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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 occupés 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: Fédération de Russie, Ouganda,
Philippines, Pologne, République de Corée, République slovaque, Roumanie,
Rwanda, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, Trinité-et-Tobago et
Turquie.
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Irina

Nadezhda

Olga

Silkina

Prasolova

Pomigalova

Jotham

Ilya

Mytsykov

Tumwesigye

Anton
Antolyevich

Tronin

Ouganda

Andrei

Gasanov

Fédération de
Russie

Prénom(s)

Nom

Pays

Juge à la Cour suprême
de l’Ouganda

Directrice adjointe du
Département du droit
constitutionnel,
Ministère de la justice

Chef adjoint de division,
Direction des affaires
juridiques, Service
fédéral du suivi financier

Deuxième secrétaire,
Département des
nouveaux défis et des
nouvelles menaces,
Ministère des affaires
étrangères

Procureur principal,
Division de l’analyse
organisationnelle,
Département du suivi de
l’application de la
législation anticorruption

Conseiller en chef de
département, Direction
de la fonction publique et
du personnel, Cabinet
présidentiel

Expert en chef, Direction
des affaires juridiques,
Service fédéral du suivi
financier

Poste actuel

Inspecteur général à l’Agence nationale de lutte contre la
corruption; Avocat; Praticien du droit dans les tribunaux
ougandais; Directeur des affaires juridiques; Membre de la
Commission constitutionnelle; Député au Parlement provisoire
de l’Ouganda

A travaillé au Ministère de l’intérieur; Administratrice, expert en
chef, Adjoint au chef de la Division du droit pénal et de la
législation sur la sécurité, Directrice adjointe de département au
Ministère de la justice

Délégué aux conférences et séminaires consacrés à la lutte contre
la criminalité et la corruption, y compris les sessions de la
Conférence des États parties à la Conférence des Nations Unies
contre la corruption et à la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée, de la Commission des
Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale,
des Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la
justice pénale, ainsi que des réunions connexes tenues par le
Conseil de l’Europe

Enquêteur principal; Procureur principal; Premier secrétaire de la
Mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l’Union
européenne et point de contact pour la Fédération de Russie
auprès de l’Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne

Procureur principal; a travaillé au Département d’enquêtes sur les
affaires importantes, Bureau du Procureur général; Chargé des
travaux de droit pénal au Bureau du Représentant de la Fédération
de Russie à la Cour européenne des droits de l’homme à
Strasbourg; Expert du gouvernement sur la mise en œuvre de la
Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle

Mécanisme d’examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption: Liste d’experts
gouvernementaux
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Philippines

Pays

Camilo

Vicente

Jaime

Aquino

Bautista

Raphael

Baku Obudra

Sabio

Prénom(s)

Nom

Commissaire juridique,
Commission
présidentielle de la
bonne gouvernance

Directeur exécutif du
Secrétariat du Conseil de
lutte contre le
blanchiment d’argent

Président de la
Commission
présidentielle sur la
bonne gouvernance

Inspecteur général
adjoint; Adjoint au chef
chargé de la bonne
gouvernance

Poste actuel

Conseiller juridique spécial en contentieux étranger; Représentant
aux deuxième et troisième sessions de la Conférence des États
parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption et
au Groupe intergouvernemental à composition non limitée sur le
recouvrement d’avoirs; Expert auprès du Programme pilote
d’examen de la Convention des Nations Unies contre la
corruption

Directeur du Bureau des enquêtes spéciales; Directeur adjoint du
Groupe du contentieux et des enquêtes du Bureau du conseiller
général et des services juridiques de Bangko Sentral ng Pilipinas;
Professeur de droit pénal et de droit bancaire; Procureur au
Ministère de la justice à Manille; Participation à diverses
conférences et réunions relatives à la Convention des Nations
Unies contre la corruption, y compris les sessions de la
Conférence des États parties à cette Convention, les réunions du
Groupe pilote d’examen de la Convention, les Groupes de travail
intergouvernementaux à composition non limitée chargé
d’examiner l’application de la Convention, sur le recouvrement
d’avoirs et l’assistance technique, et le cinquième Forum mondial
sur la lutte contre la corruption et la sauvegarde de l’intégrité;
Professeur invité au National Advocacy Center du Ministère de la
justice des États-Unis, à Columbia, Caroline du Sud; Chargé de
cours sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme à l’Académie philippine de justice

Professeur de droit à l’Université de l’Ateneo à Manille; Chef de
cabinet de l’Assistant du Président chargé des affaires juridiques;
Chef de cabinet de l’ancien Juge associé principal et Président de
la Deuxième chambre de la Cour suprême; Secrétaire général et
Secrétaire parlementaire principal de la Chambre des
représentants; Conseiller permanent des délégations aux
conférences de l’Union interparlementaire; Représentant à la
quarante-sixième session ordinaire de l’Assemblée générale des
Nations Unies; Président de l’Association de la Constitution
philippine; Président de l’Association des nations de l’Asie du
Sud-Est

