
 

Roberta Metsola élue première vice-présidente du
Parlement européen
 

L’eurodéputée maltaise Roberta Metsola a été élue première vice-présidente du PE,
remplaçant Mairead McGuinness devenue commissaire européenne.
 
Jusqu'à la date limite de lundi, la seule eurodéputée à avoir été désignée pour le poste était
Mme Metsola, dont la candidature avait été proposée par son groupe politique, le PPE. Par
conséquent, elle a été déclarée élue jeudi. Elle est la première eurodéputée maltaise à occuper
ce poste.
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Après son élection,  Mme Metsola a déclaré:  "C'est  un immense honneur d'avoir  été élue
première vice-présidente.
 
Je continuerai d’être une voix forte pour les citoyens de l’UE et pour Malte, et d’œuvrer pour
jeter des ponts par-delà les clivages politiques.
 
Avec la relance économique et  sanitaire suite à la pandémie de COVID-19,  les menaces
terroristes, les négociations sur le Brexit,  un nouveau Président américain, la situation au
Bélarus, les défis migratoires permanents et un nouveau cadre sur l'État de droit, qui sont tous
des sujets prioritaires, je continuerai, avec le Président Sassoli et les autres vice-présidents, à
œuvrer  pour  que  le  Parlement  demeure  un  lien  fort  entre  les  citoyens  et  le  processus
décisionnel  européen."
 
Contexte
 
Roberta Metsola a été élue pour la première fois au Parlement européen en 2013. Elle a été
réélue en 2014 et 2019. Auparavant, elle était avocate, spécialisée dans le droit et la politique
de l’UE.
 
Au PE, Mme Metsola est la coordinatrice du PPE à la commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures et présidente de la délégation de son parti national au sein du
groupe PPE. Elle est également co-présidente de l'intergroupe anti-corruption du PE.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Profil de Roberta Metsola (PPE, MT)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Élection des vice-présidents (novembre 2020)
Article 20 du règlement intérieur du PE sur le remplacement du Président, d’un vice-président
ou d’un questeur
Article 17 du règlement intérieur du PE sur l’élection des vice-présidents
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2850(RSO)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659318/EPRS_ATA(2020)659318_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-020_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-020_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-017_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

