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Mark Harbers 

Ministre de l’Infrastructure et de la Gestion de l’eau (VVD) 

Né le 19 avril 1969 à Ede, Pays-Bas ; marié 

Formation 

 1981 - 1987 : études secondaires au lycée régional protestant, Ede 

 1987 - 1997 : études d'économie (non achevées) à l'université Érasme, Rotterdam  

Carrière 

 1997 - 2000 : conseiller en communication à BIKKER Communicatie, Rotterdam 

 2000 - 2004 : conseiller en communication à Dröge & van Drimmelen, communication en 

entreprise et dans les services publics, La Haye 

 2004 - 2006 : chef de la division communication et responsable de programme du centre 

d’expertise Grandes Villes/NICIS 

 2006 - 2007 : attaché politique de Gerrit Zalm, ministre des Finances 

 2007 - 2009 : adjoint au maire de Rotterdam, chargé de l’économie, de la zone portuaire et 

de l’environnement 

 1er décembre 2009 – 26 octobre 2017 : membre de la Chambre des représentants pour le 

VVD, porte-parole pour les finances 

 26 octobre 2017 – 21 mai 2019 : secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité dans le 

troisième gouvernement Rutte 

 11 juin 2019 – 10 janvier 2022 : membre de la Chambre des représentants pour le VVD, 

porte-parole pour le climat, la politique énergétique et la politique en matière d’émissions 

d'azote 

 10 janvier 2022 : nomination au poste de ministre de l'Infrastructure et de la Gestion de l’eau 

dans le quatrième gouvernement Rutte 

Fonctions politiques et fonctions annexes 

 1992 - 1998 : membre du conseil d'arrondissement Kralingen-Crooswijk (Rotterdam) ; 

président du groupe VVD de 1994 à 1998 

 2002 - 2007 : membre du conseil municipal de Rotterdam ; président du groupe VVD à partir 

de 2006  

 différentes fonctions au sein du VVD, notamment au sein de la section de Rotterdam, du 

bureau politique et de la commission de programme pour les élections législatives de 2006 

 membre du conseil consultatif de l’Association portuaire de Rotterdam et du conseil de 

surveillance de l’association Telders 

 

 

 

 


