
Mon EuropE au quotidiEn 



aVant propoS

Le 7 Juin 2009, j’ai été élue Députée européenne avec 124.718 voix. 
Aujourd’hui, en fin de législature, il me paraît important de dresser le 

bilan de mes activités parlementaires durant ces 5 années. Que de travaux 
législatifs effectués, que de combats d’idées menés et que d’activités 
parlementaires réalisées au Parlement et dans toute la Fédération Wallonie-
Bruxelles…

Pour en avoir une idée assez complète, je vous encourage à consulter la 
page qui me concerne sur le site du Parlement européen:  
www.europarl.europa.eu rubrique >Députés
ou sur mon site personnel:
www.anne-delvaux.be

Ce carnet de notes n’ambitionne évidemment pas de vous relater toutes 
mes activités durant cette législature européenne (2009-2014) mais de 
vous permettre d’avoir une idée de ce qui a principalement  ponctué 
mon mandat européen. 

Bonne lecture!

Anne Delvaux

anne.delvaux@europarl.europa.eu

twitter.com/annedelvaux

facebook.com/delvauxanne

02.284.71.54



Au bout de 5 ans d’implication 
au sein du Parlement européen, 

le  premier constat qui s’impose 
à moi est celui  d’une Union 
européenne qui souffre d’un 
désamour généralisé, indirectement 
proportionnel à la connaissance 
que l’on en a (ou que les citoyens 
en ont), une connaissance souvent 
limitée, voire erronée !

L’Europe est le niveau de pouvoir le 
plus méconnu, le plus opaque, le plus 
illisible. C’est aussi l’échelon politique 
auquel on rend le moins souvent 
hommage… Nombreux sont ceux qui 

s’attribuent les mérites de décisions 
européennes et qui, lorsque ces 
décisions ne leur conviennent pas, 
font de l’Europe leur bouc émissaire…

A l’Europe, l’on reproche tous les 
maux les plus farfelus : de ne pas 
agir dans des compétences qu’elle 
n’a pas, d’être une force décisionnaire 
qui s’impose à nous alors que 
nous y sommes partie prenante 
par ses trois organes politiques 
décisionnaires, d’avoir tant de failles 
et si peu d’intérêt pour médiatiser 
et donc rendre intelligibles et 
compréhensibles ses décisions…

Anne Delvaux

Mon EuropE au quotidiEn 

J’aime l’Europe. Profondément. Passionnément. Mais il faut l’avouer, 
cette Europe subit de multiples crises : économique, financière et 
sociale auxquelles j’ajouterai des dimensions politique, institution-
nelle, médiatique et existentielle. 



MaiS dE quEllE EuropE parlonS-nouS ? 
De celle que l ’on médiatise 
à chaque Conseil européen ? 
L’Europe d’Angela Merkel, de 
François Hollande et des autres 
Chefs d’états et de Gouvernements 
est pourtant si lointaine de celle de 
la Commission Barroso ou encore 
de l’Europe des 766 Députés 
européens ! 

Qui  déc ide 
f i n a l e m e n t 
d a n s  ce t t e 
Europe que 
l’on ne rend publique que par 
un petit bout de lorgnette, certes 
prestigieux mais qui n’a ni pouvoir 
exécutif, ni pouvoir législatif…?

C’est là que je veux souligner 
l ’ i m p o r t a n ce  d u  Pa r l e m e n t 
européen, seul lieu où siègent 
des élus directs, seul lieu où les 
représentants européens ne sont 
pas tenus par des considérations 
e x é c u t i ve s  n a t i o n a l e s  q u i 
s’imposent au Conseil… C’est bien 
cette vision nationale qui s’oppose 
à toute progression de l’Union 
vers un modèle communautaire 
plus intégré, vers une Europe plus 

politique dont le modèle serait 
fédéral. 

Ce sont malheureusement nos 
États membres, présents au Conseil, 
qui refusent de céder plus de 
souveraineté à l’Europe, notamment 
en lui cédant des compétences 
sociales. 

En d’autres mots, si cette Europe 
n ’ e s t  p a s 
plus sociale, 
n’est pas plus 
intégrée, ce 
n’est pas la 

faute de l’Europe mais des états 
membres, singulièrement via son 
Conseil. 

Faisant face à la crise, les états 
membres ont progressivement réduit 
le niveau d’ambitions européen. Et 
cela dans de nombreux dossiers. 

