Caricature de Simone Vei par Marco, 1996 - European Voice.

ELLES FONT

L’EUROPE

Affiche allemande pour la Journée internationale de la femme, 8 mars 1914. Censurée dans l’Empire Allemand.
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NTRODUCTION
Paris, 18 avril 1951. Konrad Adenauer est en visite officielle à Paris, la première d’un homme d’État allemand dans la capitale française depuis la
fin de la Seconde guerre mondiale. Il vient signer le traité de la première
Communauté européenne. Le soir même, en rentrant à l’hôtel, il trouve un
cadeau insolite. Une étudiante parisienne, Simone Patrouilles, lui a déposé
une lettre assortie de la croix de guerre décernée à son père mort en 1418, en guise d’espoir dans la réconciliation des peuples. Adenauer en fut
profondément ému et conservera précieusement ce don toute sa vie. Le
geste personnel, aussi audacieux qu’éloquent, de cette jeune Française
reflète ceux trop méconnus accomplis par nombre de femmes qui, à leur
manière, ont fait l’Europe.
Des personnalités souvent bien moins étudiées que les « pères fondateurs » de la construction européenne et que la présente exposition
virtuelle met en lumière, à l’occasion de la Journée internationale des
femmes du 8 mars.

Sans remonter aux figures les plus artistiques qui ont parcouru et pensé
l’Europe, comme la romancière Germaine de Staël, sans quête non plus
d’exhaustivité, cette galerie de portraits choisis veut d’abord nous aider
à mieux connaître ou parfois, reconnaissons-le, à découvrir celles qui, à
la Commission, au Parlement ou devant la Cour, montant à la tribune, en
salle de presse ou en cabine d’interprétariat, ont permis au projet européen, et avec lui au droit des femmes, d’avancer. Ce même projet qui est
aujourd’hui entre les mains notamment de puissantes dirigeantes.
À l’initiative et réalisée par Anne-Julia Manaranche et Claire David, respectivement responsable d’édition et secrétaire générale de l’Institut Jacques
Delors, cette exposition s’inspire en partie d’une récente étude sur le rôle
des femmes dans la construction européenne (éd. de la Sorbonne, 2019),
dirigée par Anne-Laure Briatte, Eliane Gubin et Françoise Thébaud, que
nous remercions vivement pour leurs conseils.
Bonne et inspirante visite à tous et à toutes !
Sébastien Maillard
Directeur de l’Institut Jacques Delors
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EMMES ET
PROJETS
EUROPÉENS

Des femmes ayant soutenu le projet d’une Europe unie par leur discours ou leur action de façon très diverse et avec des idées différentes de l’Europe.

Louise Weiss, lors de son discours au Parlement européen,1979.

Une de L’Europe Nouvelle, 1918.

L

OUISE WEISS, UNE EUROPÉENNE POUR LA PAIX
(1893 - 1983)

D’origine alsacienne, femme de frontière et marquée par la guerre,
Louise Weiss construit son personnage européen en partie grâce
au succès des six tomes de son ouvrage Mémoires d’une Européenne (1968).
Elle est rédactrice-en-cheffe de la revue L’Europe Nouvelle pendant
l’entre-deux guerres. Suite à l’avènement d’Hitler qui rend pour elle
le projet d’entente entre les peuples caduc, elle laissera de côté le
combat européen et se consacrera au féminisme et notamment à
l’obtention du droit de vote par les femmes.

C’est en 1979 que Jacques Chirac lui demande de se présenter sur
la liste du RPR aux premières élections européennes. Son investiture comme députée européenne lui donnera l’occasion de prononcer ces mots en tant que doyenne au discours d’ouverture de
la session constitutive du Parlement européen en 1979 :
« […] Que cette journée historique ne s’achève pas sans qu’une
flamme nouvelle ait brillé aux cieux de notre civilisation en travail
de rajeunissement, et que cette flamme ce soit vous qui l’ayez allumée, ici, à Strasbourg, la métropole symbolique de la réconciliation
continentale. »

Miriam Camps © Archives Miriam Camp

Sommaire de l’ouvrage The Marshall Plan. A retrospective, Westview Press, 1984.
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IRIAM CAMPS, LE PRAGMATISME ANGLOSAXON
(1916 - 1994)

Née dans le Massachusetts et économiste de formation, Miriam
Camps débute sa carrière de diplomate à Londres, en 1943, au
bureau de l’ambassade américaine qui s’occupe du blocus économique du continent et du secours aux territoires libérés. Miriam
Camps développe une expertise dans les initiatives américaines
concernant la reconstruction de l’Europe et est particulièrement
appréciée pour la qualité des documents officiels qu’elle rédige.
En 1947, elle fait partie des trois personnalités associées pour la
rédaction du statut de l’OECE en charge de la répartition des crédits accordés dans le cadre du Plan Marshall.

