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Eric van der Burg 

Secrétaire d’État à l’Asile et aux Migrations (VVD) 

Né le 9 octobre 1965 à Amsterdam, Pays-Bas ; célibataire, 2 enfants 

Formation 

 1978 - 1984 : études secondaires, Augustinus College, Amsterdam 

 1984-1991 : études de droit notarial (inachevées), université libre d’Amsterdam 

Carrière 

 1992 - 1997 : adjoint au maire pour l'arrondissement d’Amsterdam sud-est, chargé du bien-

être et des sports 

 1997 - 2010 : directeur d'un organisme de soins aux handicapés et aux personnes âgées 

(aujourd'hui partie d'Amstelring) 

 2010 - 2018 : adjoint au maire d’Amsterdam, chargé de la santé et du bien-être, des sports et 

des loisirs, des personnes âgées, de l’aménagement du territoire et des affaires foncières ; 

temporairement premier adjoint en 2017 

 2018 - 2019 : membre et président du groupe VVD au conseil municipal d’Amsterdam 

 11 juin 2019 – 10 janvier 2022 : sénateur pour le VVD, chargé de l’intérieur, de l’immigration 

et de l’asile, des relations au sein du Royaume et de la santé, du bien-être et des sports 

 10 janvier 2022 : nomination au poste de Secrétaire d’État à l’Asile et aux Migrations dans le 

quatrième gouvernement Rutte 

Fonctions politiques et fonctions annexes 

 1987 - 1998 : conseiller d'arrondissement d’Amsterdam sud-est pour le VVD 

 2001 - 2010 : conseiller municipal d’ Amsterdam pour le VVD, président du groupe à partir de 

2004 

Eric van der Burg a notamment occupé les fonctions suivantes :  

 1997 - 2010 : président de la compagnie théâtrale DNA 

 2010 - 20174 : membre du conseil d’administration de l’Union des communes néerlandaises 

(VNG) 

 2013 - 2019 : membre du conseil d’administration de l’association néerlandaise pour les 

enfants handicapés (Het Gehandicapte Kind) 

 2014 - 2019 : président du conseil de surveillance de la chaîne publique NTR 

 2017 - 2021 : président de la Fédération néerlandaise d’athlétisme 

 2019 - 2021 : président du conseil de surveillance du Fonds pour le sida 

 2019 - 2021 : président de la plateforme néerlandaise de l’action sociale Sociaal Werk 

Nederland 
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