L’Europe d’aujourd’hui est une 
Europe de la stagnation, de la 
récession, du désengagement 
aussi… C’est bien le plus grand 
pér i l . . .  Car  cet te  Europe- là 
s’accommode du repli identitaire, 
est le terrain de jeu privilégié des 
nationalismes en tous genres. 

jE VEux SoulignEr l’iMportancE 
du parlEMEnt EuropéEn, SEul 
liEu où SiègEnt dES éluS dirEctS

Il est grand temps de tordre le 
cou à toutes les idées fausses 
et infondées qui alimentent 
les courants extrêmes. Il s’agit 
aujourd’hui de rappeler l’Esprit des 
pères fondateurs, la vision solidaire 
de l’Europe traduite dans sa devise: 
Unie dans la diversité !

Il faut aussi progressivement donner 
un visage humain à une Europe 
essentiellement économique 
et financière… tout en replaçant 
les citoyens au cœur du projet 
européen. Sans eux, l’Europe  n’a 
pas de sens…



Mon traVail En  coMMiSSionS 

Je suis membre effective de la 
COMMISSION ENVI (environnement, 

santé publique, sécurité alimentaire). 
C’est l’une des commissions les plus 
denses en termes de travail législatif. 
De l’amélioration de l’étiquetage des 
produits alimentaires à la limitation 
des émissions 
de CO2 pour les 
vé h i c u l e s  e n 
passant par la 
pharmacovigilance, nous avons posé 
de très nombreux actes législatifs... 

De nombreux combats ont porté 
également sur la protection 

animale, la lutte contre la surpêche, 
l’amélioration des biocarburants, la 
protection de la biodiversité ou encore 
toutes les questions liées à une plus 
grande traçabilité et transparence de 
ce que nous consommons! 

L’idée, pour moi,  
n ’ e s t  p a s  d e 
manger de plus 
en plus calibré, 
de plus en plus 

aseptisé, sacrifiant le goût pour plus 
de rentabilité. C’est aussi et surtout 
d’avoir une totale connaissance de ce 
que nous avons dans notre assiette.

Scandale de la viande de cheval, extinction du thon rouge, problématique 
de l’huile de palme, culture des OGMs, usage de la viande clônée à des 
fins alimentaires, protection des dauphins en captivité, sauvegarde des 
abeilles, interdiction de certaines pratiques de pêche, égalité des genres, 
image de la femme dans les médias, intégration du genre dans les Objectifs 
du Millénaire, congé de maternité, parité au sein des conseils d’entre-
prises, protection des victimes de violences basées sur le sexe, protection 
européenne des victimes de crime, négociations commerciales UE-USA, 
positionnement par rapport à l’usage de la force en Ukraine, protection 
des journalistes, rapports sur les progrès des pays candidats à l’adhésion, 
situations en Centre Afrique- Egypte-Turquie-Mali-Syrie-Lybie,... Autant de 
sujets traités dans les 3 commissions dont je suis membre.

dE noMbrEux coMbatS ont 
porté égalEMEnt Sur dES 
quEStionS fondaMEntalES

Je suis membre suppléante de 
La COMMISSION AFET (affaires 
étrangères). Cette commission n’est 
pas législative mais son prestige lui 
vient des questions importantes 
qu’elle traite. 

La commission des affaires étrangères 
contribue à élaborer une politique 
étrangère qui réponde aux intérêts 
de l’Union, aux attentes de sécurité 
de ses citoyens, à la stabilité de son 
voisinage et qui veille, en exerçant une 
mission de contrôle, à sa cohérence 
et à son efficacité. C’est également 
une commission qui traite, par le biais 
d’une sous-commission, des questions 
de droits de l’homme, de protection 
des minorités et de promotion des 
valeurs démocratiques dans les 
pays tiers. Aucune problématique 
n’est éludée, de la situation en 
Syrie, en passant par la République 
centrafricaine, le Soudan ou l’Egypte…

J e  s u i s  a u ss i  m e m b re 
suppléante de la COMMISSION FEMM  
(droits de la femme et de l’égalité des 
genres). Cette commission travaille 
à tenter de réduire l’écart toujours 
bien présent entre les hommes et 
les femmes, que ce soit en termes de 
salaires, de représentation dans les 
organes de décision, ou encore  en 
termes de traite des êtres humains, 
de pauvreté ou de violences...



