
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Biographie 
 

- Irlandais 

- Né le 4 juillet 1960 

- Marié, un fils 

- Études : 

1981 Titulaire d'un diplôme de «Bachelor of Arts» (économie et géographie) au 

University College Cork 

Enseignement primaire et secondaire dans le comté de Kilkenny, Irlande 

 
2. Parcours politique et professionnel 

 

- 2011-2014 : Nomination en tant que ministre de l’environnement, de la communauté et des 

collectivités locales 

- Janvier à juin 2013 : Président du Conseil des ministres de l'environnement de l'Union 

européenne 

- 2012-2014 : Président de la réunion des ministres de l'environnement du Parti populaire 

européen 

- 2010-2011 : Nomination en tant que directeur national des élections pour le Fine Gael 

- 2007-2011 : Nomination en tant que porte-parole du Fine Gael pour l’environnement, le 

patrimoine et l'administration locale 

- 2002-2007 : Nomination en tant que directeur de l'organisation du Fine Gael 

- 2002-2007 : Nomination en tant que porte-parole du Fine Gael pour les entreprises, le commerce 

et l'emploi 

- 1998 : Président du Conseil du comté de Kilkenny 

- 1995-2001 : Président du groupe parlementaire du Fine Gael 

- 1994-1995 : Ministre d’État au ministère des finances 

- 1994 : Nomination en tant que porte-parole du Fine Gael pour les transports, l'énergie et les 

communications 

- 1993 : Nomination en tant que porte-parole du Fine Gael pour les affaires européennes et le 

développement régional 
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- 1989 : Élection en tant que membre du Dáil Éireann (chambre basse du Parlement) de la 

circonscription de Carlow-Kilkenny 

- 1987-1989 : Élection en tant que membre du Seanad Éireann (chambre haute du Parlement) 

- 1985 : Président du Conseil du comté de Kilkenny 

- 1983 : Élection à l'issue des élections locales au Conseil du comté de Kilkenny pour le parti Fine 

Gael 

Expérience professionnelle générale 

- 1983 : Création, puis direction d’une compagnie d’assurances et immobilière 

- 1981-1983 : Gestion et exploitation de la ferme familiale 


