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Avant-propos

L' année 2014 a été une année spéciale pour le Parlement européen. 
Les habitants des 28 pays se sont rendus aux urnes pour désigner 
leurs représentants. Ces élections ont eu lieu trente-cinq ans après 

les premières élections directes au Parlement et cent ans après le 
début de la première Guerre mondiale, que l'on peut qualifier de 
"guerre civile européenne". Quelques jours avant le 70e anniversaire 
du débarquement allié en Normandie, qui a marqué le début de la fin 
de la Deuxième Guerre mondiale, les enfants et les petits-enfants des 
soldats, qui s’affrontèrent lors de ces deux guerres, se sont rendus 
aux urnes. Grâce à l'intégration européenne, les ennemis de toujours 
sont devenus des alliés et leurs descendants siègent fraternellement 
ensemble au Parlement européen (PE).

L'Europe a parcouru un long chemin depuis les premières élections 
directes au PE de 1979. La Communauté européenne d'alors s'est 
élargie systématiquement et s'est transformée pour devenir l'Union 
européenne. Le Parlement de 2014 n'a plus grand-chose en commun 
avec la première assemblée. En 1979, les habitants de neuf pays 
seulement avaient voté. En mai 2014, les 375 millions d'électeurs des 
28 pays ont désigné leurs 751 représentants au Parlement européen.

Ce livre dresse le bilan des "Belges au Parlement européen" depuis les 
toutes premières élections. Il vous emmène en voyage dans le temps.  
Il revient sur les huit élections européennes organisées dans notre pays. 
Chaque élection est introduite par une mise en contexte de la situation 
politique nationale et/ou internationale de l'époque. Bien entendu,  
l'attention nécessaire est prêtée aux résultats détaillés, ventilés par collège 
électoral et présentés sous forme graphique. Ces résultats sont 
complétés par les noms des élus et de leurs partis.

Ce livre vous fait découvrir tous les Belges qui ont siégé au Parlement 
européen depuis 1979. Ceux-ci sont répertoriés non seulement en 
fonction de leur année d'élection, mais encore par ordre alphabétique, 
de façon à voir en un clin d'œil qui a siégé et quand. Cet abécédaire 
complet énumère tous les députés belges de A à Z, de "Van Aelvoet 
à Zrihen". Vous découvrirez que plus de cent parlementaires belges 
ont siégé ou siègent encore au Parlement.

En complément, un tableau facilement accessible des mutations  
survenues pendant les législatures est proposé. De nombreux  
suppléants sont devenus titulaires à part entière, d'autres encore sont 
partis vers d'autres horizons ou ont disparu dans les brumes du monde 
politique. Vous découvrirez des noms étonnants. Vous apprendrez,  
par exemple, que la carrière du libéral flamand Karel De Gucht a  
commencé au Parlement européen. Il avait à peine 26 ans lorsqu'il est 
arrivé au Parlement en 1980. Aucun député belge plus jeune n'a été 
élu à ce jour. Le député européen belge le plus vieux au moment de 
son élection fut Jean Rey, âgé de 77 ans lorsqu'il prit son siège au 
Parlement en 1979. Ce libéral francophone mettait ainsi un point 
d'orgue à une brillante carrière européenne, qui le mena, notamment, 
à la tête de la Commission.

Vous y trouverez également un chapitre consacré aux femmes parle-
mentaires belges dans lequel il apparaît clairement que les femmes 
étaient bien mal représentées en 1979, mais que cette représentation 
a fortement progressé par la suite.

Le livre contient également un hit-parade des carrières les plus  longues 
au Parlement. Vous y découvrirez les députés dont les carrières au 
Parlement européen ont été les plus courtes, et vous apprendrez  
certainement avec surprise qu'un certain homme politique a été 
membre du Parlement européen pendant deux jours à peine. Le long 
chapitre "Des lettres de noblesse aux invasions réussies" est particu-
lièrement remarquable et instructif. 

Les interviews réalisées avec les têtes de liste des premières élections 
de 1979 constituent le cœur de cet ouvrage. Ces entrevues datent de 
fin 2003; elles ont été réalisées en préparation à la première édition de 
cette publication. À l'époque, toutes les têtes de liste de 1979 étaient 
encore en vie. Chacun à sa manière, ils ont participé activement au 
lancement "démocratique" du Parlement. Certains voyaient dans cette 
première élection directe, l'accomplissement d'un rêve européen. Les 
huit figures de proue d'alors ont chacune une histoire et ont largement 
la parole. Leurs histoires sont de véritables "documents humains". 
Elles traduisent de grandes espérances, mettent en lumière les débuts 
chaotiques du Parlement, et redonnent vie à des moments oubliés.

Certaines têtes de liste sont décédées entre-temps, ce qui donne à ces 
entrevues une dimension supplémentaire. Nous complétons leur vision 
des débuts du Parlement européen par trois nouvelles entrevues,  
en permettant à des représentants politiques, arrivés plus tard au 
Parlement et qui s'y sont fait un nom, de donner leur avis sur le 
Parlement d'aujourd'hui. Ou, dans le cas de Wilfried Martens, de jeter 
un pont entre l'expérience accumulée au Conseil européen d'une 
part, et au Parlement européen d'autre part.

Ces entrevues, complétées par un grand nombre d'aperçus,  
s'efforcent de vous faire découvrir les Belges du Parlement européen. 
Les aperçus sont chiffrés, les témoignages sont authentiques.  
Ils constituent ensemble cet ouvrage, qui vous invite à redécouvrir 
plus de trois décennies de Parlement européen élu au suffrage direct 
et à mieux comprendre le rôle important joué par le Parlement depuis 
le traité de Lisbonne.

J'espère que leurs paroles vous toucheront et que vous serez surpris 
des anecdotes petites et grandes concernant les députés belges du 
Parlement européen.

     

Sjerp van der Vaart
Chef du bureau d'information du Parlement européen en Belgique

AVANT-PROPOS

Le Parlement européen en Belgique.
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Mot de l'auteur

En 1979, 9 pays ont envoyé 410 députés à Strasbourg. Trente-
cinq ans plus tard, en mai 2014, pas moins de 28 pays ont 
participé aux élections pour élire 751 représentants au 

Parlement européen. Depuis les élections de 2014, 21 Belges siègent 
encore au Parlement, trois de moins qu'au début, mais aussi quatre 
de moins qu'après les élections de 1994 et 1999. Ce recul touche 
aussi bien les néerlandophones que les francophones.

Depuis les premières élections, le Parlement n'a pas seulement  
progressé sur le plan du nombre des députés. Il a également gagné 
en influence et en importance concrète, et les débats respectent des 
procédures strictes. On retiendra notamment le temps de parole 
limité accordé aux groupes politiques pendant les débats.

Avec l'arrivée des nouveaux membres, le Parlement européen a dû 
trouver chaque fois un nouvel équilibre. Ce fut le cas en particulier 
après les élections de 2004, lorsque le Parlement a dû intégrer de 
nouvelles recrues originaires des dix nouveaux pays. Lors des élections 
de 2009, les citoyens de Bulgarie et de Roumanie ont pu eux aussi 
désigner leurs députés. Et en 2014, ce fut au tour des Croates de  
désigner pour la première fois leurs députés au Parlement européen, 
après que leur pays fut devenu, le 1er juillet 2013, le 28e État membre 
de l'Union européenne.

Le nouveau Parlement formé en mai 2014 compte 751 députés, dont 
21 Belges. Sa composition est définie par le traité de Lisbonne qui, 
pour paraphraser les mots prononcés au début des années 1980 par 
le journaliste du Times David Wood, donne au Parlement "non  
seulement une présence, mais aussi un pouvoir". Ce traité a doté le 
Parlement d'atouts supplémentaires. Il est désormais sur un pied 
d'égalité avec le Conseil des ministres dans la prise de décision 
concernant la grande majorité des textes législatifs de l'Union. Dans 
plus de 40 nouveaux domaines politiques, le PE est désormais  
codécideur à part entière. Ces politiques sont notamment l'agriculture, 
l'énergie, la sécurité, l'immigration, et les fonds structurels.

Le Parlement intervient également dans le choix du président  
(ou plutôt du candidat à la présidence) de la Commission européenne. 
En 2012, le Parlement européen a invité les partis européens à 
désigner un candidat à la présidence pour les prochaines élections. 
Cette désignation devait donner aux électeurs européens une  
raison supplémentaire d'aller voter, sachant qu'ils contribueraient 
ainsi au choix du nouveau président de la Commission.

Aux élections de mai 2014, ce point du traité de Lisbonne a déjà été 
mis en pratique. Cinq "familles politiques" ont en effet désigné un 
candidat numéro un qui a mené campagne dans toute l'Union.  
Les libéraux ont désigné Guy Verhofstadt comme candidat à la  
présidence de la Commission.

Ce renouveau n'a malheureusement pas apporté le succès escompté, 
le taux de participation n'ayant pas progressé dans les 28 pays. 
Néanmoins, le candidat désigné par la famille politique la plus large 
(celle des démocrates-chrétiens), l'ancien Premier ministre luxem-
bourgeois Jean-Claude Juncker, est bel et bien devenu président de 
la Commission européenne. Dans une autre proposition, le Parlement 
européen a plaidé pour que "les membres de la prochaine Commission 
soient choisis autant que possible parmi les députés européens  
nouvellement élus", l'objectif étant de donner un meilleur équilibre à 
cette institution. Il semble que cette proposition ait déjà été honorée, 
formellement du moins, avec la formation de la Commission. 
Marianne Thyssen, passée du Parlement à la Commission pour y 
représenter notre pays, y retrouve six anciens collègues du Parlement.

La Commission dans son ensemble, y compris la haute représentante 
de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, doit 
obtenir le feu vert du Parlement européen avant de pouvoir se mettre 
au travail.

Le traité de Lisbonne a donné un grand coup de fouet à l'intégration 
des pays européens, le principal objectif poursuivi il y a plus de 
soixante ans par les pères fondateurs. Les cérémonies de commé-
moration de la première Guerre mondiale, que l'on peut assurément 
qualifier de "guerre civile européenne", ont commencé quelques 
semaines à peine après les élections européennes de mai 2014. Grâce 
à l'Europe, 70 ans après la fin de la deuxième Guerre mondiale, une 
telle "guerre civile" est devenue impensable. L'intégration européenne 
reste d'une importance capitale pour garantir la paix. Comme le 
disait le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy fin 
août 2013: "Je ne m'apitoie pas sur 60 années de paix". En mars 2014 
encore, le président américain Barack Obama, dans un discours 
émouvant prononcé à Bruxelles, a rappelé aux Européens. "Nous ne 
devons jamais considérer comme allant de soi les progrès qui ont été 
accomplis ici, en Europe, et ont ensuite bénéficié au reste du monde". 

Le Parlement européen contribue à garantir la paix et illustre les  
progrès accomplis. Aujourd'hui, le Parlement européen est bien 
armé pour s'acquitter de sa mission et pour faire entendre la voix des 
500 millions de citoyens de l'Union européenne.

Johan Cuppens
Auteur

Après huit élections directes, le Parlement européen a bien changé par rapport à ses débuts en 1979. 
Avec le traité de Lisbonne, le PE s'est aussi vu doter de nouveaux atouts.

MOT DE L'AUTEUR

Signature du traité de Lisbonne, 2007.
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19511948 1952 1952

1968
1969

1972
19731972 1974

1948-1979 De l'idée à la  
réalisation Une route longue et douloureuse a précédé les premières élections. 

L'idée d'organiser des élections en Europe fut pour la première fois 
évoquée lors du congrès historique du Mouvement Européen à La 

Haye, en 1948. Lorsque le traité instituant la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier (CECA) fut signé trois ans plus tard, on parlait alors 
d'une assemblée parlementaire. Le traité de Rome (1957) parlait également 
d'une assemblée parlementaire, mais il alla une étape plus loin: cette 
assemblée, appelée déjà à l'époque "Parlement européen", reçut la mission 
d'élaborer une procédure d'élections directes.

Le Parlement s'acquitta de sa tâche. En mai 1960, il approuva un projet de 
texte relatif aux élections. Le Belge Fernand Dehousse en était le rapporteur.  
Le Conseil des ministres n'y prêta toutefois guère d'attention et renvoya  
la question aux calendes grecques. En 1969, le Parlement sortit le dossier de 
la poussière et le posa une nouvelle fois sur la table du Conseil des ministres.

Une percée était dans l'air, surtout quand le sommet européen de La Haye 1969 
se saisit du dossier et chargea les ministres d'examiner la possibilité d'organiser 
des élections. Mais une fois encore, rien ne se concrétisa à cette occasion.

Les premières élections du Parlement européen  
au suffrage universel direct en 1979 ne sont pas 
tombées de nulle part. Vraiment pas. Beaucoup de 
manœuvres politiques ont précédé les élections.  
Et alors que tout semblait prêt, les élections qui 
étaient initialement prévues pour 1978, furent 
encore reportées d'un an.

19671967

1948-1979 I DE L'IDÉE À LA RÉALISATION

1957 1958

1956

1960

1961

1979

1956

Il fallut attendre la conférence au sommet des chefs d'État ou de gouvernement 
des 9 et 10 décembre 1974 à Paris, qui fut le premier sommet du président français 
Valéry Giscard d'Estaing et du chancelier allemand Helmut Schmidt. La décision 
définitive concernant les élections directes tomba à cette occasion, et elle coïncida 
également avec le lancement du rapport Tindemans sur l'Union européenne

L'appel ne resta pas lettre morte au Parlement, qui présenta, dès janvier 1975,  
un nouveau projet de texte pour les élections. Les chamailleries au sujet du 
double mandat et du nombre de sièges réservé à chaque pays causèrent encore 
quelque retard. En fin de compte, l'acte officiel relatif aux élections fut signé le  
20 septembre 1976.

Initialement, les élections étaient programmées pour mai/juin 1978. Toutefois,  
il apparut très vite qu'il serait impossible de respecter cette date, entre autres 
raisons parce que les Britanniques firent savoir qu'ils souhaitaient disposer de 
plus de temps pour que tout soit en ordre du point de vue technique.

Finalement, les premières élections au Parlement européen au suffrage universel 
direct furent organisées au début de l'été 1979. Les Pays-Bas, le Royaume-Uni, 
le Danemark et l'Irlande votèrent le jeudi 7 juin; les cinq autres pays le dimanche 
10 juin. Ensemble, 111 millions d'électeurs désignèrent 410 députés élus pour un 
mandat de cinq ans. Notre pays envoya 24 représentants à Strasbourg.

1948  Congrès Mouvement Européen à La Haye.
1951 Signature du Traité CECA à Paris.
1952 Paul-Henri Spaak, président de l'Assemblée parlementaire CECA
1956 Crise de Suez.
 Insurrection en Hongrie.
1957 Traité de Rome (CEE et Euratom).
1958 Le Parlement européen se réunit à Strasbourg.
1960 Mariage du roi Baudouin et de la reine Fabiola.
1961 Construction du mur de Berlin.
1962 Crise des missiles à Cuba.
1963 Rupture des négociations d'adhésion avec la Grande-Bretagne.
 Le président américain J. F. Kennedy est assassiné à Dallas.
1965 Le général Mobutu prend le pouvoir au Congo.
1967 Guerre des Six Jours entre Israël et les pays arabes.
 Jean Rey président de la Commission européenne.
1968 Printemps de Prague.
1969 Premier homme sur la lune.
 Eddy Merckx remporte le Tour de France.
1972 "Bloody Sunday" à Londonderry, en Irlande du Nord.
 Attentat terroriste aux Jeux olympiques de Munich.
1973 Premier élargissement de la CE: adhésion de la Grande-Bretagne, 
 du Danemark et de l'Irlande.
 Guerre du Kippour en Israël.
 Coup d'État au Chili.
1974 Le sommet européen de Paris décide de la tenue d'élections.
 Fin du régime des colonels en Grèce.
 Fin de la dictature au Portugal.
1975 Décès du dictateur espagnol Franco.
1976 Explosion d'une usine chimique dans la ville italienne de Seveso.
1979 Premières élections au Parlement européen.
 Louise Weiss préside la séance d'ouverture.