MES conférEncES 

Ma priorité durant cette législature du Parlement européen a claire-
ment été de rencontrer un maximum de citoyens afin d’expliquer 
l’Europe. Entre septembre 2009 et décembre 2013, j’ai donné près 
de 120 conférences...

Parmi celles-ci, 22 à Bruxelles, 
23 à Strasbourg, 10 à Liège, 4 

à Louvain-la-Neuve, 3 à Waterloo, 
2 à Faimes, 2 à Flémalle, mais 
aussi des conférences à Namur, 
Genappe, Chaudfontaine,  Verviers, 
Maillen, Waremme, Thimister-
Clermont, Bastogne, Remouchamps, 
Libramont, Visé, Grand-Rechain, 
Ans, Arlon, Tintigny, Rencheux, La 

Louvière, Mons, 
Antoing, Genval, 
Marche-en-Famenne, Beaufays, 
Virton, Estaimpuis, Andenne, 
Braine-l’Alleud, Huy, Saint-Hubert, 
Silly, Morlanwez, Manage, Nivelles, 
Dour, Romsée, Libramont, Seraing, 
Chênée, Soumagne, Maredsous, 
Ans, Herve,…

MES coMbatS



MES MiSSionS

Avec des enfants en bas âge et des déplacements mensuels à Strasbourg, 
j’ai fait le choix de ne pas multiplier les missions à l’étranger. J’ai néan-
moins souhaité participer à deux missions essentielles. La première a 
eu lieu en novembre 2011. Il s’agissait de prendre part à une mission 
d’observation électorale en République Démocratique du Congo. 

Le 28 novembre 2011,  les 
Congolais étaient appelés à se 

rendre aux urnes dans le cadre 
des élections présidentielles et 
législatives. A cette occasion, 
l’Union européenne a envoyé de 
nombreux observateurs sur place. 
Je faisais partie de l’équipe des 
observateurs à court terme dont 
la mission était d’examiner, durant 

plusieurs jours, les différentes 
étapes du processus électoral 
(acheminement et protection du 
matériel, information des électeurs, 
contrôle du bon déroulement des 
opérations de vote, collecte et 
enregistrement des résultats ainsi 
qu’interprétation et divulgation de 
ceux-ci).

Une seconde mission m’a emmenée à Washington pour évoquer la 
politique climatique américaine mais aussi les questions de santé publique 
ou encore énergétiques comme la problématique du gaz de schiste...

J’y ai obtenu de précieuses 
informations,  utiles dans le 

cadre de mon rapport sur le cadre 
des politiques énergétiques et 
climatiques européennes pour 2030. 
Je faisais partie d’une délégation 
parlementaire de la Commission 
de l’environnement 

envoyée afin de rencontrer, entre 
autre, ‘Mister Climat’ au sein de 
l’administration Obama, tout comme 
des députés et des sénateurs 
républicains et démocrates agissant 
en faveur ou contre le réchauffement 
climatique...



Mon iMplication au 29 décEMbrE 2013

Passionnée par les questions européennes, je me suis beaucoup in-
vestie durant ce mandat. En témoignent les statistiques suivantes...

MES actionS 

En dehors du travail parlementaire à proprement parler, les députés 
ont la possibilité d’organiser des groupes de travail, des tables rondes 
mais aussi de mettre en lumière au sein du Parlement européen une 
région d’Europe ou encore un artiste...

Ainsi ai-je en 2011 en tant que 
rapporteur mis en place et 

présidé une table ronde sur les 
leçons à tirer de la gestion de la 
pandémie de grippe H1N1. Etaient 
entre autres invités à prendre 
la parole le numéro 2 de l’OMS 
(Organisation 
mondiale de 
la santé), Keiji 
FUKUDA,  le 
Chef d’unité à la DG SANCO de 
la Commission européenne John 
F. RYAN, des représentants des 
ministres de la santé polonais, 
français, hongrois, belge… La 
question était de comprendre 
pourquoi de nombreux États 
membres ont réagi de façon excessive 
dans la prévention de la pandémie 
(prédite par l’OMS et qui n’a pas eu 

lieu) mais aussi de voir comment, en 
cas de pandémie, parvenir à mieux 
coordonner les réponses à l’échelle 
européenne. 

