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Brian Arnold est Conseiller principal auprès de la Fondation canadienne de 

fiscalité.  Il est titulaire d’un diplôme de droit obtenu à la Faculté de Droit de 
Harvard (J.D., 1969) et a enseigné le droit fiscal dans la faculté de droit d’une 

université canadienne pendant plusieurs années. Il a travaillé comme consultant pour 

plusieurs gouvernements, l’OCDE et les Nations unies.  Il était professeur invité à la 

faculté de droit de Harvard de 2005 à 2011 et la Faculté de droit de l’Université de 

New York en 2005 et 2012.  Il enseigne des cours sur la fiscalité internationale à 

l’Université de Melbourne et à l’Université de Sydney, en Australie. Il est l’auteur de 

la 3ème édition de l’ouvrage International Tax Primer, 2016 et co-auteur (avec Hugh 

J.Ault) du livre « Comparative Income Taxation: A structural analysis », 3ème 

édition, 2010, tous les deux parus chez Kluwer.  Il est également coéditeur du 
Bulletin international sur la fiscalité et écrit un blog appelé le « Arnold Report », 

affilié au site web de la Fondation canadienne sur la fiscalité.  

 

  

Hugh Ault est un expert en fiscalité, avec spécialisation sur les questions de fiscalité 

internationale.  Il a pris sa retraite de l’enseignement en 2012, et travaillait avant cela 

comme professeur émérite dans le Boston College Law School, et dans un nombre 

d’universités européennes, asiatiques et australiennes.  Il a été professeur invité à 

l’Université de Stockholm dans le cadre du programme Fullbright, et y a reçu un 

doctorat à titre honorifique en 1994.  En 2003, il a reçu un autre doctorat de droit à 

titre honorifique de la Katholieke Universiteit Leuven, en Belgique, en 

reconnaissance de sa contribution au monde académique du droit international et 
comparatif.  Le Professeur Ault est l’auteur de plusieurs livres et articles sur les 

questions fiscales parmi lesquels « The Comparative Income Taxation: A structural 

analysis » (Kluwer/Aspen).  Le Professeur a travaillé comme Conseiller principal 
auprès de l’OCDE en matière de politique et d’administration fiscale, à Paris de 1997 

à 2012.  

 

 

Graeme Cooper est professeur de droit fiscal à la faculté de droit de l’Université de 

Sydney. Il enseigne également à l’Université de la Virginie (USA) et a travaillé 
comme professeur invité aux facultés de droit des universités de New York, Harvard, 

Tilburg et KU Leuven. Il travaille comme consultant pour Greenwoods & Herbert 

Smith Freehills, des spécialistes de la fiscalité basés à Sydney. Il a travaillé au sein 

de la division des affaires fiscales de l’OCDE à Paris et comme consultant sur 

plusieurs projets pour le compte des Nations unies, du FMI, de la Banque mondiale, 

de l’ANASE, de gouvernements étrangers et d’un nombre d’ONG.  Il a aussi 
travaillé comme consultant en Australie sur des projets du trésor national 

d’Australie, du Conseil fiscal, du Bureau national australien de contrôle fiscal et de 

l’Office australien de la fiscalité.  



  

Adolfo Martín Jiménez (Ph. D, European University Institute, Florence Italie, 

1997; LL.M. Université du Wisconsin, 1995) est un professeur de droit fiscal, 

Président de Jean Monnet (Commission de l’UE) et directeur du programme de 

Master de droit fiscal à l’Université de Cadiz, Espagne. Il est spécialisé dans la 

fiscalité internationale et le droit fiscal européen et est auteur et co-auteur de 

plusieurs livres et plus de soixante articles dans ce domaine, en espagnole et en 
anglais (publiés dans plusieurs pays). Adolfo a travaillé comme professeur invité 

dans d’autres universités espagnoles et étrangères et participe souvent à des 

conférences sur le droit fiscal international et européen, en Espagne et à l’étranger.  
Il a également beaucoup d’expérience en tant que conseiller d'organismes publics et 

privés sur le droit fiscal international et européen. Il est aussi expert non-

gouvernemental au sein du Forum conjoint de l’UE sur le prix de transfert.  

  
Jacques Sasseville est le Directeur de la cellule des conventions fiscales au Centre 

de politique et d'administrations fiscales de l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE). A ce titre, il est impliqué dans toutes 

initiatives liées au travail sur le modèle de Convention fiscale de l’OCDE. Il travaille 
à l’OCDE depuis 1995 et y a aussi travaillé de 1990 à 1993 en tant qu’administrateur 

principal, puis directeur adjoint de la division des affaires fiscales.  Il a travaillé pour 

le gouvernement fédéral du Canada en tant que Conseiller au sein de la division du 
conseil fiscal (Ministère de la justice) et comme responsable des conventions fiscales 

(Ministère des finances). Il est membre du Comité scientifique permanent de 

l’association fiscale internationale et est enseignant en fiscalité internationale, invité 
par l’Université de Leiden (Pays-bas) et par l’Université d’Economie et 

d’administration de Vienne (Autriche).  

 

 


