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de la coopération internationale en matière fiscale
Note du Secrétaire général
1.
Conformément à 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
exercent 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, comme 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 16 décembre 2020, le Secrétaire général a invité
les États Membres à désigner des candidat(e)s qualifié(e)s pour être membres du
Comité. Le 9 février 2021, le Secrétariat a animé une réunion d ’information en ligne
sur le processus de nomination et les critères de sélection. Sur les 50 candidatures
reçues, une a été retirée, ce qui donne un total de 49.
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 venant à expiration le
30 juin 2025 :
Muhammad Ashfaq Ahmed (Pakistan)
Rasmi Ranjan Das (Inde)
Matthew Olusanya Gbonjubola (Nigéria)
Liselott Kana (Chili)
YoungJoo Lee (République de Corée)

21-09845 (F)

210721

*2109845*

210721

E/2021/9/Add.13

Waziona Ligomeka (Malawi)
Nana Akua Achiaa Amoako Mensah (Ghana)
Enrique Bolado Muñoz (Mexique)
Kapembwa Elizabeth Namuyemba-Sikombe (Zambie)
Marlene Patricia Nembhard-Parker (Jamaïque)
Eamonn O’Dea (Irlande)
Pande Putu Oka Kusumawardani (Indonésie)
Mya Mya Oo (Myanmar)
El Hadramy Oubeid (Mauritanie)
Carlos Protto (Argentine)
Elisângela Rita (Angola)
Aart Roelofsen (Pays-Bas)
Alexander Smirnov (Fédération de Russie)
Stephanie Smith (Canada)
Trude Steinnes Sønvisen (Norvège)
Titia Stolte-Detring (Allemagne)
José Troya (Équateur)
Mario Visco (Italie)
Ingela Willfors (Suède)
Yan Xiong (Chine)
5.
On trouvera en annexe à la présente note des informations biographiques
concernant les personnes nommées membres du Comité.
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Annexe
Informations biographiques concernant les personnes nommées
membres du Comité d’experts de la coopération internationale
en matière fiscale *
Muhammad Ashfaq Ahmed (Pakistan)
Fonction actuelle
Directeur général de la section de la fiscalité inter nationale, Comité fédéral des
impôts, Pakistan
Fonctions antérieures
Chef de la section de la fiscalité internationale, Comité fédéral des impôts, Pakistan
Commissaire de l’Administration fiscale, Bureau régional du fisc, Islamabad
Directeur général auprès du Président du Pakistan
Chef de la section de la fiscalité internationale, Comité fédéral des impôts, Pakistan
Secrétaire de la section de la fiscalité internationale, Comité fédéral des impôts,
Pakistan
Formation
Licence en économie et en littérature, Université du Pendjab, Lahore (Pakistan)
Master en langue et littérature anglaises, Université du Pendjab, Lahore (Pakistan)
Master en philosophie option études américaines et relations internationales,
Université Quaid-e-Azam, Islamabad (Pakistan)
Master en sciences option analyse des politiques économiques, Université Saitama
(Japon)
Doctorat en économie politique, Université de Washington, Seattle (États Unis)/Université Quaid-e-Azam