1974

19621963

1965

1948-1979 I DE L'IDÉE À LA RÉALISATION
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Décès du président 
yougoslave Tito.

Leo Tindemans

1979

En juin 1979, le rêve de beaucoup d'Européens devient réalité. 
L'appel lancé par le Congrès des fédéralistes européens  
à La Haye en 1948 est enfin entendu.

Premières élections 
européennes.

Simone Veil devient  
la première présidente. 1980

 1979  Le triomphe  
     de Leo Tindemans

Pourtant, un coup funeste du sort avait marqué la campagne 
pour les premières élections européennes : Jean Monnet, l'un 

des "pères de l'Europe", était décédé en mars. Il ne verrait pas 
son rêve d'un Parlement européen élu se réaliser. Cet homme 
d'État français avait présidé, de 1952 à 1955, la Haute Autorité de 
la Communauté européenne du charbon et de l'acier, annonciatrice 
de la Commission européenne.

En ce temps-là, le premier président de l'Assemblée parlementaire 
– qui n'était pas encore appelée Parlement européen – avait pour 
nom Paul-Henri Spaak.

En Belgique, les élections ont eu lieu dans un contexte 
politique particulier

Après les élections législatives du 17 décembre 1978, à la suite de la 
démission du gouvernement Tindemans, la crise politique avait été 
particulièrement longue. Ce n'est que le 3 avril 1979 que la nouvelle 
équipe formée des démocrates-chrétiens et des socialistes, ainsi 
que du FDF (Front des francophones), avait prêté serment, donnant 
naissance au premier gouvernement de Wilfried Martens.

Beaucoup virent dans les élections européennes une "réédition" des 
élections législatives qui avaient eu lieu un semestre auparavant.  
On observa surtout le résultat de Leo Tindemans qui avait sans  
préavis présenté la démission du gouvernement le 11 octobre 1978, 
dans la foulée des Accords d'Egmont. 

Tindemans fut plébiscité par près d'un million de voix de préférence.

Les élections européennes se déroulèrent selon de nouvelles 
règles du jeu

Le corps électoral fut pour la première fois divisé en un collège 
électoral néerlandophone et un collège francophone. Il y avait 
trois circonscriptions électorales: la Flandre (les quatre provinces 
flamandes et l'arrondissement de Louvain), la Wallonie (les quatre 
provinces wallonnes et l'arrondissement de Nivelles) et l'arrondis-
sement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde. En Flandre, seuls  
des candidats néerlandophones pouvaient être présentés;  
en Wallonie, seuls des francophones. Dans l'arrondissement de 
Bruxelles-Hal-Vilvorde, toutes les formations purent présenter une 
liste, les électeurs disposant d'un bulletin de vote avec, d'une part, 
les partis flamands et, de l'autre, les partis francophones.

Hormis le Parti socialiste et la Volksunie, les partis traditionnels 
envoyèrent leurs présidents dans l'arène européenne.

 1979 I LE TRIOMPHE DE LEO TINDEMANS 

Guerre des 
Malouines.

La Grèce devient 
membre de la CE.

François Mitterrand 
est le président de la 
République française.

DEUXIÈMES 
ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES.

1983

1982

1984Ronald Reagan 
est le président 
des États-Unis.

1981

Manifestations contre 
l'installation des 
missiles de croisière.

Applaudissements pour Simone Veil après son élection comme première présidente du PE en 1979.
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PS   4   (groupe S)

Fernand Delmotte
Ernest Glinne
Anne-Marie Lizin
Lucien Radoux

PSC   3   (groupe PPE)

Fernand Herman
Victor Michel
Charles-Ferdinand Nothomb

PRL   2   (groupe L)

André Damseaux
Jean Rey

FDF/RW   2   (NI)

Paul-Henri Gendebien
Antoinette Spaak

CVP   7  (groupe PPE)

Lambert Croux 
Paul De Keersmaeker 
Jaak Henckens
Leo Tindemans
Marcel Vandewiele
Joris Verhaegen
Jan Verroken

BSP   3   (groupe S)

Marcel Colla  
Karel Van Miert  
Willy Vernimmen

PVV   2   (groupe L)

Willy De Clercq 
Herman Vanderpoorten

VU   1   (groupe CDI)

Maurits Coppieters

10 juin 1979

1

Ps
27,43%

prl
17,76%

psc
21,24%

fdf rw
19,75%

Autres
13,82%

1PVV
15,32%

BSP
20,9%

CVP
48,09%

VU
9,71%

Autres
5,98% COLLÈGE ÉLECTORAL NÉERLANDOPHONE  13 ÉLUS

COLLÈGE ÉLECTORAL FRANCOPHONE  11 ÉLUS

Aux premières élections du Parlement européen au suffrage universel direct, le président du CVP, 
Leo Tindemans, manque de justesse le million de voix de préférence (983 000).

RÉSULTATS POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN: 410 ÉLUS

RÉSULTATS BELGIQUE: 24 ÉLUS

S: Groupe socialiste

PPE: Groupe du Parti Populaire Européen (démocrates-chrétiens)

DE: Groupe Démocrate européen

COM: Groupe Communiste et apparentés

L: Groupe Libéral et Démocratique

DEP: Groupe des Démocrates Européens de Progrès

CDI: Groupe de la Coordination technique pour la défense des groupes et membres indépendants

NI: Non-inscrits

S 112
PPE 108
DE 63
COM 44
L 40
DEP 22
CDI 11
Ni 10

 
 
 
 
 
 
 
 

 1979 I LE TRIOMPHE DE LEO TINDEMANS 

Actualités 
       INTERNATIONALES

19
79

Margaret Thatcher 
Sur le plan international, 1979 vit la Grande-Bretagne changer de 
gouvernement : Margaret Thatcher et son équipe de conservateurs  
prirent la place du gouvernement travailliste de James Callaghan.  
La "Dame de fer" faisait donc son entrée sur le terrain européen,  
et la Communauté l'apprit très vite.

Boat people 
Le monde devait aussi faire connaissance, 
cette année-là, avec les "boat people", 
ces Vietnamiens et Cambodgiens fuyant 
la guerre dans leurs pays sur des  
coquilles de noix.
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Accord Salt II
À Vienne, le président américain Jimmy Carter et le 
dirigeant soviétique Leonid Brejnev signent les accords 
dits "Salt II" qui allaient limiter le nombre des armes 
nucléaires de portée stratégique dans leurs deux pays.

Jean-Paul II 
Et pendant que les habitants des neuf pays 
de la Communauté européenne votaient pour 
le Parlement européen, le pape Jean-Paul II 
rendait visite à son pays natal, la Pologne.
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1984

Le Parlement européen approuve le rapport 
Spinelli sur l'Union européenne.

DEUXIÈMES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES.

D avid Wood écrivait dans The Times que Simone Veil arrivait à 
apporter au Parlement "une présence sinon un pouvoir".  
Le socialiste néerlandais Piet Dankert lui succéda pendant la 

deuxième moitié de la législature. Le travail sérieux devait commencer 
pour lui. Il réussit à mettre de l'ordre dans le fouillis organisationnel de 
l'Assemblée non-élue au suffrage universel.

Le premier Parlement avait beaucoup à apprendre

Sur les 410 membres, 77 venaient du dernier Parlement non-élu au 
suffrage universel direct; 212 ne possédaient aucune expérience  
parlementaire, et 125 députés occupaient encore un double mandat, 
si fait que leur attention était tiraillée entre le travail européen et le travail 
national. Bien souvent, l'Europe n'arrivait qu'en deuxième position.

Tout cela n'empêcha pas le Parlement européen de faire quelquefois 
parler de lui. Ainsi, il en fit pour la première fois grimacer quelques-uns 
lorsque, le 13 décembre 1979, il rejeta le budget pour 1980, obligeant 
de la sorte les institutions européennes à vivre avec des douzièmes 
provisoires pendant quelques mois. Ce rejet suivait le dramatique 
Conseil européen de Dublin au cours duquel le Premier ministre  
britannique, Margaret Thatcher, avait répété jusqu'à sept fois son  
"I want my money back". La rengaine dura jusqu'au Conseil européen 
de Fontainebleau de juin 1984, moment où tout le monde parvint à 
s'accorder sur un compromis qui allait permettre de retirer l'épine 
budgétaire du pied européen.

Les discussions à propos de la contribution budgétaire britannique 
pesèrent sur les deuxièmes élections européennes de juin 1984. 
Toutefois, lors de cette même campagne, un appel en faveur d'une 
Constitution européenne fut aussi lancé: le 14 février 1984, jour de la 
Saint Valentin, le Parlement avait en effet approuvé un important  
rapport du charismatique Italien Altiero Spinelli à propos d'une Charte 
constitutionnelle européenne.

Le jeune libéral flamand Karel De Gucht avait joué un rôle important 
dans l'élaboration de cette Charte. Il avait succédé à Herman 
Vanderpoorten en février 1980. Du haut de ses 26 ans, il était le plus 
jeune membre belge du Parlement européen jusqu'en 1994 – un 
"record" qui reste inégalé. De Gucht tira la liste des libéraux flamands 
en 1984 et siégera au Parlement européen jusqu'en 1994.
 
De toutes les têtes de liste de 1979, il ne restait plus, cinq ans après, 
que les socialistes Karel Van Miert et Ernest Glinne. Était-ce la raison 
pour laquelle les socialistes enregistraient un progrès sensible en 
Flandre comme en Wallonie? Les autres gagnants du scrutin furent 
les partis écologistes. Les élus d'Agalev – Paul Staes – et d'Ecolo – 
François Roelants du Vivier – donnèrent à la délégation belge à 
Strasbourg une petite touche verte.

José Happart

Pendant sa première législature, le Parlement européen 
avait essayé, non sans difficultés, de se tailler son propre 
profil. Avec la libérale française Simone Veil comme  
première présidente, le Parlement disposait d'une  
"tête d'affiche" et, surtout, de quelqu'un qui avait  
un penchant pour les affaires européennes.

 1984  Le Parlement 
       se colore de vert
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Entrée en vigueur 
de l'Acte unique 
européen.

L'Espagne et le 
Portugal deviennent 
membres de la CE.

TROISIÈMES 
ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES.

1989

Catastrophe 
nucléaire à 
Tchernobyl 
(Ukraine).

1987

La chute du 
mur de Berlin.

Mikhaïl Gorbatchev 
arrive au pouvoir en 
Union soviétique.

Jacques Delors 
est le président 
de la Commission 
européenne.
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PS   5  (groupe S)

Raymonde Dury 
Ernest Glinne 
José Happart  
Anne-Marie Lizin   
Marcel Remacle

PSC   2   (groupe PPE)

Gérard Deprez 
Fernand Herman

PRL   3   (groupe L)

Luc Beyer de Ryke 
Daniel Ducarme1 
Michel Toussaint

ecolo   1   (groupe ARC)

François Roelants du Vivier

(1) Remplace Roger Nols, qui décide de ne pas siéger.

CVP   4  (groupe PPE)

Raf Chanterie   
Lambert Croux   
Rika De Backer – Van Ocken 
Pol Marck

SP   4   (groupe S)

Jef Ulburghs   
Marijke Van Hemeldonck  
Karel Van Miert 
Willy Vernimmen

PVV   2   (groupe L)

Karel De Gucht  
August De Winter 

VU   2  (groupe ARC)

Willy Kuijpers
Jaak Vandemeulebroucke

Agalev   1  (groupe ARC)

Paul Staes

1

Ps
34,04%

FDF
6,38%

prl
24,14%

psc
19,47%

Ecolo  
9,85%

Autres
6,12%

1

PVV
14,19%

SP
28,13%

CVP
32,53%

VU
13,91%

Autres
4,16%

Agalev
7,08%

17 juin 1984
Les écologistes font leur entrée.
José Happart à Strasbourg.

S: Groupe socialiste

PPE: Groupe du Parti Populaire Européen (démocrates-chrétiens)

DE: Groupe Démocrate Européen

COM: Groupe Communiste et apparentés

L: Groupe Libéral et démocratique

RDE: Groupe du Rassemblement des Démocrates Européens
ARC: Groupe arc-en-ciel: Fédération de l'Alliance verte-Alternative européenne, d'Agalev-Écolo, du Mouvement populaire 
danois contre l'appartenance à la Communauté européenne et de l'Alliance libre européenne au Parlement européen
DR: Groupe des droites européennes

Ni: Non-inscrits

S  130
PPE  110
DE  50
COM  41
L  31
RDE  29
ARC  20
DR  16
Ni  7

COLLÈGE ÉLECTORAL NÉERLANDOPHONE  13 ÉLUS

COLLÈGE ÉLECTORAL FRANCOPHONE  11 ÉLUS

RÉSULTATS POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN: 434 ÉLUS

RÉSULTATS BELGIQUE: 24 ÉLUS
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La Guerre froide 
La Guerre froide atteint une nouvelle apogée avec des débats virulents concernant 
l'installation de missiles à moyenne portée en Europe de l'Ouest. Après le décès 
de Youri Andropov, resté à peine quinze mois au poste de chef du Parti, l'Union 
soviétique connaît une crise. Son successeur, Constantin Tchernenko, ne va pas 
diriger le pays plus longtemps. C'est dans cette atmosphère de crise que Moscou 
décide de boycotter les Jeux olympiques de Los Angeles.

Attentats à la bombe 
de l'IRA- 
Le Premier ministre britannique Margaret 
Thatcher survit à un attentat à la bombe de 
l'IRA contre le Grand Hôtel de Brighton où  
les Conservateurs tenaient leur congrès.

Assassinat d'Indira 
Gandhi- 
En 1984, la Première ministre indienne 
Indira Gandhi sera assassinée par  
un de ses gardes du corps Sikhs. 
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Ronald Reagan- 
Aux États-Unis, Reagan est réélu à une 
majorité écrasante.
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L e Parlement se montra peu enthousiaste vis-à-vis de l'Acte 
unique européen parce que ses compétences y étaient  
nettement moins élargies qu'il ne l'avait escompté. La  

véritable compétence de codécision se faisait attendre. Selon le 
président de la commission des affaires institutionnelles, l'Italien 
Altiero Spinelli, le sommet de Luxembourg avait même "écrasé la 
souris dont on avait accouché les années précédentes".

Fixées au 18 juin 1989, ces troisièmes élections directes pour le 
Parlement européen se caractérisèrent, dans notre pays, par le 
retour de deux "vétérans". Willy De Clercq avait dû céder son 
siège à la Commission européenne à Karel Van Miert début  
janvier et il conduisit donc la liste du PVV. Sa présence n'empêcha 
pas la défaite des libéraux.

Le démocrate-chrétien Leo Tindemans fit également son retour 
au Parlement européen, qu'il avait quitté en 1981 pour devenir 
ministre des affaires étrangères. Grâce à Leo Tindemans, les 
démocrates-chrétiens purent se remettre (en partie) de la défaite 
sévère de 1984.

Des querelles communautaires avaient précédé le scrutin

Les partis flamands avaient insisté pour obtenir une modification 
de la clef de répartition, espérant passer de 13 néerlandophones 

et 11 francophones à 14 néerlandophones et 10 francophones.  
Ils fondaient leur demande sur les derniers chiffres de population. 
En fin de compte, les Flamands n'obtinrent pas gain de cause et 
la répartition resta inchangée.

