Anna-Michelle Asimakopoulou
Enfance et études
Anna-Michelle Asimakopoulou est née à New York en mars 1967, fille aînée de
Panayotis et Jane Asimakopoulos.
Elle passe les premières années de sa vie dans le quartier de Paleó Fáliro dans le sud
d’Athènes, puis déménage avec sa famille à Ioannina dans le nord-ouest de la Grèce,
suite à la nomination de son père à la chaire de physique nucléaire à l'Université de
Ioannina.
Elle étudie l'économie à Bryn Mawr College (Bachelor of Arts degree) dans l'Etat de
Pennsylvanie aux Etats-Unis puis le droit à l'Université Cornell (Juris Doctor
degree) dans l'État de New York avec une spécialisation en droit des relations
internationales. Elle étudie également à la London School of Economics au RoyaumeUni, à la faculté de droit de l'Université de Madrid en Espagne et à l'Institut des
Etudes Françaises d'Avignon en France.
Activités professionnelles
Elle travaille pendant plusieurs années comme avocat à New York, spécialisée dans
les transactions financières et le droit bancaire international. Elle est toujours membre
de l'Association du Barreau de New York.
De retour en Grèce au début des années 90, elle prend la direction de la Fondation
EGNATIA EPIRUS, foundation privée à but non lucratif visant le développement
durable de la region Epire grâce notamment aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication. Elle travaille dans le même temps comme
experte auprès de la Commission européenne et auprès de cabinets privés à Bruxelles
et à Luxembourg.
Politique
Elue conseillère municipale de Ioannina de 2007 à 2012, elle est nommée porte-parole
de la municipalité, vice-présidente du Théâtre régional de Ioannina puis maire
adjointe en charge des programmes européens.
En 2012, elle participe aux élections législatives avec le parti de Nouvelle Démocratie
et est élue députée de Ioannina, devenant ainsi la première femme députée dans cette
circonscription. Εlle est nommée par Antonis Samaras, premier ministre et président
du parti de Nouvelle Démocratie responsable du Comité pour l’élaboration de
l’idéologie politique lors du 9ème Congrès du parti puis porte-parole du parti (20132015).
Lors des élections législatives de janvier et de septembre 2015, elle se présente dans
la circonscription d’Athènes B où elle est à nouveau élue. Elle est alors nommée par
le parti Responsable des questions de politique budgétaire (2015), Responsible du
secteur de la croissance et de la compétitivité (2016) puis Responsable des questions
de politique numérique, des télécommunications et de l'information (depuis novembre
2016) auprès du groupe parlementaire de Nouvelle Démocratie.

