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Point 4 de l’ordre du jour provisoire* 

Élections, présentation de candidatures, 

confirmations et nominations 
 

 

 

  Nomination de trois nouveaux membres au Comité 
d’experts de la coopération internationale  
en matière fiscale 
 

 

  Note du Secrétaire général 
 

 

1. Suite à la démission de Satit Rungkasiri (Thaïlande), Khalid Abdulrahman 

Almuftah (Qatar) et Tizhong Liao (Chine) en leur qualité de membres du Comité 

d’experts de la coopération internationale en matière fiscale et en application de la 

résolution 2004/69 du Conseil économique et social, le Secrétaire général a décidé 

de nommer Kim S. Jacinto-Henares (Philippines), Nasser Mohammed al-Khalifa 

(Qatar) et Xiaoyue Wang (Chine) pour achever les mandats respectifs de 

M. Rungkasiri, M. Almuftah et M. Liao, qui viennent à expiration le 30 juin 2017. 

2. Les notices biographiques des trois nouveaux membres sont annexées à la 

présente note. 

 
 

 * E/2014/1/Rev.1, annexe II. 

http://undocs.org/fr/E/2014/1/Rev.1
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Annexe 
 

  Notices biographiques 
 

 

  Kim Jacinto-Henares 

(Philippines) 
 

 

  Poste actuel 
 

Directrice du Bureau of Internal Revenue des Philippines 

 

  Fonctions antérieures 
 

Spécialiste hors classe du développement du secteur privé, Groupe de la Banque 

mondiale 

Responsable gouvernementale des questions fiscales 

Consultante auprès de différents organismes internationaux 

 

  Formation 
 

Master of Laws, Georgetown University, Washington (États-Unis) 

Bachelor of Laws, Université Ateneo de Manila, Makati (Philippines) 

Bachelor of Science (commerce) Université De La Salle, Manille (Philippines) 

 

 

  Nasser Mohammed al-Khalifa 

(Qatar) 
 

 

  Poste actuel 
 

Directeur adjoint des opérations, Département des recettes publiques et de l’impôt, 

Ministère des Finances (Qatar) 

 

  Fonctions antérieures 
 

Chef de la Section du contrôle fiscal et des impôts, Département des recettes 

publiques et de l’impôt, Ministère des finances (Qatar) 

Contrôleur fiscal, Section du contrôle fiscal et des impôts, Département des recettes 

publiques et de l’impôt, Ministère des finances (Qatar) 

 

  Formation 
 

Licence en administration et économie 

 

 

  Xiaoyue Wang 

(Chine) 
 

 

  Poste actuel 
 

Directrice de la Division de lutte contre l’évasion fiscale, Département de la 

fiscalité internationale, Administration fiscale nationale (Chine) 
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  Fonctions antérieures 
 

Division des conventions fiscales, Département de la fiscalité internationale, 

Administration fiscale nationale (Chine) 

 

  Formation 
 

Doctorat (Ph. D.) en économie, Université Renmin de Chine, Beijing (Chine) 

Maîtrise (LL. M.) en droit fiscal, Golden Gate University, San Francisco, Californie  

(États-Unis) 

 