Le dimanche des élections connut son propre incident, en réalité 
guère plus qu'un fait divers: pour prévenir toute confrontation 
ouverte dans les Fourons rebelles, le ministre de l'intérieur, Louis 
Tobback, fit déployer des camionnettes de la Protection civile qui 
furent aménagées en bureaux de vote.

Une fois les bulletins dépouillés, il apparut que les verts d'Agalev 
et les nationalistes du Vlaams Blok enregistraient un succès  
électoral manifeste. Pour Agalev, l'augmentation du score ne se 
traduisait toutefois par aucun siège supplémentaire. Le Vlaams 
Blok fit pour la première fois son entrée au Parlement européen.

Tandis que les socialistes néerlandophones enregistraient de fortes 
pertes et devaient céder un siège, leurs collègues francophones 
faisaient une percée de 4 %, sans toutefois y gagner en sièges. 
Ecolo remportait non seulement plus de voix, mais obtenait également 
un second siège au Parlement européen.

Willy De Clercq

Pendant les cinq années précédentes, le Parlement européen avait  
beaucoup travaillé. Il avait été entraîné dans la dynamique lancée par 
Jacques Delors, devenu président de la Commission européenne en 1985. 
L' Acte unique européen, qui avait été – difficilement – approuvé au cours 
du Conseil européen de Luxembourg de 1986, devait libérer la route pour 
bâtir un marché intérieur avant la fin 1992.

1989  Les vétérans   
  sont de retour

1989

Carnage sur la Place 
Tian-An-Men à Beijing.

TROISIÈMES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES.

1990

Lech Walesa devient 
le président de la 
Pologne.

 1989 I LES VÉTÉRANS SONT DE RETOUR 

Présidence 
belge de l'UE.

Accords d'Oslo  
entre Israël et  
les Palestiniens.

QUATRIÈMES 
ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES.

1994

Lancement du marché 
intérieur.

Entrée en vigueur du traité de 
Maastricht. Les bases de l'Union 
économique et monétaire sont 
jetées. On parle désormais 
d'Union européenne.

1993
1992

Guerre du Golfe.
 

Dissolution du Pacte 
de Varsovie.

1991
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Signature du traité de Maastricht, 1992.
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PS   5  (groupe PSE)

Claude Desama 
Elio Di Rupo1 
Raymonde Dury  
Ernest Glinne  
José Happart 

PSC   2   (groupe PPE)

Gérard Deprez 
Fernand Herman

PRL   2   (groupe LDR)

François-Xavier de Donnea 
Jean Defraigne

ecolo   2   (groupe V)

Brigitte Ernst de la Graete
Paul Lannoye

(1) Remplace Anne-Marie Lizin qui décide de ne pas siéger.

CVP   5  (groupe PPE)

Raf Chanterie   
An Hermans   
Pol Marck   
Karel Pinxten   
Leo Tindemans

SP   3   (groupe PSE)

Marc Galle   
Marijke Van Hemeldonck  
Lode Van Outrive

PVV   2   (groupe LDR)

Willy De Clercq  
Karel De Gucht   

VU   1  (groupe ARC)

Jaak Vandemeulebroucke

Agalev   1  (groupe V)

Paul Staes

Vlaams Blok   1  
(groupe DR)

Karel Dillen

Ps
38,13%

prl
18,90%

psc
21,28%

Ecolo  
16,56%

Autres
5,13%

PVV
17,10% SP

20,04%

CVP
34,08%

VU
8,70%

Agalev
12,20%

18 juin 1989
Leo Tindemans et Willy De Clercq retournent au Parlement européen.
Le Vlaams Blok y fait son entrée. Ecolo arrache un deuxième siège.

PSE: Groupe du Parti des Sociaux-démocrates Européens

PPE: Groupe du Parti Populaire Européen (démocrates-chrétiens)

LDR: Groupe Libéral et Démocratique

DE: Groupe Démocrate Européen

V: Groupe des Verts au Parlement européen

GUE: Groupe de la Gauche unitaire européenne

RDE: Groupe du Rassemblement des démocrates européens

DR: Groupe des droites européennes

CG: Coalition de gauche

ARC: Groupe arc-en-ciel

NI: Non-inscrits

PSE  180

PPE  121

LDR  49

DE  34

V  30

GUE  28

RDE  20

DR  17

CG  14

ARC  13

Ni  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLÈGE ÉLECTORAL NÉERLANDOPHONE  13 ÉLUS

COLLÈGE ÉLECTORAL FRANCOPHONE  11 ÉLUS

RÉSULTATS POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN: 518 ÉLUS

RÉSULTATS BELGIQUE: 24 ÉLUS
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Zaïre 
Dans notre propre pays, une attention soutenue fut réservée, 
en 1989, aux relations politiques avec le Zaïre. Il fallut des 
pressions diplomatiques intenses et l'effacement de la  
dette d'État à État pour que la crise se résolve.

La chute du mur de Berlin 
Après l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev en Union 
soviétique, la politique internationale connut une détente  
sensible à partir de 1985. Au cours du deuxième semestre de 
1989, l'implosion des régimes communistes d'Europe de l'Est 
s'accéléra, avec comme moment fort symbolique la chute du 
mur de Berlin le 9 novembre. Quelques semaines plus tard, 
Gorbatchev rencontra le président américain George Bush 
père à Malte pour discuter de l'évolution de la situation.

Manifestations étudiantes 
En juin 1989, la révolte étudiante sur la Place de la Porte de la 
paix céleste, Tian-An-Men, dans la capitale chinoise de Beijing, 
fut écrasée dans le sang.

Troubles sociaux 
Le gouvernement composé de démocrates-chrétiens, de socialistes et de la Volksunie 
dut également faire face, cette année-là, à des troubles sociaux, entre autres dans les 
secteurs de l'enseignement et des hôpitaux privés. Les mineurs du Limbourg manifes-
tèrent pendant plusieurs semaines contre la décision du gouvernement flamand de 
mettre fin à l'extraction de charbon dans le bassin occidental (Beringen et Zolder)  
des charbonnages de Campine pour le 1er janvier 1993 au plus tard.

Enlèvement de Vanden 
Boeynants 
C'est aussi l'année où l'ancien Premier ministre Paul 
Vanden Boeynants  fut kidnappé puis relâché. 
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Vlaams 
Blok  
6,59%

Autres  
1,29%
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Dehaene, qui jouissait du soutien de l'Allemagne et de la France, 
était en compétition avec le Néerlandais Ruud Lubbers, qui 
pouvait compter sur l'appui de l'Italie et de l'Espagne, Londres 

ayant avancé son propre candidat, Sir Leon Brittan.

On sortit de l'impasse de Corfou quelques semaines plus tard, 
lorsque le Premier ministre luxembourgeois, Jacques Santer, fut 
accepté comme "candidat de compromis". Plus tard dans l'année, 
un Belge se verrait quand même attribuer un poste international 
prestigieux: le socialiste Willy Claes deviendrait le nouveau  
secrétaire général de l'OTAN.

Vingt-cinq députés pour la Belgique 

Pour la première fois, notre pays put députer 25 représentants lors 
de ces élections européennes. Le siège supplémentaire devait 
aller à un homme politique venant de la partie germanophone du 
pays. Le démocrate-chrétien Mathieu Grosch, bourgmestre de 
Kelmis/La Calamine, fit ainsi son entrée sur la scène européenne.

Dans l'arrondissement électoral néerlandophone, seuls les libéraux 
et le Vlaams Blok enregistrèrent un succès, ce qui se traduisit par 
un mandat supplémentaire. Le score du Vlaams Blok fut énorme:  
le parti d'extrême-droite voyait sa représentation doubler.

Un phénomène similaire fut observé dans le collège électoral franco-
phone, où la victoire revint à la coalition PRL/FDF et au Front national 
qui, avec Daniel Féret, compta un élu au Parlement européen.

La notion de "critères de Maastricht" était dans toutes les 
bouches

La vie politique intérieure fut mise en ébullition par les premières 
révélations dans l'affaire Agusta, sombre affaire de financement 
illicite des partis. Même si le procès n'allait suivre que beaucoup 
plus tard, trois hommes politiques socialistes démissionnèrent 
des gouvernements fédéral (Guy Coëme) et wallon (Guy Spitaels 
et Guy Mathot). L'équipe gouvernementale du Premier ministre 
Jean-Luc Dehaene poursuivit en 1994 sa politique d'austérité : 
les restrictions budgétaires parfois draconiennes devaient préparer 
notre pays à l'Union économique et monétaire prévue par le traité 
de Maastricht (1992). La notion de "critères de Maastricht" était dans 
toutes les bouches.

Le même traité de Maastricht avait aussi tracé la perspective d'une 
Union politique européenne. Par contre, l'adoption de ce traité avait 
constitué un nouveau revers pour le Parlement qui, une fois encore, 
ne se voyait doté d'aucune compétence supplémentaire.

Mis sous forte pression par les gouvernements nationaux, le 
Parlement européen approuva, au cours de la dernière session de 
la législature, l'adhésion de quatre nouveaux États membres. Le 1er 

janvier 1995, la Suède, la Finlande, la Norvège et l'Autriche 
pourraient devenir membres de la Communauté européenne. 
Lors du référendum d'adhésion, la population norvégienne 
s'opposa plus tard à l'entrée de la Norvège.

En 1994, les quatrièmes élections européennes bénéficièrent  
de nettement moins d'attention que la bataille pour la présidence  
de la Commission européenne. Au sommet européen de Corfou,  
le Premier ministre belge Jean-Luc Dehaene se heurta au veto  
du Premier ministre britannique John Major.

1994  Les extrémistes    
   de droite dans  
       les deux régions

1994

Guerre civile  
au Rwanda.

QUATRIÈMES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES.

1995

Assassinat du Premier 
ministre israélien 
Yitzhak Rabin.

La Finlande, 
l'Autriche et la 
Suède deviennent 
membres de l'Union.

 1994 I LES EXTRÉMISTES DE DROITE DANS LES DEUX RÉGIONS

À Bruxelles, le roi Albert II 
inaugure officiellement  
le nouveau bâtiment  
du Parlement européen.

CINQUIÈMES 
ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES.

1999

Fondation de la 
Banque centrale 
européenne (BCE).

L'euro devient la 
monnaie officielle 
de onze États 
membres.

Traité d'Amsterdam.

Laurent Désiré 
Kabila chasse 
Mobutu du Zaïre.

1997 1998
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Daniel Féret

Fondation de la Banque centrale européenne (BCE), 1998.
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12 juin 1994

CVP   4  (groupe PPE-DE)

Raf Chanterie 
Wilfried Martens 
Marianne Thyssen 
Leo Tindemans

SP   3   (groupe PSE)

Philippe De Coene1

Anne Van Lancker
Freddy Willockx

VLD   3   (groupe ELDR)

Willy De Clercq 
Mimi Kestelijn – Sierens 
Annemie Neyts - Uyttebroeck

Vlaams Blok   2    
(NI)

Karel Dillen 
Frank Vanhecke 

Agalev   1  (groupe V)

Magda Aelvoet

VU   1   (groupe ARE)

Jaak Vandemeulebroucke

(1) Remplace Louis Tobback, qui décide  
    de ne pas siéger.

PS   3   (groupe PSE)

Claude Desama 
Raymonde Dury 
José Happart

PRL-FDF   3   (groupe ELDR)

Anne André-Leonard
Jean Gol 
Antoinette Spaak 

PSC   2   (groupe PPE-DE)

Gérard Deprez  
Fernand Herman

Ecolo   1   (groupe V)

Paul Lannoye

Front National   1   
(NI)

Daniel Féret

CSP   1   (groupe PPE-ED)

Mathieu Grosch

CSP
31,29%

PFF
20,06%

PDB
15,51%

ECOLO
14,90%

SP
12,57%

Autres
5,67%

Ps
30,44%

prl-FDF
24,25%

psc
18,81%

Ecolo  
13,02%

Autres
5,61%

Autres
6,20%

FN 
7,87%

SP
17,63%VLD

18,36%

CVP
27,43%

VU
7,09%

Vlaams 
Blok  
12,56%

Agalev
10,73%

Premier Belge germanophone au Parlement européen. Le Vlaams Blok remporte un second siège.

PSE: Groupe du Parti des sociaux-démocrates européens

PPE-DE: Groupe du Parti populaire européen (démocrates-chrétiens) et des démocrates européens

ELDR: Groupe du Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs

GUE: Groupe confédéral de la gauche unitaire européenne

FE: Groupe Forza Europa

RDE: Groupe du Rassemblement des démocrates européens

V: Groupe des Verts au Parlement européen

ARE: Groupe de l'Alliance radicale européenne

EDN: Groupe Europe des Nations (groupe de coordination)

NI: Non-inscrits

PSE  198
PPE-DE  156
ELDR  44
GUE  28
FE  27
RDE  26
V  23
ARE  19
EDN  19
NI  27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLÈGE ÉLECTORAL NÉERLANDOPHONE  14 ÉLUS

COLLÈGE ÉLECTORAL FRANCOPHONE  10 ÉLUS

COLLÈGE ÉLECTORAL GERMANOPHONE  1 ÉLU

RÉSULTATS POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN: 567 ÉLUS

RÉSULTATS BELGIQUE: 25 ÉLUS
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19
94

Génocide au 
Rwanda  
En 1994, la guerre civile qui, au Rwanda, 
succéda à l'attentat qui entraîna la 
destruction de l'avion du président 
Juvénal Habyarimana (au centre de la 
photo) fut le sujet le plus brûlant. Lors 
des premiers jours chaotiques d'avril,  
dix parachutistes belges envoyés à Kigali 
avec un mandat des Nations unies furent 
assassinés. Le gouvernement Dehaene 
rappela rapidement les autres militaires 
belges. Pendant cette année, près d'un 
million de personnes furent assassinées 
au Rwanda. Il s'agissait surtout de Tutsis 
et de Hutus modérés.
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Nelson Mandela 
président
En Afrique du Sud, Nelson Mandela est 
élu premier président noir du pays.

Tunnel sous la Manche
Le 6 mai 1994, le président français François Mitterrand et la reine 
britannique Elisabeth inaugurent officiellement le tunnel sous  
la Manche, d'une longueur d'une cinquantaine de kilomètres et  
reliant Calais à Folkestone. Le rêve caressé par beaucoup de  
rapprocher la Grande-Bretagne de l'Europe se réalisait.

 1994 I LES EXTRÉMISTES DE DROITE DANS LES DEUX RÉGIONS   
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Le Parlement européen fut, dans cette histoire, le dindon de la 
farce. Lorsque les résultats commencèrent à tomber, trois têtes 
de liste prétendant à un mandat européen purent remercier 

leurs électeurs, mais ils donnèrent la préférence à leur siège dans 
une assemblée fédérale ou régionale. Les premiers suppléants SP, 
VLD et Volksunie/ID21 purent ainsi, contre toute attente, hériter un 
mandat européen.

La crise de la dioxine, qui avait éclaté quelques semaines 
avant les élections, provoqua un réel bouleversement 
politique, surtout dans les assemblées nationales 

Pour le Parlement européen, les bouleversements en termes de 
sièges furent moins importants que les plus et les moins de pour-
centages. Dans le contexte de l'affaire de la dioxine, la forte poussée 
des partis écologistes (Agalev et Ecolo) n'était guère surprenante. 
Pour les verts francophones, elle se traduisit par deux sièges  
supplémentaires, tandis que leurs collègues flamands en gagnaient 
un. La nette victoire des libéraux des deux côtés de la frontière  
linguistique ne se traduisit par aucun gain de sièges. Le Vlaams Blok 
opéra une nouvelle poussée, sans toutefois remporter de siège 
supplémentaire en plus de ses deux sièges. La Volksunie/ID21  
progressa en voix et y gagna deux sièges. 