* La présente annexe n’a pas été revue par les services d’édition.
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Rasmi Ranjan Das (Inde)
Fonction actuelle
Secrétaire conjoint à la Division de l’impôt étranger et de la recherche fiscale, Comité
central des impôts directs, Gouvernement indien
Fonctions antérieures
Environ 29 années d’expérience en qualité de membre de l’administration fiscale
indienne, chargé de l’élaboration des politiques et de l’application de la législation
relative à la fiscalité directe
Formation
Diplôme postuniversitaire en relations internationales, Université Jawaharlal Nehru,
New Dehli (Inde)
Diplôme postuniversitaire en politique et administration publiques, Indian Institute of
Management, Bangalore (Inde)
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Matthew Olusanya Gbonjubola (Nigéria)
Fonction actuelle
Directeur au Département consultatif des politiques fiscales, Administration fédérale
fiscale du Nigéria
Fonctions antérieures
Directeur, Département de la fiscalité internationale, Administration fédérale des
impôts du Nigéria
Directeur adjoint au Département de la fiscalité internationale, Administration
fédérale des impôts du Nigéria
Directeur adjoint à la Division chargée de la fixation des prix de transfert ,
Administration fédérale des impôts du Nigéria
Directeur adjoint à la Direction de la fiscalité internationale, en charge de la
négociation des conventions fiscales (politiques fiscales), Administration fédérale des
impôts du Nigéria
Directeur adjoint au Bureau de la région Sud (à Lagos) chargé des enquêtes fiscales,
Administration fédérale des impôts du Nigéria
Sous-Directeur chargé des enquêtes fiscales à la Division des entreprises
multinationales, Administration fédérale des impôts du Nigéria
Inspecteur en chef chargé des enquêtes fiscales à la Division des entreprises
multinationales, Administration fédérale des impôts du Nigéria
Formation
Diplôme national supérieur en comptabilité, The Polytechnic, Ibadan (Nigéria)
Master en administration des entreprises, Obafemi Awolowu University, Ile-Ife
(Nigéria)
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Liselott Kana (Chili)
Fonction actuelle
Chef du Département de la fiscalité internationale, Administration chilienne des
impôts
Fonctions antérieures
Chef chargée des questions concernant le libre-échange au Département des
Amériques, Ministère chilien des affaires étrangères
Comité des investissements étrangers, Ministère chilien de l’économie
Formation
Licence en droit, Université de Stockholm (Suède)
Master en droit, London School of Economics, Londres (Royaume-Uni)
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YoungJoo Lee (République de Corée)
Fonction actuelle
Directrice à la Division de la fiscalité internationale (Bureau des impôts et des
douanes), Ministère de l’économie et des finances de la République de Corée
Fonctions antérieures
Directrice dans l’équipe de la Division de la fiscalité internationale (Bureau des
impôts et des douanes), Ministère de l’économie et des finances de la République de
Corée
Directrice dans l’équipe chargée des décisions de justice en matière fiscale, Bureau
des impôts et des douanes, Ministère de l’économie et des finances de la République
de Corée
Directrice dans l’équipe chargée de la politique en matière de ressources humaines,
Bureau de la réforme structurelle de l’économie, Ministère de l’économie et des
finances de la République de Corée
Porte-parole auprès de la presse étrangère, Ministère de l’économie et des finances de
la République de Corée
Directrice adjointe principale à la Division de l’impôt sur le revenu (Bureau des
impôts et des douanes), Ministère de l’économie et des finances de la République de
Corée
Directrice adjointe à la Division de la taxe sur la valeur ajoutée (Bureau des impôts
et des douanes), Ministère de l’économie et des finances de la République de Corée
Directrice adjointe à la Division des conventions fiscales (Bureau des impôts et des
douanes), Ministère de l’économie et des finances de la République de Corée
Directrice adjointe à la Division de la fiscalité internationale (Bureau des impôts et
des douanes), Ministère de l’économie et des finances de la République de Corée
Formation
Licence en administration des entreprises, Université de Yonsei, Séoul (République
de Corée)
Master en droit, option droit des sociétés et droit commercial, York Law School
(Royaume-Uni)
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Waziona Ligomeka (Malawi)
Fonction actuelle
Directeur chargé de la recherche et de la planification des politiques, Administration
malawienne des impôts
Fonctions antérieures
Économiste en chef et assistant spécial du Secrétaire au Trésor, Service du
développement et de la planification économique, Ministère malawien des finances
Formation
Licence en sciences sociales (économie), University of Malawi, Chancellor College,
Zomba (Malawi)
Master en politique internationale du développement (fiscalité), Sanford School of
Public Policy, Duke University, Durham (États-Unis)
Doctorat en études du développement (fiscalité), Institute of Development Studies,
University of Sussex (Royaume-Uni)
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Nana Akua Achiaa Amoako Mensah (Ghana)
Fonction actuelle
Juriste et autorité compétente pour les affaires juridiques et la fiscalité internationale,
Administration ghanéenne des impôts
Fonctions antérieures
Conseillère en politique fiscale, Secrétariat du Forum mondial sur la transparence et
l’échange de renseignements à des fins fiscales (OCDE), Paris (France)
Associée principale chargée de la fiscalité des sociétés et de la fiscalité commerciale,
Fugar and Company (Ghana)
Formation
Licence en droit, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi
(Ghana)
Avocate plaidante, Ghana School of Law, Accra (Ghana)