Député; Rédacteur législatif; Directeur adjoint de la recherche au
Secrétariat des Mouvements

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Pays

Prénom(s)

Cesar

Evelyn

Marlyn

Nom

Buenaflor

4

Baliton

Angeles

Avocat-conseil de l’État,
Ministère de la justice

Adjointe du Médiateur,
Bureau du Médiateur

Commissaire,
Commission nationale de
la fonction publique

Poste actuel

Conseiller juridique au Bureau de l’Avocat-conseil en chef de
l’État; Avocat-conseil I au Ministère de la justice; Représentant
aux négociations de la Convention des Nations Unies contre la
corruption; Membre du Groupe de travail technique sur la
ratification de la Convention des Nations Unies contre la
corruption par les Philippines; Participation aux évaluations GAFI
et GAP du régime philippin de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme et à l’évaluation réalisée
par la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme du
respect, par le pays, de diverses conventions des Nations Unies
contre le terrorisme

Superviseur des Bureaux d’assistance publique, de coordination
communautaire et du Médiateur résident, qui relèvent de l’Office
d’assistance publique et de prévention de la corruption; Président
du Secrétariat du Programme national de lutte contre la corruption
et du Comité technique de travail du Conseil plurisectoriel de
lutte contre la corruption; Directeur de bureau au Bureau du
Médiateur; Avocat à la Cour suprême; Chargé d’enquêtes et de
poursuites sur les pots-de-vin au Bureau du Médiateur;
Participation à des conférences internationales, réunions, ateliers
et formations parrainés par l’Équipe spéciale anticorruption de
l’APEC, le PNUD, la BAD/OCDE et Transparency International;
Représentant à la troisième session de la Conférence des États
parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption et
aux Groupes de travail intergouvernementaux à composition non
limitée chargé d’examiner l’application de la Convention des
Nations Unies contre la corruption et sur l’assistance technique

Président par intérim de la Commission présidentielle de lutte
contre les pots-de-vin

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Pologne

Pays

Dominika

Jacek

Slawinski

Costancia

Guzman

Krois

Prénom(s)

Nom

Expert, Département de
la lutte contre la
corruption, Bureau des
affaires pénales, Quartier
général de la police

Conseiller, Représentant
permanent suppléant de
la Pologne à l’Office des
Nations Unies à Vienne

Président de la
Commission
présidentielle de lutte
contre les pots-de-vin et
la corruption, Cabinet du
Président

Poste actuel

Membre d’une unité spéciale chargée de coordonner les activités
menées par la police pour défendre les intérêts financiers de
l’Union européenne

Vice-Président des première et troisième sessions de la
Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies
contre la corruption; Rapporteur de la deuxième session de la
Conférence des États parties; Président du Groupe
intergouvernemental à composition non limitée sur le
recouvrement des avoirs; Expert auprès du Programme pilote
d’examen de la Convention des Nations Unies contre la
corruption; Représentant de la Pologne aux organes directeurs de
l’UNODC (CPCJP et Commission des stupéfiants); Représentant
de la Pologne aux Conférences des États Parties à la Convention
des Nations Unies contre la corruption et à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;
Représentant de la Pologne aux réunions des groupes d’experts
sur la criminalité; Emploi au Ministère des affaires étrangères;
Emploi à l’Ambassade de Pologne à Berlin; Chargé de cours à
l’Université Jagellon de Cracovie; Observateur d’élections

Sous-secrétaire chargé du contrôle interne au Ministère de la
défense nationale; Président de l’Équipe spéciale présidentielle
sur la réforme des marchés des Forces armées philippines;
Responsable, pour les Philippines, de l’étude sur la gestion de la
défense menée avec les États-Unis; Secrétaire du Président de la
République; Directeur de l’audit interne au Ministère de la
protection sociale et du développement; Assistant administratif
principal du Ministre de la protection sociale et du
développement; Spécialiste en chef du développement du
commerce et de l’industrie au Ministère du commerce et de
l’industrie; Chef du Groupe de l’élaboration des politiques; Chef
du secrétariat de l’IAC-UTE; Spécialiste du développement du
commerce et de l’industrie, Responsable de la planification au
sein de la Société de développement de systèmes agricoles;
Instructeur et chercheur associé à l’Université d’État de Luzon

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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République de
Corée

Pays

Hwang

Min-Ah

Yoojin

Choi

Wojciech

Pawlak

Suk-Yung

Wojciech

Banasiak

Cho

Wieslav

Jasinski

Yong-Hee

Stefan

Rudecki

Chang

Prénom(s)