Dans le courant de la quatrième législature, le Parlement européen 
avait considérablement gagné en influence. Le traité d'Amsterdam 
(1997) le dotait d'un droit de codécision dans un plus grand nombre 

de domaines. De plus, son avis devenait désormais nécessaire dans 
les domaines pour lesquels le Conseil doit statuer à l'unanimité. Bien 
que le Parlement européen ne fût pas encore un partenaire législatif 
à part entière, le chemin parcouru depuis 1979 était donc énorme.

Quelques mois avant les élections, le Parlement démission-
naire avait montré les dents

Sous la pression des représentants du peuple, la Commission 
européenne, présidée par Jacques Santer, avait été contrainte de 
démissionner dans son entièreté car un parfum de scandale 
régnait autour de la personne d'un commissaire. Du jamais vu en 
Europe ! Plus tard en 1999, Romano Prodi prit la tête d'une nouvelle 
Commission dans laquelle le socialiste wallon Philippe Busquin  
remplaça Karel Van Miert. Busquin échangea le siège au Parlement 
européen qu'il venait de remporter contre le poste de commissaire 
responsable de la recherche scientifique.

Les élections pour le Parlement européen étaient organisées pour 
la première fois dans quinze pays de l'Union. En 1995, la Finlande, 
la Suède et l'Autriche étaient devenues membres de l'Union.  
Le nombre des parlementaires fut porté à 626. La Belgique envoya 
25 membres au Parlement européen.

Philippe Busquin

Le 13 juin 1999, notre pays connut "la mère de toutes les élections".  
Le même jour, les électeurs étaient appelés aux urnes pour renouveler 
la Chambre, le Sénat, les parlements des entités fédérées et le 
Parlement européen. Les partis profitèrent de ce scrutin pour mettre  
en position leur grosse artillerie.

1999  Les têtes de liste     
   déclinent l'honneur 
    de siéger 

1999

Cinquièmes élections 
européennes.

2001

La Grèce devient 
membre de  
la zone euro.

Attentats terroristes  
du 11 septembre.

Présidence 
belge de l'UE.
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 1999 I LES TÊTES DE LISTE DÉCLINENT L'HONNEUR DE SIÉGER

Deuxième 
Guerre du 
Golfe en Irak.

Dix nouveaux pays  
deviennent membres  
de l'Union européenne : 
Chypre, l'Estonie, la 
Hongrie, la Lettonie, la 
Lituanie, Malte, la 
Pologne, la République 
tchèque, la Slovaquie  
et la Slovénie.

SIXIÈMES 
ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES.

2004

Entrée en vigueur 
du traité de Nice.

2002
2003
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L'euro devient le moyen de 
paiement légal de douze États 
membres. Le Royaume-Uni, 
le Danemark et la Suède ne 
participent pas.

 1999 I LES TÊTES DE LISTE DÉCLINENT L'HONNEUR DE SIÉGER 

Élargissement de 2004.
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VLD   3   (groupe ELDR)

Ward Beysen1  
Willy De Clercq  
Dirk Sterckx

CVP   3  (groupe PPE-DE)

Miet Smet 
Marianne Thyssen 
Johan Van Hecke

SP   2   (groupe PSE)

Peter Bossu2

Anne Van Lancker

Vlaams Blok   2   (grou-
pe TDI)

Karel Dillen 
Frank Vanhecke 

VU-ID21   2   
(groupe VERTS/ALE)

Nelly Maes 
Bart Staes3

Agalev   2   
(groupe VERTS/ALE)

Patsy Sörensen 
Luckas Vander Taelen

PRL-FDF-MCC   3    
(groupe ELDR)

Gérard Deprez4

Daniel Ducarme 
Frédérique Ries 

PS   3   (groupe PSE)

Philippe Busquin 
Claude Desama 
Freddy Thielemans

Ecolo   3   
(groupe VERTS/ALE)

Monica Frassoni 
Pierre Jonckheer 
Paul Lannoye 

PSC   1   (groupe PPE-DE)

Michel Hansenne

(4)   A siégé néanmoins pendant 5 ans dans  
le groupe PPE-DE

CSP   1    (groupe PPE-DE)

Mathieu Grosch
CSP

36,47%

PFF
19,60%

ECOLO
17,01%

SP
11,42%

PDB
9,92%

Autres
5,58%

Ps
25,78%

prl-FDF 
MCC

26,99%psc
13,31%

Ecolo  
22,70%

Autres
7,12%

Autres
2,99%

FN 
4,10%

SP
14,21%

VLD
21,88%

CVP
21,68%

VU-ID21
12,17%

Vlaams 
Blok  

15,09%

Agalev
11,98%

13 juin 1999
Trois têtes de liste optent pour un mandat national.
Ecolo et Agalev en marche.

PPE-DE: Groupe du Parti populaire européen (démocrates-chrétiens) et des démocrates européens

PSE: Groupe du Parti des sociaux-démocrates européens

ELDR: Groupe du Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs

VERTS/ALE: Groupe des Verts/Alliance libre européenne

GUE/NGL: Groupe confédéral de la gauche unitaire européenne/gauche verte nordique

UEN: Groupe de l'Union pour une Europe des Nations

TDI: Groupe technique de députés indépendants – Groupe mixte

EDD: Groupe Europe des démocraties et des différences

NI: Non-inscrits

PPE-DE  233
PSE  180
ELDR  50
VERTS-ALE  48
GUE/NGL  42
UEN  30
TDI  18
EDD  16
NI  9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLÈGE ÉLECTORAL NÉERLANDOPHONE  14 ÉLUS

COLLÈGE ÉLECTORAL FRANCOPHONE  10 ÉLUS

COLLÈGE ÉLECTORAL GERMANOPHONE  1 ÉLU

RÉSULTATS POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN: 626 ÉLUS

RÉSULTATS BELGIQUE: 25 ÉLUS

 1999 I LES TÊTES DE LISTE DÉCLINENT L'HONNEUR DE SIÉGER

19
99

Kosovo  
Pendant la période qui a précédé les  
élections européennes, l'attention s'est  
surtout portée sur la guerre au Kosovo.  
Du 24 mars au 3 juin 1999, les avions de 
l'OTAN bombardèrent presque quotidien-
nement les Serbes pour les forcer à  
évacuer le Kosovo. Les bombardements 
furent la conséquence de l'échec des 
pourparlers de paix de Rambouillet 
(France) et avaient pour but d'éviter un 
désastre humanitaire. Ces bombardements 
ont également constitué la première  
intervention militaire de l'Alliance Atlantique 
contre une puissance indépendante,  
en l'occurrence la Serbie.
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Éclipse totale du soleil   
Le 11 août 1999, la plus grande partie de l'Europe 
plongeait dans le noir d'une éclipse totale. Dans notre 
pays, le phénomène s'observa le mieux dans les 
environs d'Arlon et de Virton.

Bug de l'an 2000    
À mesure que l'année progressait, la tension monta dans le monde 
dans la crainte du bug de l'an 2000. Les experts en informatique, 
mais aussi les responsables politiques, s'étaient transformés en  
prophètes de l'apocalypse. Selon eux, les ordinateurs n'étaient pas 
programmés pour franchir le cap de 1999 à 2000. Les systèmes 
anciens utilisaient uniquement les deux derniers chiffres de l'année, 
de sorte que de nombreux ordinateurs risquaient de passer à  
l'année "1900" au lieu de "2000". La transition s'est finalement assez 
bien passée, de nombreux systèmes ayant été modifiés à temps.
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(1) Remplace Annemie Neyts, qui décide de ne pas siéger.
(2) Remplace Frank Vandenbroucke, qui décide de ne pas siéger.
(3) Remplace Bert Anciaux, qui décide de ne pas siéger.
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Les sixièmes élections au Parlement européen se sont déroulées dans une Union élargie.  
C'est dans 25 pays que les électeurs purent choisir leurs représentants au Parlement européen. 
Mais le cœur n'y était pas : dans la plupart des pays, les thèmes nationaux dominèrent la campagne.

2004  Combat des Titans  
ou des doublures ?

I l n'en est pas allé autrement dans notre pays. La plus grande 
attention a été prêtée aux élections régionales qui se déroulaient le 
même jour. En outre, les responsables politiques n'ont pas facilité 

la tâche des électeurs. Certains partis mirent leurs ténors politiques 
nationaux en tête de leurs listes européennes, bien qu'il fût évident 
que ces poids lourds n'iraient jamais siéger à Strasbourg. Dans ce 
contexte, il fallait prêter une attention particulière aux suppléants, qui 
seraient appelés, eux, à aller siéger dans l'hémicycle européen. Cette 
tendance, qui s'était dessinée cinq ans plus tôt, se renforça à cette 
occasion. 

C'est la raison pour laquelle la presse évoqua d'abord une lutte des 
Titans, pour ne plus parler ensuite que d'un combat des doublures.

La plupart des partis ont sollicité les suffrages sous une  
nouvelle appellation et la mode, en Flandre, a été aux cartels

Pendant la campagne qui a précédé les élections, il y a eu peu de 
place pour le communautaire, jusqu'au moment où 28 bourgmestres 
flamands de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde menacèrent 
de boycotter les élections. Ils exigèrent la scission rapide de l'arron-
dissement électoral Bruxelles-Hal-Vilvorde. Finalement, ils ne mirent 
pas leur menace à exécution et les élections du 13 juin se déroulèrent 
partout sans anicroche. La plupart des partis sollicitèrent les suffrages 
sous une nouvelle appellation et la mode, en Flandre, fut aux cartels.

En Wallonie, les libéraux et les chrétiens-démocrates avaient déjà 
pris un autre nom pendant la législature précédente, tout comme 
leurs partis frères du Nord. Ainsi, l'ancien PRL s'était renommé 
MR (Mouvement réformateur) en 2002, tandis que le PSC s'était 
changé, en mai 2002, en cdH (Centre démocrate humaniste). Sur 
la scène politique flamande, seul le Vlaams Blok s'est présenté 
aux suffrages sous son identité inchangée. Le SP s'est présenté 

aux électeurs sous la bannière sp.a en ayant lié son sort à Spirit, 
un parti issu de la chute de la défunte Volksunie qui, en 1999, comptait 
deux représentants. Les autres héritiers de la Volksunie s'étaient 
regroupés, sous le nom de N-VA, en cartel avec les chrétiens-démo-
crates, entre-temps rebaptisés CD&V. Les libéraux du VLD formèrent 
ensuite un cartel avec le petit parti Vivant qui n'avait compté jusque-là 
aucun élu. Le parti écologiste flamand devint "Groen!".

Le Parlement s'est de plus en plus imposé comme un acteur 
politique important

Non seulement les partis politiques avaient ainsi changé de nom,  
mais la délégation belge au Parlement européen avait également 
profondément changé de visage de 1999 à 2004: dans cette  
législature, pas moins de 11 nouvelles têtes apparurent, sur un total 
de 25 élus.

Le Parlement lui-même abattit des montagnes de travail et s'imposa 
de plus en plus comme un acteur politique important. Ceci fut notam-
ment bien visible lors de la Convention européenne qui jeta les bases 
de la future Constitution européenne. De plus, le Parlement montra sa 
force lorsqu'il rejeta la directive portuaire, très contestée en Belgique.

Elio Di Rupo Joëlle Milquet Louis Michel

Tsunami en Asie  
du Sud-Est. 

SIXIÈMES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES.

José Manuel Barroso devient le  
président de la Commission européenne.

 2004 I COMBAT DES TITANS OU DES DOUBLURES ?

Barack Obama devient le 
premier président non-blanc 
des États-Unis.

Le Parlement 
européen fête 
ses 50 ans.

Chypre et Malte deviennent 
membres de la zone euro.

Les Irlandais 
rejettent le traité 
de Lisbonne.

Traité de 
Lisbonne.

La Slovénie rejoint la 
zone euro.

SEPTIÈMES 
ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES.

2005

2006

Le PE approuve la 
Constitution européenne.

Le PE rejette la  
directive portuaire.

Attentats dans le 
métro de Londres.

L'ouragan Katrina ravage  
La Nouvelle-Orléans.

La Bulgarie et la 
Roumanie deviennent 
membres de l'Union.

2008
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2004

Signature du traité de Lisbonne, 2007.

2009
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CD&V/N-VA   4   
(groupe PPE-DE)

Ivo Belet 
Frieda Brepoels1 
Jean-Luc Dehaene 
Marianne Thyssen

Vlaams Blok   3   
(NI)

Philip Claeys 
Koen Dillen2  
Frank Vanhecke

VLD/Vivant   3   
(groupe ALDE)

Annemie Neyts-Uyttebroeck 
Dirk Sterckx3 
Johan Van Hecke4

sp.a/spirit   3   
(groupe PSE)

Mia De Vits  
Saïd El Khadraoui
Anne Van Lancker 

Groen!   1   
(groupe VERTS/ALE)

Bart Staes

(1) Remplace Geert Bourgeois,  
qui décide de ne pas siéger.
(2) Remplace Filip Dewinter,  
qui décide de ne pas siéger.
(3) Remplace Guy Verhofstadt,  
qui décide de ne pas siéger.
(4) Remplace Karel De Gucht,  
qui décide de ne pas siéger.

PS   4    
(groupe PSE)

Philippe Busquin5 
Véronique De Keyser 
Alain Hutchinson 
Marc Tarabella6 

MR-FDF-MCC   3    
(groupe ALDE)

Gérard Deprez
Antoine Duquesne7 
Frédérique Ries 

CDH   1    
(groupe PPE-DE)

Raymond Langendries8 

Ecolo   1    
(groupe VERTS/ALE)

Pierre Jonckheer 

(5) Remplace Elio Di Rupo, qui décide  
de ne pas siéger.
(6) Remplace Michel Daerden, qui décide 
de ne pas siéger.
(7) Remplace Louis Michel, qui décide de 
ne pas siéger.
(8) Remplace Joëlle Milquet, qui décide 
de ne pas siéger

CSP   1    
(groupe PPE-DE)

Mathieu Grosch

CSP
42,49%

ECOLO
10,49%

SP
14,94%

PFF-MR 
22,79%

PDB
9,29%

Ps
36,09%

MR-FDF-
MCC 

27,58%

CDH
15,15%

Ecolo  
9,84%

Autres
-3,89%

Groen!
7,99%

Autres
0,96%

FN 
7,45%

sp.a-
spirit 
17,83%

VLD-
Vivant 
21,91%

CD&V/N-VA   
28,15%

Vlaams 
Blok  
23,16%

13 juin 2004
Le Vlaams Blok arrache un troisième siège.
Ecolo perd deux mandats.

PPE-DE: Groupe du Parti populaire européen (démocrates-chrétiens) et des démocrates européens

PSE: Groupe du Parti des sociaux-démocrates européens

ALDE: Groupe de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe

VERTS/ALE: Groupe des Verts/Alliance libre européenne

GUE/NGL: Groupe confédéral de la gauche unitaire européenne/gauche verte nordique

IND/DEM: Groupe Indépendance/Démocratie

UEN: Groupe de l'Union pour une Europe des Nations

NI: Non-inscrits

PPE-DE  268
PSE  200
ALDE  88
VERTS-ALE  42
GUE/NGL  41
IND/DEM  37
UEN  27
NI  29

 
 
 
 
 
 
 
 

COLLÈGE ÉLECTORAL NÉERLANDOPHONE  14 ÉLUS

COLLÈGE ÉLECTORAL FRANCOPHONE  9 ÉLUS

COLLÈGE ÉLECTORAL GERMANOPHONE  1 ÉLU

RÉSULTATS POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN: 732 ÉLUS

RÉSULTATS BELGIQUE: 24 ÉLUS

 2004 I COMBAT DES TITANS OU DES DOUBLURES ?

20
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4

Commémoration du 
Débarquement en Normandie 
Les élections européennes ont suivi de quelques jours à peine la 60e 
commémoration du D-Day, le jour du débarquement en Normandie, qui 
devait permettre, un an plus tard, la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
L'intégration européenne a débuté peu après, précisément dans le but 
d'éviter une autre "guerre civile européenne".

