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Alexandra van Huffelen  

Secrétaire d’État aux Relations au sein du Royaume et à la Numérisation (D66)  

Née le 21 juillet 1968 à Leyde, Pays-Bas ; mariée 

Formation 

 1986 : fin d’études secondaires, De Vlietschans, Leyde 

 1992 : sciences administratives, université de Leyde et université Érasme de Rotterdam 

 1993 : formation Finances publiques pour les hauts fonctionnaires (VOF-HA) 

Carrière 

 1992 : différentes fonctions au sein du ministère du Logement, de l'Aménagement du 

Territoire et de l'Environnement 

 1997 : directrice de l'association Projectbureau Energie 2050 

 2000 : différentes fonctions aux Pays-Bas et à l'étranger, Essent 

 2010 : adjointe au maire de Rotterdam, chargée de la durabilité, du centre-ville et des 

espaces extérieurs 

 2014 : directrice générale de la régie municipale des transports d’Amsterdam (GVB) 

 29 janvier 2020 – 10 janvier 2022 : secrétaire d’État aux Finances chargée des Allocations et 

des Douanes dans le troisième gouvernement Rutte 

 10 janvier 2022 :   nomination au poste de Secrétaire d’État aux Relations au sein du 

Royaume et à la Numérisation dans le quatrième gouvernement Rutte 

Fonctions politiques et fonctions annexes 

 2015 - 2019 : présidente de la commission nationale de collecte de fonds du D66 

 2019 : sénatrice pour le D66, chargée des affaires économiques et du climat, de la santé et 

de la fiscalité  

 1995 - 2012 : membre de différents comités d’administration et de surveillance, 

notamment :  

o l’orchestre du Brabant 

o l’association Van Neynselgroep (établissements médicalisés de long séjour) 

o l’entreprise de services municipaux de Brême, Allemagne 

 2014 - 2020 : en qualité de directrice de la GVB, membre du conseil d’administration de 

l’Union internationale des transports publics (UITP), de la plateforme d’expertise pour les 

chemins de fer (Railforum) et de la concertation nationale des transports publics 

 2017 - 2019 : présidente du comité de surveillance du fonds de garantie du secteur de la 

santé 

 2018 - 2019 : vice-présidente du comité de surveillance du centre hospitalier Catharina, 

Eindhoven 

 2018 - 2019 : membre de la table ronde sur la mobilité pour l’accord sur le climat 


