Hugo de Jonge
Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire (CDA)
Né le 26 septembre 1977 à Bruinisse, Pays-Bas ; marié, 2 enfants
Formation




1995 : fin d’études secondaires, groupe scolaire Willem van Oranje, Oud-Beijerland
1999 : formation d’instituteur, école supérieure Ichthus, Rotterdam
2004 : formation de directeur d’école primaire, Académie de gestion des établissements
scolaires Octaaf P.C. (Zwolle)

Carrière











1999 : enseignant à l’école primaire protestante De Akker à Rotterdam
2000 : directeur adjoint de l’école Da Costa à Rotterdam
2004 : chargé de mission Enseignement auprès du groupe parlementaire du CDA à la
Chambre des représentants
2006 - 2008 : assistant politique, ministère de l’Enseignement, de la Culture et des Sciences
2008 : assistant politique (par intérim) du Premier ministre et ministre des Affaires générales
Jan Peter Balkenende
2008 - 2010 : chef de projet et de programme, ministère de l’Enseignement, de la Culture et
des Sciences
2010 : adjoint au maire de Rotterdam, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la famille
2014 : adjoint au maire de Rotterdam, chargé de l’éducation, de la jeunesse et des soins
26 octobre 2017 – 10 janvier 2022 : ministre de la Santé, du Bien-Être et des Sports,
également Vice-Premier ministre dans le troisième gouvernement Rutte
10 janvier 2022 : nomination au poste de ministre du Logement et de l’Aménagement du
territoire dans le quatrième gouvernement Rutte

Fonctions politiques et fonctions annexes


2009 - 2010 : président de la commission du programme électoral et membre de l’équipe de
campagne pour le CDA, Rotterdam

En tant qu’adjoint au maire de Rotterdam, Hugo de Jonge a exercé plusieurs fonctions annexes,
notamment :








président du conseil d’administration de l’Organe intercommunal d’aide à la Jeunesse pour la
région Rijnmond
président du conseil d’administration de l’Organe intercommunal des services médicaux et
sanitaires municipaux pour la région Rijnmond
chargé du portefeuille Aide à la jeunesse, région urbaine de Rotterdam
membre du conseil de surveillance de l’Institut néerlandais pour la jeunesse
membre de la commission Santé et Bien-être de l’Union des communes néerlandaises (VGN)
membre du Conseil de l’éducation
membre de la taskforce contre la maltraitance et les abus sexuels à l’encontre des enfants
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président du conseil pour l’intérêt public du Centre pour la jeunesse et la famille (depuis
2011)

Il a également occupé diverses fonctions à caractère social à Rotterdam :




membre puis secrétaire du Conseil central de participation de l’école supérieure Ichthus
intendant de la communauté protestante de Rotterdam Sud
président de l’Association de conservation et de gestion de l’église ancienne de Charlois
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