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Point 4 de l’ordre du jour provisoire*
Élections, présentations de candidatures,
confirmations et nominations

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.
Au paragraphe 29 du Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième
Conférence internationale sur le financement du développement, approuvé par
l’Assemblée générale dans sa résolution 69/313 du 27 juillet 2015, les États
Membres ont réaffirmé le mandat du Comité et indiqué à nouveau que ses membres
seraient nommés par le Secrétaire général en concertation avec les États Membres.
3.
Dans une note verbale datée du 27 avril 2017, le Secrétaire général a invité les
États Membres à proposer des candidats qualifiés qui pourraient être nommés
membres du Comité. Dans le cadre de consultations avec les États Membres, le
Secrétariat a organisé des séances d’information spéciales le 5 mai et le 14 juin
2017 sur la procédure de nomination et les critères de sélection. Au total, 60
candidatures ont été reçues.
4.
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 prenant effet à la date
de notification de la présente nomination et venant à expiration le 30 juin 2021 :
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Natalia Aristazabal Mora (Colombie)
Abdoulfatah Moussa Arreh (Djibouti)
Rajat Bansal (Inde)
Margaret Moonga Chikuba (Zambie)
William Babatunde Fowler (Nigéria)
Mitsuhiro Honda (Japon)
Cezary Krysiak (Pologne)
Eric Nil Yarboi Mensah (Ghana)
Dang Ngoc Minh (Viet Nam)
Patricia Mongkhonvanit (Thaïlande)
Marlene Patricia Nembhard-Parker (Jamaïque)
George Omondi Obell (Kenya)
Carmel Peters (Nouvelle-Zélande)
Carlos E. Protto (Argentine)
Jorge Antonio Deher Rachid (Brésil)
Aart Roelofsen (Pays-Bas)
Christoph Schelling (Suisse)
Aleksandr Anatolyevich Smirnov (Fédération de Russie)
Stephanie Smith (Canada)
Elfrieda Stewart Tamba (Libéria)
Titia Stolte-Detring (Allemagne)
José Troya (Équateur)
Ingela Willfors (Suède)
Yan Xiong (Chine)
Sing Yuan Yong (Singapour)
5.
On trouvera en annexe à la présente note des informations biographiques sur
les membres du Comité.
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Annexe
Informations biographiques sur les membres du Comité d’experts
de la coopération internationale en matière fiscale *
Nom : M me Natalia Aristazabal Mora
Nationalité : Colombie
Fonction actuelle
Consultante sur les questions de fiscalité internationale, Équipe fiscale mondiale,
Groupe de la Banque mondiale
Fonctions antérieures
Conseillère spéciale du Directeur général de la Direction des impôts et des douanes
nationales (DIAN), Unité administrative spéciale des impôts et des douanes
nationales (Colombie)
Formation
Doctorat en droit, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogota
Certificat du programme de fiscalité internationale, Faculté de droit de Harvard
(États-Unis d’Amérique)
Nom : M. Abdoulfatah Moussa Arreh
Nationalité : Djibouti
Fonction actuelle
Chef du Groupe de la politique fiscale, Ministère de l’économie et des finances
(Djibouti)
Fonctions antérieures
Coordonnateur de la Conférence nationale sur la fiscalité (Djibouti)
Conseiller principal, responsable de la fiscalité et de l ’amélioration de la conjecture
économique, Ministère de l’économie et des finances
Inspecteur des finances, assistant du secrétaire général du Ministère de l ’économie
et des finances
Formation
Licence Administration économique et sociale, Faculté de droit de l ’Université de
Bourgogne, Dijon (France)
Diplôme de contrôle fiscal, École nationale des impôts, Clermont -Ferrand (France)
Nom : M. Rajat Bansal
Nationalité : Inde
__________________

