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Ilona Galia Antoniszyn (née le 26 juin 1975 à Wrocław) – économiste, fonctionnaire polonaise titulaire de 

l’administration de l’État et de l’administration locale, femme politique, de 2010 à 2011 : vice-voïvode de 

Basse-Silésie, de 2011 à 2015 : sous-secrétaire d'état du Ministère de l'Économie, de 2012 à 2015 : 

secrétaire du Comité exécutif général du Parti Populaire Polonais (PSL). 

Biographie 

En 1995, elle a obtenu son bac dans le V
ème

 Lycée d’enseignement général de Jakub Jasiński à Wrocław. 

Dans les années 1995–2000, elle a étudié l'économie à l’Université européenne Viadrina de Francfort-sur-

l’Oder et a obtenu le diplôme de maître. En 2001, elle a commencé les études post-universitaires à 

l'Académie diplomatique de Vienne et a obtenu le diplôme impliquant une bonne connaissance des matières 

suivantes : institutions et droit de l'Union européenne, relations internationales, diplomatie, économie 

internationale, droit international et relations transatlantiques. Elle a acquis son expérience internationale, 

entre autres, à l'École nationale d'administration à Paris ainsi qu'à l'Université technologique d'Helsinki. Dans 

les années 2008–2010, elle a travaillé à l'Office du maréchal de la Voïvodie de Basse-Silésie, d'abord en 

qualité de la directrice adjointe dans le Département du développement régional, ensuite en qualité de la 

directrice adjointe dans le Département du Fonds social européen et du développement rural.  

Du 8 juin 2010, elle a exercé des fonctions du vice-voïvode de Basse-Silésie.  

Le 24 novembre 2011, elle a été nommée au poste de la sous-secrétaire du Ministère de l'Économie 

responsable: du commerce international, de l'investissement et des fonds européens.  

Elle a été une candidate du PSL à plusieurs élections nationales et régionales. Le 17 novembre 2012, elle est 

devenue la secrétaire du Comité exécutif général du PSL.  

Après les élections législatives de novembre 2015, elle a cessé d'exercer ses fonctions de la ministre adjointe 

de l'économie et de la secrétaire du Comité exécutif général du PSL. 

Elle a été nommé conseiller économique pour le Marshall de la Basse Silésie en 2016. Dès 2016, elle travaille 

dans le secteur de l’industrie automobile. Elle est à la tête du bureau de représentation polititique de 

Volkswagen AG et est responsable en matière de relations gouvernementales et groupes européens. 

Ordres et distinctions  

 Grand-Officier de l'Ordre National du Mérite (Portugal, 2012) 

 Ordre de la Croix de Terra Mariana de 2ème classe (Estonie, 2014) 

 Grand-Croix de l'Ordre du mérite de la République italienne (Italie, 2014) 

 


