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Lundi, 5 octobre 

 
 

S.E. David GEER  
Chef de la délégation de l'UE  

 
 
Depuis le 21 septembre 2020, David Geer est ambassadeur 
de l'UE en République de Macédoine du Nord.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S.E. Talat XHAFERI[1] 
Président de l'Assemblée de la République de Macédoine du Nord, (la Sobranie), 

 

Xhaferi est né le 15 avril 1962 à Forino, en Macédoine du 

Nord 

 

Éducation 

Maîtrise de défense 2013, 

1996-1998 Études de troisième cycle - Spécialisation en 

fonctions de commandement et d'état-major - Académie 

militaire « General Mihailo Apostolski » - Skopje 

1981-1985 Académie militaire de l'armée de terre - 

Infanterie, Belgrade et Sarajevo 

1977-1981 Enseignement secondaire: lycée militaire, 

Belgrade 

 

Carrière 

1985-1991 Officier dans l'armée de l'armée nationale de Yougoslavie 

1992-2001 Officier dans l'armée de la République de Macédoine 

2002-2004 Membre de l'Assemblée de la République de Macédoine (DUI), 

2004-2006 Vice-Ministre de la Défense de la République de Macédoine, 

2008-2011 Membre de l'Assemblée de la République de Macédoine (DUI), 

                                                 
[1] https://www.sobranie.mk/biography.nspx 
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2011-2013 Membre de l'Assemblée de la République de Macédoine (DUI), 

2013-2014 Ministre de la défense de la République de Macédoine, 

2014-2016 Membre de l'Assemblée de la République de Macédoine (DUI), 

2016 Membre de l'Assemblée de la République de Macédoine (DUI) 

 

Dr. Arbr ADEMI, MP  

Président de la commission des affaires européennes / Membre de droit du Conseil national 

de l'intégration européenne(DUI) 

 

Le Dr Arbr Ademi est né le 25 septembre 1985 à 

Kumanovo, dans le nord de la Macédoine. Il a 

terminé l'école primaire à l'école "Marshali 

Tito", à Opoja, Lipkovo, dans la période 1992-

2000, au lycée au gymnase "Goce Delvec", à 

Kumanovo, dans les années 2000-2004. Il parle 

trois langues: l'albanais (langue maternelle), le 

macédonien et l'anglais. En 2004, il a commencé 

ses études à la Faculté de droit de l'Université d'État de Tetova, qu'il a terminées avec une 

note moyenne de 9,74. 

Ademi a continué ses études de troisième cycle en droit - droit civil, à la faculté de droit de 
l'Université d'État de Tetova, avec une note moyenne de 9,85. Dans la période 2011-2015, il 
a poursuivi ses études doctorales à la Faculté de droit de l'Université de Tirana, Albanie, où il 
a reçu le titre de docteur en sciences juridiques, avec la thèse de doctorat: "Résolution des 
litiges commerciaux avant l'arbitrage commercial international ". 
En 2009, il a occupé le poste de vice-doyen des affaires éducatives à la faculté 
d'administration des affaires de l'Université de Tetova. 
Dans la période avril-octobre 2010, Ademi a occupé le poste de conseiller du ministre du 
Travail et de la Politique sociale, tandis qu'à partir de juillet de la même année, il a été 
promu assistant à temps plein à la Faculté de droit de l'Université d'État de Tetova. En 2013, 
il a été membre du groupe d'experts pour la préparation d'amendements à la législation sur 
le développement régional équitable, ainsi que membre du groupe de travail pour la 
préparation de la nouvelle loi sur la procédure administrative générale. 
Au cours de la période 2016-2017, il a été vice-premier ministre du gouvernement de la 
République de Macédoine du Nord, chargé des affaires européennes, et en 2017-2018, 
premier vice-ministre au ministère de l'Éducation et des Sciences puis ministre de 
l'Éducation et des Sciences de 2018 jusqu'aux élections en 2020. 
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Dr Antonijo MILOŠOSKI, MP 

Président de la commission de la politique étrangère / Membre de droit du Conseil national 

de l'intégration européenne: (VMRO-DPMNE) 

 

Né le 29 janvier 1976 à Tetovo. Macédonien. 

