Dominique Tilmans
Sénateur

Femme de Paix

Née le 04.08.1951
Mariée à Philippe Tilmans, notaire
2 enfants : Alexandre et Laurent-Valéry
Mail : secretariat@dominiquetilmans.be
Site web : www.dominiquetilmans.be
Etudes
1971 – 1975

Licenciée en Sciences politiques et diplomatiques de l’ULB

Antécédents professionnels
1973 – 1982

Engagée comme chargée de projets en Irak pour la construction d’une usine
de phosphate
Après la politique
2014 – à ce jour : Présidente de YouSpace « Platform to improve interaction between Universities &
Professionals of Space ».
2016 – à ce jour : Présidente d’Eurisy, « Bridging Space & Society »
2017 – à ce jour : Council Member of ESPI (European Space Policy Institute)

Vie politique

Au niveau national :
2007 - 2014 :

-

Sénatrice élue directement par le collège électoral français :
Vice-Présidente de la Commission des Affaires Sociales
Membre effectif de la Commission des Relations extérieures et Défense
Membre effectif du Comité d’avis du Sénat pour l’Egalité des Chances HommesFemmes
Présidente du Groupe de travail « Espace » du Sénat
Présidente de la Conférence Interparlementaire européenne de l’Espace – année
2013.
Membre suppléant de la Commission des Finances et Affaires Economiques
Elue « Femme de Paix » par le Conseil des Femmes de Belgique en décembre 2011
Présidente du Groupe MR au Sénat d’octobre 2009 à juin 2010.

-

Parlement Benelux
Membre du Parlement Benelux

-

-

Union Interparlementaire – groupe belge
Vice-Présidente des sections bilatérales et groupes régionaux du Portugal, de
l’Azerbaïdjan et de la Géorgie

-

Membre de la section bilatérale d’Arménie

Présidente de l’Association « La paix passe par les femmes » : projet qui a pour but
d’amener les femmes du Sud Caucase à devenir actrices des processus de paix et
moteurs de la réconciliation
2003 – 2007
-

-

Députée fédérale
Membre effectif et vice-présidente de la Commission de la Santé Publique, de
l'Environnement et du Renouveau de la Société
Membre effectif du Comité d'avis pour les questions scientifiques et technologiques
Membre effectif de la Commission Espace du Sénat
Membre suppléant de la Commission chargée des problèmes de Droit commercial et
Economique
Membre suppléant de la Commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de
l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes
moyennes et de l'Agriculture
Membre suppléant du Comité d'avis pour l'Emancipation sociale

Au niveau provincial
2008 – 01/2013 Présidente de la Fédération MR Luxembourg (2ème mandat)
2004 – 2008

Présidente de la Fédération MR Luxembourg

2000 – 2003

Député permanent aux Affaires économiques et à la Santé préventive
Présidente* IDELUX

1999 – 2003

Députée permanente à la Santé préventive et Centres de santé

1995 – 2003

Présidente Fédération PRL d'arrondissement de Neufchâteau

1993 – 1999

Députée permanente* aux Finances et au Tourisme

1990

Membre du Bureau du PRL à Bruxelles

1987-2003

Conseillère provinciale (Luxembourg) - nombreuses études et propositions (situation
à l'exportation, néonatal, journal jeunes, aide médicale urgente, ...)

1983

Intercommunale du Val des Seniors à Chanly : administrateur et conseil de
gestion

* Première femme en province du Luxembourg !

