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Nomination de 25 membres du Comité d’experts
de la coopération internationale en matière fiscale
Note du Secrétaire général
1.
En application de la résolution 2004/69 du Conseil économique et social, le
Comité d’experts de la coopération internationale en matière fiscale se compose de
25 membres désignés par les gouvernements et siégeant à titre individuel, qui
travaillent dans les domaines de la politique et de l’administration fiscales et sont
choisis de manière à tenir compte d’une répartition géographique équitable,
représentant différents systèmes fiscaux. Les membres sont nommés par le
Secrétaire général pour un mandat de quatre ans, après notification du Conseil
économique et social.
2.
Dans une note verbale datée du 28 février 2013, le Secrétaire général a invité
les États Membres à proposer des candidats qualifiés qui pourraient être nommés
membres du Comité. Au 12 juin 2013, 39 candidatures avaient été reçues.
3.
Compte tenu des candidatures présentées par les États Membres, le Secrétaire
général a décidé de nommer les personnes suivantes au Comité d’experts de la
coopération internationale en matière fiscale, pour un mandat de quatre ans prenant
effet à la date de notification de la présente nomination et venant à expiration le
30 juin 2017. On trouvera à l’annexe à la présente note des informations
biographiques sur les membres du Comité.
M. Khalid Abdulrahman Almuftah (Qatar)
M. Mohammed Amine Baina (Maroc)
Mme Bernadette May Evelyn Butler (Bahamas)
M. Andrew Dawson (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)
M. El Hadji Ibrahima Diop (Sénégal)
M. Johan Cornelius de la Rey (Afrique du Sud)
Mme Noor Azian Abdul Hamid (Malaisie)
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Mme Liselott Kana (Chili)
M. Toshiyuki Kemmochi (Japon)
M. Cezary Krysiak (Pologne)
M. Armando Lara Yaffar (Mexique)
M. Wolfgang Karl Albert Lasars (Allemagne)
M. Tizhong Liao (Chine)
M. Henry John Louie (États-Unis d’Amérique)
M. Enrico Martino (Italie)
M. Eric Nii Yarboi Mensah (Ghana)
M. Ignatius Kawaza Mvula (Zambie)
Mme Carmel Peters (Nouvelle-Zélande)
M. Jorge Antonio Deher Rachid (Brésil)
M. Satit Rungkasiri (Thaïlande)
Mme Pragya S. Saksena (Inde)
M. Christoph Schelling (Suisse)
M. Stig B. Sollund (Norvège)
Mme Ingela Willfors (Suède)
M. Ulvi Yusifov (Azerbaïdjan)
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Annexe
Informations biographiques sur les membres
du Comité d’experts de la coopération internationale
en matière fiscale
Nom : M. Khalid Abdulrahman Almuftah
Nationalité : Qatar
Poste actuel
Directeur adjoint, Direction de l’impôt sur le revenu et de la fiscalité,
Ministère de l’économie et des finances (Qatar)
Fonctions antérieures
Expert-comptable et Commissaire aux comptes, Ernst & Young, Doha (Qatar)
Responsable des services bancaires aux entreprises, Commercial Bank of Qatar
Formation
Licence en administration des affaires, Université de Denver (États-Unis
d’Amérique)
Nom : M. Mohammed Amine Baina
Nationalité : Maroc
Poste actuel
Chef de la Division de la coopération internationale, département des impôts,
Ministère de l’économie et des finances (Maroc)
Fonctions antérieures
Chef de la Division des études et des relations extérieures, Direction des impôts,
Ministère de l’économie et des finances (Maroc)
Chef de la Division du contentieux administratif, Direction des impôts,
Ministère de l’économie et des finances (Maroc)
Formation
Maitrise en sciences économiques appliquées, Université de Mons (Belgique)
Nom : Mme Bernadette May Evelyn Butler
Nationalité : Bahamas
Poste actuel
Conseiller juridique, Ministère des finances (Bahamas)
Fonctions antérieures
Juriste, Section internationale chargée de l’assistance mutuelle et de la négociation
des traités, Ministère des finances (Bahamas)

1337920f.doc

3

E/2013/9/Add.10

Greffier adjoint par intérim, Cour d’appel (Bahamas)
Conseiller juridique, Commission du commerce (Bahamas)
Formation
Maîtrise en droit, spécialisation « Droit et développement » (LLM), Université
de Warwick (Royaume-Uni)
Licence en droit (LLB), Université de Reading (Royaume-Uni)
Nom : M. Andrew Dawson
Nationalité : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Poste actuel
Responsable de la négociation des conventions fiscales à la Direction des impôts
(Royaume-Uni)
Fonctions antérieures
Membres du Comité d’experts de la coopération internationale en matière fiscale,