* L’annexe n’a pas été revue par les services d’édition.
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Fonction actuelle
Cosecrétaire du Service des impôts indien, Comité central des impôts directs,
Gouvernement de l’Inde
Fonctions antérieures
Négociateur en chef des conventions fiscales, Service des impôts indien,
Gouvernement de l’Inde
Fonctionnaire du Service des impôts indien, Gouvernement de l’Inde
Formation
Licence en ingénierie électrique et électronique, Institut indien de technolog ie,
Kanpur (Inde)
Maîtrise en administration des entreprises, Université de Delhi
Nom : M me Margaret Moonga Chikuba
Nationalité : Zambie
Fonction actuelle
Sous-Directrice de la politique fiscale, Ministère des finances, Gouvernement de la
République de Zambie
Fonctions antérieures
Analyste du budget principale, service de la politique fiscale, Ministère des
finances, Gouvernement de la République de Zambie
Économiste principale, service des impôts et de la politique fiscale, Ministère des
finances, Gouvernement de la République de Zambie
Formation
Licence en études du développement, Université de Zambie, Lusaka
Maîtrise en économie du développement, Williams College, Williamstown (États Unis d’Amérique)
Nom : M. Babatunde Fowler
Nationalité : Nigéria
Fonctions actuelles
Président exécutif de l’Administration fiscale fédérale (Nigéria)
Président du Forum africain sur l’administration fiscale
Fonctions antérieures
Directeur général et chef de groupe, South Commercial Banking Group, Crédit
Lyonnais Nigeria LTD
Chef de produit, Johnson & Johnson
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Formation
Licence en économie, Université du Wisconsin (États-Unis d’Amérique)
Maîtrise en administration des entreprises, Université d ’État de Californie (ÉtatsUnis d’Amérique)
Nom : M. Mitsuhiro Honda
Nationalité : Japon
Fonctions actuelles
Professeur de droit, Graduate School of Business Science, Université de Tsukuba
Japon)
Professeur adjoint, Graduate School of Global Business, Université Meiji (Japon)
Professeur adjoint, Graduate School of Accountancy, Université Waseda (Japon)
Fonctions antérieures
Sous-commissaire régional, Bureau fiscal régional de Takamatsu (Japon)
Sous-commissaire régional, Bureau fiscal régional de Tokyo
Conseiller principal, Centre de politique et d’administration fiscal es de l’OCDE,
Paris
Directeur de la division des examens des dossiers internationaux, Administration
fiscale nationale (Japon)
Directeur adjoint, Bureau des impôts, Ministère des finances (Japon)
Formation
Licence en droit, Université de Tohoku (Japon)
Maîtrise en administration publique, Université de Californie du Sud (États -Unis
d’Amérique)
Maîtrise en droit fiscal, faculté de droit de l’Université de Georgetown (États-Unis
d’Amérique)
Nom : M. Cezary Krysiak
Nationalité : Pologne
Fonctions actuelles
Directeur adjoint, Département du système fiscal, Ministère des finances (Pologne)
Fonctions antérieures
Directeur, Département de la politique fiscale, Ministère des finances (Pologne)
Directeur adjoint, Département de l’impôt sur le revenu, Ministère des finances
(Pologne)
Chef du Bureau de la coopération internationale en matière fiscale, Département de
l’impôt sur le revenu, Ministère des finances (Pologne)
17-13826
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Formation
Diplômé en administration publique, École nationale d’administration, Va rsovie
Maîtrise en droit, Université Nicolas Copernic, Torun (Pologne)
Nom : M. Eric Nil Yarboi Mensah
Nationalité : Ghana
Fonctions actuelles
Sous-commissaire chargé des affaires juridiques
internationaux, Administration fiscale du Ghana