Nom

Directeur adjoint de la
Division des relations
internationales,

Directeur adjoint de la
Division des relations
internationales,
Commission de la lutte
contre la corruption et
des droits de l’homme

Procureur, Ministère de
la justice

Directeur adjoint de la
Division des relations
internationales,
Commission de la lutte
contre la corruption et
des droits de l’homme

Spécialiste au
Département de la lutte
contre la corruption,
Bureau général des
affaires pénales

Chef de la Section
d’analyse des risques,
Unité régionale de gardes
frontière WarminskoMazurski

Chef de la Direction de
Gdansk du Bureau
central de lutte contre la
corruption

Directeur adjoint,
Département des
opérations régionales,
Bureau central de lutte
contre la corruption

Poste actuel

Responsable de l’application interne de la Convention des
Nations Unies contre la corruption; Organisation d’un Colloque
sur le renforcement de l’action menée par le G20 contre la

Coprésident de la réunion des Amis du Président pour l’Équipe
spéciale de l’APEC sur la lutte anticorruption et la transparence;
Organisation du Colloque 2009 de l’APEC sur la lutte
internationale contre la corruption; Délégué à l’Examen (phase 2)
de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption

Conseiller du Procureur général du Kirghizistan pour la lutte
contre la corruption

Assistant de recherche pour le projet national Brain Korea 21;
Assistant à la Division des investissements internationaux de
Hyundai Securities; Directeur adjoint de la Division de
l’instruction des plaintes et de la planification du Médiateur
national; Directeur adjoint de la Division de l’administration de la
Commission de lutte contre la corruption et de défense des droits
civils

Membre d’une unité spéciale chargée de coordonner les activités
menée par la police pour défendre les intérêts financiers de
l’Union européenne

Compétence en matière de recouvrement d’avoirs, de lutte contre
la délinquance économique et de prévention

Chargé de prévention et d’intervention au sein de la police;
Responsable des enquêtes, de la prévention et de la détection à
l’Agence pour la sécurité intérieure; Conseiller aux services du
Premier Ministre, Chargé d’élaborer un programme de lutte
contre la corruption dans les institutions publiques; Chef de la
Division des enquêtes opérationnelles à l’Agence anticorruption;
Directeur de la Division de Cracovie du Département des
opérations régionales de l’Agence anticorruption; Chef adjoint de
la Division des enquêtes spéciales du Département des opérations
régionales de l’Agence anticorruption

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle

CAC/COSP/IRG/2010/3/Add.6

V.10-53694

V.10-53694

République
slovaque

Pays

Hyung-Kook

In-Jong

Kun-Sang

Yung-Sang

So-Yeong

Kim

Kim

Kwon

Lee

Yoon

Alexandra

Hee-Soon

Kim

Kapišovská

Prénom(s)

Nom

Avocat-conseil général,
Ministère de la justice

Directeur adjoint de la
Division des relations
internationales,
Commission de la lutte
contre la corruption et
des droits de l’homme

Procureur, Division des
affaires pénales
internationales, Ministère
de la justice

Directeur de la Division
des relations
internationales,
Commission de la lutte
contre la corruption et
des droits de l’homme

Directeur de la
Commission de la lutte
contre la corruption et
des droits de l’homme

Chef de la délégation slovaque au Groupe de travail de l’OCDE
sur la corruption dans les transactions commerciales
internationales, notamment examinateur en chef pour la phase 2;
Délégué au GRECO et évaluateur pour les cycles 1, 2 et 3

Responsable de la ratification et de l’application de la Convention
des Nations Unies contre la corruption par la République de
Corée; Participation à une analyse comparative des législations
nationales et de la Convention des Nations Unies contre la
corruption

Procureur au Bureau du Procureur

Administration générale de projets d’assistance technique et de
coopération en matière de lutte contre la corruption; Gestion de
l’exécution interne; Enquêteur sur la corruption dans les domaines
de la défense, des marchés, des entreprises publiques, du bâtiment
et des institutions; Compétence en incrimination et application de
la loi

Directeur adjoint au Ministère de l’environnement; Directeur
adjoint du Cabinet du Premier Ministre; Directeur de la Division
de l’amélioration des institutions de la Commission de la lutte
contre la corruption et des droits civiques

Directeur adjoint du Bureau des relations internationales de la
Commission de la lutte contre la corruption et des droits civiques;
Conseiller pour la lutte anticorruption aux fins de la Convention
des Nations Unies contre la corruption; Directeur adjoint du
Bureau de l’évaluation et des enquêtes; Directeur adjoint du
Bureau de l’innovation et du personnel; Directeur adjoint du
Bureau de l’administration et de l’information

corruption

Commission de la lutte
contre la corruption et des
droits de l’homme
Directeur adjoint
principal de la Division
des relations
internationales,
Commission de la lutte
contre la corruption et
des droits de l’homme
Directeur adjoint
principal du Bureau de la
planification et du
budget, Commission de
la lutte contre la
corruption et des droits
de l’homme

