étrangères et
européennes; participation à des groupes de travail de
l’initiative StAR

Juge d’instruction chargé des affaires de corruption, de
blanchiment et de détournement de fonds publics

Vice-Président chargé de l’instruction au sein de la
section financière du pôle financier du Tribunal de
grande instance de Paris; juge d’instruction

Membre du Groupe de travail de l’OCDE sur la lutte
contre la corruption d’agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales

Chargée de mission Afrique; conseillère juridique;
expérience en évaluation de projets d’appui à la justice

Substitut au sein de la section économique et financière
du Parquet du Tribunal de grande instance de Lille

Expérience pertinente/postes précédemment occupés

CAC/COSP/IRG/2010/3/Add.2

V.10-53669

V.10-53669

Haïti

GuinéeBissau

Nom du pays
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Prénom de
l’expert/experte

Nom de
l’expert/experte

Présidente Directrice Générale (PDG),
Fondation Héritage pour Haïti

Avocate attachée au Service juridique,
Unité de lutte contre la corruption

Conseiller, Cour supérieure des comptes
et du contentieux administratif

Directeur de l’apurement des comptes,
Cour supérieure des comptes et du
contentieux administratif

Directeur des affaires juridiques,
Institut national de la réforme agraire,
Professeur à l’université

Juge et juge d’instruction,
Ministère de la justice

Coordinatrice de l’Unité juridique de la
Primature, Bureau du Premier Ministre

Directeur des affaires juridiques de
l’INARA, Ministère de l’économie
et des finances

Directeur des opérations, Unité de lutte
contre la corruption

Président de la chambre pénale au
Tribunal régional de Bissau, Cour
suprême

Responsable du Département
d’information juridique,
Ministère de la justice

Magistrat du Parquet, Cabinet de lutte
contre la corruption, Parquet

Inspecteur coordinateur de la Brigade
anti-corruption, Police judiciaire

Adjoint au Chef du Bureau de la
coopération, Ministère de la justice
et des libertés

Emploi occupé

Directrice de communications de World Vision Haïti;
Présidente de la Coalition pour la défense des droits
de l’enfant

Avocat attaché; chef du Service juridique à la Centrale
autonome métropolitaine d’eau potable; chef d’Agence
à la Centrale autonome métropolitaine d’eau potable

Expérience en matière de contrôle de l’exécution des
dépenses publiques

Professeur de comptabilité spécialisée; fonctionnaire à
la Cour supérieure des comptes

Commissaire du gouvernement près le Tribunal civil
des Gonaïves

Juge de paix; substitut au Parquet

Professeure de droit public; fonctionnaire au Ministère
des affaires étrangères et au Ministère de la
planification et de la coopération externe

Fonctionnaire au Ministère des affaires étrangères;
responsable du Bureau des affaires juridiques à
l’Électricité d’Haïti

Responsable du service juridique à l’Unité de lutte
contre la corruption

Juge au Tribunal de secteur; juge d’instruction à la
chambre pénale du Tribunal régional de Bissau

Professeur de droit au Centre de formation
administrative

Magistrat du Parquet à la chambre pénale du Tribunal
régional de Bissau

Avocat stagiaire; enseignant de la philosophie

Chargé des actions d’assistance technique en matière de
lutte contre la corruption

Expérience pertinente/postes précédemment occupés
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Prénom de
l’expert/experte

Nom de
l’expert/experte

Luxembourg

Nom du pays

Conseiller, Ministre de la justice

Procureur du Roi près le Tribunal de
première instance de Rabat, Ministère de
la Justice

Directeur de l’administration des
juridictions, Ministère de la justice

Directeur de la police judiciaire,
Ministère de la sécurité intérieure

Directeur, Département juridique,
Service des renseignements financiers

Magistrat, chef de Service des relations
internationales, Direction des droits
humains et des relations internationales,
Ministère de la justice

Directeur de la promotion de l’intégrité,
Ministère de la justice

Attaché de gouvernement, Ministère de
la justice

Conseiller technique, Comité national de
lutte contre le blanchiment

Assistant, Commission nationale de lutte
contre la drogue

Directeur général de l’Unité de lutte
contre la corruption

Emploi occupé

Membre du Comité exécutif de lutte contre la
corruption; membre du Réseau arabe pour la
consolidation de la transparence et la lutte contre la
corruption; procureur général du Roi de la Cour spéciale
de justice

Substitut du Procureur général du Roi près la Cour
spéciale de justice; participation aux travaux
préparatoires de la Convention des Nations Unies contre
la corruption

Magistrat; substitut du Procureur de la République;
premier substitut de la République; conseiller de la
Cour d’appel; chef de Service de la législation

Président du Conseil de discipline de la police
nationale; directeur des Renseignements généraux et de
la surveillance du territoire

Juriste; substitut du Procureur près le Tribunal de
première instance d’Antananarivo

Avocat général au Bureau du Procureur auprès du
Tribunal international pour le Rwanda; juge
d’instruction; directeur des études à l’École nationale de
la magistrature et des greffes; conseiller juridique
auprès des Parquets de Rwanda

Substitut du Procureur; juge; magistrat; chef de service
de la vulgarisation juridique

Membre national du Groupe de travail anti-corruption
de l’OCDE; Membre du Comité national de prévention
de la corruption; Avocat

Conseiller aux Ministres de la justice en matière de
blanchiment des avoirs; expert local de l’Initiative StAR

Expérience dans la lutte contre le blanchiment des
avoirs illicites

Professeur en sciences économiques; directeur général
des impôts; directeur technique à l’Institut haïtien de
statistique et d’informatique.