et

des

accords

fiscaux

Fonctions antérieures
Juriste, Administration fiscale du Ghana
Formation
Licence en sociologie et sciences politiques, Université du Ghana
Certificat d’aptitude en droit, Ghana School of Law
Certificat en matière de fiscalité des entreprises et modernisation de l’administration
fiscale, Université de Pretoria
Nom : M. Dang Ngoc Minh
Nationalité : Viet Nam
Fonction actuelle
Directeur général adjoint, Direction générale des impôts, Ministère des finances
(Viet Nam)
Fonctions antérieures
Directeur, Direction provinciale des impôts de Yenbai (Viet Nam)
Directeur du Département de la gestion des gros contribuables, Direction générale
des impôts (Viet Nam)
Directeur général adjoint, Département de la politique fiscale, Ministère des
finances (Viet Nam)
Directeur général adjoint, Département de la coopération internationale, Ministère
des finances (Viet Nam)
Directeur adjoint et Directeur du Département de la fiscalité internationale,
Direction générale des impôts (Viet Nam)
Formation
Licence d’anglais, Université de pédagogie des langues du Viet Nam
Licence en économie, Université des finances et de la comptabilité du Viet Nam
Licence en droit, Université de droit de Hanoï
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Maîtrise en économie, Université du Michigan, Ann Arbor ( États-Unis d’Amérique)
Nom : M me Patricia Mongkhonvanit
Nationalité : Thaïlande
Fonctions actuelles
Directrice générale adjointe, Administration fiscale de Thaïlande
Fonctions antérieures
Directrice du Bureau de politique et de planification fiscales, Administration fiscale
de Thaïlande
Directrice du Bureau de la gestion du traitement électronique, Administration fiscale
de Thaïlande
Directrice du Groupe de développement du secteur public, Administration fiscale de
Thaïlande
Formation
Maîtrise en économie et études spéciales (politique de développement et
administration publique)
Maîtrise en droit fiscal, London School of Economics and Politics (Royaume -Uni)
Nom : M me Marlene Patricia Nembhard-Parker
Nationalité : Jamaïque
Fonctions actuelles
Conseillère fiscale principale en matière de législation, de conventions et de
questions fiscales internationales, Administration fiscale, Ministère des finances
(Jamaïque)
Fonctions antérieures
Directrice du Service de la législation et des conventions, Administration fiscale,
Ministère des finances (Jamaïque)
Conseillère juridique principale, Service de la législation et des conventions,
Administration fiscale, Ministère des finances (Jamaïque)
Conseillère juridique, Service de la législation et des conventions, Administration
fiscale, Ministère des finances (Jamaïque)
Formation
Licence en administration publique (avec mention), Université des Indes
occidentales, Mona (Jamaïque)
Licence en droit (avec mention), Université des Indes occidentales, Mona
(Jamaïque)
Maîtrise en droit, Université des Indes occidentales, Mona (Jamaïque)
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Maîtrise en fiscalité internationale, Australian School of Business, Université de
Nouvelle-Galles du Sud
Nom : M. George Omondi Obell
Nationalité : Kenya
Fonctions actuelles
Administrateur principal de la Division de la fiscalité internationale, Administration
fiscale du Kenya
Fonctions antérieures
Administrateur principal, Programme d’audit du Bureau des gros contribuables,
Administration fiscale du Kenya
Formation
Maîtrise en administration des entreprises, Université de Nairobi
Licence en droit, Université de Nairobi
Licence en comptabilité, United States International University – Afrique
Nom : M me Carmel Peters
Nationalité : Nouvelle-Zélande
Fonction actuelle
Responsable des politiques, Administration fiscale (Nouvelle -Zélande)
Fonctions antérieures
Analyste principale et conseillère politique principale, Administration fiscale
(Nouvelle-Zélande)
Partenaire exécutive dans le cabinet juridique Rudd Watts & Sto ne
Formation
Maîtrise en droit (fiscalité), Université de New York (États -Unis d’Amérique)
Licence en droit, Université Victoria de Wellington (Nouvelle-Zélande)
Nom : M. Carlos Protto
Nationalité : Argentine
Fonctions actuelles
Directeur des relations fiscales internationales et Directeur des impôts directs,
Ministère de l’économie et des finances publiques (Argentine)
Fonctions antérieures
Coordonnateur des questions fiscales, Ministère de l’économie et des finances
publiques (Argentine)
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Conseiller à la Direction du régime des droits de douanes (Argentine)
Formation
Licence en économie, Université de Buenos Aires
Maîtrise en gestion fiscale, Solvay Brussels School
Nom : M. Jorge Antonio Deher Rachid
Nationalité : Brésil
Fonctions actuelles
Secrétaire, Impôts fédéraux du Brésil
Fonctions antérieures
Attaché à la fiscalité et aux douanes, Ambassade du Brésil, Washington (États -Unis
d’Amérique)
Secrétaire adjoint, Impôts fédéraux du Brésil
Coordonnateur général, inspection des impôts, Impôts fédéraux du Brésil
Contrôleur des impôts, Secrétariat, Impôts fédéraux du Brésil, Ministère des
finances
Formation
Licence en administration des entreprises, Université Candido Mendes, Rio de
Janeiro (Brésil)
Nom : M. Aart Roelofsen
Nationalité : Pays-Bas
Fonction actuelle
Directeur adjoint, Groupe de la fiscalité internationale, Ministère des finances
(Pays-Bas)
Fonctions antérieures
Conseiller politique auprès du Secrétaire d’État des finances des Pays-Bas
Spécialiste de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu, Direction des
impôts, Ministère des finances (Pays-Bas)
Inspecteur des impôts, Administration fiscale, Amsterdam
Formation
Licence en sociologie du développement rural, Université agricole de Wageningen
Diplôme en droit fiscal, Université d’Amsterdam
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Nom : M. Christoph Schelling
Nationalité : Suisse
Fonction actuelle
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
Licence en droit, Universités de Berne et Genève
Expert diplômé en fiscalité suisse
Nom : M. Aleksandr Anatolyevich Smirnov
Nationalité : Fédération de Russie