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle

Poste actuel
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Anca

Anca Luminita

Cornel Virgiliu

Gheorghe

Horatiu Ovidiu

Jurma

Chelaru

Calinescu

Bocsan

Baias

Roumanie

Prénom(s)

Nom

Pays

8
Procureur, Direction
nationale anticorruption

Procureur, Direction
nationale anticorruption

Directeur général de la
coopération, Ministère de
la justice

Chef de l’Unité de
prévention du crime et de
la corruption,
Département de la
réforme de la
magistrature et de la lutte
contre la corruption,
Ministère de la justice

Procureur en chef,
Service de la coopération
internationale, de
l’information et des
relations publiques;
Direction nationale
anticorruption, Bureau
du Procureur (attaché à
la Haute Cour de
cassation et de justice)

Poste actuel

Compétence en matière de lutte contre la délinquance
économique, d’incrimination et d’application de la loi

Participation à des conférences sur la lutte contre la corruption;
Formateur à la Direction des affaires financières et des
entreprises; Participation à la formation d’évaluateurs organisée
par le Plan d’action d’Istanbul de l’OCDE et du Réseau
anticorruption pour les économies en transition

Conseiller pour la lutte anticorruption auprès du Programme
conjoint de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe
contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme en République de Moldova (MOLICO); Expert
anticorruption et chef de mission adjoint au Bureau de liaison du
Secrétariat régional de l’Initiative anticorruption du Pacte de
stabilité; Représentant principal de la Roumanie à l’Initiative
anticorruption du Pacte de stabilité; Chef adjoint de la Direction
des relations avec le Ministère public, de la lutte anticorruption et
de la prévention du crime au Bureau du Procureur général; Chef
du Service de prévention du crime et de la corruption à la
Direction des relations avec le Ministère public, de la lutte
anticorruption et de la prévention du crime; Membre du Réseau
européen contre la corruption

Chef de la délégation roumaine au GRECO; Représentant
principal adjoint de la Roumanie à l’Initiative régionale contre la
corruption; Expert auprès du Programme pilote de la Convention
des Nations Unies contre la corruption; Membre du Réseau
européen contre la corruption

Spécialiste de la corruption et évaluateur pour le GRECO; Expert
auprès du Programme pilote d’examen de la Convention des
Nations Unies contre la corruption; Membre du Réseau
anticorruption de l’OCDE pour l’Europe orientale et l’Asie
centrale; Membre d’autres réseaux anticorruption, y compris les
Partenaires européens contre la corruption, le Réseau européen
contre la corruption et l’Association internationale des autorités
anticorruption; Chargé de cours

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Rwanda

Pays

Jeanne D’Arc

Mwiseneza
Karekezi

Simona Manuela

Marin

Augustin

Madalina Mihaela

Argesanu

Nzindukiyimana

Prénom(s)

Nom

Directeur du Service de
déclaration des avoirs,
Bureau du médiateur

Médiateur adjoint
(chargé de la lutte contre
la corruption), Bureau du
médiateur

Conseiller, Représentant
permanent suppléant,
Ministère des affaires
étrangères

Chef du Département des
relations publiques et de
la coopération
internationale, Direction
générale anticorruption,
Ministère de
l’administration et de
l’intérieur

Poste actuel

Directeur des ressources humaines de la Commission des affaires
juridiques et constitutionnelles; Membre du Conseil national des
femmes; Membre du Conseil consultatif national sur la lutte
contre la corruption; Contribution à la politique nationale de lutte
contre la corruption; Compétence en recouvrement d’avoirs

Mise en œuvre d’un programme anticorruption du PNUD et du
Ministère britannique du développement international;
Supervision d’une étude sur la corruption de l’administration
locale; Supervision de la politique nationale de lutte contre la
corruption; Expert auprès du Programme pilote d’examen de la
Convention des Nations Unies contre la corruption; Participation
à des conférences et séminaires (sixième Forum mondial pour la
lutte contre la corruption et la sauvegarde de l’intégrité et
Séminaire de la Banque mondiale sur les marchés publics);
Délégué à la troisième session de la Conférence des États parties
à la Convention des Nations Unies contre la corruption; Expert en
marketing; Chef de la Commission des affaires juridiques et
constitutionnelles

Délégué aux sessions de la Conférence des États parties à la
Convention des Nations Unies contre la corruption et à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et à leurs groupes de travail; Expert auprès du
Programme pilote d’examen de la Convention des Nations Unies
contre la corruption; Délégué à la Commission des stupéfiants, à
la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et
aux réunions de l’HONLEA