Attentats terroristes à 
Madrid
En mars, près de 200 personnes perdent la vie en Espagne 
lors d'attentats terroristes dans quatre gares.
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tsunami- 
Le lendemain de Noël, un tremblement de terre dans  
les profondeurs de l'Océan indien a provoqué un tsunami 
dévastateur dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est 
et plus loin, qui a selon les estimations fait deux-cents-
mille morts.

Légende de l'athlétisme
Lors des Jeux olympiques d'Athènes, l'athlète marocain Hicham 
El Guerrouj remporte les épreuves du 1 500 et du 5 000 mètres.  
Il égale ainsi la légende finlandaise de l'athlétisme Paavo Nurmi, 
qui avait réussi le même exploit lors des Jeux de 1924 à Paris.
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En 2009, les habitants des 27 États membres de l'Union de l'époque ont 
pu élire leurs représentants au Parlement européen. Contrairement à ce 
qu'il s'était passé cinq ans plus tôt, la plupart des têtes de liste comptaient 
bien assumer leur mandat européen. Mais tout comme en 2004  
(et les années précédentes), les thèmes de politique intérieure ont à nouveau 
dominé la campagne et l'attention s'est principalement concentrée sur  
les élections des parlements régionaux, organisées le même jour.

A u cours de la législature précédente, la délégation belge au 
Parlement européen avait été particulièrement stable. Seul 
Marc Tarabella (PS) avait quitté la scène européenne en 2007 

pour devenir ministre du gouvernement régional wallon. Giovanna 
Corda lui avait succédé au Parlement européen.

Sur le plan politique, notre pays venait pourtant de traverser 
une période agitée, non sans conséquences pour la délégation 
belge au PE

Après l'éclatement du cartel CD&V/NV-A en septembre 2008, Frieda 
Brepoels est restée membre du groupe du Parti populaire européen 
(démocrates-chrétiens) et des démocrates européens, mais pour les 
élections de 2009, le CD&V et la NV-A n'ont plus formé de cartel.

Le krach bancaire de 2008 a largement dominé la campagne 
pour les élections européennes. L'ancien Premier ministre  
Guy Verhofstadt a plaidé pour l'émission d'euro-obligations. Tout 
comme cinq ans auparavant, Verhofstadt était la tête de liste des 
libéraux flamands (Open VLD). Après les élections, il a effectivement 
exercé son mandat. Malgré de légères pertes, l'Open VLD a pu 
conserver ses trois députés européens.

Louis Michel, tête de liste des libéraux francophones, a lui aussi 
exercé son mandat. Du côté des socialistes francophones, la tête 
de liste de 2004, Elio Di Rupo, avait cédé la place à Jean-Claude 
Marcourt. Ce Liégeois fut membre du Parlement européen pendant 
exactement deux jours, les 14 et 15 juillet 2009. Il fut remplacé par 
Marc Tarabella, qui ainsi revint sur la scène européenne. 
Isabelle Durant, qui avait recueilli de loin le plus grand nombre 
de voix en 2004 en deuxième position sur la liste Ecolo mais qui 
n'avait pu être élue en raison du recul important de son parti (-4,75 %),  
était cette année en tête de liste. Ecolo remporta une victoire 
convaincante (+13,03 %), si fait qu'outre Durant, Philippe Lamberts 
fut également élu. Quant aux chrétiens-démocrates francophones, 
ils profitèrent du charisme médiatique d'Anne Delvaux. Après avoir 
fait carrière à la RTBF, celle-ci avait délaissé les feux des projecteurs 
en 2007 pour le Sénat, avant de conduire deux ans plus tard la liste 
européenne du cdH.

Les socialistes flamands n'avaient plus de place "éligible" pour 
Anne Van Lancker, pourtant appréciée de tous, qui disparut du 
Parlement européen après 15 ans de bons et loyaux services.  
Le sp.a dut par ailleurs concéder un siège. Malgré de fortes  
dissensions internes et les attaques de l'extérieur, l'Open VLD put 
conserver ses trois sièges. Les attaques les plus virulentes contre 
l'Open VLD vinrent de Jean-Marie Dedecker, qui s'était fait un peu 
plus tôt exclure du parti libéral. L'ancien entraîneur de judo se 
présenta aux élections européennes avec sa propre liste. 
Dedecker fut élu mais céda son mandat à son premier suppléant, 
Derk Jan Eppink, autre personnalité médiatique ayant décidé de 
passer à la politique. Du fait de l'éclatement du cartel avec la 
N-VA, le CD&V perdit un siège. Le Vlaams Belang lui aussi essuya 
des pertes et perdit un siège.

Aux élections du 7 juin 2009, notre pays députa 13 représentants 
néerlandophones, 8 francophones et 1 germanophone au 
Parlement européen, qui comptait désormais 736 membres.

Dans l'ensemble de l'Union européenne, les élections au Parlement 
européen se déroulèrent au milieu des graves difficultés financières 
provoquées par la faillite bancaire. La Grèce, l'Irlande et le Portugal 
étaient les pays dont la situation était la plus préoccupante.

Les "règles du jeu" de l'Union étaient désormais fixées par le traité de 
Lisbonne. Javier Solana, au moment de quitter son poste de haut 
représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, avait qualifié le traité de Lisbonne de "rêve devenu 
réalité". Quelques semaines après les élections, en juin 2009,  
l'ex-commissaire Karel Van Miert est décédé subitement dans son 
verger. À l'automne, le Conseil européen nomma Herman Van Rompuy 
premier président permanent du Conseil européen.

Herman Van Rompuy 
devient le président du 
Conseil européen.

Jose Manuel Barroso est reconduit 
dans son mandat de président de 
la Commission

SEPTIÈMES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES.
 
La Slovaquie rejoint  
la zone euro.

2009

2009  Les têtes de liste  
      tiennent parole

Isabelle Durant

Philippe devient le septième 
roi des Belges.

La Croatie devient le 
28e membre de 
l'Union européenne.

Le  prix Nobel de la paix est 
décerné à l'Union européenne.

HUITIÈMES 
ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES.

Conflit en Ukraine. 

2014

2010

2011

L'Estonie rejoint  
la zone euro.

Catastrophe nucléaire  
de Fukushima.

Printemps 
arabe.

Présidence belge 
de l'UE.

Prolongation du mandat 
de président du Conseil 
d'Herman Van Rompuy.

2013
2012

L'ouragan Sandy fait 
de graves dégâts 
aux États-Unis.
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L'Union européenne reçoit le prix Nobel de la paix, 2012.
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CD&V-   3  (groupe PPE)

Ivo Belet 
Jean-Luc Dehaene 
Marianne Thyssen 
 

OPEN VLD   3  (groupe ALDE)

Dirk Sterckx 
Annemie Neyts-Uyttebroeck 
Guy Verhofstadt  

Vlaams Belang   2   
(NI)

Philip Claeys1  
Frank Vanhecke 
 

sp.a   2  (groupe S&D)

Saïd El Khadraoui
Kathleen Van Brempt 
 

N-VA  1  (groupe VERTS/ALE)

Frieda Brepoels2

Groen!   1   
(groupe VERTS/ALE)

Bart Staes

Lijst Dedecker   1   
(groupe ECR)

Derk Jan Eppink3

(1) Remplace Filip Dewinter, qui décide de ne pas siéger.
(2) Remplace Bart De Wever, qui décide de ne pas siéger.
(3) Remplace Jean-Marie Dedecker, qui décide de ne pas 
siéger

PS   3   (groupe S&D)

Frédéric Daerden 
Véronique De Keyser 
Jean-Claude Marcourt  

MR   2   (groupe ALDE)

Louis Michel 
Frédérique Ries 

Ecolo   2    
(groupe VERTS/ALE) 
Isabelle Durant 
Philippe Lamberts

CDH   1   (groupe PPE)

Anne Delvaux 

CSP   1    
(groupe PPE)

Mathieu Grosch

CSP
32,25%

ECOLO
15,58%

SP
14,63%

PFF 
20,37%

ProDG
10,07%

Ps
29,10%

MR 
26,05%

CDH
13,34%

Ecolo  
22,88%

Autres
8,63%

Groen!
7,90%

N-VA  
9,88%

Open 
VLD  

20,56%

CD&V      
23,26%

Vlaams 
Belang   
15,88%

sp.a   
13,23%

7 juin 2009
Ecolo remporte un siège supplémentaire grâce à une forte progression.
La Liste Dedecker, nouvelle venue étonnante. 

PPE: Groupe du Parti populaire européen (démocrates-chrétiens)

S&D: Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates au Parlement européen

ALDE: Groupe de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe

VERTS/ALE: Groupe des Verts/Alliance libre européenne

ECR: Conservateurs et réformistes européens

GUE/NGL: Groupe confédéral de la gauche unitaire européenne/gauche verte nordique

EFD: Europe libertés démocratie

NI: Non-inscrits

PPE  265
S&D  184
ALDE  84
VERTS-ALE  55
ECR  54
GUE/NGL  35
EFD  32
NI  27

 
 
 
 
 
 
 
 

COLLÈGE ÉLECTORAL NÉERLANDOPHONE  13 ÉLUS

COLLÈGE ÉLECTORAL FRANCOPHONE  8 ÉLUS

COLLÈGE ÉLECTORAL GERMANOPHONE  1 ÉLU

RÉSULTATS POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN: 736 ÉLUS

RÉSULTATS BELGIQUE: 22 ÉLUS 20
0

9 Barack Obama  
Sur la scène internationale, l'investiture  
de Barack Obama comme 44e président 
des États-Unis suscite de grandes 
espérances. Cette même année, Obama 
se voit décerner le prix Nobel de la paix.

Attentat du 
"Koninginnedag"  
À Appeldoorn, attentat manqué contre  
la reine Beatrix des Pays-Bas et sa famille 
lors des festivités du "Koninginnedag", 
fête de la reine.
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Violent tremblement 
de terre
Un violent tremblement de terre dans  
la petite ville italienne de L'Aquila fait plus de 
300 morts et des milliers de sans-abri.

Usain Bolt
Lors des championnats du 
monde d'athlétisme dans la 
capitale allemande Berlin,  
le Jamaïcain Usain Bolt  
établit un nouveau record  
du monde du 100 mètres  
en 9,58 secondes.  
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Lijst 
Dedecker 

7,28%

Autres
2,01%

Autres
7,1%

Actualités 
       INTERNATIONALES
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La "mère de toutes les élections", c'est ainsi que l'on a qualifié l'élection 
du 25 mai 2014. Tout comme en 1999, les élections européennes de 
2014 étaient organisées en même temps que les élections du  
parlement fédéral et des parlements régionaux. La grande différence 
par rapport aux élections organisées quinze ans plus tôt, c'est que  
les partis devaient désormais composer leurs listes en respectant  
de nouvelles règles. Ils n'avaient plus le droit de mettre leurs éléphants 
en tête de liste.

A compter de ces élections, il devient en effet impossible de  
présenter sa candidature simultanément à plusieurs mandats 
parlementaires. En outre, un même homme politique ne peut 

plus être à la fois candidat titulaire et candidat suppléant. Auparavant, 
les candidats connus au niveau national ou régional pouvaient se  
présenter sur des listes différentes et ne décider qu'après les  
élections dans quelle assemblée ils siégeraient. Les titres utilisés 
dans la présente brochure pour les trois élections précédentes 
mettent d'ailleurs le doigt sur ce problème.

Il a donc fort heureusement été mis un terme à une pratique 
néfaste pour la crédibilité de la politique

Par contre, comme lors des élections précédentes, l'attention s'est 
principalement focalisée sur les élections au parlement fédéral et 
aux parlements des entités fédérées. Mais en l'absence d'élections 
au Sénat, les élections européennes étaient les seules à se dérouler 
dans un cadre électoral large, avec un collège électoral néerlan-
dophone, un collège francophone et un collège germanophone. 
Les résultats des élections fédérales et régionales n'ont toutefois 
pas été fort différents de ceux des élections européennes. 

Dans les arrondissements électoraux flamands, les nationalistes 
de la N-VA ont réalisé une percée significative, avec près de 16 % 
de voix en plus et trois sièges supplémentaires. Le parti extrémiste 
Vlaams Belang a de son côté perdu près de 10 %, tandis que le 
CD&V perdait un bon 3 %. Ces deux partis ont perdu un siège au 
Parlement européen, tout comme le sp.a qui, malgré un score 
inchangé, a perdu un parlementaire très apprécié en la personne 
de Saïd El Khadraoui.

Chez les francophones, on notera surtout le net recul d'Ecolo. Les 
écologistes ont perdu près de la moitié de leurs électeurs et un 
siège. Les scores des autres partis sont restés plus stables, mais 
la légère progression du parti libéral MR lui a permis de remporter 
un siège supplémentaire. Après cinq années d'absence, Gérard 
Deprez a ainsi pu renouer avec l'Europe. Au PS, seul Marc 

Tarabella est resté à son poste, le parti n'ayant plus accordé de 
place à Véronique De Keyser et ayant d'autres projets (électoraux) 
pour Frédéric Daerden. Le cdH, de son côté, n'a pas récompensé 
le travail de qualité accompli par Anne Delvaux et a préféré envoyer 
le syndicaliste Claude Rolin au Parlement européen. Du côté  
germanophone, Mathieu Grosch, député apprécié de tous, a cédé 
la place à Pascal Arimont après 20 ans de carrière au Parlement 
européen. 
 
Cette campagne a eu une dimension supplémentaire en raison 
d'une disposition du traité de Lisbonne, qui stipule que, désormais, 
le Conseil européen doit tenir compte du résultat des élections pour 
présenter un candidat à la présidence de la Commission. Les 
grandes familles politiques avaient présenté chacune une "tête de 
liste" pour cette fonction, et ces candidats à la présidence ont fait 
campagne dans toute l'Union. Les libéraux avaient choisi de désigner 
Guy Verhofstadt, et le Gantois n'a donc pas fait campagne unique-
ment dans son propre pays, mais aussi dans les autres pays de 
l'Union. Malgré des tentatives louables, cette innovation des "têtes de 
liste" n'est pas parvenue à animer réellement la campagne, et encore 
moins à la dynamiser. La plus grande attention a été accordée à  
l'essor des partis eurosceptiques, voire europhobes. Le décompte 
des bulletins une fois terminé, il est apparu non seulement que le taux 
de participation avait encore reculé (de 43,1 à 42,5 %), mais aussi que 
le nouveau Parlement devrait s'accommoder d'un vaste groupe 
d'élus ayant une vision peu enthousiaste de l'Union européenne.

2014  Percée des      
nationalistes flamands

Gérard Deprez

Jean-Claude Juncker 
devient le président de la 
Commission européenne.

Federica Mogherini (Italie) devient 
Haute Représentante de l'Union 
pour les affaires étrangères et  
la politique de sécurité.

HUITIÈMES 
ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES. 

La Lettonie rejoint  
la zone euro.

Épidémie d'Ebola en 
Afrique occidentale.

Le Premier ministre polonais 
Donald Tusk devient le président 
du Conseil européen.

