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Sopková, Elena (République slovaque)

[Original : anglais]

Curriculum vitae

Informations personnelles

Nom de famille : Sopková

Prénom : Elena

Date de naissance : 27.7.1954

Lieu de naissance : Trnava, République slovaque

État civil : mariée, deux enfants

Éducation

2004 : Entreprise de contrôle technique RWTUV (Bratislava) – Auditeur des
systèmes de gestion de la qualité EN ISO 9001:2000.

2003 : Agence pour le développement rural – gestionnaire de projets certifié.

2000-2002 : Institut des hautes études de l’Université des sciences économiques de
Bratislava, spécialiste des évaluations économiques et techniques.

1973-1978 : Faculté de commerce de l’Université des sciences économiques de
Bratislava, mastère.

1969-1973 : École secondaire d’économie à Bratislava.

Études spécialisées à l’étranger

1998 : Centre d’études de l’OCDE à Budapest : formation sur les prix de transfert.

1997 : Centre d’études de l’OCDE à Vienne : formation à l’intention des
négociateurs de conventions fiscales.

1993-1996 : Chambre de commerce et d’industrie à Bruxelles : étude de la langue
française.

Expérience professionnelle

depuis 2003 : Spécialiste agréée des évaluations juridiques, économiques et analytiques au
ministère slovaque de la Justice : services de conseil auprès de juges et de
différentes entités juridiques pour tout problème d’ordre économique (impôts,
écritures comptables et budgétisation concernant une procédure juridique) ;
rédaction des rapports indispensables aux juges pour prendre une décision
juridique à l’échelle nationale et internationale ; évaluation des biens des
entreprises souhaitant s’inscrire auprès du Tribunal des registres et évaluation
de dommages en vue d’une réparation ; évaluation de la gestion du risque, de
la gestion de projets, de la budgétisation, du contrôle financier et de la gestion
des ressources humaines.

2002 – 2003 :Société par actions KZT : spécialiste des évaluations, élaboration de systèmes
de planification stratégique corrélés à la budgétisation pour les entreprises et
leurs cadres ; gestion budgétaire et stratégique ; formulation d’avis sur la
stratégie à suivre, l’efficience et l’optimisation de l’entreprise ; réorganisation
et rationalisation des opérations et des structures administratives dans le
cadre d’une analyse et d’une redéfinition des processus d’entreprise.

1996 – 2002 : Ministère slovaque des Finances : directrice du département des affaires
fiscales internationales.
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1993 – 1996 :Ambassade de la République slovaque auprès du Royaume de Belgique
(ministère des Affaires étrangères) – économiste au département économique
et commercial.

1992 – 1993 :Ambassade de la République fédérale tchèque et slovaque à Kinshasa
(République démocratique du Congo) – économiste.

1991 – 1992 :Entreprise d’audit, Audit Company, Ltd. – cofondatrice et propriétaire de
l’entreprise, auditeur.

1985 – 1991 :Bureau central des finances de Bratislava : directrice du service des contrôles
financiers.

1978 -1985 : Interhotels Bratislava AMD Hotel Borik, économiste au sein du service de la
comptabilité.

Autres activités professionnelles

depuis 2016 : membre du Comité d’audit de la Cour pénale internationale et vice-présidente
de cet organe depuis janvier 2016.

Since 2003: membre du Comité du budget et des finances (CBF) de la Cour pénale
internationale (CPI) à La Haye.

2007 – 2015 :chargée de cours à la faculté d’économie de l’université paneuropéenne.

2007 – 2008 :vice-présidente du Comité du budget et des finances de la Cour pénale
internationale : une juridiction qui a marqué une étape importante dans le
renforcement du droit humanitaire. Le principal objectif du CBF est de
conseiller l’Assemblée des États parties et la Cour en matière de gestion
stratégique et financière, d’optimisation financière et de budgétisation.

Depuis 2002 :Association slovaque des experts en évaluation économique : membre du
conseil d’administration spécialisée dans la coopération en matière de préparation
des actes et règlements dans les domaines budgétaire, financier et fiscal.

Depuis 2003 :Centre des femmes chefs d’entreprise TOP, association indépendante non
gouvernementale : coordinatrice de projets et chargée de cours, conférencière
lors d’ateliers visant à stimuler l’entrepreneuriat féminin en Slovaquie et à
l’échelle internationale ; TCB est un organisme observateur de l’Association
internationale des femmes d’affaires basée à Paris (FCEM, Les Femmes
Chefs d’Entreprises Mondiales).

1996 – 1998 :Ministère slovaque des Finances : négociatrice chargée plus spécialement des
aspects fiscaux du processus d’adhésion de la Slovaquie aux cadres
d’imposition de l’OCDE.

Langue

Slovaque : langue maternelle

Tchèque : courant

Anglais : courant

Français : courant

Allemand : connaissance passive

Russe : connaissance passive

Autres compétences

Compétences informatiques : bonne maîtrise des ordinateurs personnels, de Microsoft
Word, d’Excel et d’Internet.
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