21-09845

9/27

E/2021/9/Add.13

Enrique Bolado Muñoz (Mexique)
Fonction actuelle
Directeur général chargé des conventions internationales, Ministère mexicain des
finances et du crédit public
Fonctions antérieures
Directeur général adjoint chargé des conventions internationales, Ministère mexicain
des finances et du crédit public
Directeur chargé de la négociation des conventions et des projets spéciau x, Ministère
mexicain des finances et du crédit public
Sous-Directeur chargé de la négociation des conventions, Ministère mexicain des
finances et du crédit public
Chef de département chargé de la négociation des conventions, Ministère mexicain
des finances et du crédit public
Coordonnateur de liaison dans le cadre des procédures judiciaires internationales,
Ministère mexicain des finances et du crédit public
Formation
Licence en droit, Escuela Libre de Derecho, Mexico
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Kapembwa Elizabeth Namuyemba-Sikombe (Zambie)
Fonction actuelle
Analyste budgétaire principale, Service de la fiscalité nationale et internationale ,
Bureau du budget, Ministère zambien des finances
Fonctions antérieures
Économiste principale, Services des politiques fiscales, Ministère zambien des
finances
Économiste, Services des politiques fiscales, Ministère zambien des finances
Formation
Licence en économie, University of Zambia, Lusaka (Zambia)

