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Pièce jointe 
 

  Jesús S. Miranda Hita (Espagne)* 
 

 

28 novembre 1958 

 

  Principaux domaines d’expertise 
 

Fonctions de direction, de gestion et d’audit dans des organismes publics, notamment 

dans les domaines suivants : budget et finances, planification stratégique et fixation 

d’objectifs, gestion de la qualité totale, des ressources humaines et des équipes, 

coopération interinstitutionnelle, contrôle interne et évaluation des politiques 

publiques, élaboration de projets réglementaires, comptabilité, fiscalité, 

enregistrement des biens immobiliers et cadastre, transports et infrastructures, 

défense nationale. 

 

  Expérience professionnelle 
 

Depuis 2012 Directeur général adjoint et Inspecteur des services économiques et financiers 

au Ministère des finances. 

 Outre la conduite d’inspections et d’évaluations dans les domaines relevant des 

Ministères de l’économie et des finances, son rôle a consisté notamment à 

offrir des conseils sur des questions juridiques, financières et de gestion. 

2017-2018 Expert en charge de deux projets relatifs à la politique européenne de voisinage 

au Ministère des impôts de l’Azerbaïdjan et à l’Inspection générale des 

finances de l’Algérie. 

2011-2011 Secrétaire d’État et Commissaire du gouvernement chargé de déterminer les 

mesures à prendre à la suite du tremblement de terre à Lorca.  

2009-2011 Sous-secrétaire d’État aux travaux publics, aux transports et au logement, 

chargé des politiques relatives au budget et aux dépenses du Ministère 

(24 milliards d’euros annuels de chiffre d’affaires). Il a notamment eu pour 

tâche de diriger l’ensemble du personnel du Ministère et ses services juridiques 

et de contrôle interne. Parmi ses réussites figurent la coordination stratégique 

et technique de la réforme juridique du système de contrôle du trafic aérien et 

du marché postal et la gestion et la coordination du plan national d’efficacité 

énergétique pour les aéroports, les ports et les chemins de fer.  

 Membre de la Commission générale des secrétaires d’État et des sous-

secrétaires. 

 Membre de la Commission interministérielle pour les négociations à 

l’Organisation mondiale du commerce.  

 Membre de la Commission nationale espagnole pour la coopération avec 

l’UNESCO. 

 Membre de la Commission interministérielle pour les affaires de l ’Union 

européenne. 

 Membre du Comité d’organisation de la présidence espagnole du Conseil de 

l’Union européenne. 

 Membre du conseil d’administration de la Sociedad Estatal de Participaciones 

Industriales (SEPI). 

 * Les curriculum vitae ne sont pas revus par les services d’édition. 
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 Membre du conseil d’administration du réseau national des chemins de fer 

espagnols (RENFE). 

 Membre de la direction de la Fondation des chemins de fer espagnols.  

 Président de la Commission d’administration électronique du Ministère du 

développement. 

 Président de la Commission des rétributions du Ministère du développement.  

 Président du Conseil consultatif sur les services postaux.  

 Président de la Commission d’information administrative de développement.  

 Président de la Commission consultative sur les publications relatives au 

développement. 

 Président du Conseil de l’Auditorium de la ville de Malaga.  

 Membre de la Commission de suivi des négociations collectives des entreprises 

publiques. 

 Membre des consortiums culturels des villes de Tolède, Cuenca et Saint -

Jacques de Compostelle et du Conseil de Saint-Jacques. 

 Membre de la Commission interministérielle de coordination de 

l’administration périphérique de l’État. 

2008-2009 Directeur général des affaires économiques du Ministère de la défense, chargé 

du budget du Ministère (9 milliards d’euros par an), de la comptabilité et de la 

promotion et de la coordination du plan d’efficacité des dépenses consacrées à 

la défense. 

 Président du Conseil et de la Commission des contrats relatifs à la défense.  

 Président de la Commission des plans relatifs à la défense.  

 Vice-président de la société Ingeniería y Servicios Aeroespaciales.  

 Membre du conseil d’administration de l’Institut national de technique 

aérospatiale. 

 Membre de l’Institut social des forces armées.  

 Membre de l’Institut pour le logement des forces armées.  

 Membre du Conseil de gestion des infrastructures de défense.  

 Membre de la Commission consultative sur les armes et les équipements.  

 Membre de la Commission des rétributions de la défense.  

