
Ancienne ministre danoise des affaires économiques et de
l’intérieur et ancienne vice-Première ministre danoise

Mme Margrethe Vestager

Nom Twitter: @vestager

Magrethe Vestager, née le 13 avril 1968 à Glostrup. Mariée à Thomas Jensen, titulaire d’un master en
lettres et professeur assistant. Le couple a trois enfants: Maria, Rebecca et Ella.

Membre du Parlement pour le parti social-libéral dans la grande circonscription du Seeland du Nord depuis
le 13 novembre 2007, et dans la circonscription du département de Frederiksborg du 20 novembre 2001 au
13 novembre 2007.

Parcours politique
Ministre des affaires économiques et de l’intérieur du 3 octobre 2011 au 2 septembre 2014. Ministre de
l’éducation du 21 décembre 2000 au 27 novembre 2001. Ministre de l’éducation et ministre des affaires
ecclésiastiques du 23 mars 1998 au 21 décembre 2000. Leader politique et présidente du groupe
parlementaire du parti social-libéral de juin 2007 à octobre 2011. Leader politique du parti social-libéral
depuis octobre 2011. Présidente du Conseil ECOFIN de janvier à juin 2012.

Formation et parcours professionnel
Master en sciences économiques, université de Copenhague, 1993. Diplôme d’accès aux études
supérieures, lycée de Varde, 1986.
Chef du secrétariat de l’agence pour la gestion financière et les affaires administratives de 1997 à 1998.
Consultante spéciale au sein de la même agence de 1995 à 1997. Chef de section au sein du ministère des
finances de 1993 à 1995.

Affiliations
Membre du comité central, du comité exécutif et du comité des affaires européennes du parti social-libéral
depuis 1989. Stagiaire au Parlement européen pour le parti social-libéral en 1991. Présidente nationale du
parti social-libéral de 1993 à 1997. Membre du conseil d’administration d'«ID-Sparinvest A/S» de 1996 à
1998. Présidente du comité consultatif de l’institut de gestion, de sciences politiques et de philosophie de
2003 à 2008. Membre du comité consultatif de Royal Greenland de 2004 à 2007. Membre du comité
exécutif d’UNICEF Danemark de 2007 à 2011. Membre de la Commission trilatérale de 2010 à 2011.

Publications et récompenses
Éditrice de la revue des membres «Radikal Politik» (politique sociale-libérale) de 1990 à 1991. Auteur
d’articles et d'exposés sur des sujets liés à la politique et à l'organisation politique, y compris concernant
l'UE. A également contribué à: «Brud» (Rupture), 1994, «Værdier i Virkeligheden» (Les valeurs dans la
réalité), 2000, «Opbrud på midten» (Départ au centre), 2002, et «Epostler» (Épôtres), 2003. «Hvid Røg, Sort
Tårn» (Fumée blanche, tour noire), portrait basé sur l’utilisation de Twitter par la ministre, rédigé par
Elisabet Svane.

Langues
Danois – langue maternelle, anglais – connaissance professionnelle et français – connaissance
intermédiaire.