En 1994, il est diplômé du lycée "M. Milevski", Kicevo, et 
en 1999 diplômé de la Faculté de droit de Skopje. De 
2001 à 2002, il a obtenu un Master en intégration 
européenne à l'Université Friedrich Wilhelm de Bonn, 
Allemagne. Depuis novembre 2002, il est doctorant et a 
obtenu son doctorat en sciences politiques à l'Université 
Gerhard Merkator de Duisburg, en Allemagne, où il a 
travaillé comme chercheur associé jusqu'en 2006, date 
à laquelle il a été élu pour la première fois député de la 

République de Macédoine. Il était alors Ministre des affaires étrangères de la République de 
Macédoine de 2006 à 2011. Il a été chef de la mission d'observation électorale de l'OSCE / 
BIDDH pour le Bélarus en septembre 2012. 
 

 

M. Andreas SCHIEDER / MdP (S&D, AT) 

Président de la délégation du Parlement européen à la commission parlementaire mixte UE-

Macédoine du Nord 

 

Andreas Schieder est né le 16 avril 1969 à Vienne, Autriche 

 

Il fait partie du Parlement européen depuis le 2 juillet 2019. 

 

Andreas Schieder a été élu président de la délégation du 

Parlement européen en Macédoine du Nord le 26 septembre 

2019. [2] 
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mardi, 6 octobre 

 
 

S.E. Bujar OSMANI1 

Ministre des Affaires étrangères:  

Date de naissance : 11 septembre 1979 
Lieu de naissance : Skopje 

 

Éducation 

 

Il a obtenu son diplôme à la faculté de médecine de 
Skopje en 2004. Il a effectué une partie de sa 
spécialisation en chirurgie pancréatique hépatotoxique 
à Londres, au Royaume-Uni, au cours de la période 
2006-2007, et en 2012, il a reçu le titre de chirurgien 
spécialiste. Osmani est étudiant en doctorat à l'École 

des études doctorales de l'Université "St. Cyril and Methodius" de Skopje depuis 2014. 

Expérience professionnelle 

Osmani a commencé son expérience professionnelle en 2004 en tant que docteur en 
médecine à la clinique universitaire pour les maladies chirurgicales "St. Naum Ohridski" à 
Skopje. Cette même année, il a donné des conférences à l'école secondaire de médecine "Dr. 
Panche Karagazov" à Skopje. 

En 2008, il a été nommé ministre de la santé de la République de Macédoine, fonction qu'il 
exercera jusqu'en 2011. Depuis 2011, il est chirurgien spécialiste à la clinique universitaire de 
chirurgie digestive de Skopje. En 2011, il a également été nommé secrétaire à la 
communication publique de la présidence de l'Union démocratique pour l'intégration. 

En juin 2017, Osmani a été nommé vice-premier ministre en charge des affaires européennes. 

Bujar Osmani est marié, père de deux enfants. Il parle l'albanais (langue maternelle), le 
macédonien, l'anglais et un peu de français. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://vlada.mk/node/14655?ln=en-gb 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Feuropeanwesternbalkans.com%2F2019%2F02%2F20%2Fnorth-macedonias-minister-osmani-visits-brussels-first-time-since-name-change%2F&psig=AOvVaw0wEu-IA65pu426jn9VUB8T&ust=1588947972729000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjrs9H6oekCFQAAAAAdAAAAABAI
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H.E. Stevo PENDAROVSKI 

Le président  

 

Date de naissance: 3 Avril 1963 
Lieu de naissance: Skopje, Macédoine du Nord Macedonia 
 
Formation2 
 
2006-2008 Doctorat sur "Politique étrangère et de sécurité de 
l'UE et petits États : Cadre du discours national", Institut de 
recherche politique, juridique et sociologique, Université Ss. 
Cyril et Methodius, Skopje 

2004-2006 M.A. en "Nouvelle géopolitique de la République de Macédoine : Contradictions 
entre les matrices communistes et transitoires", Institut de recherche politique, juridique et 
sociologique, Université Ss. Cyril et Methodius, Skopje 
1983-1987 B.A. Faculté de droit "Iustinianus Primus", Université Ss. Cyril et Methodius, 
Skopje 
 
Expériences professionnelles (universitaires, recherche, autres) 
 
Depuis 2012 Professeur associé à l'University American College de Skopje  
2008-2012 Professeur assistant à l'University American College de Skopje 
 
