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Mathias Cormann is the 6th Secretary-General of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
His five-year term commenced on 1 June 2021.
Prior to his appointment to the OECD, Mathias served as the Australian Minister for
Finance, the Leader of the Government in the Australian Senate and as Federal
Senator representing the State of Western Australia.
Mathias also worked as Chief of Staff as well as Senior Adviser to various State and
Federal Ministers in Australia and for the Premier of Western Australia and for major
Western Australian health insurer HBF in a range of senior management roles.
Mathias Cormann est le sixième Secrétaire général de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE).
Son mandat de 5 ans a débuté le 1er juin 2021.
Avant d’être nommé au poste de Secrétaire général de l’OCDE, Mathias était ministre
des Finances d’Australie, chef de la majorité au Sénat, et sénateur de l’Australie
occidentale.
Auparavant, Mathias a été directeur de Cabinet et conseiller auprès de plusieurs
ministres d’État et ministres fédéraux en Australie, ainsi qu’auprès du Premier
ministre de l’Australie occidentale et il a occupé divers postes de haut rang au sein
de la grande compagnie australienne d’assurance maladie HBF.
Olivér Várhelyi is the European Commissioner for Neighbourhood and Enlargement.
Olivér Várhelyi took up office as EU commissioner for DG NEAR in December 2019.
From 2015, Olivér Várhelyi was head of the Permanent Representation in Brussels,
with the rank of ambassador extraordinary and plenipotentiary. Várhelyi started his
career in the Hungarian public administration in 1996 at the Ministry for Industry and
Trade and then moved to the Foreign Affairs Ministry. Olivér Várhelyi was legal
counsellor to the Hungarian’s mission to the EU and then head of legal service until
2006, after Hungary’s EU accession. Olivér Várhelyi served as head of the EU law
department at the Hungarian Ministry of Justice. From 2008 to 2011 he briefly served
as head of unit at the European Commission, in charge of industrial property rights at
the Directorate General Internal Market and Services. Since 2011 he has been head
of the Hungarian foreign service.
Olivér Várhelyi est le commissaire européen chargé du voisinage et de
l'élargissement.
Olivér Várhelyi a pris ses fonctions de commissaire européen à la DG NEAR en
décembre 2019.
Depuis 2015, Olivér Várhelyi était chef de la Représentation permanente à Bruxelles,
avec rang d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Várhelyi a débuté sa
carrière dans l'administration publique hongroise en 1996 au ministère de l'Industrie
et du Commerce, puis a rejoint le ministère des Affaires étrangères. Olivér Várhelyi a
été conseiller juridique de la mission hongroise auprès de l'UE, puis chef du service
juridique jusqu'en 2006, après l'adhésion de la Hongrie à l'UE. Olivér Várhelyi a
occupé le poste de chef du département de droit de l'UE au ministère hongrois de la
justice. De 2008 à 2011, il a été brièvement chef d'unité à la Commission européenne,
en charge des droits de propriété industrielle à la direction générale du marché
intérieur et des services. Depuis 2011, il dirige le service extérieur hongrois.

Andreas Schaal is the Director of OECD Global Relations and the OECD Sherpa to
the G7, the G20 and APEC. He supports and co-ordinates the OECD’s contributions
to global governance under the leadership of OECD Secretary-General Mathias
Cormann.
Andreas’ expertise includes two decades of conceptional and strategic work on
foreign affairs, national, international and global economic policy, and global
governance.
Between 2013-2016, Andreas was the Head of the Sherpa Office and the Global
Governance Unit at the OECD and from 2013-2018 as the G20 Sous Sherpa. Andreas
joined the OECD in 2008, holding positions as a Senior Policy Analyst in the
Investment Division of the Directorate for Financial Markets and Enterprise Affairs,
and Counsellor in the Office of the Secretary General.
Andreas Schaal est le directeur des relations mondiales de l'OCDE et le sherpa de
l'OCDE auprès du G7, du G20 et de l'APEC. Il soutient et coordonne les contributions
de l'OCDE à la gouvernance mondiale sous la direction du Secrétaire général de
l'OCDE, Mathias Cormann.
L'expertise d'Andreas comprend deux décennies de travail conceptuel et stratégique
sur les affaires étrangères, la politique économique nationale, internationale et
mondiale et la gouvernance mondiale.
