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Malik DAHLAN 
Le professeur Dr Malik R. Dahlan est titulaire de la chaire de droit international et de politique 
publique à l'Université Queen Mary de Londres et a été professeur de droit international, du 
commerce et des politiques au CCLS jusqu'en 2018. Avant de rejoindre la faculté de Queen Mary, 
le professeur Dahlan a pratiqué le droit réglementaire pendant quinze ans dans de nombreux 
secteurs, notamment l'énergie, la défense, le commerce, les affaires gouvernementales et l'état de 
droit. Il a également été propriétaire de la première entreprise privée d'énergie renouvelable du 
Golfe et était président international du plus grand fonds d'investissement privé d'énergie 
renouvelable au monde. Parallèlement à son travail universitaire, le professeur Dahlan est le 
directeur de l'Institution Quraysh for Law & Policy (iQ), une société de services professionnels 
transnationale à multiples facettes située à Londres. Il est un avocat multi-juridictionnel, un 
médiateur international senior du CEDR et un membre du Chartered Institute of Arbitrators. 
 
 
Tom DIMITROFF  
Tom est un avocat formé aux États-Unis et au Royaume-Uni qui a commencé sa carrière en 
enseignant la jurisprudence et la théorie politique au Royaume-Uni avant de se tourner vers la 
pratique du droit à Chicago et le droit du développement en Europe de l'Est et en Asie centrale.  
Il a ensuite travaillé dans le domaine des projets, des transactions et de l'évaluation des risques chez 
BP et est aujourd'hui consultant en stratégie et cadre supérieur. Il travaille en tant que conseiller 
principal au sein de l'équipe mondiale d'économie civile et d'infrastructure de Roland Berger, 
GmbH, conseiller principal pour Karkin & Yuksel Legal Advisory Services, Ltd, directeur 
commercial pour Dashboard, Ltd, directeur commercial et juridique pour Hyperion Energy, Ltd 
et partenaire d'Infrastructure Development Partnership, LLP, une société de conseil basée à 
Londres qu'il a cofondée en 2004. Tom est une autorité reconnue dans le domaine de l'énergie et 



des infrastructures. Il a publié de nombreux articles et intervient régulièrement dans des 
conférences et des universités du monde entier.   
 
 
Andrey A. KONOPLYANIK 
Le professeur Andrey A. Konoplyanik est un économiste de l'énergie (principaux domaines 
professionnels: économie de l'énergie, évolution des marchés internationaux de l'énergie, 
législation sur l'énergie et les investissements, financement de l'énergie). Il est actuellement 
conseiller du directeur général de Gazprom export LLC, coprésident pour la Russie de l'axe de 
travail 2 "Marchés intérieurs" du conseil consultatif Russie-UE sur le gaz, membre du conseil 
scientifique sur la recherche systémique dans le domaine de l'énergie à l'Académie des sciences de 
Russie et chercheur principal à l'Institut des problèmes pétroliers et gaziers de l'Académie des 
sciences de Russie. Auparavant, il a été vice-ministre des relations extérieures et des 
investissements directs étrangers au ministère russe des combustibles et de l'énergie (1991-1993), 
chef des rédacteurs de la législation russe sur les accords de partage de la production (1993-1997) 
et directeur exécutif de la Banque russe pour la reconstruction et le développement (1996-1999). 
Il a présidé la Energy & Investment Policy & Project Financing Development Foundation (1999-
2002) et a été nommé secrétaire général adjoint du secrétariat de la Charte de l'énergie de 2002 à 
2008. 
 
 
Victoria NALULE 
Victoria est avocate et experte en énergie et en exploitation minière. Elle a acquis une vaste 
expérience en travaillant sur divers projets dans de nombreuses régions du monde. Elle est titulaire 
d'un doctorat en droit international et politique de l'énergie (Dundee). Victoria est la fondatrice et 
la directrice exécutive de l'African Energy and Minerals Management Initiative ainsi que PDG et 
consultante principale de Nalule Energy & Minerals Consultants (NEM- www.nemenergyco.com). 
Elle est également arbitre en matière d'énergie auprès de l'Energy Disputes Arbitration Center 
(EDAC) en Turquie et est chercheuse principale en droit minier et gouvernance à l’Institute for 
Oil, Gas, Energy, Environment and Sustainability Development (OGEES). Elle est membre du 
comité de l'Association de droit international (ILA) et d'Access for Women in Energy, une ONG 
internationale. Victoria est une auteure et a publié de nombreux ouvrages sur des sujets liés au 
pétrole, au gaz, aux énergies renouvelables, au changement climatique, aux mines et à l'arbitrage 
international. Ses cinq derniers ouvrages portent sur l'énergie, l'exploitation minière, l'accès aux 
terres et les industries extractives, l'arbitrage dans le domaine de l'énergie et la négociation dans les 
industries extractives. 
 