Directeur adjoint des ressources humaines à l’Inspection générale
de la Police roumaine, Ministère de l’intérieur; Chef du Centre de
formation de la police pour la Mission des Nations Unies au
Kosovo; Coordonnateur de la prévention du crime à l’Institut
d’étude et de prévention du crime, Inspection générale de la
Police roumaine, Ministère de l’intérieur; Chargé de recrutement
et de sélection pour le Service de police du Kosovo au
Département des ressources humaines de la Mission des Nations
Unies au Kosovo; Chargé d’enquêtes internes; Psychologue pour
le Ministère de la défense

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Bala

Howe Ming
Winston

Hung Chun

Reddy

Cheng

Hay

Singapour

Tito

Rutaremara

Abdul Omoranike
Baba

Seraphin

Rumaziminsi N.

Tejan-Cole

Prénom(s)

Nom

Sierra Leone

Pays

Avocat-conseil principal
adjoint; Procureur
adjoint au Bureau du
procureur général

Directeur du droit pénal
international, Direction
consultative et
scientifique, Division de
la justice pénale, Bureau
du procureur général

Procureur en chef,
Service des affaires
juridiques de Singapour,
Bureau du procureur
général

Commissaire,
Commission de lutte
contre la corruption

Médiateur national en
chef, Bureau du
médiateur

Directeur du Service de
lutte contre la corruption
et les infractions
apparentées, Bureau du
médiateur

Poste actuel

Évaluateur du GAFI; Compétence en coopération internationale, y
compris l’entraide judiciaire et l’extradition

Participation à la négociation de traités; Participation à des
réunions juridiques internationales telles que la Convention de
l’ANASE sur la lutte contre le terrorisme et à des réunions
interinstitutions sur le terrorisme; Responsable de l’évaluation
juridique mutuelle de Singapour par le GAFI; Compétence en
coopération internationale, y compris l’entraide judiciaire et
l’extradition

Spécialiste de droit maritime privé, de droit bancaire et de droit
des assurances; Délégué à plusieurs négociations internationales,
y compris la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée et ses protocoles; Conseiller juridique du
PNUD auprès du Gouvernement vietnamien pour un projet
intitulé “Renforcement de la capacité juridique du Vietnam”;
Conseiller juridique au Groupe Asie-Pacifique contre le
blanchiment d’argent; Juge de district principal aux tribunaux
subalternes; Procureur en chef

Directeur adjoint du Centre international pour la justice de
transition; Chef de cabinet chez A. Tejan-Cole and Associates;
Conseiller et administrateur du volet Loi, justice et droits de
l’homme du Programme de développement du secteur judiciaire
du British Council; Chargé de cours au Département de droit du
Fourah Bay College de l’Université de Sierra Leone; Conseiller
d’appel et avocat plaidant pour le Bureau du Procureur au
Tribunal spécial pour la Sierra Leone

Président de la Commission des affaires juridiques et
constitutionnelles; Député; Chef de la Commission des affaires
politiques et juridiques; Médiateur en chef pour la lutte contre
l’injustice et la corruption; Compétence en recouvrement d’avoirs
et prévention

Directeur de la prévention de l’injustice, de la corruption et
d’autres infractions connexes; Coordonnateur et superviseur de
l’Unité anticorruption; Analyste des plaintes; Directeur de la
surveillance des droits économiques, sociaux et culturels à la
Commission nationale des droits de l’homme

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Prénom(s)

Jennifer Marie

Kannan

Khee Fatt

Mathew

Seow Lian

Yeow Cheng

Ee Pin Marcus

Nom

Suriyacala

Gnanasihamani

V.10-53694

Teng

Joseph

Ang

Tin

Song

Avocat-conseil principal
adjoint, Division des
affaires internationales,
Bureau du procureur
général

Directeur adjoint, Bureau
d’enquête sur les
pratiques de corruption

Directeur adjoint, Bureau
d’enquête sur les
pratiques de corruption

Directeur général adjoint
de la Division des
affaires internationales,
Bureau du procureur
général

Directeur adjoint du
Bureau d’enquête sur les
pratiques de corruption

Directeur de la lutte
contre la corruption et
les infractions
apparentées, Division du
Parquet, Bureau du
procureur général

Procureur en chef,
Division de la justice
pénale, Bureau du
procureur général

Poste actuel

Délégué aux négociations de la Convention des Nations Unies
contre la corruption et de la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée; Délégué à la soixantedeuxième session de l’Assemblée générale des Nations Unies;
Procureur; Compétence en recouvrement d’avoirs

Compétence en incrimination, application de la loi et coopération
nationale et internationale

Compétence en incrimination, application de la loi et coopération
nationale et internationale

