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Hugh Morgan est directeur de First Charnock Pty Ltd. Il a rejoint North Broken Hill en 1965, devenant un 
Directeur, Marketing et Finances (1971-1976). Hugh a été nommé chef de la direction de Western Mining 
Corporation (1990-2003) et avant cela a servi comme officier exécutif (1976-1986), puis directeur général (de 
Juin 1986). 
 
Hugh a été administrateur d'Alcoa Australia Limited (1977-1998 et 2002-2003); un directeur d'Alcoa Inc. 
(1998-2001); Membre du Conseil de la Banque de réserve d'Australie (1981-1984 et 1996-2007); Non-
membre du Conseil exécutif du CSIRO (1978-1983); Président (1981-1983), premier vice-président (2002-
2003) et membre du Comité exécutif (1976-2003) du Conseil des minéraux de l'Australie (anciennement 
Conseil australien de l'industrie minière); Président (1998-2000), vice-président (1994-1998) et membre du 
Comité exécutif (1994-2001) du Conseil international des métaux et de l'environnement; Membre du Comité 
exécutif de l'Association de recherche des industries minérales Australasian (1980-1988); Vice-Président 
(1988) et président (1989-1991) du Conseil mondial de l'or; Membre du Comité exécutif (1991-2006), vice-
président (1997-1999) et président (1999-2006) du Japon Coopération Comité d'entreprise australienne; 
Coprésidente du Commonwealth Business Council 2003-2005; Membre du Conseil de développement des 
ressources de la Terre (2006-2009); Directeur de l'Australian Stock Exchange (1982-1989); Membre du 
Conseil des affaires étrangères, ministère des Affaires étrangères et du Commerce (2002-2008); Président du 
Conseil des affaires d'Australie (2003-2005); Membre du Conseil (2006-2014) Anglo American plc australien 
consultatif et membre du conseil de l'American Foundation Australian Education Leadership (2006-2015). 
 
Hugh est un membre du Conseil consultatif international LafargeHolcim; Membre honoraire du Conseil des 
affaires de l'Australie; Président de l'Ordre de l'Australie Association Foundation Limited; Administrateur 
émérite de l'Asia Society de New York; Président émérite du Centre AustralAsia Asia Society; Membre du 
Conseil consultatif Australie Asia Society; Président de la National Gallery of Victoria Foundation; Directeur 
émérite du Conseil des affaires du Commonwealth; Président de BioDiem limitée - en collaboration avec 
l'Institut de médecine expérimentale à Saint-Pétersbourg, en Russie; Membre du European Business Council 
australien; Membre des minéraux australiens du Sud et du Groupe d'experts Petroleum (SAMPEG) et 
membre du Conseil consultatif Australie RAND. 

 