Son expérience lui permet de développer une vision lucide de la
particularité du projet européen : elle prend l’habitude de porter un
regard global sur la croissance en Europe et d’y inclure les pays
de l’Europe de l’Est, elle a rapidement conscience de la spécificité
de la question anglaise. Elle analyse également les complications
qu’entraîne l’usage d’un discours fédéraliste qui légitime les institutions mais souligne la distance avec un vide politico-culturel.
Elle laissera encore sa trace en plaidant pour l’usage du terme
« intégration » plutôt qu’unification, au sujet de la construction
européenne : « Utilisons le mot ‘intégration’ à la place d’unification, parce qu’unification signifie, pour le Congrès, les États-Unis
d’Europe et les Européens ne sont pas prêts à faire cela, le mot ne
convient pas. Intégration, personne ne sait ce que cela signifie. »

Manifestation de la jeunesse européenne. Ursula Wenmakers et jean Monnet, 1953.

Réception de la délégation japonaise à la Haute Autorité de la CECA avec Ursula Wenmakers,
Franz Etzel, Jean Monnet, 1954.
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RSULA WENMAKERS, LA STAR DES INTERPRÈTES
(1928 - 1963)

Si les données biographiques sont peu disponibles sur cette interprète allemande des premières années de la CECA, elle est emblématique de beaucoup de femmes ayant œuvré à la construction
du projet européen, en particulier l’équipe d’interprètes.
Ce service, composée à 55% de femmes (plus gros effectif au
monde avec 431 interprètes), s’autonomise en tant que Direction
générale Interprétation-Conférence sous l’impulsion de Renée van
Hoof, rentrée comme interprète à la Haute Autorité en 1953, qui la
dirigera en tant que première femme ayant accédé à une fonction
de DG de 1982 à 1994.

Selon cette dernière, Ursula Wennmakers est « sans conteste, la
star de l’équipe » et Jean Monnet se souvient d’elle dans ses Mémoires comme d’« une jeune fille [...] aussi douée que dévouée.
Elle a été le témoin de tous les instants de l’application qu’Etzel
[vice-président de la Haute Autorité] et moi avons mise à examiner
ensemble et à résoudre les problèmes. »
Elle a marqué les esprits par sa disparition précoce, et Henri
Methorst – interprète recruté à la Haute Autorité en 1952 –
témoigne qu’elle est « littéralement morte d’épuisement à force
de chuchoter entre Jean Monnet et le vice-président allemand,
M. Etzel ».
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LES
EMMES ET
LEURS DROITS
EN EUROPE

Des femmes ayant vu dans l’Europe un levier pour faire progresser l’égalité femmes-hommes.

Eliane Vogel-Polsky, conférence au Parlement, 7 mars 2003.

Pages du rapport rédigé par Eliane Vogel-Polsky, 1989.
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LIANE VOGEL-POLSKY, LE MILITANTISME PAR LE DROIT
(1926 - 2015)

Eliane Vogel-Polsky, est issue d’une famille de la bourgeoisie belge. Docteure en droit social international et communautaire, elle souhaite la
construction d’une Europe sociale et l’entrevoit dans l’article 119 du Traité
de Rome, qui réclame l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Mais en 1957, cet article est avant tout rédigé dans un but économique,
cherchant à éviter les distorsions salariales pouvant freiner la libre concurrence entre les États. Son effectivité est requise lors de la première phase
de la mise en place du Marché commun en décembre 1961.
À cette date cependant, l’article 119 n’est pas appliqué. Pour éviter
que cela retarde la seconde phase du Marché commun, son échéance
est repoussée à 1964 sans suivre la voie légale de révision du

traité. Eliane Vogel-Polsky crie à l’illégalité et alerte sur les effets pervers
de passer à la seconde phase sans que cet élément ne soit respecté, faisant sortir l’article 119 du processus obligatoire de la mise en place du
Marché commun.
Eliane Vogel-Polsky cherche à saisir la Cour de justice des Communautés européennes sur la base de cet article. Elle en trouvera l’occasion en
1969 avec l’affaire Defrenne. Après presque 10 ans de combat juridique,
la CJCE reconnaît son application directe. « Cette violation du droit social
communautaire a été pour moi une grande leçon. C’est à partir de là que
j’ai compris qu’il fallait un engagement juridique et militant total pour arriver à changer la résistance et l’indifférence de la société à la question de
l’égalité des femmes et des hommes.»