Emploi au Ministère de la défense et au Ministère de l’intérieur;
Chef de délégation aux négociations de la Convention des Nations
Unies contre la corruption et de la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée; Expert du
Commonwealth en matière de recouvrement d’avoirs; Expert en
entraide judiciaire pour les pays d’Asie du Sud-Est membres de
l’ASEAN; Compétence en recouvrement d’avoirs et coopération
internationale, y compris l’entraide judiciaire et l’extradition

Compétence en prévention, incrimination, application de la loi et
coopération nationale, y compris avec le secteur privé

Procureur adjoint; Procureur (pour la Loi sur la prévention de la
corruption)

Expert pour l’examen de la législation anticorruption du
Commonwealth; Participation à la négociation de traités;
Participation à des réunions juridiques internationales telles que
la réunion du Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent,
la réunion du Groupe international d’examen de la coopération, le
Mécanisme du Commonwealth pour l’assistance mutuelle en
matière criminelle (Mécanisme de Harare) et la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;
Responsable de l’évaluation juridique mutuelle de Singapour par
le GAFI; Compétence en coopération internationale, y compris
l’entraide judiciaire et l’extradition

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Slovénie

Pays

Drago

Sandra

Gorazd

Blagojevic

Šalamon

Keng Siong

Kow

Kos

Prénom(s)

Nom

Chef adjoint de la
Section des conflits
d’intérêts, Commission
de prévention de la
corruption

Chef adjoint de la
Section de l’intégrité,
Commission de
prévention de la
corruption

Président, Commission
de prévention de la
corruption

Avocat-conseil principal
adjoint, Division des
affaires internationales,
Bureau du procureur
général

Poste actuel

Commandant adjoint des Forces de police en uniforme; Conseiller
de police en Macédoine pour l’OSCE; Inspecteur à la section
d’Europol; Délégué au Groupe de travail de l’OCDE sur la
corruption dans les transactions commerciales internationales;
Examinateur en chef de l’OCDE pour la phase 2

Délégué au GRECO; Membre, à l’OCDE, du Groupe de travail
slovène sur l’intégrité; Délégué au Réseau des Partenaires
européens contre la corruption; Membre du Réseau européen
d’administrations publiques (EUPAN); Vice-Président du Réseau
européen sur la fraude et la corruption dans le secteur de la santé

Président du GRECO (Conseil de l’Europe); Coprésident des
Partenaires européens contre la corruption; Ancien Vice-Président
du Réseau européen sur la fraude et la corruption dans le secteur
de la santé; Membre du Conseil de la Commission
gouvernementale chargée de la législation sur l’éthique; Ancien
membre du Groupe de spécialistes du Conseil de l’Europe sur les
aspects pénaux et criminologiques de la criminalité organisée;
Expert du FMI et du Conseil de l’Europe pour l’application de la
loi dans le domaine du blanchiment d’argent (MoneyVal); Expert
pour d’autres programmes du Conseil de l’Europe et de l’Union
européenne tels qu’Octopus, PACO, ADAC; Membre du Groupe
directeur de l’Initiative anticorruption du Pacte de stabilité;
Membre de groupes de rédaction de la législation pénale (fond et
procédure) et de stratégies nationales (criminalité générale,
délinquance économique, corruption) slovènes

Procureur dans des affaires de corruption touchant les secteurs
privé et public; Membre de divers comités en qualité de juge;
Auteur; Chargé de cours; Délégué à des réunions bilatérales,
régionales et multilatérales telles que le douzième Congrès des
Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, la
Table ronde tenue par l’Organisation juridique consultative pour
les pays d’Asie et d’Afrique à la Chambre de commerce
internationale, et les réunions du Groupe d’experts du Mécanisme
de Harare sur l’entraide judiciaire tenues à Singapour dans le
cadre de l’Atelier de l’ASEAN sur l’entraide judiciaire en matière
de traite d’êtres humains

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Alf

Katarina

Olof
Mattias

Birgitta

Cecilia

Johansson

Fabian

Nyman

Larsson

Nygren

Riddselius

Suède

Prénom(s)

Nom

Pays

V.10-53694

Directeur adjoint,
Services centraux
suédois, Division des
affaires pénales et de
l’entraide judiciaire,
Services du
gouvernement, Ministère
de la justice

Ambassadeur, Ministère
des affaires étrangères

Directeur adjoint de la
Division du droit pénal,
Ministère de la justice

Conseiller juridique,
Ministère de la justice

Chargé de dossier,
Division des affaires
pénales et de l’entraide
judiciaire, Services du
gouvernement, Ministère
de la justice

Procureur en chef,
Service national de lutte
contre la corruption,
Ministère public suédois

Poste actuel

Avocat à l’Ambassade de France à Stockholm; Avocat pour un
cabinet privé à Strasbourg; Chargé de négociations avec les États
nordiques au sein de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe
et des Nations Unies