Tâches administratives 
 
2005-2009 Conseiller principal en politique étrangère auprès du président de la République 
de Macédoine  
2004-2005 Président de la Commission électorale d'État 
2001-2004 Conseiller à la sécurité nationale auprès du président de la République de 
Macédoine 
1998-2001 Chef du département d'analyse et de recherche au ministère de l'intérieur 
 
Il est actuellement coordinateur pour l'adhésion à l'OTAN au sein du gouvernement.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 https://www.uacs.edu.mk/home/wp-content/uploads/2016/05/Stevo-Pendarovski-CV-1.pdf 
3 https://en.albanianews.it/topic/stevo-pendarovski 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSPendarovski%2Fstatus%2F1244656757701513218&psig=AOvVaw2Jz5Dp9cslZE20qAn_2kcn&ust=1588780048299000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiSq4WJnekCFQAAAAAdAAAAABAE
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H.E. Nikola DIMITROV4 

Vice-Premier ministre chargé de l'intégration européenne 

 
Date de naissance: 30 septembre 1972 
Lieu de naissance: Skopje 
 
Éducation 
 
En 1998, le ministre Nikola Dimitrov a obtenu une 
maîtrise en droit à l'Université de Cambridge, au 
Royaume-Uni. En 1996, il est diplômé de la Faculté de 
droit (Université de Ss. Cyril et Méthode) à Skopje. Il a 
reçu le prix du «26 juillet» de la Frank Manning 
Foundation. En 2012, il a suivi une formation 
professionnelle à la Harvard Kennedy School of 

Administration. 
L'expérience professionnelle 
 
Diplomate professionnel depuis 1996, Dimitrov a une longue carrière diplomatique. Il a été 
vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Macédoine en 2000 et 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire aux États-Unis (2001-2006) et au Royaume 
des Pays-Bas. Au cours de la période 2009-2014, il a été représentant permanent auprès de 
l'OIAC. 
Au cours de la période 2003-2008, le Ministre Dimitrov a été Envoyé spécial dans les 
pourparlers visant à surmonter les différences de nom sous les auspices des Nations Unies, 
tandis qu'au cours de la période 2008-2011, il a été co-représentant de la République de 
Macédoine devant la Cour internationale de Justice. dans l'affaire contre la Grèce 
(application de l'accord intérimaire de 1995). 
Parmi ses engagements professionnels les plus importants figurent les suivants: 
Coordinateur national pour l'intégration à l'OTAN (2006-2009), Envoyé spécial du 
gouvernement pour les intégrations européennes et euro-atlantiques à Bruxelles, Royaume 
de Belgique (2007-2008), ainsi que comme conseiller à la sécurité nationale auprès du 
président (2000-2001). 
En juin 2017, Dimitrov a été nommé vice-Premier ministre en charge des Affaires 
étrangères. 
Les autres activités professionnelles du ministre Dimitrov sont les suivantes: membre 
éminent de l'Institut de justice mondiale de La Haye, La Haye, Pays-Bas (2014-2017), 
membre de la Cour permanente d'arbitrage, La Haye, Pays-Bas (à partir de 2011), membre 
de la Advisory Board EUROPEINC - European Strategies Centre (à partir de 2016), membre 
du Balkans in Europe Policy Advisory Group, du Fonds européen pour les Balkans et du 
Centre on SEE Studies de l'Université de Graz, Autriche et membre du conseil 
d'administration, Integrated Education Foundation ( à partir de 2015), et un démonstrateur 
à la Faculté de droit de l'Université «Ss. Cyrille et Méthode »sur les sujets Droit public 
international et droit international des droits de l'homme (1996-2001). 

                                                 
4 https://vlada.mk/node/17569?ln=en-gb 
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Dr. Hans-Gert PÖTTERING 
Président de l’AAD et ancien président du Parlement européen 

 

Hans-Gert Pöttering est né le 15 septembre 1945 à Bersenbrück, 

Allemagne 

 
Il est un homme politique allemand (CDU) et est l'actuel président 
de l'Association des anciens députés du Parlement européen. Il 
était le seul membre du Parlement européen à avoir siégé de 
manière continue depuis la première élection directe en 1979 
jusqu'au 1er juillet 2014 - avec 35 ans d'adhésion sans 
interruption. Il a occupé plusieurs postes de direction au 
Parlement européen et au Parti populaire européen tout au long 
de sa carrière politique. De 2007 à 2009, il a été président du 
Parlement européen. 
 

 