Une du bulletin Femmes d’Europe, 1980, N°14

Fausta Deshormes la Valle dans son bureau de la Commission européenne, 1980.
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AUSTA DESHORMES LA VALLE, COMBATTANTE POUR LES FEMMES
(1927 - 2013)
D’une famille italienne, Fausta Deshormes la Valle est fonctionnaire de la
DG X (Audiovisuel, information, communication et culture) à la Commission européenne.
En 1968, elle est présente en tant que fonctionnaire à un colloque autour
de la question de la presse féminine des pays membres où sont réunis les
rédacteurs en chefs, tous des hommes, critiqués pour leur indifférence
aux problèmes des femmes.
Soutenue par Jacqueline Nonon, fonctionnaire à la DG V (Emploi et affaires sociales), et le réseau de féministes qu’elle entretient, elle crée en
1976 l’unité Information de la presse et des organisations féminines qui
publiera Femmes d’Europe pendant près de 15 ans, une sorte de journal
officiel des femmes des États membres dont l’objet sera tant l’information

des femmes, le dialogue avec la société civile que la sensibilisation des
électrices et candidates, notamment aux premières élections du Parlement européen de 1979.
Pendant ses trente années de service à la Commission européenne, Fausta Deshormes la Valle met en évidence l’importance d’un dialogue avec
la société civile pour la mise en place de politiques européennes, la nécessité de l’information dans la construction d’une démocratie paritaire
et le lien inhérent entre la bataille pour le droit des femmes et la bataille
pour une Europe unie. Elle écrit à propos du bulletin Femmes d’Europe :
« Chères Amies, comme un sang vif qui apporte partout de l’oxygène, il
faut que l’information circule dans ce grand corps qu’est la Communauté
européenne. »

Recommandation 1229 (1994)1

Egalité des droits entre les hommes et les femmes

Catherine Lalumière, en conférence à l’Académie Notre Europe, 2016.

Documents concernant la recommendation 1229 du Conseil de l’Europe, 1994.

http://assembly.coe.int

Assemblée parlementaire
1.
L'Assemblée affirme que l'égalité des droits entre les femmes et les hommes est un principe
fondamental de la démocratie et qu'elle représente un élément de la reconnaissance de la légitimité de
l'identité féminine dans la vie publique.

C

2.
Elle considère que l'égalité des droits entre les hommes et les femmes suppose que les deux sexes
disposent des mêmes chances de développer leurs ressources dans tous les secteurs de la vie active,
politique, familiale et culturelle.
3.
Elle est consciente que, malgré l'égalité en droit, il y a encore des discriminations à l'égard des femmes
en Europe, à des degrés divers, dans des domaines tels que l'éducation, la famille, le travail ou la politique
sociale.
4.
Elle rappelle la Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme qui
s'est tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993

5.
Elle souligne que les droits fondamentaux de la femme et de la fillette sont une partie inaliénable,
intégrale et indivisible des droits universels de la personne.

6.
Elle est convaincue qu'une participation accrue des femmes à la vie politique à tous les niveaux,
fondée sur le principe de la démocratie paritaire, permettrait aux responsables politiques des deux sexes
d'avoir une compréhension et une vision plus complètes de tous les problèmes auxquels doit faire face la
société démocratique moderne.

7.
Elle se félicite des progrès réalisés dans les pays nordiques en matière de représentation des femmes
au sein des parlements.
8.