La Lituanie rejoint 
la zone euro.

2015
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Campagne des élections européennes de 2014.
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N-VA  4  (groupe ECR)

Johan Van Overtveldt 
Helga Stevens 
Mark Demesmaeker 
Louis Ide 

OPEN VLD   3  (groupe ALDE)

Guy Verhofstadt 
Annemie Neyts-Uyttebroeck 
Philippe De Backer 1 

  

CD&V-   2  (groupe PPE)

Marianne Thyssen 
Ivo Belet

sp.a   1  (groupe S&D)

Kathleen Van Brempt 

Groen   1   
(groupe VERTS/ALE)

Bart Staes 

Vlaams Belang   1   
(NI)

Gerolf Annemans

PS   3   (groupe S&D)

Marie Arena 
Marc Tarabella 
Hugues Bayet  

MR   3   (groupe ALDE)

Louis Michel 
Frédérique Ries 
Gérard Deprez

CDH   1   (groupe PPE)

Claude Rolin 

Ecolo   1    
(groupe VERTS/ALE)

Philippe Lamberts

CSP   1   (groupe PPE)

Pascal Arimont

CSP
30,34%

ECOLO
16,66%

SP
15,12%

PFF 
16,06%

ProDG
13,23%

Ps
29,29%

MR 
27,10%

CDH
11,36%

Ecolo  
11,69%

Autres
20,56%

Autres
8,59%

Groen
10,62% N-VA  

26,67%

Open 
VLD  

20,40%
CD&V      
19,96%

sp.a   
13,18%

25 mai 2014
La N-VA remporte quatre sièges.  Retour de Gérard Deprez au Parlement européen.

PPE: Groupe du Parti populaire européen (démocrates-chrétiens)

S&D: Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates au Parlement européen 

ECR: Conservateurs et réformateurs européens

ALDE: Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe

GUE/NGL: Gauche unitaire européenne/gauche verte nordique

VERTS/ALE: Groupe des Verts/Alliance libre européenne

EFDD: Europe de la liberté et de la démocratie directe

NI: Non-inscrits

PPE  221
S&D  191
ECR  70
alde  67
GUE/NGL  52
VERTS-ALE 50
efdd  48
NI 52

 
 
 
 
 
 
 
 

COLLÈGE ÉLECTORAL NÉERLANDOPHONE  12 ÉLUS

COLLÈGE ÉLECTORAL FRANCOPHONE  8 ÉLUS

COLLÈGE ÉLECTORAL GERMANOPHONE  1 ÉLU

RÉSULTATS POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN: 751 ÉLUS

RÉSULTATS BELGIQUE: 21 ÉLUS 20
14

70e anniversaire du 
Débarquement en Normandie  
Quelques semaines encore avant les élections, le président 
américain Barack Obama a fait l'éloge de l'Union européenne 
en tant que projet sans égal pour la paix. Fin mars, dans un 
discours inspiré prononcé au Bozar à Bruxelles, le président 
Obama déclarait: "Nous ne devons jamais considérer comme 
allant de soi les progrès qui ont été accomplis ici, en Europe,  
et ont ensuite bénéficié au reste du monde". Selon lui, les  

frontières de l'Europe ne peuvent être redessinées par la force. 
Quelques semaines après les élections, le président américain 
était de nouveau en Europe pour assister avec d'autres leaders 
mondiaux aux cérémonies de commémoration du 70e anniver-
saire du Débarquement. Fin juin, les 28 chefs d'État ou de  
gouvernement de l'Union européenne ont offert une image 
émouvante et symbolique sous la Porte de Menin, à Ypres, 
avant le début de leur sommet. Cent ans après le début de la 
Première Guerre mondiale, il aurait été difficile de démontrer 
d'une façon plus juste l'importance de l'intégration européenne.

Conflit en Ukraine  
Dès novembre 2013, de larges pans de la population ukrainienne ont 
commencé à manifester sur la Place Maidan (place de l'indépendance), 
dans la capitale Kiev, contre le président Viktor Ianoukovytch, après que 
celui-ci eut rejeté, au dernier moment, un traité d'association avec 
l'Union européenne. En février 2014, ces manifestations ont dégénéré 
en une fusillade qui a fait plusieurs morts. Le président Ianoukovytch 
s'est enfui en Russie. À Kiev, un gouvernement pro-européen a pris le 
pouvoir mais s'est heurté à une forte résistance dans l'Est du pays, où 
un mouvement pro-russe a pris les armes et réclamé une plus grande 
autonomie, voire son rattachement à la Russie. Malgré les protestations 
de la communauté internationale, et notamment celles de l'Union  
européenne, la péninsule de Crimée a fait sécession pour se rattacher 
à la Russie.

Catastrophe du vol MH17  
Le 17 juillet 2014, en pleines opérations de guerre dans l'Est de l'Ukraine, 
le vol MH17 de la Malaysian Airlines a été abattu en plein vol. Ce Boeing 
777, avec 298 personnes à son bord, se rendait de Schiphol (Pays-Bas) à 
Kuala Lumpur. Cette catastrophe n'a laissé aucun survivant. On suppose 
que l'avion a été abattu par les rebelles pro-russes. Partant du principe 
que ces groupes armés bénéficient du soutien actif de la Russie, l'Union 
européenne a annoncé des sanctions contre Moscou. La Russie a répondu 
en interdisant l'importation de fruits et légumes, de viande et des pro-
duits laitiers de l'Union européenne, entre autres.

Percée de -l'État islamique--
Daech au Proche-Orient  
L'organisation terroriste islamiste « État islamique" (Daech) occupe 
des régions entières en Syrie et en Irak. Pendant l'été 2014,  
des centaines de milliers de personnes ont dû prendre la fuite.  
Fin août, Daech a diffusé sur les médias sociaux un message 
vidéo intitulé "A message to America" montrant la décapitation du 
soldat américain James Foley. Cette vidéo a marqué le début d'une 
série de décapitations utilisées à des fins de propagande. La com-
munauté internationale forme une coalition pour combattre Daech.

2014 I PERCÉE DES NATIONALISTES FLAMANDS 2014 I PERCÉE DES NATIONALISTES FLAMANDS
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Vlaams 
Belang   

6,76% Autres
2,41%

Actualités 
       INTERNATIONALES

(1) Remplace Karel De Gucht, qui décide de ne pas siéger.
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La tête de liste Ernest Glinne a déjà, en 1979, onze ans d’expérience en tant que membre de  
l’Assemblée parlementaire européenne. Il trouve immédiatement sa place dans ce Parlement élu au 
suffrage universel direct du fait qu’il se trouve à la tête des socialistes francophones. Jusqu’en 1994, 
il représente les socialistes francophones à Strasbourg, mandat qu’il cumule avec celui de  
mandataire communal de Courcelles. 

Au Parlement, Glinne s’investit dans l’Europe sociale et s’engage, entre autres, en faveur des 
Arméniens. Il n’a jamais renié ses idéaux européens, ce qui ne signifie pas qu’il ne soit jamais  
critique sur les errements du PE. Bien que membre, désormais, d’Ecolo, Glinne reste dans ses 
tripes un socialiste qui se sent, dans son européanité, un citoyen du monde et un altermondialiste. 
Il est décédé en août 2009.

1. Cette interview date de fin 2003 lors de la première édition de cette publication.

  
Ernest Glinne
de citoyen européen 
du monde à  
altermondialiste 1 

Sur l’une des affiches de la première 
campagne européenne, pourquoi 
avez-vous choisi de vous présenter 

en compagnie d’un Africain ?

J’avais envie de marquer l’universalité du 
combat européen. Ayant participé aux deux 
enquêtes du Parlement européen sur le racisme 
dans la Communauté, j’avais donc travaillé avec 
beaucoup de militants anti-racistes dont des 
non-blancs, par la force des choses. J’ai tenu 
plusieurs meetings et un journaliste a pris cette 
photo. Nous en avons fait des affiches que j’ai 
envoyées aux fédérations socialistes. A 
Bruxelles, ils ont considéré que les esprits 
n’étaient pas mûrs, que l’effet sur l’électorat 
serait négatif : un noir avec la tête de liste du 
PS pour les élections européennes, il y a des 
gens qui n’aimeraient pas cela, ont estimé 
certains. Ils ne voulaient pas heurter la 
non-évolution des esprits et, donc, cette 
affiche n’a pas été diffusée.

Pendant votre campagne, qu’avez-vous 
dit dans vos discours ?

J’ai essayé de faire de la pédagogie avec un 
vocabulaire plus courant. De temps à autre, 
via l’Europe, des citoyens obtenaient gain 
de cause. En m’appuyant sur l’article 119 du 
traité de Rome, je prônais l’égalité dans les 
conditions de travail, ce qui me permettait, 
au moins, de pouvoir tenir un discours positif. 
Je disais : "On s’est battu pour cela et là,  
l’Europe vous a apporté quelque chose".

Avec quels idéaux vous êtes-vous 
embarqué dans le nouveau Parlement 
européen ?

Pour moi, c’était une espèce de vocation. Je 
me sentais chargé d’une mission importante. 
Il fallait construire l’Europe pour des raisons 
géopolitiques, pour qu’il n’y ait plus de 
guerre chez nous et pour développer une 
bonne entente avec le monde extérieur. Ma 
position était celle des partis de gauche et de 
la Confédération européenne des syndicats. 
Dès 1979, j’essayais d’attirer l’attention sur le 
caractère indispensable de "l’Europe sociale" : 
contrebalancer ce qui s’annonçait sur le plan 
de la libéralisation par une politique sociale 
acceptable par le monde du travail. En 1979, 
telle était ma perspective : une Europe sociale, 
autonome par rapport aux Etats-Unis, et une 
bonne entente entre Nord et Sud. Voilà pour 
quoi je me suis battu en 1979.

Votre entourage politique s’est monté 
réceptif à vos idéaux ?

Le problème, c’est que 1979 venait juste 
après la fusion des communes. Bourgmestre 
de Courcelles, j’ai passé un temps fou à arbi-
trer des meurtrissures locales. Du coup, je 

ne pouvais pas m’attacher à ma mission 
européenne. En plus, comme on constituait 
des unions socialistes communales au niveau 
des nouvelles entités, la tentation de renvoyer 
les sujets européens en fin de réunion était 
encore beaucoup plus grande. La priorité 

allait à la fusion de services, à un tas de 
choses très concrètes sur le plan municipal.  
Il ne restait plus de temps pour les matières 
européennes qui étaient abordées vers minuit, 
quand l’auditoire était tombé de cent à dix 
personnes. Il n’y avait pas suffisamment de 
volonté. A tout cela venait s'ajouter, pour 
beaucoup d'acteurs politiques, la crainte de 
l’immigration, même purement européenne. 
Mais pour moi, l’Europe, c’était aussi créer 
une citoyenneté européenne. Une interpéné-
tration des nationalités dans le respect des 
diversités culturelles. Hélas, en 1979, défendre 
de telles idées de l'Europe passait mal.

Le public a-t-il, lui, accroché ?

Pas vraiment. On prêchait dans le désert, 
sauf chez les agriculteurs et chez ceux qui 
travaillaient dans la sidérurgie. Des personnes 
qui, elles, savaient que l’Europe leur était utile.

Aujourd’hui, observez-vous plus d’intérêt 
de la part du citoyen belge ?

Le citoyen belge n’a pas amélioré sa vision 
de l’Europe. Sa non-compréhension d’un 
système institutionnel aberrant – un Parlement 
mal foutu, trois lieux de travail, une complexité 
invraisemblable du fonctionnement du Conseil 
des ministres, vingt commissaires européens 
qui seront dix de plus -  demeure entière. Les 
spécialistes convaincus, les missionnaires de 
l’Europe, éprouvent des doutes qu’ils n’osent 
pas avouer pour ne pas détruire les derniers 
espoirs. Mais le public ne voit rien venir.

“On s’est battu pour cela et là, 
  l’Europe vous a apporté quelque chose.”

“ On prêchait dans  
le désert, sauf chez 
les agriculteurs et 
chez ceux qui  
travaillaient dans  
la sidérurgie.”

Ernest Glinne, le prix Nobel de la Paix Desmond Tutu et le président du Parlement européen, 
Enrique Baron Crespo, en 1990.

ERNEST GLINNE : DE CITOYEN EUROPÉEN DU MONDE À ALTERMONDIALISTE ERNEST GLINNE : DE CITOYEN EUROPÉEN DU MONDE À ALTERMONDIALISTE
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En 1979, vous laissez tomber votre poste 
de bourgmestre pour vous consacrer à 
vos activités européennes.

Je suis alors devenu conseiller communal 
et j’ai obtenu un financement européen 
pour le centre culturel local. La commune 
n’avait pas d’argent. La Communauté  
française était d’accord de financer le  
projet à 60 %. J’ai obtenu les 40 % restants 
auprès de l’Europe. Il y avait donc une 
interpénétration, mais elle était mesurée. 
Je me suis également occupé de l’échevinat 
de la culture. C’était l’échevinat le moins 
lourd, ce qui me permettait d’être à 
Strasbourg et à Bruxelles tout le temps 
nécessaire. Le collège échevinal se tenait 
le vendredi. Ils n’ont jamais voulu changer 
ni l’heure ni le jour. J’arrivais donc toujours 
en retard puisque je venais de Strasbourg.

Les affaires européennes ont donc  
largement pris le dessus sur vos acti-
vités politiques belges.

Bien sûr. Mais je suis européen d’abord. 
Européen et internationaliste, né dans une 
province qui s’appelle la Belgique et dans un 
canton qui s’appelle la Wallonie. Je suis 
citoyen du monde et altermondialiste.

Y-a-t-il un dossier qui vous a particuliè-
rement marqué ?

Je suis très heureux d’avoir fait reconnaître  
le génocide des Arméniens en 1915 par le 
Parlement européen. J’ai travaillé sur cette 
question avec un Français remarquable, 
Henri Sabi. C’est l'un de mes souvenirs les 
plus émouvants. Je vois encore la séance 
ultime du débat sur le génocide arménien.  

Il pleuvait à la belge et des centaines de 
vieux Arméniens avaient attendu pendant 
des heures et des heures autour du Parlement. 
Et puis, nous sommes sortis, Henri Sabi et moi, 
pour leur crier : "Le vote est acquis, le génocide 
est reconnu au niveau du Parlement". C'est 
une chose que je suis très fier d’avoir faite.

Tout au long de votre carrière politique, 
vous avez défendu l’idée d’un parlement 
bicaméral. Pourquoi ?

Le Parlement ne peut pas prétendre obtenir 
une pleine capacité législative s’il ne modifie 
pas complètement sa manière d’être élu. Il lui 
faudrait un système bicaméral, d’inspiration 
américaine. Je ne parle pas du contenu de la 
politique des Etats-Unis, mais de son encadre-
ment, de sa structuration institutionnelle.  
La Chambre des représentants est élue 

Affiche électorale en 1979.

d’après le nombre d’habitants. Ce qui signifie 
qu’il y a beaucoup de Californiens et peu de 
gens du Wyoming. Mais au Sénat, sur les 
cent sénateurs, il y a égalité : deux sénateurs 
par Etats. Le Wyoming et la Californie ont 
chacun deux sénateurs. Et le Sénat a des 
pouvoirs très forts.

Avec l’élargissement et les évolutions 
institutionnelles qui en découleront,  
le Parlement européen va encore grandir. 
Qu’en pensez-vous ?