 
Urban RUSNAK 
Dr Rusnák est le Secrétaire général ayant le plus d'ancienneté dans les archives de la Charte 
internationale de l'énergie. Depuis qu'il est devenu Secrétaire général, le Dr Rusnák a concentré ses 
efforts sur la modernisation et l'élargissement de la Charte internationale de l'énergie. Sur sa 
proposition en 2012, la Conférence de la Charte de l'énergie a considérablement renforcé sa 
politique de transparence en mettant ses décisions à la disposition du grand public. Au cours de 
son mandat, cinq pays sont devenus parties contractantes à la TCE (Afghanistan, Monténégro, 
Islande, Jordanie et Yémen) et trois autres ont été invités à y adhérer (Mauritanie, Burundi et 
Eswatini). En outre, 28 nouveaux pays et organisations régionales sont devenus des observateurs 
de la Conférence de la Charte de l'énergie en signant la Charte internationale de l'énergie. Pour 
améliorer la gouvernance démocratique et un meilleur équilibre géographique, il a également 
proposé d'introduire la présidence tournante de la Conférence de la Charte de l'énergie (2013). 
Parallèlement à l'examen de la perturbation potentielle des flux de gaz vers l'Union européenne en 
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raison du conflit russo-ukrainien, le Dr Rusnák a dirigé les travaux sur le mécanisme d'alerte 
précoce de la Charte de l'énergie, qui a été adopté en 2014. Sous sa direction, le Secrétariat a 
également élaboré en 2018 le Energy Investment Risks Assessment (#EIRA), sa publication phare 
annuelle. 
 
 
Nobuo TANAKA 
Nobuo Tanaka est l'ancien président de la Fondation Sasakawa pour la paix et est actuellement le 
président de l'Innovation for Cool Earth Forum (ICEF). Il est également membre distingué de 
l'Institute of Energy Economics Japan (IEEJ) et professeur invité à la Graduate School of Public 
Policy de l'Université de Tokyo. En tant que directeur exécutif de l'Agence internationale de 
l'énergie (AIE) de 2007 à 2011, il a initié une libération collective des stocks de pétrole en juin 
2011. Il a également joué un rôle crucial et personnel dans le renforcement des liens avec les 
principaux acteurs énergétiques non membres, notamment la Chine et l'Inde. Il a commencé sa 
carrière en 1973 au ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) après avoir 
obtenu son diplôme de l'université de Tokyo, et a occupé plusieurs postes de haut rang, notamment 
celui de directeur général du département du système commercial multilatéral. Il a été fermement 
engagé dans les questions de commerce bilatéral avec les États-Unis en tant que ministre de 
l'industrie, du commerce et de l'énergie à l'ambassade du Japon à Washington DC. Nobuo Tanaka 
a occupé à deux reprises le poste de directeur pour la science, la technologie et l'industrie (DSTI) 
de l'OCDE. 
 
 

ASSISTANT & RAPPORTEUR 
 
Yuriy POCHTOVYK 
Yuriy Pochtovyk (LLB, LLM) a rejoint la Charte Internationale de l'Energie en 2018. Dans son 
rôle actuel d'assistant juridique junior, il apporte un soutien juridique à la Conférence de la Charte 
de l'Energie, à ses organes subsidiaires et au Centre de Résolution des Conflits du Secrétariat de la 
Charte de l'Energie. Yuriy est spécialisé en droit international, politique d'investissement et 
règlement des différends entre investisseurs et États. Il participe également à la supervision des 
différends entre investisseurs et États dans le cadre du Traité sur la Charte de l'Energie et fait partie 
de l'équipe centrale du Secrétariat qui participe aux négociations en cours sur la modernisation du 
Traité sur la Charte de l'Energie. 
 
 

ASSISTANTE 
 
Hava YURTTAGUL 
Hava Yurttagül est assistante juridique junior au Secrétariat de la Charte de l’énergie. Diplômée 
d’une double licence de droit franco-allemand et d’un LL.M. en droit européen et international, 
elle a travaillé auprès de différentes organisations internationales et a obtenu son doctorat en droit 
en 2021.  
 
 
 