21-09845

11/27

E/2021/9/Add.13

Marlene Patricia Nembhard-Parker (Jamaïque)
Fonction actuelle
Conseillère en chef pour les questions de législation fiscale, les conventions et la
fiscalité internationale, Administration des impôts, Ministère jamaïquain des finances
Fonctions antérieures
Directrice, Service des conventions et de la législation, Administration des impôts,
Ministère jamaïquain des finances
Conseillère juridique principale, Service des conventions et de la légis lation,
Administration des impôts, Ministère jamaïquain des finances
Conseillère juridique, Service des conventions et de la législation, Administration des
impôts, Ministère jamaïquain des finances
Formation
Licence en administration publique (Hons.), University of the West Indies, Mona
(Jamaïque)
Licence en droit (Hons.), University of the West Indies, Mona (Jamaïque)
Master en droit, University of the West Indies, Mona (Jamaïque)
Master en fiscalité internationale, Australian School of Business, Univer sity of New
South Wales, Kensington (Australie)
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Eamonn O’Dea (Irlande)
Fonction actuelle
Sous-Secrétaire général aux impôts, Chef de la Division chargée de la fiscalité
internationale, Administration irlandaise des impôts
Fonctions antérieures
Chef de la Division des politiques relatives aux impôts directs et de la législation
fiscale, Administration irlandaise des impôts
Formation
Licence en économie
Master en fiscalité
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Pande Putu Oka Kusumawardani (Indonésie)
Fonction actuelle
Directrice par intérim, Centre de la politique fiscale de l’État (Indonésie)
Fonctions antérieures
Chef de la Division du programme d’analyse des politiques, Centre de la politique
fiscale de l’État
Chef de la Division de la politique fiscale internationale, Centre de la politique fiscale
de l’État
Chef de la Sous-division des conventions fiscales américaines et européennes,
Division de la politique fiscale internationale, Centre de la politique fiscale de l ’État
Chef de la Sous-division de la coopération en matière d’organisation de la fiscalité
internationale, Division de la politique fiscale internationale, Centre de la politique
fiscale de l’État
Formation
Licence en économie, Université d’Indonésie, Depok (Indonésie)
Master en finances, Université d’Indonésie, Depok (Indonésie)
Master en politiques publiques, Hitotsubashi University, Tokyo (Japon)
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Mya Mya Oo (Myanmar)
Fonction actuelle
Directrice générale adjointe au Département des impôts, Ministère de la planification,
des finances et de l’industrie du Myanmar
Fonctions antérieures
Directrice du Bureau chargé des gros contribuables, Département des impôts,
Ministère de la planification, des finances et de l’industrie du Myanmar
Directrice du programme relatif à la réforme fiscale, Département des impôts,
Ministère de la planification, des finances et de l’industrie du Myanmar
Directrice à la Direction des finances, Département des impôts, Ministère de la
planification, des finances et de l’industrie du Myanmar
Directrice adjointe de la recherche et des politiques, Département des i mpôts,
Ministère de la planification, des finances et de l’industrie du Myanmar
Sous-Directrice au sein du Cercle des entreprises, Département des impôts, Ministère
de la planification, des finances et de l’industrie du Myanmar
Fonctionnaire au Département des impôts, Ministère de la planification, des finances
et de l’industrie du Myanmar
Formation
Licence en commerce, Institut d’économie, Yangon (Myanmar)
Diplôme en administration des entreprises, Institut d’économie, Yangon (Myanmar)
Diplôme en droit des affaires, Institut d’économie, Yangon (Myanmar)
Master en politiques publiques, Collège doctoral de recherche politique (National
Graduate Institute for Policy Studies), Tokyo (Japon)
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El Hadramy Oubeid (Mauritanie)
Fonction actuelle
Conseiller principal en fiscalité du Ministre des finances et Chef de la Commission
nationale chargée des questions fiscales au Ministère mauritanien des finances
Fonctions antérieures
Spécialiste de haut niveau de la gestion des finances publiques, Fonds monétaire
international
Spécialiste de haut niveau de la gouvernance, Pratiques de gouvernance du Groupe
de la Banque mondiale
Conseiller principal, Ministère mauritanien des finances
Formation
Licence en comptabilité publique, École nationale d’administration, Nouakchott
(Mauritanie)
Diplôme en finances publiques et gestion des affaires publiques, Institut international
d’administration publique, Paris (France)
Master en gestion et administration des affaires publiques, Université de Paris
(France)
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Carlos Protto (Argentine)
Fonction actuelle
Directeur des relations fiscales internationales, Bureau national des impôts, Argentine
Fonctions antérieures
Directeur chargé de la fiscalité directe, Bureau national des impôts (Argentine)
Coordonnateur pour les questions fiscales, Bureau national des impôts (Argentine)
Formation
Diplôme de premier cycle en comptabilité d’entreprise, Université de Buenos Aires
(Argentine)
Maîtrise en gestion fiscale, Solvay Brussels School, Université libre de Bruxelles
(Belgique)
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Elisângela Rita (Angola)
Fonction actuelle
Responsable de la fiscalité internationale, Département des relations internationales
de l’Administration fiscale angolaise
Fonctions antérieures
Chef du Service des conventions concernant les doubles impositions, Département
des relations internationales de l’Administration fiscale angolaise
Agente du fisc, Département juridique de l’administration fiscale angolaise
Formation
Master en droit option fiscalité internationale, University of Florida Levin College of
Law (États-Unis)
Diplôme en sciences commerciales option droit, Université de Pretoria (Afrique du
Sud)
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Aart Roelofsen (Pays-Bas)
Fonction actuelle
Conseiller en matière de coordination des politiques, Service de la fiscalité
internationale, Ministère néerlandais des finances
Fonctions antérieures
Directeur adjoint, Service de la fiscalité internationale, Ministère néerlandais des
finances
Conseiller politique auprès du Secrétaire d’État néerlandais des finances
Spécialiste de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu, Direction des
impôts, Ministère néerlandais des finances
Inspecteur des impôts, Administration fiscale, Amsterdam (Pays -Bas)
Formation
Diplôme en sociologie du développement rural, Université de Wageningen (Pays-Bas)
Diplôme en droit fiscal, Université d’Amsterdam (Pays-Bas)
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Alexander Smirnov (Fédération de Russie)
Fonction actuelle
Directeur adjoint au Département des politiques fiscales, Ministère russe des finances
Fonctions antérieures
Responsable de la fiscalité et Directeur au Bureau de représentation à Moscou d’Ernst
and Young CIS Ltd.
Sous-directeur du Bureau de représentation à Moscou d’Arthur Andersen
International B.V.
Formation
Maîtrise en histoire et en droit, Université d’État d’Astrakhan (Fédération de Russie)
Doctorat en économie, Université pédagogique d’État de Moscou
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Stephanie Smith (Canada)
Fonction actuelle
Directrice principale chargée des conventions fiscales, Service de la politique fiscale,
Ministère canadien des finances
Fonctions antérieures
Chef du Service de la coopération fiscale internationale, OCDE, Paris (France)
Conseillère principale en matière de conventions fiscales, Agence du revenu du
Canada, Ottawa
Formation
Master en droit, Queen’s University, Kingston, Ontario (Canada)
Licence, Université Bishop’s, Lennoxville, Québec (Canada)
Admission au Barreau canadien
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Trude Steinnes Sønvisen (Norvège)
Fonction actuelle
Conseillère juridique, Section de l’imposition des particuliers, de l’impôt sur le
capital et des conventions fiscales, Département du droit fiscal du Ministère
norvégien des finances
Fonctions antérieures
Conseillère juridique, Section de l’imposition des particuliers, de l’impôt sur le
capital et des conventions fiscales, Département du droit fiscal du Ministère
norvégien des finances
Conseillère fiscale principale, Section des conventions fiscales et des questions
internationales, Département du droit fiscal du Ministère norvégien des finances
Experte nationale, Direction générale Fiscalité et union douanière, Commission
européenne
Responsable principale et conseillère à la Section de la fiscalité des entreprises,
Département du droit fiscal du Ministère norvégien des finances
Formation
Fondamentaux de la psychologie, Université de Tromsø (Norvège)
Cours d’introduction à la philosophie, Université de Bergen (Norvège)
Diplôme en droit, Université d’Oslo
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Titia Stolte-Detring (Allemagne)
Fonction actuelle
Chef de division, Direction de la fiscalité internationale, Ministère fédéral allemand
des finances
Fonctions antérieures
Chef adjointe de division, Direction de la fiscalité internationale, Ministère fédéral
allemand des finances
Fonctionnaire à la Division générale des politiques fiscales, Ministère fédéral
allemand des finances, Berlin
Chef de division, Section des douanes, Bureau régional des finances, Berlin et Cottbus
(Allemagne)

