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Mark Rutte 

Premier ministre, ministre des Affaires générales (VVD) 

Né le 14 février 1967 à La Haye, Pays-Bas ; célibataire 

Formation 

 1984 : diplôme de fin d’études secondaires à La Haye 

 1984-1992 : études d’histoire des Pays-Bas à l’université de Leyde   

Carrière 

 1992 - 1997 : manager Ressources humaines à Unilever, responsable des formations et de 

l'encadrement de plusieurs réorganisations 

 1997 - 2002 : manager Ressources humaines à Van den Bergh Nederland (Calvé), à Delft, 

filiale d’Unilever  

 2002 : directeur Ressources humaines à IgloMora, filiale d’Unilever 

 22 juillet 2002 – 17 juin 2004 : secrétaire d'État aux Affaires sociales et à l'Emploi dans les 

premier et deuxième gouvernements Balkenende  

 30 janvier 2003 – 27 mai 2003 : membre de la Chambre des représentants (groupe VVD) 

 17 juin 2004 – 27 juin 2006 :  Secrétaire d'État à l’Enseignement, à la Culture et aux Sciences 

dans le deuxième gouvernement Balkenende 

 29 juin 2006 – 8 octobre 2010 : président du groupe VVD à la Chambre des représentants 

 14 octobre 2010 – 5 novembre 2012 : Premier ministre et ministre des Affaires générales 

dans le gouvernement Rutte-Verhagen 

 5 novembre 2012 – 26 octobre 2017 : Premier ministre et ministre des Affaires générales 

dans le gouvernement Rutte-Asscher 

 26 octobre 2017 – 10 janvier 2022 : Premier ministre et ministre des Affaires générales dans 

le troisième gouvernement Rutte 

 10 janvier 2022 : nomination au poste de Premier ministre et ministre des Affaires générales 

dans le quatrième gouvernement Rutte 

Fonctions politiques et fonctions annexes 

 1988 - 1991 : président national de la JOVD, l’organisation des jeunes libéraux 

 1993 - 1997 : membre du bureau politique du VVD 

 2006 : directeur de campagne du VVD pour les municipales de mars 2006 

 depuis septembre 2008 : enseignant invité au groupe scolaire Johan de Witt, La Haye 

 membre du Groupe de haut niveau sur l’eau et du Cercle de dirigeants pour la prévention et 

la répression de l’exploitation et des atteintes sexuelles dans les opérations des Nations 

unies 

 

 

 

 


