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Septembre 2020 Commissaire européenne désignée 

Portefeuille: Services financiers, stabilité financière et union des 
marchés des capitaux 
 

Depuis 2004 Membre du Parlement européen 

Première vice-présidente du Parlement européen (de 2017 à 
aujourd’hui) 

 Relations avec les parlements nationaux, et notamment avec les 
commissions qui se consacrent aux affaires européennes 

 Conséquences administratives du Brexit 

 Remplacement du Président pour l’Amérique du Nord  

 Article 17 du TFUE: dialogue avec les organisations religieuses et 
philosophiques 

 Conciliations 

Vice-présidente du Parlement européen (de 2014 à 2017) 
 Politique de communication et d’information du Parlement 

 Responsable de la prestation de services spécialisés par des organismes 
de recherche ou des chercheurs dans le domaine de l'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques (Scientific and Technological 
Options Assessment - STOA) 

 Coordinatrice du Parlement européen pour les droits de l’enfant 

Membre de la commission de l'agriculture et du développement rural 
(de 2004 à aujourd’hui) 

 Réforme de la PAC pour l’après-2013 (paiements directs), rapporteur 
fictif pour le PPE 

 Pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, rapporteur fictif pour le PPE 

 Rapporteur permanent pour le Brexit 

Membre de la commission de l'environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire (de 2009 à aujourd’hui) 

 Loi européenne sur le climat, rapporteur fictif pour le PPE 

 Révision du règlement relatif aux dispositifs médicaux, rapporteur fictif 
pour le PPE 

Membre de la commission des affaires constitutionnelles (de 2017 à 
aujourd’hui) 

Membre de la commission des budgets (de 2004 à 2009) 

Membre de la commission des pétitions (de 2004 à 2011) 

Vice-présidente de la délégation à la commission parlementaire de 
stabilisation et d'association UE-Monténégro (de 2014 à 2019) 

Vice-présidente du groupe PPE (de 2013 à 2014) 

Présidente de la commission d'enquête sur la débâcle financière de la 
compagnie d'assurances «Equitable Life» (de 2006 à 2007) 
 

De 2002 à 2004 Présidente du groupe de liaison avec les consommateurs du 
ministère irlandais de l’agriculture et de l’alimentation 
 



De 1980 à 2004 Journaliste, personnalité de la télévision et commentatrice 

Éditeur du service «agriculture» de l’Irish Independent (de 1997 à 
2004) 

Rédactrice et présentatrice principale d’Ear to the Ground sur RTÉ (de 
1993 à 2004) 

Présentatrice sur LMFM (de 1989 à 1993) 

Reporter pour l’Irish Farmers Journal (de 1984 à 1997) 

Productrice d’émissions radiophoniques, journaliste d’investigation et 
reporter sur RTÉ (de 1980 à 1984) 
 

1984 Diplôme certifié en comptabilité et finances 
 

1980 Licence en sciences agricoles (économie agricole), University College 
Dublin 
 

 


