Eliane TILLIEUX
Présidente
Chambre des représentants de Belgique
Conseillère communale
Ville de Namur
Commandeur de l’Ordre de Léopold
Rue de la Loi 10
1008 Bruxelles
Belgique
Eliane.tillieux@lachambre.be
Née le 25 avril 1966 à Namur, Belgique

FONCTIONS
13/10/2020 – aujourd’hui

Présidente de la Chambre des représentants du Parlement fédéral de Belgique.

20/06/2019 – aujourd’hui

Députée fédérale à la Chambre des Représentants de Belgique (55e législature).
Vice-présidente de la Commission Santé et Égalité des chances.

18/12/2018 – 13/10/2020

Membre du Conseil d’Administration du Bureau Économique de la Province de Namur.

29/11/2017 – 20/06/2019

Membre du Conseil Parlementaire interrégional (CPI) – Grande Région.
Présidente de la Commission des Affaires économiques.

28/07/2017 – 20/06/2019

Membre du Parlement de Wallonie.
Membre de la Commission Santé, Action sociale, Fonction publique.
Membre de la Commission Économie, Emploi et Formation.
Députée du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Membre de la Commission Enseignement supérieur et Recherche scientifique.
Membre de la Commission Médias et Éducation.

22/07/2014 – 28/07/2017

Ministre de l’Emploi et de la Formation au Gouvernement de Wallonie.

15/07/2009 – 22/07/2014

Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des chances au Gouvernement
de Wallonie.

04/12/2006 – aujourd’hui

Conseillère communale à la Ville de Namur, de la Capitale de la Wallonie.

29/06/2004 – 15/07/2009

Députée du Parlement de Wallonie
Membre de la Commission du Budget, des Finances et de l’Équipement.
Membre de la Commission de l’Environnement.
Députée du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Membre de la Commission de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Membre de la Commission Santé et de la petite enfance.

08/10/2000 – 28/06/2004

Conseillère provinciale de Namur.

EMPLOIS
01/08/1990 – 28/06/2004
01/02/1990 – 31/07/1990
01/12/1989 – 31/01/1990
01/11/1989 - 30/11/1989

Directrice commerciale Société Wallonne des Eaux (Verviers).
Secrétaire traductrice Comité Européen de Normalisation (Bruxelles).
Employée à la Société Générale de Banque (Bruxelles).
Enseignante langues germaniques Institut Félicien Rops (Namur).

ETUDES
Executive Master in public management (1993, ULB Solvay Brussels School).
Master en traduction à l’Institut supérieur de traducteurs et interprètes – ISTI (1989, Bruxelles).
PUBLICATION
“Saisir nos chances” Éditions Universitaires de Namur – 01/2014.
Témoignage de l’expérience ministérielle et entretiens avec 9 personnalités choisies pour changer notre vision du
monde.
LANGUES
o
o
o

Français.
Néerlandais.
Anglais: Cambridge Certificate of Proficiency in English (British Council, Bruxelles).

MISSIONS D’ÉTUDES
 France, Paris: première journée d'échange Wallonie / France sur l'environnement organisée par le Sénat français
(24/05/2005).
 Italie, Bolzano: mission parlementaire de la Commission Pouvoirs locaux (2007).
 Canada, Québec: mission parlementaire de la Commission Budget et Equipement – Mission d’étude de la
Commission du Budget, des Finances et de l’Equipement au Québec (12-19/09/2008).
 République Tchèque, Prague: mission parlementaire de la Commission Environnement – Echange complet
d’informations et d’expériences relativement aux politiques menées dans les deux pays et régions dans ces secteurs
d’activités (2008).
 Afrique du Sud, le Cap: Colloque et Journées d’échanges sur l’environnement et les villes (2009).
 Chine, Shanghai: Pavillon belge de l’exposition universelle - Notre pays a mis en avant son expertise reconnue dans
les domaines de la chimie, de la biotechnologie, de la biopharmacie, de l'entrepreneuriat durable et de la mobilité
(09/2010).
 Canada, Québec: mission Santé et Action sociale sur les urgences et l’accueil des personnes désorientées.
 France, Paris: rencontre avec la Ministre Roseline Bachelot sur l’accueil des personnes avec handicap (02/2010).
 France, Roubaix: visite ministérielle, journée d’échange sur les maisons d’accueil.
 Grande-Bretagne, Londres: mission princière aux jeux paralympiques de Londres (08/2012).
 Allemagne, Berlin et Düsseldorf: mission royale sur le thème de la formation en alternance (12-13/03/2015).
 Suisse, Genève: mission royale sur le thème de la formation en alternance (23-24/06/2017).

