
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Biographie 
 

- Née le 24 juillet 1956 à Sint-Gillis-Waas. 

- Domicile: 3051 Oud-Heverlee 

- Mariée 

- Études : 

1974: Latin-sciences à l'institut Onze Lieve Vrouw Presentatie de Saint-Nicolas 

1979: Licence en droit à l’Université Catholique de Louvain (KU Leuven) 

 
 

2. Parcours politique et professionnel 

 

- 1989 : Première participation aux élections européennes en tant que première suppléante 

- 1991 - aujourd'hui : Membre du Parlement européen. Vice-présidente de la commission des affaires 

économiques et monétaires. Membre suppléante de la commission de l'environnement, de la santé 

publique et de la sécurité alimentaire 

- 1996 – 2001 : Vice-présidente du CD&V (parti démocrate-chrétien flamand) 

- 1999 - aujourd'hui : Présidente de la délégation belge du groupe PPE au Parlement européen 

- 2004 – 2009 : Première vice-présidente du groupe PPE au Parlement européen 

- 2008 – 2010 : Présidente de parti du CD&V 

- Action politique à l'échelon local : 1995 – 2008 : Conseillère communale d'Oud-Heverlee; première 

échevine de 2001 à 2008. 

Cabinet ministériel 

- 1986-1988 : Assistante juridique de la secrétaire d'État à la santé publique, Mme Wivina Demeester 

Membre de commissions du Parlement européen 

- 1992 – 1994 : Commission économique, monétaire et de la politique industrielle 

- 1992 – 2004 : Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

(membre suppléante) 

- 1992 – 1994 : Commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail (membre suppléante) 

- 1994 – 1995 : Commission temporaire pour l’emploi 
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- 1994 – 1999 : Commission économique, monétaire et de la politique industrielle 

- 1999 – 2002 : Commission des affaires économiques et monétaires 

- 2002 – 2004 : Commission des affaires juridiques et du marché intérieur 

- 2004 – 2009 : Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

- 2004 – 2007 : Commission du commerce international (membre suppléante) 

- 2007 – 2008 : Commission temporaire sur le changement climatique 

- 2007 – 2014 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

(membre suppléante) 

- 2009 – 2014 : Commission des affaires économiques et monétaires; commission de l'environnement, de 

la santé publique et de la sécurité alimentaire (membre suppléante) 

Carrière professionnelle 

KU Leuven 

- 1979 – 1980 : Assistante à la faculté de droit de la KU Leuven 

UNIZO / Markant 

- 1980 – 1988 : Conseillère juridique de l’UNIZO (organisation représentative des PME) et de Markant 

(réseau de femmes) 

- 1988 – 1991 : Directrice du service d'études de l’UNIZO 

- 1991 : Secrétaire générale faisant fonction de l’UNIZO. 

Divers 

- Membre du conseil d'administration de Markant. 

- Membre du conseil d’administration de l'Agence de liaison Flandre-Europe (VLEVA). 

- Membre de l’assemblée générale de l’association KU Leuven et membre du pouvoir organisateur de la 

KU Leuven 

- Ancienne membre du Conseil économique et social de Flandre (SERV) 

- Ancienne membre de la commission de concertation pour les femmes (VOV) 

- Ancienne membre du Conseil flamand des médias 

- Ancienne membre du Conseil central de l’économie (CCE) 

- Ancienne membre du Conseil de la consommation 

- Ancienne membre du conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des 

conditions de vie et de travail (Eurofound) 


