
Saupe, Gerd (Allemagne) 

[Original : anglais] 

Indication des qualifications 

Activités professionnelles 

Vaste expérience des affaires financières, monétaires et économiques 
internationales. Aptitudes démontrées à la négociation.  

Spécialisation particulière dans la gestion budgétaire et la planification des 
politiques des organisations internationales, notamment du système de l’Organisation des 
Nations Unies et de l'Union européenne. 

Membre des Conseils d'administration de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) et de la Banque européenne d'investissement 
(BEI). Président du Comité des affaires budgétaires et administratives de la BERD. 
Membre du Comité du budget et des finances de la CPI. 

Fonctions occupées 

Depuis août 2006  

Conseil en gestion et avocat (Rechtsanwalt), spécialisé dans le financement de 
projets internationaux. 

Depuis avril 2008 

Membre du Comité du budget et des finances de la Cour pénale internationale. 

2003 – août 2006 

Nommé Administrateur représentant l'Allemagne et membre du Conseil 
d'administration de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à 
Londres. En qualité de membre du Conseil, les Administrateurs : 

- Dirigeaient les opérations de la Banque, élaboraient les politiques et 
approuvaient les projets ; adoptaient le budget et les plans stratégiques, suivaient les 
performances et la gestion des risques ; et supervisaient la mise en œuvre de la 
politique de gestion des ressources humaines ; 

- Participaient aux visites des membres du Conseil aux fins de consultations 
avec les pays d'Europe centrale et du sud-est de l'Europe où opérait la BERD ; 
avaient des réunions avec des ministres et les représentants d'organismes 
gouvernementaux, de dirigeants des milieux d'affaires et des représentants des 
milieux diplomatiques pour discuter de la façon dont la Banque pouvait au mieux 
appuyer les réformes économiques et promouvoir une croissance durable ; 

- Assuraient la liaison avec les milieux d'affaires ; avaient des réunions avec 
des ONG pour passer en revue les politiques et projets de la Banque présentant pour 
elle un intérêt particulier. 

2004 – août 2006 

Élu Président du Comité des affaires budgétaires et administratives de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement à Londres. Le Comité a pour 
mission : 

- D'aider le Conseil à orienter les ressources budgétaires, les ressources 
humaines et les moyens administratifs de la Banque vers la réalisation des priorités 
convenues ; de passer en revue le projet de budget et les plans stratégiques à la 
lumière des considérations d'efficience et de maîtrise des coûts ; de fixer les objectifs 
de performances et d'en suivre la réalisation ; 
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- De suivre la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources 
humaines, en accordant une importance particulière au recrutement et à la 
fidélisation de personnel qualifié, au perfectionnement du personnel, à l'évaluation 
des performances et à l'égalité entre les sexes ; de passer en revue les politiques de 
rémunération et d'indemnité du personnel ; et d'examiner les questions liées à la 
santé, à la sûreté et à la sécurité des membres du personnel de la Banque ; 

- De superviser la mise en œuvre des politiques concernant la gouvernance et 
l'éthique ; d'examiner en détail le Code de conduite afin de l'aligner sur les pratiques 
internationales optimales ; de moderniser la procédure de recours afin de renforcer la 
protection des membres du personnel conformément aux normes internationales 
pertinentes. 

1995 - 2003 

Nommé membre du Conseil d'administration de la Banque européenne 
d'investissement à Luxembourg. Les membres du Conseil étaient chargés : 

- D'adopter les plans stratégiques annuels et à moyen terme, de fixer les 
objectifs en matière d'opérations et de résultats financiers, de superviser les résultats, 
d'examiner et d'approuver les projets et de superviser la mise en œuvre de la politique 
relative au suivi des performances et à la gestion des risques ; 

- De rendre compte des résultats de la Banque aux commissions 
parlementaires nationales ; 

- De répondre aux demandes de renseignements d'entreprises et d'ONG. 

1993 – 2003 

Directeur général adjoint, Ministère des finances de l'Allemagne. Responsable : 

1995 – 2003 : 

- Des questions liées aux budgets et aux politiques de l'Union européenne 
(UE) : participation aux processus budgétaires annuels et à l'établissement des 
perspectives financières à moyen terme ; participation aux négociations au niveau de 
l'UE ; présentation de la position du Ministère des finances aux départements 
intéressés ; et présentation de la politique gouvernementale aux commissions 
parlementaires ; 

- De la protection des intérêts financiers de l'UE contre la fraude et les 
irrégularités : coopération avec les services de la Commission européenne et des 
administrations nationales pour veiller à ce que des systèmes de contrôle efficaces 
soient mis en place, que les inspections requises soient menées et que les montant 
irrégulièrement payés soient recouvrés sans tarder ; 

- De la réglementation de l'UE concernant les aides de l'État et de la 
législation communautaire : participation à l'élaboration du cadre de contrôle des 
aides de l'État et au règlement de cas individuels ; 

- Chef de l'équipe spéciale du Ministère des finances chargée des négociations 
commerciales multilatérales. 

1995 – 1998 : 

-  Des budgets de l'Organisation des Nations Unies et des organismes du 
système des Nations Unies : priorités, processus budgétaires annuels et stratégies à 
moyen terme. 

1993 – 1994 : 

-  De la gestion de la dette du gouvernement allemand : analyse des 
marchés financiers nationaux et internationaux, programmation des émissions 
d'obligations, mise au point d'instruments obligataires, gestion des liquidités. 
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1984 – 1993 

Chef de service, Ministère des finances : 

Économie internationale, politique monétaire, sommets mondiaux sur l’économie, 
Fonds monétaire international, Banque mondiale et Organisation de coopération et 
de développement économiques. 

1971 – 1984 

Administrateur au Ministère des finances et au Ministère de l'économie : économie 
internationale, marchés des capitaux, politique monétaire. 

1968 – 1971 

Chargé de cours de droit communautaire à l'Université de Cologne. 

Éducation 

1971 : Doctorat en droit communautaire, Université de Cologne. 

1960 – 1967 : Études de droit aux Universités de Bonn et de Cologne, formation juridique 
pratique et examens d'État. 

Langues 

Parle couramment l'anglais.  

Bonne connaissance du français.  

Langue maternelle allemande. 

___________ 