Représentant de la Suède aux négociations de la Convention des
Nations Unies contre la corruption sur un mécanisme d’examen;
Expert au Programme pilote d’examen de la Convention des
Nations Unies contre la corruption; Chef de la délégation
suédoise au Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans
les transactions commerciales internationales; Évaluateur de
l’OCDE; Représentant de la Suède à l’Initiative de transparence
des industries extractives; Représentant de la Suède au Groupe
directeur du Portail anticorruption; Chef adjoint de l’Ambassade
de Suède à Oslo; Chef adjoint de la délégation parlementaire
suédoise à l’OCDE (Paris); Président du Groupe du crédit à
l’exportation de l’OCDE

Juge associé à la Cour d’appel de Svea à Stockholm; Conseiller
juridique du Ministre de la justice; Délégué au GRECO

Juge associé à la Cour d’appel de Svea à Stockholm; Conseiller
juridique du Ministre de la justice; Délégué au GRECO

Conseiller juridique adjoint au tribunal et administrateur au greffe
du Tribunal pénal international des Nations Unies pour l’exYougoslavie; Chargé de dossier à la Division des grâces du
Ministère de la justice; Secrétaire juridique au Conseil
d’administration du Comté de Stockholm; Secrétaire au Conseil
de surveillance de l’Administration nationale des prisons et des
probations, Västerås; Clerc au tribunal de district de
Västmanland, Västerås; Collaborateur au cabinet d’avocats Kista;
Délégué à la Convention des Nations Unies contre la corruption et
au Conseil de l’Europe; Compétence en coopération
internationale, y compris l’entraide judiciaire et l’extradition

Clerc dans un tribunal de district; Avocat; Procureur en chef au
Bureau suédois de lutte contre la délinquance économique;
Participant à des conférences internationales sur les systèmes
juridiques

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Suisse

Pays

Alberto

Andrea

Candrian

Johnny

Calvin

Groff

Inger

Axell

Sabine

Erik

Fagelsbo

Jaag

Prénom(s)

Nom

Directeur adjoint du
Service du droit pénal
international, Office
fédéral de la justice

Conseiller pour
l’UNODC et l’ONUDI,
Mission permanente de
la Suisse auprès des
Nations Unies et des
organisations
internationales à Vienne

Juriste, Service des
investissements
internationaux et des
entreprises
multinationales,
Secrétariat d’État aux
affaires économiques,
Département fédéral des
affaires économiques

Directeur en chef;
Conseiller juridique en
chef par intérim; Chef du
Service d’enquête
interne, Police du Comté
de Vastra Gotaland,
Police suédoise

Chef de l’Agence
suédoise de coopération
internationale au
développement

Procureur principal,
Service national de lutte
contre la corruption,
Ministère public suédois

Poste actuel

Délégué à la Conférence des États parties de la Convention des
Nations Unies contre la corruption et à ses groupes de travail;
Participation aux négociations du mécanisme d’examen par des
pairs de la Convention des Nations Unies contre la corruption;
Participation au onzième Congrès des Nations Unies pour la
prévention du crime et la justice pénale; Président du Groupe
d’experts du Conseil de l’Europe sur le terrorisme

Délégué à la Conférence des États parties de la Convention des
Nations Unies contre la corruption et à ses groupes de travail;
Participation aux négociations du mécanisme d’examen par des
pairs de la Convention des Nations Unies contre la corruption

Chef de la délégation suisse au Groupe de travail de l’OCDE sur
la corruption dans les transactions commerciales internationales;
Spécialiste de l’application de la loi et de la répression du
blanchiment d’argent; Conseiller juridique à la Section de
l’entraide judiciaire de l’Office fédéral de la justice

Chef adjoint des départements de police provinciaux; Chef de
l’administration de la Mission de l’UEO en Albanie; Avocat dans
le secteur privé

Avocat, conseiller juridique en chef, conseiller principal pour les
droits de l’homme et la lutte anticorruption de l’Agence suédoise
de coopération internationale au développement (SIDA);
Conseiller juridique du Fonds international de développement
agricole; Conseiller principal pour l’égalité des sexes et les droits
de l’homme du Représentant spécial de l’Union européenne en
Afghanistan; Membre de l’Association des avocats suédois

Délégué au Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans
les transactions commerciales internationales; Évaluateur de
l’OCDE; Participation au projet de “jumelage court” que l’Union
européenne finance en Bosnie-Herzégovine

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Abdullah

Levent

Bülent

Gonca Gülfem
Tahsin

Salih

Cebecï

Kurt

Türkmen

Bozdağ

Taşkin

Benli

Jean Bernard

Schmid

Turquie

Christine

Magnin

Raimond

Bernard

Jaggy

Craig

Prénom(s)

Nom

Trinité-et- Tobago

Pays

Juge, Direction générale
du droit international et
des affaires étrangères,
Ministère de la justice