L'Assemblée recommande au Comité des Ministres:

8.1. de consacrer le principe de l'égalité des droits de la femme et de l'homme comme droit
fondamental de la personne humaine dans un protocole additionnel à la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
8.2. de lever toute ambiguïté de la notion de «droits de l'homme» et de lui substituer celle de «droits
de la personne»;

8.3. de poursuivre et d'intensifier ses travaux relatifs à l'égalité des droits entre les femmes et les
hommes, afin que soit réalisée une pleine égalité dans le droit et dans les faits, en mettant l'accent, en
particulier, sur l'égalité en matière de participation à la vie politique et au processus de prise de
décision;
8.4. d'accorder une attention adéquate aux moyens d'améliorer la présence des femmes dans les
organes représentatifs du Conseil de l'Europe ainsi que dans tous les échelons de son Secrétariat, y
compris dans les échelons les plus élevés, et d'assurer l'assistance administrative indispensable au
niveau du Secrétariat pour les travaux relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes;

1. Discussion par l'Assemblée le 24 janvier 1994 (1re séance) (voir Doc. 6985, rapport de la commission des questions
juridiques et des droits de l'homme, rapporteuse: Mme Err). Texte adopté par l'Assemblée le 24 janvier 1994 (1re séance).
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ATHERINE LALUMIÈRE, UNE FÉMINISTE AU CONSEIL DE L’EUROPE
(1935 -)
Catherine Lalumière naît à Rennes où elle effectue ses études de droit
public. Nommée secrétaire d’État aux Affaires européennes en 1984, elle
sera signataire, à ce titre, des Accords Schengen en 1985.
En mai 1989, elle est élue secrétaire général du Conseil de l’Europe. Première femme qui accède à cette fonction, Catherine Lalumière entend bien
y défendre la cause des femmes. Dès juillet, devant les ministres chargés
des questions d’égalité des chances entre les hommes et les femmes des
vingt-trois pays membres, elle lance une réflexion sur les femmes et le
pouvoir politique en Europe. La secrétaire générale du Conseil de l’Europe
dispose d’une marge de manœuvre très limitée, mais Catherine Lalumière
œuvre pour faire de sa fonction, à l’échelle de l’Europe, ce que peut être

celle de secrétaire général.e de l’ONU à l’échelle du monde. En 1992, le
comité pour l’égalité entre les femmes et les hommes est élevé au rang
de comité directeur, rattachant ainsi le droit des femmes au domaine des
droits humains, qui est la raison d’être première de l’institution.
Elle préside actuellement la Maison de l’Europe de Paris, le Relais Culture
Europe ainsi que l’association européenne des Écoles d’études politiques
du Conseil de l’Europe. « Le Conseil de l’Europe a été un laboratoire d’idées
au bénéfice des femmes. C’est là qu’on a pris une mesure lourde de conséquences sur le plan des principes : les questions des droits des femmes
ont été détachées du service des questions sociales, pour être rattachées
à la direction des Droits de l’homme. »
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LES
EMMES DANS LES
INSTITUTIONS
EUROPÉENNES

Des femmes ayant eu des postes décisionnels dans les institutions européennes.

S. Veil au Parlement européen, 1979. / Louise Weiss avec Pieter Dankert, président du Parlement
européen, et S. Veil, le 10 octobre 1982

Simone Veil, Guardian Women, 5 mars 1985. /
S. Veil présidente du PE, Das Europaische Parlament, 1979.
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IMONE VEIL, EUROPÉENNE INCONTOURNABLE
(1927 - 2017)
Simone Veil naît à Nice en 1927. Elle est déportée au camp de concentration d’Auschwitz, où elle est détenue durant 13 mois. Après la guerre, elle
entreprend des études à l’Institut d’Études politiques de Paris, puis à la
faculté de droit, et devient magistrate. Attachée à l’administration pénitentiaire, sa renommée grandit lorsqu’elle prête ses talents de juriste réformateur à la législation sur l’adoption d’enfants.
Sa carrière politique ne débute véritablement qu’en 1974 lorsqu’elle est
nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d’Estaing,
afin de résoudre l’épineux problème de la légalisation de l’avortement. Elle
conserve cette fonction jusqu’en 1979.
À cette l’occasion des premières élections du Parlement européen au
suffrage universel direct, Simone Veil est tête de liste de l’Union pour

la Démocratie française (UDF). Elle est désignée comme candidate du
groupe libéral à la présidence du Parlement. Au cours de son mandat, elle
défend avec force et énergie ses conceptions supranationales, et développe son action sur les sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur.
Elle contribue, notamment, à faire connaître le Parlement européen à l’opinion publique européenne et à améliorer l’image un peu terne de celui-ci.
Par ailleurs, elle développe les contacts avec les pays tiers en engageant
l’institution dans la logique d’un élargissement de l’Union européenne.
« Nous avons tous conscience que ces défis [...] ne peuvent être efficacement relevés qu’en commun. Seule l’Europe, confrontée aux superpuissances, a la dimension de l’efficacité, qui n’appartient plus isolément à
chacun de ses membres. »

Vassó Papandreou, 1990.