Nations-Unies (2005-2009)
Premier Secrétaire (Service économique), ambassade du Royaume-Uni, Washington
Chef de la Section de la fiscalité directe de l’équipe de politique fiscale du Trésor
Conseiller, Administration fiscale du Royaume-Uni
Formation
Licence en économie, Université de Manchester
Diplôme de troisième cycle en éducation, Université de Manchester
Nom : M. El Hadj Ibrahima Diop
Nationalité : Sénégal
Poste actuel
Directeur de la législation, des études et du contentieux, Ministère de l’économie
et des finances (Sénégal)
Fonctions antérieures
Membres du Comité d’experts de la coopération internationale en matière fiscale,
Nations-Unies (2009-2013)
Inspecteur-vérificateur à la Première brigade de vérification, Direction
des vérifications et enquêtes fiscales (Sénégal)
Chef de l’Inspection de la Direction des impôts (Sénégal)
Formation
Maîtrise en sciences économiques, Université de Dakar (Sénégal)
Brevet de fin d’études, Section des impôts et des domaines, École nationale
d’administration et de magistrature de Dakar (Sénégal)
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Diplôme supérieur comptable, École nationale supérieure universitaire de
technologie, à Dakar (Sénégal)
Nom : M. Johan Cornelius de la Rey
Nationalité : Afrique du Sud
Poste actuel
Juriste, Division des politiques et des services juridiques, Administration fiscale
de l’Afrique du Sud
Fonctions antérieures
Vérificateur des comptes dans le secteur privé
Formation
Diplôme supérieur en fiscalité internationale/Centres financiers extraterritoriaux,
Institut des hautes études/Rand Afrikaans University
Diplôme supérieur en fiscalité, Université d’Afrique du Sud
Nom : Mme Noor Azian Abdul Hamid
Nationalité : Malaisie
Poste actuel
Directrice, Département de la fiscalité multinationale, Direction générale des impôts
(Malaisie)
Directrice de l’Académie fiscale de Malaisie
Directrice, Centre de formation à la vérification des comptes (Malaisie)
Formation
Maîtrise, Université nationale de Malaisie
Baccalauréat de sciences, chimie appliquée, University de Wales, Institut
des sciences et technologies, Cardiff (Royaume-Uni)
Nom : Mme Liselott Kana
Nationalité : Chili
Poste actuel
Chef du Département de la fiscalité internationale, Service des impôts internes
(Chili)
Fonctions antérieures
Membre du Comité d’experts de la coopération internationale en matière fiscale
de l’ONU (2008-2009 et 2009-2013)
Chef, Département de la Zone de libre-échange des Amériques, Direction des
relations économiques internationales, Ministère des relations extérieures (Chili)
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Comité des investissements étrangers, Ministère de l’économie (Chili)
Département des affaires fiscales, Arthur Andersen & Co., Londres
Formation
Licence en droit, Université de Stockholm (Suède)
Maîtrise de droit, London School of Economics, Londres
Nom : M. Toshiyuki Kemmochi
Nationalité : Japon
Poste actuel
Directeur, procédures d’accord amiable, Administration fiscale nationale (Japon)
Fonctions antérieures
Directeur, prix de transfert, Administration fiscale nationale (Japon)
Directeur adjoint, opérations internationales, Administration fiscale nationale
(Japon)
Directeur adjoint, procédures d’accord amiable, Administration fiscale nationale
(Japon)
Formation
Licence en sciences, Université de Tokyo
Nom : M. Cezary Krysiak
Nationalité : Pologne
Poste actuel
Directeur, Direction de la politique fiscale, Ministère de l’économie et des finances
(Pologne)
Fonctions antérieures
Directeur adjoint, Direction de la politique fiscale, Ministère des finances (Pologne)
Directeur adjoint, Département de l’impôt sur le revenu, Ministère des finances
(Pologne)
Chef, Bureau de la coopération internationale en matière fiscale, Ministère des
finances (Pologne)
Formation
Diplômé en administration publique, École nationale d’administration, Varsovie
(Pologne)
Master en droit, université Nicolas-Copernic Torun (Pologne)
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Nom : M. Armando Lara Yaffar
Nationalité : Mexique
Poste actuel
Directeur général, affaire internationales, Direction des impôts, Ministère
des finances et du crédit public (Mexique)
Fonctions antérieures
Président, Comité d’experts de la coopération internationale en matière fiscale,
Nations Unies (2009-2013), membre (2005-2009)
Directeur général adjoint, conventions fiscales internationales, Direction des impôts,