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 des droits civil et commercial espagnols, Université de Saint-Jacques-deCompostelle (Espagne)
Étude du droit allemand, anglais et espagnol, Université de Passau (Allemagne)
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José Troya (Équateur)
Fonction actuelle
Chef du Groupe de coordination de la fiscalité internationale, Administration fiscale
équatorienne
Fonctions antérieures
Chef du Département des gros contribuables et de la fiscalité internationale ,
Administration fiscale équatorienne
Responsable des questions de fiscalité internationale, Administration fiscale
équatorienne
Expert en taxes spéciales (industries extractives), Administration fiscale équatorienne
Spécialiste de l’audit fiscal international, Administration fiscale équatorienne
Formation
Licence en ingénierie commerciale, option finances, Université catholique pontificale
de l’Équateur, Quito
Master en administration des entreprises, Vlerick Leuven Ghent Management School
(Belgique)
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Mario Visco (Italie)
Fonction actuelle
Conseiller du Directeur général, Ministère italien de l’économie et des finances
Fonctions antérieures
Chef de service, Direction des relations internationales du Département des finances,
Ministère italien de l’économie et des finances
Chef de la Section de la fiscalité internationale et des allègements fiscaux du Service
des recettes fiscales, Direction centrale de la règlementation fiscale (Italie)
Chef de service, Bureau des relations internationales du Département des politiques
fiscales, Ministère italien des finances
Agent fiscal, Ministère italien des finances
Formation
Diplôme en sciences politiques, avec une spécialisation en politique internationale

21-09845

25/27

E/2021/9/Add.13

Ingela Willfors (Suède)
Fonction actuelle
Directrice du Département des impôts et des douanes, Ministère suédois des finances
Fonctions antérieures
Directrice au Département de la fiscalité internationale, Ministère suédois des
finances
Directrice adjointe au Département de la fiscalité internationale, Ministère suédois
des finances
Conseillère juridique au Département de la fiscalité internationale, Ministère suédois
des finances
Juge adjointe, Cour administrative d’appel, Stockholm
Formation
Master en droit, Université de Stockholm (Suède)
Études en droit fiscal international, Université de Stockholm (Suède)
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Yan Xiong (Chine)
Fonction actuelle
Directrice générale adjointe du Département de la fiscalité internationale,
Administration fiscale chinoise
Fonctions antérieures
A travaillé dans divers domaines de la fiscalité internationale pour l’Administration
fiscale de la République populaire de Chine, notamment les conventions, les p rix de
transfert, l’échange d’informations et la coopération avec les administrations fiscales
étrangères et les organisations internationales.
Formation
Licence en linguistique appliquée, Université des études étrangères de Beijing
(Chine)
Qualification d’avocate (Chine)
Master en droit option fiscalité internationale, Université du Michigan, Ann Arbor
(États-Unis d’Amérique)
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