Document signé par vassó Papandreou et Jacques Delors à l’occasion de Journée internationale des femmes, 1996.
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ASSÓ PAPANDREOU, LA COMMISSION S’OUVRE AUX FEMMES
(1944 -)
D’origine grecque, Vass� Papandreou se forme à l’économie à l’université d’Athènes. En 1981, déjà très visible dans les institutions
économiques grecques, elle devient un pilier du Parti socialiste
panhéllenique (PA.SO.K.) et est élue au Parlement grec en 1985.
La Commission européenne, jusque là restée un club « for men
only », selon une expression de la Française Yvette Roudy, s’ouvre
enfin aux femmes sous la présidence de Jacques Delors. Vass�
Papandreou est la première, avec la française Christiane Scrivener,
à occuper la fonction de commissaire européen. Elle y est responsable du portefeuille à l’Emploi, aux relations industrielles et aux
affaires sociales.

En 1989, elle intervient devant le Parlement européen affirmant que
la réussite de l’Acte unique ne pourra se faire sans une politique
sociale solide. En 1992, Elle est signataire de la charte adoptée
à Athènes lors du premier sommet européen « Femmes au pouvoir », une étape remarquée dans la lutte pour l’égalité des sexes
au niveau européen. Elle exprime cependant une grande déception
en 1999 lorsque les pays européens refusent de parapher la déclaration commune sur le partage équitable du pouvoir entre les
sexes qui faisait, pour une fois, des propositions concrètes. « Je ne
me satisfais pas de signer une déclaration, j’aurais voulu que notre
réunion soit suivie d’effets. »

Loyola de Palacio, à bord du Lantic Ruby, 2000.

Loyola de Palacio, 1990.
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OYOLA DE PALACIO, L’EUROPE SUR DE NOUVEAUX FRONTS
(1950 – 2006)
Née à Madrid, Loyola de Palacio devient docteure honoris causa en économie Maritime et transport de l’université de Genève. Figure marquante
de la droite espagnole, elle est ministre de l’Agriculture, de la pêche et de
l’alimentation à partir de 1996.
Ayant acquis une réputation de «bagarreuse» dans les négociations agricoles à Bruxelles, elle est élue députée au Parlement européen en tant
que tête de liste du Parti Populaire en 1999. Nommée vice-présidente de
la Commission au Transport et à l’énergie, elle est la première femme à
occuper un tel poste.
La même année, elle doit faire face à l’émotion suscitée par la marée noire
et le naufrage de l’Erika. Elle commence alors à élaborer des propositions
règlementaires pour renforcer la sécurité des transports maritimes, rom

pant ainsi avec le laisser-faire ambiant dans ce secteur et celui du transport aérien. Elle défend par ailleurs l’idée d’une Europe indépendante, qui
doit renforcer ses capacités en production d’énergie et l’indépendance de
ses réseaux de communications. C’est dans cet esprit qu’elle lance en
2001, le projet Galileo permettant une géolocalisation très précise et indépendante du GPS américain.
Loyola de Palacio laisse à la Commission l’image d’une femme énergique
et pleine de convictions. Elle déclarait en 2001, lors de la présentation du
Livre vert sur la sécurité de l’approvisionnement en énergie à Helsinki : « Le
problème qui se pose en Europe dans le domaine énergétique réside dans
la manière de concilier les principaux objectifs de croissance économique,
de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de protection de l’environnement […]. »
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LES
EMMES
D’AUJOURD’HUI
ET L’EUROPE

Des femmes qui font l’Europe du XXIe siècle.

Christine Lagarde, pour le FMI, Euro Summit 2015.

David Sassoli et Christine Lagarde, Bruxelles, 2019.
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HRISTINE LAGARDE, LA FEMINA ECONOMICA
(1956 -)
Christine Lagarde accomplit des études de droit à l’Université
Paris X avant de passer le Barreau de Paris. Elle exerce comme
avocate au sein du cabinet Baker & McKenzie aux États-Unis
avant d’assurer les fonctions de ministre déléguée au Commerce
extérieur et de ministre de l’Agriculture et de la pêche entre 2005
et 2007. Sa nomination en 2007 comme ministre de l’Économie
fera d’elle la première femme à occuper ce poste dans un pays
du G8. En 2011 elle est nommée à la tête du Fonds monétaire
international (FMI). Elle devient ainsi la première femme à occuper
ce poste.