Le Parlement européen va devenir presque 
ingouvernable, très lourd, une tour de Babel 
qui sera divisée dans toute une série de ses 
composantes. Il ne peut pas prétendre devenir 
le vrai pouvoir législatif s’il reste dans ce système 
de non-représentation des démographies. Et la 
seule manière d'y parvenir, c’est d’avoir une 
deuxième chambre car, désormais, on est 
obligé de restreindre la représentation des 
arrivants. Nous avons plus d’habitants que 
les Etats-Unis, mais nous avons presque le 
double de "congressmen". Cela ne peut pas mar-
cher pour le rendement de l’institution en termes 
politiques. En agrandissant les hémicycles, on 
réduit le rôle du parlementaire individuel.  
Il n’aura droit qu’à un temps de parole insuffi-
sant : "Monsieur le président, mes chers 
collègues, je voulais vous dire ceci, mais je le 
ferai par une déclaration écrite que l’on vous 
joindra au procès verbal. Je vous remercie 
de m’avoir écouté"… C’est ridicule et cela me 
rend furieux. J’ai toujours été un euro-optimiste, 

mais la stupidité du développement institutionnel 
m’amène à craindre un non-fonctionnement de 
l’institution. 

Les pouvoirs du Parlement ont pourtant 
sans cesse augmenté.

Le Parlement a un rôle, mais il n’est pas 
représentatif, ce qui alimente un déficit 
démocratique terrible et entraîne un fonction-
nement dispendieux. Quant aux trois lieux de 

travail, ils affaiblissent, physiquement et intel-
lectuellement, le rendement des députés.  
A chaque élargissement, on a senti la différence. 
Je vais de temps en temps à Bruxelles voir ce 
qui se passe. Et bien, l’institution parlementaire 
est devenue quelque chose non pas d’inhumain, 
mais de non humain, hormis pour quelques 
personnes qui ont pris l’habitude de travailler 
ensemble. Toutefois, ce "machin" pris dans sa 
globalité ne peut pas atteindre la rentabilité qui 
est nécessaire. 

Dans ces conditions, comment voulez-vous 
vraiment résister à la surpuissance des 
Etats-Unis ? 

Il fallait approfondir l’Europe avant de l'ouvrir 
à de nouveaux membres. Les dix nouveaux 
arrivants sont de la "nouvelle Europe".  
Ils confondent Otan et accession à l’Europe.  
Ils sont toujours à la remorque des Etats-Unis…

Manifestation à Strasbourg pour la reconnaissance du génocide arménien, 1987.

Ernest Glinne et le Premier ministre britannique Margaret Thatcher au Parlement européen, 1981.

“ Et bien, l’institution  
parlementaire est 
devenue quelque 
chose non pas 
d’inhumain, mais 
de non humain.”
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Le chrétien-démocrate francophone Charles-Ferdinand Nothomb n’a jamais caché ses convictions 
européennes. C'est en tant que président de parti qu'il conduit, en 1979, la liste PSC. Toutefois,  
il ne combine pas son mandat européen avec cette seule présidence de parti, mais aussi avec celle 
de la Chambre des représentants. "Ce ne fut pas un choix heureux", admet-il aujourd’hui. De l’Europe 
parlementaire, il rejoint le gouvernement belge en mai 1980, quand il devient ministre des Affaires 
étrangères et, plus tard, des Affaires intérieures. Pendant sa courte apparition au PE, Nothomb jette 
les bases de la collaboration entre les parlementaires nationaux et européens. 

1. Cette interview date de fin 2003 lors de la première édition de cette publication.

CHARLES-FERDINAND 
NOTHOMB     
jette un pont entre 
les parlements  
belge et européen1 

Comment avez-vous vécu la première 
campagne européenne ?

Avec une idée, un peu exagérée mais très 
grande, de l’importance de la date. La première 
élection du Parlement européen au suffrage 
universel, c’était quand même, dans l’histoire 
de l’Europe, quelque chose d’important. Et ce 
l’était tellement que cela a influencé ma carrière 
politique…

A quel point de vue ?

Au moment où la campagne se préparait, j’étais 
président du PSC. Nous faisions partie de la 
coalition gouvernementale. Il était possible que 
je sois propulsé au gouvernement. J’ai donc 
hésité. Si j’allais au gouvernement, je ne  
pouvais pas aller au Parlement européen.  
Le poste de président de la Chambre me 
permettait, lui, de devenir parlementaire 
européen. Cela montre l’importance que je 
donnais à cette élection. Toutefois, cela n’a 
pas été une bonne décision car j’étais trop 
jeune pour être président de la Chambre. 
C’est une fonction qu'on assume mieux 
quand on a déjà fonctionné comme chef de 
groupe ou de commission. Je l’ai vu lorsque 
je suis revenu dix ans après à la présidence 
de la Chambre. Tout est alors allé beaucoup 
mieux. 

Vous étiez donc enthousiaste quand 
vous êtes entré au Parlement européen. 
Quels étaient vos projets pour cette  
institution ?

Mon idée forte pendant trente ans était que 
le Parlement européen ne devait pas couper 
ses liens avec les parlements nationaux.  
Ce qui fait que j’ai parfois eu des polémiques 
assez graves avec les ultra-fédéralistes en 
Europe. Ils rêvent d'un schéma simple : un 
parlement élu au suffrage universel qui se 
choisit un gouvernement et fait la constitution. 
Ils se considèrent comme l’émanation du 
peuple et, donc, estiment que c’est eux qui 
portent l’Europe. Par conséquent, ils veulent 
toujours plus de pouvoirs. Je ne suis pas 
d’accord avec ce schéma. Je suis pour une 
participation active des parlements natio-
naux. En 1979, je pensais qu’être président à 

la Chambre belge me permettrait d’être le 
chaînon manquant entre les Parlements 
belge et européen. Je voulais montrer com-
bien cela pouvait bien fonctionner. En réalité, 
c’était une erreur. Beaucoup ont constaté 
qu’on ne pouvait pas avoir deux mécaniques 
dans sa tête en même temps. Je n’ai pas été 
très présent au Parlement européen.  
Je manquais de temps.

Revenons à la campagne de 1979. Quel 
accueil vous ont réservé les militants du 
PSC ?

J’étais président de mon parti, donc c’était 
assez facile de l’entraîner parce qu’on l’y 
avait préparé. Nous avions un peu changé de 
peau à l’occasion des élections européennes 
puisque nous avions créé le Parti Populaire 
Européen. Nous n’appartenions pas à  
l’ensemble des partis démocrates-chrétiens 
mais bien au Parti Populaire Européen. Cela 
avait suscité des résistances dans les milieux 
plus conservateurs du PSC : "populaire"  
faisait trop "démocratie populaire". On avait 
choisi un nom déconfessionnalisé car, pour 
les Français, il était impossible de choisir un 
nom à connotation chrétienne. C’est une 
chose que nous avons du expliquer aussi 
durant la campagne. Mais ça s’est bien 
passé, c’était intéressant.

“ On voulait plus de pouvoirs conférés à 
l’Europe, plus de démocratie, plus de  
pouvoirs pour le Parlement européen.” 

Le ministre belge des affaires étrangères, Charles-Ferdinand Nothomb (à gauche), le premier ministre Wilfried 
Martens et le ministre belge de l'économie, Willy Claes (derrière Martens), Sommet européen à Venise, 1980.
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Parce qu’un an plus tard, on vous 
appelle au poste de ministre des Affaires 
étrangères.

Un poste où j’ai pu continuer à suivre les 
affaires européennes puisque je suis devenu 
membre du Conseil des ministres. J’y ai retrouvé 
un peu le même intérêt que j’avais dans la 
commission institutionnelle du Parlement  
européen, c'est-à-dire un groupe de dix qui finit 
par bien se connaître. Chacun a son métier, 
son gouvernement, on s’explique les problèmes 
de nos gouvernements respectifs, ce qu’on ne 
peut pas faire à cause des pressions de  
l’opposition ou de son Premier ministre. 

Lord Carrington parlait toujours de Margaret 
Thatcher en disant "My Mistress". A ce moment-
là, le débat européen était malheureusement 
monopolisé par les affaires budgétaires. 

"I want my money back", disait Mme 
Thatcher. Je n’ai pas un souvenir très enthou-
siasmant de cette période. On ne faisait rien, 
elle bloquait tout. On a fini par tout lui céder. 
Ce n’était pas un grand moment européen. 
Toutefois, c’est au sommet de Venise, en 
1980, que l'Europe a pris pour la première 
fois une position commune sur la Palestine. 
On était très content parce que, pour une 
fois, nous avions une position commune sur 
un sujet qui n’était pas européen.

Avec le nombre de parlementaires qui 
augmente au fur et à mesure des  
élargissements, le Parlement ne 
régresse-t-il pas en efficacité ?

C’est une règle que les parlementaires  
n’acceptent pas toujours : ils sont plus forts 
quand ils sont moins nombreux. Or, les  
parlements ont tendance à gonfler leurs 
effectifs. On pourrait rêver d’un Parlement 
européen fort de 250 personnes. Mais voilà, 
nous sommes 450 millions en Europe. Dès 
lors, gare aux dégâts ! Les Belges représentent 
un cinquantième de la population européenne. 
Sur un parlement de 250 membres, cela nous 
ferait cinq députés. Trois flamands, deux fran-
cophones, la représentation proportionnelle 
volerait en éclats. Il faut donc bien un certain 
nombre de parlementaires. Il faut toutefois 
limiter cette augmentation. Sinon, la situation 
devient ingouvernable et l'institution viendra 
à ressembler aux assemblées chinoises de 
2.500 membres qui n’ont rien à dire.

Qu’avez vous dit pour convaincre les 
électeurs ?

On voulait plus de pouvoirs conférés à l’Europe, 
plus de démocratie, plus de pouvoirs pour le 
Parlement européen. Et puis, il y avait les 
thèmes généraux comme le respect de la  
personne, la liberté, la démocratie. Et le statut 
de la femme car notre lobby féminin était très 
fort à ce moment-là au PSC. J’ai sans doute fait 
aussi des discours sur la politique agricole 
parce que c’était surtout eux qui se rendaient 
aux meetings, qui étaient les plus intéressés. 
Et cela permettait d’enraciner le débat, de ne 
pas rester dans l’institutionnel.

Le PSC avait une position relativement 
confortable puisque vous étiez dans la 
coalition au pouvoir.

Mon adversaire principal était Antoinette 
Spaak. Parce qu’elle était sympathique,  
populaire et parce qu’elle portait un grand 
nom. Elle avait placé sa photo partout et on 
me disait, même dans les milieux très 
sociaux-chrétiens : "Mais elle est sympa-
thique cette femme". Je n’avais pas  
beaucoup d’arguments ni contre elle ni 
contre son parti. Contre le FDF en Belgique, 
oui, mais au sein de l’Europe, non. Les 
affiches de ma campagne n’étaient pas 
personnalisées. Mon parti m’a obligé à y 
mettre ma photo, comme l’avait fait 
Antoinette Spaak.

Vous souvenez-vous de la première  
réunion du Parlement européen ?

Comme toute première réunion d’un  
parlement, c’était un peu une rentrée des 
classes. Tout le monde est nouveau, il n’y a 
pas d’ancien. Donc, on se sentait très à 
l’aise et, d’autre part, on cherchait sa place. 
Dans l'hémicycle, nous étions placés par 
ordre alphabétique; j'étais entouré par un 
Néerlandais et par un Français. C’est un 
excellent souvenir. Et quelle grande émotion 
quand on se disait: nous sommes le  
premier Parlement européen élu au suffrage 
universel.

Quel est le premier gros dossier que 
vous avez traité ?

Je me suis jeté dans la commission des 
affaires institutionnelles. J’en ai été le président. 
Je voulais qu’on se connaisse d’abord un peu. 
Nous ne nous étions jamais vus et nous 
venions tous de pays et de partis différents. 
Je bénéficiais un peu de mon prestige et de 
ma capacité de président d’assemblée. 
Nous nous sommes réparti le travail. L’objectif 
n’était pas d’aller vite, mais de sortir, au bout 
d’un an, des rapports qui se tenaient les uns 
les autres. J’avais un peu l’impression d’être 
un chef de patrouille. Les membres de la 
petite équipe étaient tous contents parce 
qu’ils avaient tous quelque chose à faire. Et 
puis, il s'agissait de gens malins. Ils étaient 
malins par définition puisqu’ils avaient été 
élus. Mais s’ils étaient à la commission des 
affaires institutionnelles, c’est parce que leur 
parti les avait poussés là. Donc, c’était une 
dizaine de personnes sélectionnées. J’en ai 
un merveilleux souvenir. Ce travail, j'ai pu le 
mener à bien, plus que d’assister aux séances 
plénières. Dans ce cas, ma présidence me 
servait. Le Parlement belge me fournissait en 
documents. Et mes collègues étaient très 
contents de venir se réunir au Parlement 
belge. C’était plus facile que d’être à 
Strasbourg. J’ai le souvenir d’une commission 
qui fonctionnait très bien. Mais je n’ai pas pu 
assister au développement.

“ Comme toute 
première réunion 
d’un parlement, 
c’était un peu une 
rentrée des classes.”

Charles-Ferdinand Nothomb (à gauche), 1980.

“C’est une règle que 
les parlementaires 
n’acceptent pas tou-
jours : ils sont plus 
forts quand ils sont 
moins nombreux. ”

Conseil européen au Luxembourg, 1980.
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En 1979, lorsqu’il tire la liste PRL en tant que président des libéraux francophones, il vise un siège d’élu 
dans une assemblée dont il est déjà membre depuis 1977. Au cours de la première législature du 
Parlement européen, il devient aussi – le cumul était encore possible à cette époque - le Ministre-
Président de la Région wallonne. Après avoir quitté le Parlement européen, Damseaux reste encore actif 
dans la politique nationale ou régionale, dans des fonctions telles que ministre de l’Education nationale 
et premier vice-président du parlement wallon. Damseaux est décédé en mars 2007.

1. Cette interview date de fin 2003 lors de la première édition de cette publication.

André Damseaux
évoque
des souvenirs 
inoubliables 1 

Dans quel état d’esprit vous  
êtes-vous lancé dans l’aventure 
européenne ? Vous avez eu le 

sentiment de débuter une nouvelle 
page de l’histoire ?

Oui et non. Un homme politique n’est jamais 
très conscient de l’importance d’un événe-
ment ou de ce qu’on en retiendra. Mais on se 
disait bien que c’était un moment crucial 
pour l’avenir de l’Europe. J’étais enthousiaste 
parce que j’avais goûté à l’Assemblée parle-
mentaire depuis 1977. C’était un réel plaisir 
d’y aller parce que la qualité des débats y 
était exceptionnelle, d’un niveau supérieur à 
ce qu’ils étaient au parlement belge.

Comment l’expliquez-vous ?

Cela s’est surtout senti après la première 
élection au suffrage universel parce que tous 
les pays ont alors envoyé leurs "gros braquets". 
C’est un grand souvenir car ce n'est pas tous 
les jours qu'on peut côtoyer les plus grands 
politiques. J’avais dans mon groupe l'homme 
qui était, à mon avis, le plus brillant : Edgard 
Faure, un type d’une intelligence extraordinaire, 
plus qu’un surdoué. Il pouvait prendre n’importe 
quel dossier sans rien y connaître et le maîtriser 
48h plus tard. Il y avait également Georges 
Marchais, Marco Panella, Emma Bonino… 
Tout un tas de personnalités d’envergure que 
j’avais vues à la télévision mais jamais 
côtoyées auparavant. 

Donc, pour moi, c’était une découverte. 
Malheureusement, je crois qu’au fil du temps, 
les grands formats des politiques nationales 
ont cessé de se diriger vers le Parlement 
européen. C’est dû au manque d’échos que 
celui-ci a dans la presse. Pourtant, le 
Parlement européen est extrêmement actif 

et a de plus en plus d’influence.
Il accomplit un travail de l’ombre ?