Fonction actuelle
Directeur adjoint du Département des politiques fiscales et douanières, Ministère
des finances (Fédération de Russie)
Fonctions antérieures
Directeur de la Division de la pratique juridique et budgétaire, Ernst and Young CIS
Ltd., Bureau de Moscou
Directeur de la Division de la pratique juridique et budgétaire, Arthur Andersen
International B.V., Bureau de Moscou
Formation
Doctorat en économie, Université pédagogique d’État de Moscou
Maîtrise en histoire et en droit, Université d’État d’Astrakhan (Fédération de
Russie)
Nom : M me Stephanie Smith
Nationalité : Canada
Fonction actuelle
Administratrice principale des conventions fiscales, Service de la politique fiscale,
Ministère des finances du Canada, Ottawa
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Fonctions antérieures
Chef du Service de la coopération fiscale internationale, OCDE, Paris
Conseillère principale sur les conventions fiscales, Agence du revenu du Canada,
Ottawa
Spécialiste principale de la politique fiscale, Ministère des finances du Canada,
Ottawa
Associée, McCarthy Tétrault LLP, Toronto (Canada)
Associée, Harper Jaskot, Hamilton (Canada)
Formation
Licence de commerce, Université Bishop’s, Lennoxville, Québec (Canada)
Licence en droit, Université Queen’s, Kingston, Ontario (Canada)
Admission au Barreau du Haut-Canada
Nom : M me Elfrieda Stewart Tamba
Nationalité : Libéria
Fonction actuelle
Commissaire générale, Administration fiscale du Libéria
Fonctions antérieures
Ministre adjointe du revenu, Ministère des finances, Monrovia
Directrice financière, Liberia Bank for Development and Investment, Monrovia
Formation
Licence en administration des affaires, Cutting University College, Gbarnga
(Libéria)
Maîtrise en administration des affaires (finances), Université d ’État Morgan,
Baltimore (Maryland, États-Unis d’Amérique)
Nom : M me Titia Stolte-Detring
Nationalité : Allemagne
Fonction actuelle
Directrice adjointe, Section de la fiscalité internationale, Ministère fédéral des
finances, Berlin
Fonctions antérieures
Agent de la Division de la politique fiscale générale, Ministère fédéral des finances,
Berlin
Chef de service, Section des douanes, Bureau régional de s finances, Berlin et
Cottbus (Allemagne)
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Formation
Deuxième examen juridique d’État, Cour d’appel de Berlin
Premier examen juridique d’État (équivalent de la maîtrise), étude du droit
allemand, Université de Passau (Allemagne)
Étude du droit civil et commercial espagnol, Université de Saint-Jacques-deCompostelle (Espagne)
Étude du droit allemand, anglais et espagnol, Université de Passau (Allemagne)
Nom : M. José Troya
Nationalité : Équateur
Fonctions actuelles
Chef du Département des gros contribuables et de la fiscalité internationale, Service
des impôts internes (Équateur)
Fonctions antérieures
Chef du Groupe de coordination de la fiscalité internationale, Service des impôts
internes (Équateur)
Expert en taxes spéciales (industries extractives), Service des impôts internes
(Équateur)
Expert de la fiscalité internationale, Service des impôts internes (Équateur)
Spécialiste de l’audit fiscal international, Service des impôts internes (Équateur)
Formation
Maîtrise en administration des entreprises, Vlerick Leuven Ghent Management
School (Belgique)
Licence en ingénierie commerciale, option finances, Université catholique
pontificale de l’Équateur
Nom : M me Ingela Willfors
Nationalité : Suède
Fonction actuelle
Directrice du Département des impôts et des douanes, Ministère des finances
(Suède)
Fonctions antérieures
Directrice du Département des impôts et des douanes, Ministère des finances
(Suède)
Directrice du Département de la fiscalité internationale, Ministère des finances
(Suède)
Conseillère juridique, Département de la fiscalité internationale, Ministère des
finances (Suède)
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Assistante et juge adjointe, Cour administrative d’appel, Stockholm
Avocate, tribunal administratif de district, Stockholm
Formation
Maîtrise en droit, Université de Stockholm
Études en droit fiscal international, Université de Stockholm
Nom : M me Yan Xiong
Nationalité : République populaire de Chine
Fonction actuelle
Directrice des conventions, Département de la fiscalité
Administration fiscale d’État (République populaire de Chine)

internationale,

Fonctions antérieures
A travaillé dans divers domaines de la fiscalité internationale pour l ’Administration
fiscale d’État de la République populaire de Chine, notamment les conventions, les
prix de transfert, l’échange d’informations et la coopération avec les administrations
fiscales étrangères et les organisations internationales.
Formation
Maîtrise en droit fiscal international, Université du Michigan (États -Unis
d’Amérique)
Maîtrise en linguistique appliquée, Université des études étrangères de Beijing
Qualification d’avocate (Chine)
Nom : M me Sing Yuan Yong
Nationalité : Singapour
Fonction actuelle
Directrice des impôts, Service de la fiscalité internationale, Division de la politique
fiscale et de la fiscalité internationale, Administration fiscale de Singapour
Fonctions antérieures
Spécialiste de l’imposition des groupes, Service de la fiscalité internationale,
Division de la politique fiscale et de la fiscalité internationale, Administration
fiscale de Singapour
Spécialiste principale des impôts (accréditée), Service de la fiscalité internationale,
Division de la politique fiscale et de la fiscalité internationale, Administration
fiscale de Singapour
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Formation
Licence en comptabilité, Université de technologie de Nanyang, Singapour
Maîtrise en droit fiscal international, Université de Leyde (Pays -Bas)
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