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Biographie : Présidente du Groupe S&D, Iratxe García Pérez
Iratxe García Pérez est membre du Groupe des Socialistes & Démocrates au Parlement
européen depuis 2004.
Née en 1974 à Barakaldo (Pays basque), elle a trois ans quand sa famille déménage à Laguna
de Duero (Valladolid), où elle grandira.
Elle est diplômée en travail social de l’université de Valladolid (1995), et débute sa carrière
professionnelle comme éducatrice sociale dans le cadre de la formation professionnelle.
En 1993, elle s’engage en politique aux niveaux municipal et régional et en tant que membre
d’organisations de jeunesse.
De 1995 à 200, elle est membre du conseil municipal de Laguna de Duero, et membre de
l’assemblée provinciale de Valladolid. De 2000 à 2004, elle siège comme députée au
parlement espagnol.
Iratxe García Pérez fait partie du comité de direction fédéral du PSOE depuis 2014, date à
laquelle elle est élue secrétaire fédérale du parti aux affaires européennes.
De 2014 à 2017, elle préside la commission parlementaire des droits de la femme et de
l’égalité des genres. À partir de 2017 et jusqu’à la fin de la présente législature, elle est la
coordinatrice S&D dans cette commission.
Elle préside la délégation socialiste espagnole au Parlement européen une première fois de
juillet 2014 à octobre 2016, et ensuite à partir de juin 2017.
Dans des législatures précédentes, Iratxe García Pérez était membre de la commission du
développement régional, de la commission Agriculture et développement rural, de la
délégation aux relations avec la Péninsule arabe, ainsi que de l’intergroupe « Personnes
handicapées ».
Depuis 2018, elle assume la première vice-présidence du parti socialiste européen (PSE), et
avant cela elle était membre du comité de direction du PSE Femmes.

