CURRICULUM VITAE LEEN VERBEEK

version non-exhaustive

Nom :
Leen Verbeek
Lieu et date de naissance : 5 mars 1954, Leiderdorp (Pays-Bas)
Expérience au sein du Conseil de l'Europe :
2016 – présent
Président de la Commission de Suivi du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l'Europe (CPLRE)
Élu en 2018 pour un second mandat à la présidence de la Commission de Suivi
Membre titulaire du Congrès (CPLRE)
Membre participant du Bureau du CPLRE
Membre du Groupe du Bureau des Socialistes, des Verts et des Démocrates
Progressistes
Chef de la délégation néerlandaise (depuis 2014)
Porte-parole thématique « Prévention de la radicalisation » (2015-2018)
Représentant du Congrès auprès de la Commission de Venise
Membre du Forum Statutaire (depuis 2014)
Rapporteur Assurer le respect de la Charte européenne dans les situations de
crise majeure (2021)
Rapporteur d'une mission d'information en Turquie (2016-2017)
Missions en Bosnie-Herzégovine (suivi des élections locales de 2017),
au Maroc (Colloque parlementaire sur la décentralisation, 2017), en Ukraine
(programme sur la démocratie, 2017), en Biélorussie (table ronde sur la
démocratie locale, 2018)
2010 - 2016

Vice-président de la Chambre des Régions (depuis 2014)
Membre du Bureau (depuis 2014)
Membre Titulaire du Congrès et de la Commission de Suivi
Vice-Président du Groupe des Socialistes, Verts et Démocrates Progressistes
(2014-2016) Co-rapporteur sur les rapports sur la démocratie locale et régionale
en Espagne (2012/2013), en République slovaque (2015) et en Estonie (2016)
Expérience professionnelle :

2008 - présent

Commissaire du Roi dans la province de Flevoland

-

Cette fonction est comparable à celle de Gouverneur d’une région. Le Commissaire
du Roi est à la fois président du parlement provincial et président du conseil
exécutif. Cette position est politiquement neutre, il faut assurer une perspective
indépendante sur la politique du gouvernement régional En combinant ces deux
rôles, il est capable d'assurer une continuité et un équilibre en politique En juin
2020, j'ai été reconduit dans mes fonctions pour un troisième mandat de six ans sur
recommandation du parlement provincial.

- Le Commissaire du Roi conseille le Ministère des Affaires Intérieures sur la
nomination des maires. Il est une personnalité publique représentant la province à
des occasions publiques et officielles. Il défend les intérêts de la région aux niveaux
local, national et international.
2003 - 2008

Maire de la ville de Purmerend
Membre du comité exécutif de la Région Métropolitaine d'Amsterdam

1994 - 2003

Verbeek Interim Management & Consultancy Ltd.

1990 - 1994

Échevin de la municipalité de Houten pour le Parti Travailliste

Fonctions supplémentaires pertinentes :
- Président du Comité de recommandation d'Amnesty International, département
Almere
- Président du conseil des Gouverneurs néerlandais (Commissaires du Roi)
- Président du Comité de Surveillance Victim Support Netherlands
- Président de l'association Delta Metropolis (incluant Amsterdam, La Haye,
Rotterdam et Utrecht)
- Cofondateur et président de l'International Tree Fund (projets ruraux au Costa Rica
et au Guatemala)

www.flevoland.nl