Entre 2013 et 2016, Andreas a été le chef du bureau Sherpa et de l'unité de
gouvernance mondiale à l'OCDE et de 2013 à 2018 en tant que sous-sherpa du G20.
Andreas a rejoint l'OCDE en 2008, occupant des postes d'analyste principal des
politiques à la Division de l'investissement de la Direction des marchés financiers et
des affaires des entreprises, et de conseiller au Bureau du Secrétaire général.
Ms Elsa Pilichowski is the Director for Public Governance at the Organisation for
Economic Cooperation and Development (OECD).
Ms Pilichowski has over 20 years’ experience dedicated to public governance in
OECD and Partner countries. She started in the Public Governance Directorate
leading projects and teams on Agencies, Public Employment and various governance
and indicator issues, before becoming deputy head of unit for the Eurasia region in
the OECD Global Relations Secretariat. In 2014 she was appointed Advisor and then
Counsellor to the OECD Secretary-General, before taking up her current position in
2020. Prior to joining the OECD, Ms Pilichowski held research positions at the World
Bank.
Elsa Pilichowski est Directrice de la gouvernance publique à l’Organisation de
Coopération et de Développement Économique (OCDE).
Mme Pilichowski dispose de plus de 20 ans d’expérience des questions relatives à la
gouvernance publique dans les pays de l’OCDE et les pays Partenaires. Elle est
entrée à l’OCDE au sein de la Direction de la gouvernance publique, où elle a dirigé
des projets et des équipes pour des travaux sur les organismes publics, l’emploi
public et diverses questions de gouvernance, avant d’être nommée Chef adjointe du
programme Eurasie le Secrétariat des relations mondiales. Depuis 2014, Mme
Pilichowski a occupé successivement deux postes de Conseillère au Cabinet du
Secrétaire général, avant d’entreprendre ses fonctions actuelles en 2020. Avant de
rejoindre l’OCDE, Mme Pilichowski a exercé des fonctions de recherche à la Banque
mondiale.

Dr Gregor Virant has been Head of the SIGMA Programme since September 2019.
He has more than 25 years' experience in the field of public governance, covering a
combination of academic, executive, political and consultancy roles. From 2004 to
2008, Dr Virant was the Slovenian Minister for Public Administration where he
launched and implemented major modernisation projects, including reduction of
administrative burden.
From 2013-2014 Dr Virant was the Slovenian Minister of Interior, where he
substantially improved transparency in the public sector. Prior to his role as Minister
of interior, he was Speaker of the Parliament from 2011-2013.
Le Dr Gregor Virant est responsable du programme SIGMA depuis septembre 2019.
Il a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la gouvernance publique,
couvrant une combinaison de rôles universitaires, exécutifs, politiques et de conseil.
De 2004 à 2008, le Dr Virant a été ministre slovène de l'administration publique où il
a lancé et mis en œuvre d'importants projets de modernisation, y compris la réduction
des charges administratives.
De 2013 à 2014, le Dr Virant a été ministre slovène de l'intérieur, où il a
considérablement amélioré la transparence dans le secteur public. Avant son rôle de
ministre de l'Intérieur, il a été président du Parlement de 2011 à 2013.
Allan Jones is Head of the Thematic Support - Rule of Law, Governance and Security
Unit in the Directorate General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations.
He joined the European Commission in 1999, on secondment from the UK's
Department of Trade and Industry where he had worked in EU affairs. His work in the
Commission has included the negotiations leading to the 2004/2007 enlargement,
with a particular focus on the internal market and on Slovakia, working as political
desk for Croatia during accession negotiations with that country and as negotiator for
chapter 23: “Judiciary and Fundamental Rights”. Prior to his current role he headed
DG NEAR’s Strategy and Policy Unit.
Allan Jones manages activities in the fields of rule of law and democracy, human
rights and civil society, security and peace, and public administration reform in
particular the provision of thematic expertise and support to geographical and
horizontal Units in DG NEAR.
Allan Jones est chef de l'unité d'appui thématique - État de droit, gouvernance et
sécurité à la direction générale du voisinage et des négociations d'élargissement.