Expérience pertinente/postes précédemment occupés
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Mohamed

Mouna

Benalilou

Moutawakil

Pierre-Yves

Kamal
Mohammed

El Mesbahi

Morier

Izeddine

Akesbi

Ernst

Hakim

Firad

Gnägi

Aziz

Alouane

Suisse

Ahmed

Janani

Cornelia

Ahmed

Ait Taleb

Vicleanschi

Prénom de
l’expert/experte

Nom de
l’expert/experte

Moldova

Nom du pays

Collaborateur diplomatique,
Département fédéral des affaires
étrangères

Chef de l’Unité du droit pénal
international, Office fédéral de la justice

Procureur, Chef de la Section générale
du Parquet général de la République de
Moldova, Parquet général de la
République de Moldova

Inspectrice des finances, Chef de
mission, Inspection générale des
finances, Ministère de l’économie et des
finances

Chef, Division des affaires pénales
spéciales, Direction des affaires pénales
et des grâces,
Ministère de la justice

Enseignant-chercheur en sciences
économiques,
Ministère de l’enseignement supérieur

Professeur, Centre d’orientation et de
planification de l’éducation, Ministère de
l’Éducation nationale

Chef de Division de l’organisation et du
contrôle de gestion

Inspecteur des finances, Chef de mission,
Ministère de l’économie et des finances

Inspecteur des finances

Chef de l’Unité de formation en matière
de police judiciaire et technique,
Institut royal de police

Emploi occupé

Membre du Groupe de travail sur les recouvrements
d’avoirs (Convention des Nations Unies contre la
corruption); expertise en matière de recouvrement
d’avoirs

Avocat; chef de la Délégation suisse auprès du GRECO

Procureur; chef de la délégation nationale au GRECO;
membre du Groupe de suivi de la mise en œuvre de la
Stratégie nationale de la prévention et la lutte contre la
corruption

Auditrice des services financiers; évaluatrice de
programmes et de politiques publiques

Magistrat; membre du Groupe d’experts
gouvernementaux arabes pour appuyer l’application de
la Convention des Nations Unies contre la corruption;
enseignant à l’Institut supérieur de la magistrature

Auteur de plusieurs études et rapports sur la corruption
au Maroc; participation à la troisième Conférence des
États parties à la Convention des Nations Unies contre
la corruption

Chef de projet de l’étude sur l’état des lieux de la
corruption au Maroc; consultant

Participation à la troisième Conférence des États parties
à la Convention des Nations Unies contre la corruption;
expertise en matière de contrôle interne et de gestion
des risques des processus de la dépense

Enquêteur des affaires de fraudes et de détournement
de fonds; évaluateur des systèmes de contrôle interne

Membre du groupe pilote de l’OLAF

Participation aux négociations de la Convention des
Nations Unies contre la corruption et celles de la
Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée; chef de Brigade économique et
financière à la Préfecture de police de Casablanca;
docteur en droit; enseignant

Expérience pertinente/postes précédemment occupés
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Kokou Balakiwi

Koffi Dotse

Paka

Tsogbe

Kofi

Sindjie

Essowavana

Yawo

Bledje

Tchakei

Akossiwa

Ayena

Sambone
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Kaka

Atchou

Adjeoda

Kossi
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Yaovi Mawuli

Fiawonou

Hotsiame

Essolizam

Poyodi

Togo

Prénom de
l’expert/experte

Nom de
l’expert/experte

Nom du pays

Magistrat

Directeur des enquêtes économiques et
financières, CENTIF (Cellule nationale
de traitement des informations
financières)

Conseiller maître à la Cour des comptes

Auditeur à la Cour des comptes

Membre de la Cour des comptes

Inspecteur d’État adjoint

Inspecteur d’État

Inspecteur d’État adjoint

Membre de la Commission nationale de
lutte contre la corruption et le sabotage
économique

Directrice du Budget, Ministère
de l’économie et des finances

Juge d’instruction au Tribunal de Lomé

Vice-Président de la Cour d’appel
de Lomé

Conseillère à la Cour d’appel de Lomé

Procureur général près la Cour d’appel
de Kara

Procureur de la République
près le Tribunal d’Atakpamé

Emploi occupé

Secrétaire général du Ministère de la justice; conseiller
à la Cour d’appel de Lomé

Conseiller juridique

Chargé de la comptabilité des situations financières des
collectivités locales et des établissements publics

Magistrat; auditeur; conseiller juridique

Auditeur financier

Auditeur financier; commissaire des comptes

Auditeur financier

Préfète

Inspectrice des impôts

Enquêteur dans les affaires de criminalité organisée, de
blanchiment d’argent et de drogues

Juge des affaires relatif aux enfants; juge d’instruction

Juge des affaires civiles et commerciales

Juge de la Cour d’appel

Juge des affaires correctionnelles et civiles

Expérience pertinente/postes précédemment occupés
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