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INFORMATIONS 
PERSONNELLES 

Adina Vălean 
 

  

Parlement européen, rue Wiertz, Altiero Spinelli 08E257, Bruxelles 1047, Belgique  

 (+32) 228 45861     (+32) 478 13 92 54        

 adinaioana.valean@europarl.europa.eu 

www.valean.eu   

 

Sexe Féminin | Date de naissance 16.2.1968 | Nationalité Roumaine  

 
 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

 

2007 - aujourd’hui 

 

Membre du Parlement européen 
 

 Juillet 2019 – aujourd’hui 

 

Présidente de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 

Janvier 2017 – Juillet 2019 

 

Présidente de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire 

Janvier 2017 – aujourd’hui 

 

Membre de la Conférence des présidents des commissions 

 Juillet 2014 – Janvier 2017 Vice-présidente du Parlement européen 
  

Juillet 2014 – Janvier 2017 

 

Bureau du Parlement européen 
 

Juillet 2014 – Juillet 2019 

 

Membre de l’assemblée politique du Parti populaire européen 

Juillet 2014 – Juillet 2019 

 

Membre du bureau du groupe PPE au Parlement européen 
 

Juillet 2014 – Juillet 2019 

 

Co-présidente de la délégation roumaine au sein du groupe PPE 

Décembre 2007 – Janvier 2017 

 

Membre de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 

 Juillet 2014 – aujourd’hui 

 

Membre de la délégation pour les relations avec les États-Unis 

Juillet 2007 – Juin 2014 

 

Vice-présidente du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

Juillet 2009 – Juin 2014 

 

Membre de la commission des pétitions 

 Septembre 2009 – Juin 2014 

 

Membre de la délégation à la commission de coopération parlementaire UE-
Ukraine 
 

Septembre 2009 – Juin 2014 

 

Membre de la délégation à l’Assemblée parlementaire Euronest 

 Janvier 2007 – Décembre 2007 

 

Membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures 

Mars 2007 – Décembre 2007 

 

Membre de la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l’Union 
du Maghreb arabe 
 

Décembre 2007 – Juillet 2009 

 

Membre de la délégation pour les relations avec les pays de l’Europe du Sud-Est 
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ÉDUCATION ET FORMATION   

 
 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 

2006 

 

Observatrice au Parlement européen (groupe Alliance des démocrates et 
des libéraux pour l'Europe) 
 

2004 – 2007 

 

Membre du Parlement roumain (Chambre des députés) 

2002 – 2004 

 

Secrétaire de la commission sur le milieu des affaires, la privatisation et la 
politique de concurrence du Parti national libéral (PNL) 
 

2002 – 2004 

 

Membre du bureau du Parti national libéral – PNL 1er arrond. (Bucarest) 

2000 – 2002 

 

Secrétaire générale de la Jeunesse nationale libérale (Tineretul Național 
Liberal) 

2001 – 2007 

 

Directrice générale de la fondation «Institutul pentru Liberă Inițiativă» 

1999 – aujourd’hui 

 

Membre du Parti national libéral (PNL - Partidul Național Liberal) 

1999 – 2001 

 

Directrice des programmes de l’Association roumaine pour la liberté et le 
développement 
 

1997 – 1999 

 

Directrice des relations avec les organisations non gouvernementales et 
départementales de la jeunesse au sein du ministère de la jeunesse et des 
sports 
  

1990 – 1997 

 

Professeur de mathématiques, directrice adjointe de l’école moyenne 
nº 143, Bucarest 

2005 – 2006 Maîtrise ès arts en études européennes d'intégration et de sécurité 
à l'Université Alexandru Ioan Cuza, Iași 
 

2004 – 2005 Études supérieures sur les institutions et les mécanismes nationaux 
de sécurité et de sûreté à l'Université nationale de défense, 
Bucarest  
 

1986 – 1990 Faculté de mathématiques de l’Université de Bucarest 
  

Langue maternelle Roumain 

  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  
Prendre part à une 

conversation  
S'exprimer oralement 

en continu   

Anglais C2 C2 C2 C2 C2 

  

Français C1 C1 C1 C1 C1 

  

 Niveaux: A1/A2: Utilisateur élémentaire - B1/B2: Utilisateur indépendant - C1/C2: Utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES   

 

 
 

 

Distinctions honorifiques 

 

 

 

 

Affiliations 

 

«MEP Award» dans la catégorie «Énergie» (2015) 

 

Prix de l’Association européenne du numéro d’appel d’urgence 112 (2010) 

 
Co-présidente du Forum for Mobility and Society (depuis 2012) 
 
Co-présidente de l'intergroupe du Parlement européen sur les investissements à 
long terme (depuis 2014) 
 
Membre du comité de pilotage de la European Internet Foundation 
 
Membre du Dialogue transatlantique des législateurs 
 
Membre du Réseau stratégique transatlantique 
 
Membre du Forum Knowledge4Innovation 
 
Membre du conseil d’administration du Forum UE-Ukraine 
 
Membre du bureau politique national du Parti national libéral (PNL) 
  