Il a rejoint la Commission européenne en 1999, détaché du ministère britannique du
commerce et de l'industrie, où il avait travaillé dans les affaires européennes. Son
travail au sein de la Commission a inclus les négociations menant à l'élargissement
2004/2007, avec un accent particulier sur le marché intérieur et sur la Slovaquie,
travaillant comme bureau politique pour la Croatie lors des négociations d'adhésion
avec ce pays et comme négociateur pour le chapitre 23 : "Le pouvoir judiciaire et
droits fondamentaux ». Avant d'occuper son poste actuel, il dirigeait l'unité Stratégie
et politique de la DG NEAR.
Allan Jones gère les activités dans les domaines de l'État de droit et de la démocratie,
des droits de l'homme et de la société civile, de la sécurité et de la paix, et de la
réforme de l'administration publique, en particulier la fourniture d'une expertise
thématique et d'un soutien aux unités géographiques et horizontales de la DG NEAR.

Mr. Arben Ahmetaj is the Deputy Prime Minister of Albania.
Mr. Ahmetaj took up his functions on September 2021.
Prior to his current office, Mr. Ahmetaj held various senior positions in the
Government. He was the Minister of State for Reconstruction (2019-2021), the
Minister of Finance and Economy (2016-2019), the Minister of Economic
Development, Tourism, Trade and Entrepreneurship (2013-2016), the Deputy
Minister of European Integration (2004-2005), the Deputy Minister of Energy and
Industry (2003-2004), and the General Director of Directorate of Taxes (1998-1999).
In 2019, Mr. Ahmetaj was the Chair of the Parliamentary Committee on Economy and
Finance.
Mr. Ahmetaj is also a member of the Executive Board of the Socialist Party of Albania.
M. Arben Ahmetaj est Vice-Premier Ministre de l'Albanie.
M. Ahmetaj a pris ses fonctions en septembre 2021.
Avant ses fonctions actuelles, M. Ahmetaj a occupé divers postes de direction au sein
du gouvernement. Il a été ministre d'État à la reconstruction (2019-2021), ministre
des finances et de l'économie (2016-2019), ministre du développement économique,
du tourisme, du commerce et de l'entrepreneuriat (2013-2016), vice-ministre de
l'intégration européenne ( 2004-2005), le vice-ministre de l'énergie et de l'industrie
(2003-2004) et le directeur général de la direction des impôts (1998-1999). En 2019,
M. Ahmetaj était président de la commission parlementaire de l'économie et des
finances.
M. Ahmetaj est également membre du conseil exécutif du Parti socialiste d'Albanie.
Mr. Josip Grubeša is the Minister of Justice of Bosnia and Herzegovina.
He was appointed Minister of Justice on 31 March 2015.
Since 2011, Mr. Grubeša has been a member of the Presidency of the Croatian
Democratic Union of Bosnia and Herzegovina (HDZ BiH) and a professor at the
Faculty of Medicine and Law of the University in Mostar since 2010.
Mr. Grubeša holds a PhD in Philosophy from the, University of Mostar
M. Josip Grubeša est Ministre de la justice de Bosnie-Herzégovine.
Il a été nommé ministre de la Justice le 31 mars 2015.
Depuis 2011, M. Grubeša est membre de la présidence de l'Union démocratique
croate de Bosnie-Herzégovine (HDZ BiH) et professeur à la Faculté de médecine et
de droit de l'Université de Mostar depuis 2010.
M. Grubeša est titulaire d'un doctorat en philosophie de l'Université de Mostar

Bardhyl Dobra is Deputy-Minister at the Ministry of Internal Affairs of the of Kosovo*.
He is the former Executive Secretary of the International association of Schools and
Institutes of Administration (IASIA) and Accreditation Officer at the International
Commission on the Accreditation of Public Administration Education and Training
programs (ICAPA). Bardhyl Dobra is also a PhD candidate at Ghent University in
Belgium where his research focuses on public administration, public policy and socioeconomic development in conflict-affected states with a particular focus on Kosovo.
Bardhyl Dobra est vice-ministre au ministère de l'Intérieur du Kosovo*.
Il est l'ancien secrétaire exécutif de l'Association internationale des écoles et instituts
d'administration (AIEIA) et agent d'accréditation à la Commission internationale
d'accréditation des programmes d'enseignement et de formation en administration
publique (ICAPA). Bardhyl Dobra est également doctorant à l'Université de Gand en
Belgique, où ses recherches portent sur l'administration publique, les politiques
publiques et le développement socio-économique dans les États touchés par un
conflit, avec un accent particulier sur le Kosovo.