Juge-rapporteur,
Direction générale du
droit international et des
affaires étrangères,
Ministère de la justice

Juge-rapporteur,
Ministère de la justice

Juge-rapporteur,
Direction générale du
droit international et des
affaires étrangères,
Ministère de la justice

Chef du Département du
droit international et des
affaires étrangères,
Ministère de la justice

Directeur général
adjoint, Ministère de la
justice

Commissaire adjoint de
la Police, Ministère de la
sécurité nationale

Magistrat instructeur,
État de Genève

Conseiller juridique,
Service du droit pénal
international,
Département fédéral de
la justice et de la police

Chef de la Division des
affaires économiques,
Département fédéral des
affaires étrangères

Poste actuel

Compétence en coopération internationale, y compris l’entraide
judiciaire et l’extradition

Compétence en recouvrement d’avoirs et coopération
internationale, y compris l’entraide judiciaire et l’extradition

Procureur; Juge

Membre du tribunal administratif (questions fiscales)

Juge au pénal et au civil à Keles, Pervari et Ayvacik; Juge au
tribunal des affaires civiles et immobilières

Chef de la délégation turque au Groupe de travail de l’OCDE sur
la corruption dans les transactions commerciales internationales;
Juge au pénal

Commissaire adjoint de police chargé du Bureau d’enquête sur la
corruption; Directeur du Service d’enquête sur la délinquance
financière et le blanchiment d’argent

Avocat; Procureur adjoint; Procureur; Compétence en affaires de
fraude et de corruption

Délégué au Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans
les transactions commerciales internationales; Chef adjoint du
Bureau du Procureur fédéral; Conseiller diplomatique au
Ministère des affaires étrangères

Président d’IDAG Corruption, mandaté par le Conseil fédéral;
Chef de la délégation suisse à la Convention des Nations Unies
contre la corruption; Directeur, aux Affaires étrangères, de la
Stratégie de promotion des exportations et des investissement
pour les PME suisses

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Pays

Prénom(s)

Timur

Ahmet

Yasemin Tuğçe

Yüksel

Alpaslan

Nom

Demïr

16

Biçakçi

İnan

Yilmaz

Çalişkan

Directeur en chef de la
Division de la
délinquance financière,
Département de la lutte
contre la contrebande et
la criminalité organisée,
Direction de la Police
nationale, Ministère de
l’intérieur

Chef adjoint,
Commission
d’inspection, Services du
Premier Ministre

Inspecteur, Services du
Premier Ministre

Inspecteur, Commission
d’inspection, Services du
Premier Ministre

Juge-rapporteur,
Direction générale du
droit international et des
affaires étrangères,
Ministère de la justice

Poste actuel

Instructeur et superviseur à l’École supérieure de police; Emploi
aux services opérationnels des directions de la police; Instructeur
de police pour l’Administration transitoire des Nations Unies au
Timor oriental; Compétence en matière de lutte contre la
délinquance économique

Participation à la préparation du projet de renforcement de la
coordination des politiques et des pratiques de lutte contre la
corruption; Contribution à la rédaction du Plan 2009-2013 de lutte
contre la corruption; Coordination, pour la lutte contre la
corruption, avec les organisations internationales (ONU, OCDE,
GRECO, OLAF et UE); Délégué aux sessions de la Conférence
des États parties à la Convention des Nations Unies contre la
corruption; Membre et chef d’équipes d’enquête sur la corruption;
Délégué au GRECO, au Forum mondial contre la corruption et à
la Conférence internationale sur la lutte contre la corruption;
Membre du Comité technique sur l’amélioration de la
transparence et de la gouvernance en Turquie

Membre du comité chargé d’aligner le système turc de
vérification et d’inspection sur les prescriptions de l’Union
européenne; Membre de l’équipe chargée d’épauler la
Commission de renforcement de la transparence et de la lutte
contre la corruption en Turquie; Membre de l’équipe qui a élaboré
la Stratégie nationale de lutte contre la corruption; Délégué aux
sessions de la Conférence des États parties à la Convention des
Nations Unies contre la corruption

Membre du Comité chargé d’aligner le système turc de
vérification et d’inspection sur les prescriptions de l’Union
européenne

Compétence en coopération internationale, y compris l’entraide
judiciaire et l’extradition

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Muhammet Murat

Nom

Yaşar

Directeur de la Division
de la délinquance
financière, Département
de la lutte contre la
contrebande et la
criminalité organisée,
Direction de la Police
nationale, Ministère de
l’intérieur

Poste actuel

Délégué aux deuxième et troisième sessions de la Conférence des
États parties à la Convention des Nations Unies contre la
corruption, au Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans
les transactions commerciales internationales et au GRECO;
Compétence en recouvrement d’avoirs, répression de la
délinquance économique, incrimination et application de la loi
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