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Dilan Yeşilgöz - Zegerius 

Ministre de la Justice et de la Sécurité (VVD) 

Née le 18 juin 1977 à Ankara, Turquie 

Formation 

 1991 : études secondaires au Vallei College, Amersfoort 

 1997 - 2003 : culture, organisation et management, université libre d’Amsterdam 

Carrière 

 2004 - 2006 : employée au service d’étude et de statistique de la commune d’Amersfoort 

 2006 - 2014 : conseillère de la commune d’Amsterdam en matière de sécurité et de santé et 

de services sociaux, notamment sur le Programme Top 600 (approche intégrale de la 

criminalité à fort impact), le Projet 1012 (solutions pour le quartier rouge), la prostitution, les 

coffee-shops, les toxicomanes, la prise en charge sociale et la violence domestique ; 

également impliquée sur les terrains de la diversité, de l’approche par quartier et de l'aide à 

la jeunesse   

 2014 - 2017 : conseillère municipale pour le VVD, Amsterdam ; chargée de la sécurité, de la 

pauvreté et du sport   

 23 mars 2017 - 3 septembre 2021 : membre de la Chambre des représentants pour le VVD, 

chargée des médias, du commerce extérieur et de la coopération au développement, de 

l’émancipation, du climat et de l’énergie et de la sécurité 

 25 mai 2021 – 10 janvier 2022 : secrétaire d’État aux Affaires économiques et au Climat dans 

le troisième gouvernement Rutte 

 10 janvier 2022 : nomination au poste de ministre de la Justice et de la Sécurité dans le 

quatrième gouvernement Rutte  

  

Fonctions politiques et fonctions annexes 

 2015 - 2017 :  membre de la commission du VVD chargée des Affaires européennes, La Haye  

 2010 - 2013 : différentes fonctions en tant que membre du VVD, notamment membre de la 

direction de la section d'Amsterdam, à ce titre responsable du recrutement, de l'implication 

et du maintien des membres, et du café politique du parti 

 2008 - 2011 : membre du conseil d'administration de l'association d'anthropologie 

audiovisuelle des Pays-Bas (SAVAN) 

 2004 - 2010 : experte pays auprès d’Amnesty International Pays-Bas 

 