Tamara Srzentić is the Minister of Public Administration, Digital Society and Media.
She took up office on December 4, 2020.
Tamara Srzentić is a member of the Regional School of Public Administration
(ReSPA) for the last four years and has presided over numerous committees,
commissions and programmes in the field of public administration, digital services and
innovation.
Tamara Srzentić has worked closely with the state of California innovating public
administration and reform and led the Innovation and Technology Council to develop
a better response to the COVID-19 pandemic in California. Tamara has been
awarded national recognition as an exemplary innovator dedicated to civil sector,
public service and positive change in society.
Tamara Srzentić est ministre de l'Administration publique, de la Société numérique et
des Médias.
Elle a pris ses fonctions le 4 décembre 2020.
Tamara Srzentić est membre de l'École régionale d'administration publique (ReSPA)
depuis quatre ans et a présidé de nombreux comités, commissions et programmes
dans le domaine de l'administration publique, des services numériques et de
l'innovation.
Tamara Srzentić a travaillé en étroite collaboration avec l'État de Californie pour
innover dans l'administration publique et la réforme et a dirigé le Conseil de
l'innovation et de la technologie pour développer une meilleure réponse à la pandémie
de COVID-19 en Californie. Tamara a reçu une reconnaissance nationale en tant
qu'innovatrice exemplaire dédiée au secteur civil, à la fonction publique et au
changement positif dans la société.

Admirim Aliti is the Minister of Information Society and Administration of the Republic
of North Macedonia.
He was appointed to Minister on 15th January 2022.
Admirim Aliti has built his professional career in the field of information technologies
and electronic communications in both the public and private sectors.
Prior to his current position, Mr. Aliti was the General Manager of the "National
Broadcasting of North Macedonia" from December 2018 - October 2020.
In the private sector, he is founder and CEO of a software development company and
has held positions in two American companies KBR Inc. and Fluor Inc. Both of which
are American companies.
Mr. Aliti has also held teaching roles in Mother Teresa University and the University
of Tetovo, in the field of Computer Science.
Admirim Aliti est le ministre de la société de l'information et de l'administration de la
République de Macédoine du Nord.
Il a été nommé ministre le 15 janvier 2022.
Admirim Aliti a construit sa carrière professionnelle dans le domaine des technologies
de l'information et des communications électroniques dans les secteurs public et
privé.
Avant son poste actuel, M. Aliti a été directeur général de la "Radiodiffusion nationale
de Macédoine du Nord" de décembre 2018 à octobre 2020.
Dans le secteur privé, il est fondateur et PDG d'une société de développement de
logiciels et a occupé des postes dans deux sociétés américaines, KBR Inc. et Fluor
Inc., deux sociétés américaines.
M. Aliti a également occupé des postes d'enseignant à l'Université Mère Teresa et à
l'Université de Tetovo, dans le domaine de l'informatique.

Marija Obradović is the Minister of Public Administration and Local Self-Government
of the Republic of Serbia.
She took office on 28 October 2020.
Ms. Obradović, is a member of the Serbian Progressive Party and was elected the
Deputy President of the Main Board on 28 May 2016 and the founder and co-ordinator
of the Women's Parliamentary Network.
From 2012 to 2020, she was deputy in the National Assembly of the Republic of
Serbia for three mandates. From 2014-2020, she was the President of the Defence
and Internal Affairs Committee of the National Assembly of the Republic of Serbia.
While Deputy Minister in the National Assembly, Ms. Obradovic was a member of
numerous assembly committees.
Marija Obradovic est ministre de l'administration publique et de l'autonomie locale de
la République de Serbie.
Elle a pris ses fonctions le 28 octobre 2020.
Mme Obradović est membre du Parti progressiste serbe et a été élue vice-présidente
du Conseil principal le 28 mai 2016 et fondatrice et coordinatrice du Réseau
parlementaire des femmes.
De 2012 à 2020, elle a été députée à l'Assemblée nationale de la République de
Serbie pendant trois mandats. De 2014 à 2020, elle a été présidente de la commission
de la défense et des affaires intérieures de l'Assemblée nationale de la République
de Serbie.
Alors qu'elle était sous-ministre à l'Assemblée nationale, Mme Obradovic a été
membre de nombreuses commissions de l'Assemblée.