Ministère des finances et du crédit public (Mexique)
Directeur, Division des négociations des conventions et des projets spéciaux,
Direction des impôts, Ministère des finances et du crédit public (Mexique)
Directeur, Division des procédures judiciaires internationales, Direction des impôts,
Ministère des finances et du crédit public (Mexique)
Formation
Licence en droit, Escuela Libre de Derecho (Mexique)
Diplôme de finance, Universidad Iberoamericana (Mexique)
Nom : M. Wolfgang Karl Albert Lasars
Nationalité : Allemagne
Poste actuel
Directeur, Section de la fiscalité internationale, Ministère fédéral des finances
(Allemagne)
Fonctions antérieures
Membre, Comité d’experts de la coopération internationale en matière fiscale,
Nations Unies (2009-2013)
Directeur adjoint, Section de la fiscalité internationale, Ministère fédéral
des finances (Allemagne)
Formation
Premier examen d’État en droit, études de droit et de chinois, Université libre
de Berlin
Docteur en droit, Université libre de Berlin
Nom : M. Tizhong Liao
Nationalité : Chine
Poste actuel
Directeur général adjoint du Service des conventions fiscales, Département
de la fiscalité internationale, Administration fiscale d’État (Chine)
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Fonctions antérieures
Membre, Comité d’experts de la coopération internationale en matière fiscale,
Nations Unies (2006-2009) et (2009-2013)
Directeur de la mutualisation de l’information et de l’imposition des non-résidents,
Département de la fiscalité internationale, Administration fiscale d’État (Chine)
Directeur du Service des conventions fiscales, Département de la fiscalité
internationale, Administration fiscale d’État (Chine)
Directeur du Service des conventions fiscales, Département de la fiscalité
internationale, Administration fiscale d’État (Chine)
Consultant, Département de la coopération fiscale internationale, Administration
fiscale d’État (Chine)
Formation
Maîtrise en droit (LLM), Université de Londres
Doctorat, Université des études étrangères de Beijing
Nom : M. Henry John Louie
Nationalité : États-Unis d’Amérique
Poste actuel
Adjoint au Conseiller en fiscalité internationale (conventions fiscales), Département
du Trésor des États-Unis d’Amérique
Fonctions antérieures
Membre, Comité d’experts de la coopération internationale en matière fiscale,
Nations Unies (2009-2013)
Économiste international, Office of Tax Policy, United States Department of the
Treasury, Négociateur principal auprès du Trésor, United States Department of the
Treasury
Formation
Licencié ès lettres, Georgetown University (États-Unis d’Amérique)
Maîtrise d’économie, Duke University (États-Unis d’Amérique)
Nom : M. Enrico Martino
Nationalité : Italie
Poste actuel
Chef, Relations internationales, Département des finances, Ministère de l’économie
et des finances (Italie)
Fonctions antérieures
Membre, Comité d’experts de la coopération internationale en matière fiscale,
Nations Unies (2009-2013)
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Chef, Section des conventions fiscales, Relations internationales, Département
des finances, Ministère de l’économie et des finances (Italie)
Chef, Fiscalité internationale, Direction centrale des affaires juridiques,
Administration fiscale
Responsable (Fiscalité), Deloitte Touche Tohmatsu (Italie)
Formation
Licence en économie de l’Université de Rome « La Sapienza »
Études de troisième cycle en droit fiscal
Nom : M. Eric Nii Yarboi Mensah
Nationalité : Ghana
Poste actuel
Chef négociateur du Service des conventions fiscales, équipe de la convention
concernant les doubles impositions (Ghana)
Formation
Licencié en sociologie et sciences politiques, University of Ghana
Capacité en droit, Ghana School of Law
Certificat en matière de fiscalité des entreprises et modernisation de l’administration
fiscale, University of Pretoria (Afrique du Sud)
Nom : M. Ignatius Kawaza Mvula
Nationalité : Zambie
Poste actuel
Adjoint du Directeur de l’Administration fiscale de la Zambie
Fonctions antérieures
Inspecteur principal des impôts, Administration fiscale de la Zambie
Formation
Licence en comptabilité, Copperbelt University, Kitwe (Zambie)
Nom : Mme Carmel Peters
Nationalité : Nouvelle-Zélande
Poste actuel
Responsable des politiques, Administration fiscale (Nouvelle-Zélande)
Fonctions antérieures
Analyste hors classe et conseillère politique principale, Administration fiscale
(Nouvelle-Zélande)