Nommée par le Conseil européen pour assurer la présidence de
la Banque centrale européenne en 2019, elle devient là encore la
première femme à diriger cette institution.
Son parcours, marqué par un acharnement au travail, aura contribué à faire une place aux femmes dans la gouvernance économique globale et européenne. Lors d’un entretien à RTL en octobre
2019 elle justifie le rôle des femmes dans l’économie et la finance
avec un triptyque : « Egalité légitime, diversité nécessaire, gestion
probablement différente. »

Ursula von der Leyen, Cop25, Chili, 2019.

Ursula von der Leyen, PE, 2019.

U

RSULA VON DER LEYEN, UNE FEMME À LA TÊTE DE LA COMMISSION
(1958 -)
D’origine allemande, Ursula von der Leyen passe une enfance en
Belgique à l’École européenne. Médecin de formation et suite à une
dizaine d’années passées aux États-Unis, elle se lance en politique
en 2003 où sa carrière prend un élan fulgurant. Immédiatement
nommée ministre de la Santé et des affaires sociales de BasseSaxe, elle est remarquée par la chancelière Angela Merkel, dont elle
partage l’orientation politique. Ursula von der Leyen est nommée
ministre fédérale de la Famille puis ministre fédérale du Travail,
postes dans lesquels elle œuvre pour la vie professionnelle des
femmes et l’imposition de quotas dans les conseils d’administration allemands. De 2013 à 2019, elle est également la première
femme à la tête du Ministère fédéral de la Défense.

Reconnue pour sa pugnacité, elle est la première femme élue à la
tête de la Commission européenne en 2019. Dans son discours
d’intronisation et dans son équipe, elle fait encore une fois la part
belle aux femmes. Elle insiste également sur le rôle géopolitique
que l’Europe a à affirmer face aux États-Unis et à la Chine et fait du
Pacte vert la priorité de l’Union, une politique de transition sociétale
face au défi du changement climatique qui devra irriguer toutes
les décisions dans les cinq années à venir. « Le chemin est ardu,
la tâche n’est pas facile. Mais ensemble, nous pouvons le faire. »

Pascal Lamy, Margrethe Vestager et Enrico Letta, 20 ans de l’Institut Jacques Delors, 2016.

Margrethe Vestager, Commission européenne, 2018.
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ARGRETHE VESTAGER, « LA DAME DE FER FACE AUX GAFA »
(1968 -)
Fille de pasteurs danois et diplômée en économie de l’université de
Copenhague en 1993, Margrethe Vestager intègre le ministère des
Finances, où elle travaille pendant cinq ans. Elle se fait remarquer
par des prises de positions résolument modernes, à l’instar du
droit au blasphème qu’elle soutient lors de l’affaire des caricatures
de Mahomet du journal Jyllands-Posten.
En 2014, elle est nommée commissaire européenne à la Concurrence et devient la figure emblématique de la Commission Juncker en se montrant intraitable face aux géants américains du numériques. Avec charisme, elle inflige d’abord des amendes pour
abus de position dominante que Google fut le premier à subir. Elle
a ensuite obligé les entreprises GAFA à payer des impôts auxquels

elles avaient échappé avec la bénédiction des États concernés,
en faisant de la concurrence une arme d’anti-optimisation fiscale.
Au passage, elle s’est attaquée aux montages fiscaux luxembourgeois, irlandais ou néerlandais.
En 2019, dans l’équipe de la nouvelle Commission menée par Ursula van der Leyen, Margrethe Vestager occupe un poste de Vice-présidente exécutive et retrouve son portefeuille avec la mission numérique en plus, toujours aussi déterminée : « L’Europe ne doit pas
renoncer à sa volonté de protéger les valeurs fondamentales. […]
Je pense que c’est la meilleure chose à faire, parce que cette approche européenne nous a menés jusqu’ici et qu’elle a fait de [l’UE]
l’un des endroits les plus attrayants qui soient pour vivre ».

Affiche britannique pour la Journée internationale des femmes, 1974.
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