En tant que rapporteur, j’ai également 
présidé une table ronde liée à mon 
rapport sur le cadre des politiques 

européennes 
e n  m a t i è re 
d ’ é n e r g i e 
et de climat 

à l’horizon 2030, table ronde 
regroupant industriels et secteurs 
de l’énergie renouvelable et de 
l’efficacité énergétique. Cette 
rencontre a été capitale pour 
préparer le vote de mon rapport en 
commission, vote que j’ai largement 
remporté! 

En juin 2012, j’ai créé au Parlement 
européen un groupe de travail sur 

coMMEnt En caS dE pandéMiE 
MiEux parVEnir à coordonnEr lES 
réponSES à l’échEllE EuropéEnnE?



les restructurations et délocalisations 
en Europe, en évoquant plus 
spécifiquement le cas Arcelor Mittal 
avec, entre autres, la participation 
des Commissaires européens ANDOR 
et TAJANI. J’ai continué à tenter de 
faire avancer les choses en organisant 
en février 2013 une rencontre entre 
les représentants syndicaux (CSC - 
FGTB) et le commissaire européen 
à l’industrie Antonio Tajani à  
Strasbourg. 

J’ai aussi facilité de nombreux 
contacts dans des dossiers importants 
comme celui de l’Agriculture. J’ai 
ainsi permis à des représentants 
de la FWA (Fédération Wallonne de 
l’Agriculture) de rencontrer Joseph 
DAUL, Président du groupe PPE au 
Parlement européen, mais surtout 
d’entrer directement en contact avec 
le cabinet du Commissaire européen 
de l’Agriculture. 

Plus d’une fois j ’ai  répondu 
positivement à des sollicitations 
externes, comme lorsque j’ai co-
organisé avec d’autres députés 
belges un événement dont le but 
était d’aborder le cas des migrants 
mineurs non-accompagnés. Cette 
conférence réunissait les membres du 

Réseau Européen des Ombudsmans 
du Droit de l’Enfant. 

Et puis, en tant que Liégeoise, j’ai 
invité,  dans le cadre de la candidature 
de Liège à l’exposition internationale 
de 2017, l’exposition itinérante du 
projet Liège 2017 à être présente 
au Parlement européen durant une 
semaine. 

Enfin, en collaboration avec  Wallonie-
Bruxelles International, j’ai mis à 
l’honneur l’exposition «Motus» du 
photographe liégeois Jim SUMKAY.



MES rapportS 

Au Parlement européen, dans le cadre de la procédure de codécision, 
un rapport parlementaire prépare la position de notre assemblée. Ce 
rapport est rédigé par un député désigné au sein de la commission 
parlementaire compétente. Des “contre-rapporteurs” ou rapporteurs 
fictifs sont également nommés pour suivre le dossier au nom de leur 
groupe politique, autre que celui du rapporteur. 

J’ai été désignée rapporteur fictif 
à trois reprises et rapporteur pour 
deux dossiers. Mon premier rapport a 
porté sur l’évaluation de la gestion en 
2009-2010 de la grippe H1N1 en Eu-
rope. J’étais 
rapporteur 
f ic t i f.  Ce 
rapport m’a 
demandé 
énormément d’investissement car 
le texte de base du rapporteur était 
à mes yeux trop orienté… 

Mon second rapport avait trait à la 
taxation des produits énergétiques, 
et donc au coût de l’énergie. Il s’agis-
sait d’un avis sur la proposition de 
directive du Conseil modifiant la di-

rective 2003/96/CE 
du Conseil restructu-
rant le cadre commu-
nautaire de taxation 
des produits éner-

gétiques. Un rapport très technique, 
mais très intéressant, pour lequel je 
travaillais en tant que rapporteur fictif. 

Puis, je me suis penchée en tant que 
rapporteur sur l’intégration du genre 
dans les objectifs du Millénaire (OMD) 
pour le développement. Il s’agissait 
de définir le cadre postérieur à 2015. 

Par la suite,  toujours en tant que 
rapporteur d’un des plus importants 
dossiers de la Commission Environ-
nement au sein de laquelle je suis 
membre effective, le cadre des po-
litiques énergétique et climatique 
pour 2030. 920 amendements, des 
mois et des mois de travail technique,  
d’information et de négociations éga-
lement. 

Un rapport crucial pour l’Europe de 
l’énergie et du climat dont le vote, en 
plénière, est programmé en février 
2014. 

Un dernier rapport, qui sera lui sou-
mis au vote du PE en mars 2014, c’est 
celui qui traite de l’égalité des genres 
en Europe en 2012. 