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Partenaire exécutive dans le cabinet juridique Rudd Watts & Stone
Formation
Maîtrise en droit (fiscal), Université de New York
Licence en droit, Victoria University de Wellington
Nom : M. Jorge Antonio Deher Rachid
Nationalité : Brésil
Poste actuel
Attaché à la fiscalité et aux douanes, ambassade du Brésil, Washington
Contrôleur des impôts, secrétariat, recettes fédérales du Brésil, Ministère
de l’économie et des finances
Fonctions antérieures
Secrétaire, recettes fédérales du Brésil
Secrétaire adjoint, recettes fédérales du Brésil
Coordonnateur général, inspection des impôts, recettes fédérales du Brésil
Formation
Licence, administration des entreprises, Candido Mendes University, Rio de Janeiro
(Brésil)
Nom : M. Satit Rungkasiri
Nationalité : Thaïlande
Poste actuel
Directeur général, Département du revenu, Ministère des finances (Thaïlande)
Fonctions antérieures
Directeur général, bureau de la politique fiscale (Thaïlande)
Directeur général adjoint, Département du revenu (Thaïlande)
Secrétaire permanent adjoint, Ministère des finances (Thaïlande)
Formation
Maîtrise d’économie, Atlanta University (États-Unis d’Amérique)
Licence en sciences économiques, Kasetsart University (Thaïlande)
Nom : Mme Pragya S. Saksena
Nationalité : Inde
Poste actuel
Cosecrétaire, politique et législation fiscale, Comité central des impôts directs
(CBDT), Département des recettes fiscales, Ministère des finances (Inde)
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Fonctions antérieures
Commissaire, impôt sur le revenu, Code des impôts directs, CBDT, Département
des recettes fiscales, Ministère des finances (Inde)
Commissaire, Impôts étrangers et recherche fiscale, CBDT, Département
des recettes fiscales, Ministère des finances (Inde)
Formation
Maîtrise en sociologie, University of Lucknow
Doctorat en sciences sociales, Université du Punjab
Nom : M. Christoph Schelling
Nationalité : Suisse
Poste actuel
Directeur de la division Fiscalité, Secrétariat d’État aux questions financières
internationales, Département fédéral des finances
Fonctions antérieures
Directeur des services, division internationale, et membre du comité exécutif
sur les holdings suisses, chargé des questions fiscales
Vice-directeur, fiscalité et affaires légales, Coopers & Lybrand (aujourd’hui PwC)
Formation
Expert en fiscalité suisse diplômé
Avocat, Universités de Berne et de Genève
Nom : M. Stig B. Sollund
Nationalité : Norvège
Poste actuel
Directeur général et Chef du Département du droit fiscal, Ministère des finances
(Norvège)
Fonctions antérieures
Membre, Comité d’experts de la coopération internationale en matière fiscale,
Nations Unies (2005-2009) et (2009-2013)
Associé, cabinet juridique Bugge, Arentz-Hansen, Oslo
Directeur général, Chef de la Section de la fiscalité des entreprises et du secteur
énergétique, Département du droit fiscal, Ministère des finances (Norvège)
Associé, cabinet juridique Arntzen, Underland & Co., Oslo
Président de la branche norvégienne de l’Association fiscale internationale
Formation
Diplôme de droit, Université d’Oslo
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Nom : Mme Ingela Willfors
Nationalité : Suède
Poste actuel
Directrice, Département de la fiscalité internationale, Ministère des finances (Suède)
Conseillère juridique, Département de la fiscalité internationale, Ministère
des finances (Suède)
Assistante et juge adjoint, Cour administrative d’appel, Stokholm (Suède)
Avocate, tribunal administratif de district, Stockholm (Suède)
Formation
Maîtrise en droit, Université de Stockholm (Suède)
Licence en droit fiscal international, Université de Stockholm (Suède)
Nom : M. Ulvi Yusifov
Nationalité : Azerbaïdjan
Poste actuel
Chef, division des conventions internationales, Relations internationales,
Ministère des taxes (Azerbaïdjan)
Fonctions antérieures
Chef, inspecteur des impôts de l’État, division des conventions internationales,
département des relations internationales, Ministère des taxes (Azerbaïdjan)
Inspecteur principal des impôts de l’État, division des conventions internationales,
département des relations internationales, Ministère des taxes (Azerbaïdjan)
Formation
Master en fiscalité, Université d’État des sciences économiques d’Azerbaïdjan
Licence en finance et crédit, Université d’État des sciences économiques
d’Azerbaïdjan
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