Iliana IVANOVA
Née à Stara Zagora, Bulgarie en 1975

Formation:
1998

Licence en relations économiques internationales de la Faculté des sciences
économiques de Varna, Bulgarie

1999

Maîtrise en relations économiques internationales de la Faculté des sciences
économiques de Varna, Bulgarie

2004

MBA en management international de l’université Thunderbird, Arizona, États-Unis

Expérience professionnelle:
1999 – 2002

Coordinatrice «Institutions financières internationales» auprès du ministère bulgare
de l’agriculture et de l’alimentation

2004

Experte en développement d’entreprise auprès de Total Systems Acquiring Solutions

2005

Analyste en placements auprès de Beal Bank, Dallas, États-Unis

2006

Contrôleur financier auprès d’Ericsson États-Unis, Dallas, États-Unis

2006

Analyste financière principale auprès de Clayton Commercial Group, Dallas,
États-Unis

2005 – 2006

Analyste financière principale auprès de la Bank of America, Dallas, États-Unis
(anciennement Countrywide Home Loans)

2007 – 2009

Conseillère municipale à Sofia, représentante du groupe GERB

2009 – 2012

Députée au Parlement européen
• Vice-présidente de la commission du contrôle budgétaire, et rapporteure pour:
o le rapport annuel 2010 de la BEI,
o le règlement relatif au programme Hercule III pour promouvoir les activités
dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union
européenne,
o le règlement relatif au financement, à la gestion et au contrôle de la politique
agricole commune,
o l’avis sur les instruments financiers innovants dans le cadre du prochain cadre
financier pluriannuel,
o l’étude sur la responsabilité du budget de l’Union européenne en ce qui
concerne le mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) et le
modèle social européen (MSE) et la participation du Parlement européen au
contrôle budgétaire,

o le document de travail relatif au rapport spécial n° 11/2009 de la Cour des
comptes européenne concernant la durabilité des projets LIFE-Nature et la
gestion de ceux-ci par la Commission.
• Vice-présidente de la délégation pour les relations de l’UE avec la Chine
• Membre de la commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs
Mme Iliana Ivanova est devenue membre de la Cour des comptes européenne le 1er janvier 2013.
Depuis le 21 septembre 2016, elle exerce la fonction de doyen de la Chambre II, où elle est
responsable des investissements en faveur de la cohésion, de la croissance et de l’inclusion.
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