A propos de Mathias Cormann
Mathias Cormann était jusqu’à récemment le ministre des Finances d’Australie, resté le plus longtemps en poste, et le chef de la
majorité au Sénat. Responsable politique expérimenté, en particulier sur le plan économique, Mathias Cormann a élaboré les budgets
fédéraux annuels de l’Australie depuis 2013. À ce titre, il a mené des négociations complexes avec de multiples partis politiques.
Né en Belgique, Mathias Cormann a émigré en Australie en 1996. Mathias Corman apporterait une perspective unique au rôle de
Secrétaire Général, ayant passé la moitié de sa vie en Europe et l’autre moitié en Asie-Pacifique. Son expérience lui donne un
aperçu rare des cultures, des forces économiques et dynamiques politiques de ces deux régions du monde.
Mathias Cormann est un fervent défenseur des bienfaits de l'ouverture des marchés et du libre-échange, ainsi que de
l'importance d'une gouvernance économique mondiale fondée sur des règles. Il a représenté l’Australie à l’OCDE, au G20, à
l’APEC, à l’ASEAN et au Forum Économique Mondial. En 2018, Mathias a reçu la Grand-Croix avec étoile et écharpe de l’Ordre du
mérite de la République Fédérale d’Allemagne pour son travail en faveur du développement des relations germano-australiennes.
D’août 2018 à mai 2019, Mathias Cormann a également été ministre de la Fonction publique. À ce titre, il a conduit des initiatives visant
à moderniser et à réformer le secteur public australien, dans le but d’accroître la transparence, l’efficacité et améliorer la gouvernance.
Mathias Cormann est marié à Hayley, avec qui il a deux petites filles, Isabelle et Charlotte.

Postes récents


Ministre des Finances - 2013-2020



Chef de la majorité au Sénat – 2017-2020



Président du Comité d’Investissement pour la Sécurité Nationale



Membre du Comité d’examen des dépenses et du Comité de sécurité nationale



Vice-président du Conseil Exécutif Fédéral d’Australie – 2017-2020



Sénateur de l’Australie occidentale – 2007-2020

Expérience professionelle antérieure


2018-2019 Ministre australien de la fonction publique



2010-2011 Président de la commission spéciale du Sénat pour l’examen des nouveaux impôts



2008-2010 Président de la commission spéciale du Sénat sur le carburant et l’énergie



2006-2007 Directeur général par intérim, Assurance maladie HBF



2004-2006 Directeur général, HealthGuard



2003-2004 Responsable des services de santé, Assurance maladie HBF



2001-2003 Conseiller auprès du ministre australien de la Justice et des Douanes



1999-2001 Conseiller auprès du Premier d’Australie occidentale



1996-1999 Chef de Cabinet du ministre australien des Services à la famille et à l'enfance, du 3ème âge et des droits
des femmes

Formation


LLC, Université Notre Dame de Namur, Belgique



LLL, Université catholique de Louvain, Belgique



Mathias a grandi parlant l’allemand et a obtenu un diplôme en droit après des études en français, en flamand et en anglais