1997-2008 Directeur général du Cadastre, en charge d’une équipe d’environ 3 200 

personnes et de 50 bureaux dans tout le pays.  

 Tout au long de son mandat, il a acquis une solide réputation de dirigeant. 

Parmi ses principales réussites figurent : 

  – la mise en place d’une planification stratégique, d’objectifs et d’une gestion 

de la qualité ; 

  – la création d’un vaste réseau de partenaires extérieurs grâce à la signature 

de 700 accords de collaboration avec des organismes publics locaux et des 

organisations professionnelles ; 

  – le lancement d’un système de gestion et d’incitation fondé sur les résultats ; 
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  – la mise en ligne d’une page Web offrant un accès gratuit à toutes les 

informations concernant le territoire et le cadastre en Espagne  ; 

  – la création de deux associations internationales : le Comité permanent du 

cadastre en Amérique latine (Catastrolatino) et le Comité permanent du 

cadastre en Europe (Eurocadaster). 

 Membre du conseil d’administration et de la Commission exécutive de Banco 

Exterior de España. 

 Membre du conseil d’administration et Président du comité d’audit de la 

Compagnie maritime nationale entre 1999 et 2008 (Transmediterránea). 

 Membre du conseil d’administration et du comité d’audit de la station 

d’épuration des eaux usées du Baix Llobregat (1999-2008) 

 Vice-président du Conseil géographique national.  

 Membre du Conseil national des forêts. 

1994-1997 Représentant provincial du Ministère de l’économie et des finances à Grenade, 

exerçant des fonctions de représentation et de direction dans les domaines de la 

trésorerie, du contrôle interne, des statistiques, des pensions publiques, de la 

loterie nationale, du patrimoine de l’État et de la comptabilité. 

1991-1997 Directeur régional du cadastre de l’Andalousie orientale, chargé de diriger et 

de coordonner quatre unités provinciales comptant quelque 250 employés.  

1989-1991 Directeur provincial du cadastre de la province d’Almería, à la tête d’une 

équipe de 40 personnes et chargé de mettre à jour et de maintenir le registre 

provincial des impôts fonciers et de gérer la collecte des impôts pour plus de 

100 municipalités. 

1984-1989 Trésorier de la mairie de Roquetas de Mar, chargé de la comptabilité, du 

recouvrement et de la gestion de la trésorerie.  
 

  Formation  
 

Diplôme d’études économiques et commerciales (équivalent aujourd’hui à une 

maîtrise). 

Diplômes officiels de haut niveau dans les domaines professionnels suivants  : 

 – inspection des services de l’économie et des finances ; 

 – comptabilité, audit et contrôle interne ;  

 – inspection des impôts et des douanes ; 

 – fiscalité des opérations financières ; 

 – Trésor public local ; 

 – défense nationale ; 

 – évaluation de la qualité. 

A également étudié la géographie, l’histoire et la musique. 

 

  Enseignement et publications 
 

A donné tout au long de sa carrière des conférences sur les sujets dont il est spécialiste 

dans nombre d’universités et d’établissements publics et privés en Espagne et dans la 

majorité des pays d’Amérique latine, publié de nombreux articles professionnels et 

rédigé la préface de plusieurs livres.  



A/74/673 
 

 

20-01529 22/24 

 

  Distinctions 
 

A reçu de nombreuses décorations et récompenses pour ses contributions politiques 

et professionnelles : 

 – Commanderie numérotée de l’Ordre du mérite civil ; 

 – Médaille d’or de la Chambre de commerce, d’industrie et de navigation 

d’Almería ; 

 – Distinction spéciale de la Junte d’Andalousie, à l’occasion du 25e anniversaire 

de la reconnaissance de l’autonomie politique de la région ; 

 – Présidence d’honneur et médaille d’or du Conseil général des directeurs 

administratifs d’Espagne ; 

 – Membre honoraire de l’Association des secrétaires, contrôleurs de gestion et 

trésoriers de la communauté de Madrid ; 

 – Plaque d’honneur du Collège des notaires publics de la région de Valence ; 

 – Deux distinctions du mérite octroyées par le Ministère de l’économie et des 

finances ; 

 – Prix Macael décerné à la personne de l’année par l’Association des 

entrepreneurs de l’industrie du marbre et de la pierre naturelle ; 

 – Plaque de l’Association des entrepreneurs d’Almería. 

 

  Connaissances linguistiques  
 

Espagnol, anglais et français. 

  