Chaque année, le Parlement euro-
péen fait le point sur l’évolution de la 
situation, entre autres en termes de 
disparités salariales, de parité au sein 
des conseils d’entreprises, de sté-
réotypes véhiculés par les médias,...

cE rapport M’a dEMandé énor-
MéMEnt d’inVEStiSSEMEnt car 
lE tExtE dE baSE du rapportEur 
était à MES yEux trop oriEnté



Ma coMMunication

Depuis le 9 juillet 2009, date à laquelle je suis officiellement devenue  
Députée européenne, j’ai rédigé une newsletter mensuelle reprenant 
l’essentiel de l’actualité européenne ainsi que mes positionnements. 
Vous pouvez la recevoir en vous inscrivant via mon site internet 
www.annedelvaux.be
 

Mon défi : fairE dE la politiquE autrEMEnt! 
Porter la voix du citoyen à l’échelon européen en donnant tout son 
sens à la démocratie représentative.
Rapprocher l’Europe des citoyens en me rendant partout en Wallonie 
et à Bruxelles afin de favoriser l’échange d’idées, mais aussi de rendre 
accessible et lisible le fonctionnement européen. 

 
Lorsque je me suis engagée en 
politique, j’ai fait la promesse de 
ne jamais trahir mes convictions ni 
les valeurs de mon parti, le cdH. Un 
engagement d’autant plus impor-
tant à mes yeux qu’il portait  sur la 
confiance que les citoyens ont bien 
voulu m’accorder en me donnant 
leur voix. C’est une question de 
loyauté et de cohérence. 

Aujourd’hui, je peux affirmer que 
je suis toujours restée fidèle à moi-
même et à mon parti, à fortiori à 
l’échelon européen où l’on sait que 

la coloration politique est globa-
lement sensiblement différente.   
Jamais je n’ai dévié de ces position-
nements humanistes et centristes, 
quitte à être en opposition avec 
mes pairs!   

Les combats ont été nombreux et 
parfois difficiles, mais j’ai été gui-
dée par le fait qu’il est à mes yeux 
essentiel  et indispensable de pou-
voir se regarder chaque matin dans 
le miroir…  



Mon quEStionnairE dE prouSt
1- Le principal trait de mon caractère ?

La sincérité  

2 - La qualité que je préfère chez un homme ?  
Son côté concret, pratique

3 - La qualité que je préfère chez une femme ? 
Sa capacité de multi-gestionnaire de vie  

4 - Mon principal défaut ? 
Perfectionniste

5 - Mon occupation préférée ?  
Passer du temps avec mes enfants

6 - Ce que je voudrais être ?
Moi. C’est déjà un défi  

7 - Le pays où je désirerais vivre ? 
L’Afrique du Sud

8 - Mes auteurs favoris en prose ?
Lamartine, Verlaine, Eluard, Aragon 

9 - Mes héros dans la fiction ? 
Le Petit Prince, Gavroche,

10 - Mes héroïnes favorites dans la fiction ?  
Antigone

11 - Mes compositeurs préférés ?
 Mozart, Schubert

12 - Mes peintres favoris ?  
Van Gogh, Rouault, Chagall

13 - Mes héros dans la vie réelle ? 
Ghandi, Martin Luther King, Magellan

14 - Mes héroïnes dans l’histoire ? 
Rosa Parks

15 - Mes noms favoris ? 
Ceux de mes enfants Théo et Anaé

16 - Ce que je déteste par-dessus tout ? 
Le mensonge

17 - Personnage historique que je méprise le plus ? 
Adolf Hitler

18 - Le fait militaire que j’admire le plus ? 
Le débarquement en Normandie même si je n’admire pas les faits militaires 

en général

19 - Le don de la nature que je voudrais avoir ? 
Avoir le talent de Rodin

20 - Comment j’aimerais mourir ?  
Entourée de ceux que j’aime



La jeune pakistanaise Malala Yousafzai reçoit 
le Prix Sakharov 2013 pour la liberté de l’esprit.

      21 novembre 2013

Si je ne devais retenir qu’un seul dis-
cours parmi ceux des nombreux chefs 
d’États, de Gouvernements et personna-
lités prononcés devant le Parlement eu-
ropéen: celui de Malala  Yousafzai, jeune 
femme de 16 ans militante en faveur 
des droits de la femme pakistanaise.  
Ses paroles furent bouleversantes. 



notES
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