C’est le revers de la médaille : on ne fait pas la 
une de l’actualité. Ou alors, on parle du 
Parlement européen pour savoir s’il doit tenir 
ses sessions à Strasbourg ou à Bruxelles… 
C’est accessoire, mais c’est sur de pareils 
sujets que la presse se focalise plutôt que sur 
les grands débats que peut susciter l’Europe.

Revenons à votre campagne. Quels sont 
les arguments que vous avez utilisés 
pour convaincre votre électorat ?

Des thèmes qui, aujourd’hui, ont abouti ou 
quasiment. Je faisais valoir le fait que grâce 
à une monnaie unique, on éviterait les taux 

de change. Je disais que plus d’Europe signi-
fierait que le citoyen européen pourrait voyager 
plus librement, ce qui est effectivement le cas 
depuis les accords de Schengen. On essayait 
de sensibiliser les électeurs sur des sujets les 
concernant dans la vie quotidienne. 

Vous aviez le sentiment que ces  
arguments rencontraient un écho 
auprès des citoyens ?

J’ai été favorablement impressionné par le 
nombre de citoyens qui venaient aux  
miniconférences que je donnais. Je dis  
"miniconférences" parce que le territoire était 
tellement vaste qu'il n’était pas possible de 
s’attarder. Je faisais des exposés de vingt 
minutes, je répondais à quelques questions, 

“ C’était un réel plaisir 
d’y aller parce que la 
qualité des débats y 
était exceptionnelle, 
d’un niveau supé-
rieur à ce qu’ils 
étaient au  
parlement belge.”

ANDRÉ DAMSEAUX ÉVOQUE DES SOUVENIRS INOUBLIABLES ANDRÉ DAMSEAUX ÉVOQUE DES SOUVENIRS INOUBLIABLES

Affiche électorale, 1979.
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je discutais un peu avec les gens et puis, je 
sautais dans ma voiture. Une heure plus tard, 
je me trouvais ailleurs. Le soir, de nombreuses 
personnes assistaient aux meetings électoraux. 
Il y avait évidemment beaucoup moins de 
débats télévisés qu’il y en a maintenant. Donc, 
les gens se déplaçaient. 

En 1977, votre parti était dans l’opposition. 
Le PRL était passé, entre 1971 et 1977, de 
22 députés à 9. Lors de la campagne élec-
torale européenne, vous sentiez-vous en 
position d’infériorité ?

Non, car nous avions des personnalités  
d’envergure. Moi, j’étais président de parti. 
En deuxième position, nous avions Jean Rey. 
Et nous avions, en troisième position,  
Luc Beyer de Ryke, une personnalité un peu 
plus "gadget". C’était le plus tiède des trois 
d’un point de vue européen, mais il avait 
l’avantage d'avoir présenté le JT sur la RTB, 
donc d'être ultra connu… 

Jean Rey, c’était une figure emblématique

Oui puisque c’était – et c'est encore - le seul 
Belge à avoir été président de la Commission. 
Pour lui, c’était un peu une consécration, une 
récompense qu’on lui accordait. Et effectivement, 
quand Jean Rey parlait, il faisait recette : il arrivait 
à vider la buvette et à remplir l’hémicycle.  

Il s’était engagé à démissionner au bout 
d’une année au profit de Luc Beyer de Ryke. 
Il a tenu parole. Si j’avais su, à l’époque, que 
je deviendrais ministre en 1981, nous aurions 
fait en sorte de garder au moins un suppléant 
qui puisse se consacrer entièrement au 
Parlement européen. Et nous aurions retardé la 
démission de Jean Rey d’au moins une année.

Le meilleur score du PRL de 1978 a déjà été 
évoqué.  Peut-on dire que ces premières 
élections européennes ont eu, au plan 
national, valeur de test pour le PRL ?

Elles ont donné lieu à un affrontement entre 
les chefs de parti. On s’en est servi comme 
d'un sondage grandeur nature, c’est incon-
testable. Tous les chefs de parti, sauf au PS, 
sont montés aux créneaux. C’était un peu 
une élection intermédiaire sur le plan national 
et c’est la première élection où nous avons 
fait un bond en avant. Un prémisse aux élections 
nationales de 1981 que nous avons gagnées 
haut la main.

André Damseaux, 1977.

En 1979, tous les partis étaient sur la 
même longueur d’ondes sur le plan 
européen ?

Tout le monde était pour l’Europe. C'est la 
raison pour laquelle il s'est agi d'une  
campagne nationale où les chefs de parti se 
sont battus pour faire monter leur parti en 
prévision des prochaines élections fédérales. 
En Belgique, nous étions tous europhiles, tous 
d’accord pour plus d’Europe. Les débats 
étaient, dès lors, d’une courtoisie anormalement 
grande, très consensuels. Sur les plateaux de 
télévision, les journalistes nous interrogeaient 
sur des sujets européens. A la fin du tour de la 
table, il fallait bien se rendre à l’évidence : nous 
étions tous d’accord. C'est la campagne électo-
rale la plus curieuse que j'ai connue.

Quel souvenir gardez-vous lors de la 
première session ?

Je me souviens de l’ouverture présidée par 
Louise Weiss, la doyenne d’âge, mais plus 
encore de la première réunion du groupe 
libéral. Elle a été relativement tendue, toutes 
les télévisions nous attendaient à l’extérieur.

Nous nous étions mis d'accord avec le PPE 
pour que le premier mandat de président 
revienne au groupe libéral, le suivant étant 
promis au PPE. Nous étions 37 membres, 
dont 17 français. Le choix était clair. C’était 
soit Simone Veil, soutenue par les Français, 
soit le Luxembourgeois Gaston Thorn, 
appuyé par les autres. Après de nombreuses 
interruptions, les Français sont arrivés à 
accrocher les quatre députés allemands qui 
avaient à leur tête Martin Bangemann. Celui-ci 
nous a présenté la chose avec beaucoup de 
fioritures en nous disant qu'il s'agissait d'un nou-
veau symbole de la réconciliation entre Français 
et Allemands. En contrepartie, les Français ont 
voté pour lui comme chef de groupe.

Quel souvenir gardez-vous des premières 
sessions du parlement ?

Un souvenir extraordinaire. On a connu de 
grands débats budgétaires à l’époque.  
Et c’est la première fois que le Parlement 
européen n’a pas voté le budget proposé par 
la Commission. Ça ne s’était encore jamais 
vu en Europe. Sous l’Assemblée précédente, 
la chose était impensable ! 

Dans quel type de commission avez-
vous travaillé ?

J’ai eu le plaisir de présider la commission 
sur l’uniformisation des systèmes électoraux 
dans les pays de la Communauté. Le débat 
était âpre. J’ai toujours été un farouche  
partisan de la représentation proportionnelle 
avec un seuil, de manière à ce que les  
mouvements fantaisistes n’arrivent pas à la 
représentation et que les grands courants 
politiques soient représentés au prorata de 
leur importance. Je me rendais toutefois 

compte que les Anglais, avec leur système 
électoral de scrutin nominal à un tour,  
détenaient la clé de la majorité au Parlement 
européen. En Angleterre, avec le couperet 
du "first past the post", vous avez une voix de 
plus que votre adversaire, vous êtes élu et 
votre adversaire reste chez lui pendant cinq 
ans. En une élection, vous pouviez avoir  
40 ou 50 sièges qui basculaient. Les Anglais 
tenaient une clé terrible car ce sont leurs 
résultats qui pouvaient faire basculer, à droite ou 
à gauche, la majorité au Parlement européen.  
A l’époque, le groupe conservateur était 
beaucoup plus nombreux que le groupe  
travailliste. Nous ne sommes pas arrivés à un 
accord à l'époque, et donc aujourd'hui on ne 
peut toujours pas parler d'un système  
électoral européen vraiment harmonisé.

André Damseaux lors d'une réunion au PE à Bruxelles, 2006.

“ Et c’est la  
première fois que le 
Parlement européen 
n’a pas voté le  
budget proposé par  
la Commission.  
Ça ne s’était encore 
jamais vu en Europe.”

ANDRÉ DAMSEAUX ÉVOQUE DES SOUVENIRS INOUBLIABLES ANDRÉ DAMSEAUX ÉVOQUE DES SOUVENIRS INOUBLIABLES

“ C’est le revers de 
la médaille :  
on ne fait pas la 
une de l’actualité.”
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Le patronyme "Spaak" ouvre à Antoinette, "la fille de", de nombreuses portes lorsqu’elle se lance dans la 
campagne de 1979 et devient membre du premier Parlement européen élu au suffrage universel direct. 

La figure de proue du FDF se présente en front avec le Rassemblement Wallon et cette liste combinée 
délègue deux représentants au PE. Mme Spaak garde un goût amer de la session d’ouverture au 
cours de laquelle le président ne nomme pas Paul-Henri parmi les "pères fondateurs" de l’Europe. 
Après cette première législature, Antoinette Spaak reviendra encore, en 1994, pour cinq années de 
plus au PE. Après sa carrière politique, elle se consacra activement au Musée de l'Europe à Bruxelles.

1. Cette interview date de fin 2003 lors de la première édition de cette publication.

ANTOINETTE SPAAK   
profite d'un  
nom de famille  
illustre 1 

Dans quel état d'esprit vous êtes-
vous lancée dans cette campagne ?

Délirante de joie ! J’étais tellement engagée 
dans la politique européenne que cela me 
paraissait évident : je devais aller au Parlement 
européen ! Je connaissais déjà le parlement 
belge. Donc, ce n’était pas, structurellement, 
un pas difficile à franchir. Psychologiquement, 
l’enthousiasme était profond.

Votre enthousiasme était-il partagé par 
votre parti, le FDF ?

Le parti était divisé sur l’Europe. Quand j'y 
suis entrée, il y avait deux meneurs, Lucien 
Outers et André Lagasse, qui étaient gaullistes 
sur le plan européen. Et des anti-Otan. Donc, 
j’ai eu fort à faire. A l’intérieur du parti, on se 
chamaillait ferme. Mais avec le nom que je 
portais, j’avais une forte position. Je suis 
entrée en politique en 1973 et mon père était 
mort en 1972. Ils étaient suffisamment malins 
pour se dire que cela allait entraîner des gens. 
Lors des élections européennes, ils se sont dit : 
"Si on moufte, elle va aller autre part". Ce que je 
n’aurais pas fait, mais ils m’ont laissée agir. Je 
leur en suis encore aujourd’hui reconnaissante. 
Et la campagne européenne de 1979 a été tout 
à fait passionnante. 

Quel a été l’accueil que vous a réservé 
le public ? 

J’ai été très étonnée du monde qu’il y avait lors 
de notre campagne électorale Beaucoup de 
jeunes, surtout. J’ai sillonné la Communauté  
française et Bruxelles avec des auditoires très 
intéressés, qui posaient de très bonnes questions. 
 
Vous avez fait cette campagne avec le 
Rassemblement Wallon… 

Oui, avec Paul-Henri Gendebien, nous avions 
fait une liste commune. Nous avons été tous 
les deux élus, ce qui a été un véritable 
triomphe. C’est un succès d’avoir deux élus.

Quelles étaient les idées maîtresses de 
votre campagne ?

Nous avons fait une campagne très classique. 
Mais nous y avions ajouté la défense de la 
francophonie : les langues autre que l’anglais 
avaient une grande chance de survivre grâce 

à l’Europe. Le message passait très bien. Pour 
le reste, c’était très européen, très fédéraliste. 
Nous prônions une Commission forte, un 
Conseil qui représentait les Etats membres. 
Nous voulions aussi augmenter les pouvoirs 
du Parlement européen.

Certains ont reproché au Parlement de 
s’être occupé de choses qui ne relevaient 
pas de ses compétences.

A ce moment là, c’était tout à fait vrai. Etant 
donné que nous avions très peu de compé-
tences, nous nous occupions du monde entier. 
Tout simplement parce que nous voulions  
meubler notre temps. Très rapidement, je me 
suis rendue compte que nous nous éparpillions. 
Le Parlement perdait de son poids en s’occupant 
de tout. Mais au fur et à mesure qu’il a acquis des 
compétences nouvelles, il a un peu diminué ses 
résolutions à tout va.

Vous, personnellement, quel rôle  
avez-vous joué lors de cette première 
législature ?

J’avais de grandes facilités avec le nom que je 
portais et j'ai très vite développé un réseau.  
Il y avait encore beaucoup de gens qui avaient 
travaillé avec mon père. Altiero Spinelli m’a 
prise sous son aile, comme un grand coq 

avec son petit poussin. On ne pouvait pas être 
élu au Parlement européen et ne pas savoir 
qui était Spaak. Je n’ai pas dû me battre 
pour être invitée à participer à des réseaux  
parallèles à la vie parlementaire. 

Avec le recul, vous pensez avoir vécu un 
moment historique lors de la séance 
inaugurale ?

Oui, vraiment. Et c’était très émouvant parce 
qu’ils ont reparlé des "pères fondateurs".

Grâce à Louise Weiss, la doyenne d’âge 
qui avait présidé la première séance ?

Ah non ! Elle avait oublié de citer mon père 
parmi les "pères fondateurs". Je l’ai poursuivie 
de ma rancune. Jean Rey, lui, étouffait de 
colère. Il a fait un foin. Deux jours après, je 
recevais un bouquet de fleurs de Mme Weiss, 
ce qui ne m'a absolument pas consolée. 
Quand même, c’était étonnant d’oublier de 
citer Paul-Henri Spaak, non ? 

Quel souvenir gardez-vous de vos pre-
miers moments au Parlement européen ?

La première fois que le Parlement européen a 
siégé, je devais prendre un avion avec d’autres 
parlementaires, mais il ne s’est jamais envolé : 
il y avait une grève. Alors, nous avons pris un 
autobus. J’ai fait le trajet à côté d’un grand 
écrivain italien qui, de Bruxelles à Strasbourg, 
m’a parlé de l’Italie, m'a expliqué qui étaient 
les Italiens, ce qu'était l’Italie… Eblouissant ! 
J’ai gardé de ce voyage une connaissance 

très profonde de l’Italie… que je ressers  
régulièrement à mes interlocuteurs italiens. 
C'est cela qui est passionnant au Parlement 
européen : vous y rencontrez des gens qui 
vous ouvrent des fenêtres sur leur pays et leur 
culture.

“ J’ai été très étonnée du monde qu’il y avait 
lors de notre campagne électorale. 
Beaucoup de jeunes, surtout”

“ Altiero Spinelli m’a 
prise sous son aile, 
comme un grand  
coq avec son petit 
poussin.”

ANTOINETTE SPAAK PROFITE D'UN NOM DE FAMILLE ILLUSTRE ANTOINETTE SPAAK PROFITE D'UN NOM DE FAMILLE ILLUSTRE

Affiche électorale, 1979.
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Comme beaucoup de parlementaires 
européens, vous avez cumulé cette 
fonction avec celle de députée belge…

Oui, pendant un an. Donc, je quittais 
Strasbourg le jeudi matin pour arriver vers 
14h au parlement belge. Des deux côtés, 
j’appartenais à la commission de la santé 
publique. C’était terrible. Je pouvais leur 
apporter des choses. Je leur disais que tel 
ou tel débat serait sans doute élargi au 
niveau européen. Ils m’écoutaient avec 
condescendance.

Pourquoi "condescendance" ?

Le parlementaire belge détestait le parlementaire 
européen. Parce que les parlementaires  
européens voyagent beaucoup. Parce que nous 
étions beaucoup mieux payés, deux fois et 
demie plus qu’un parlementaire belge. Ils nous 
considéraient un peu comme faisant partie 
d’une jet set internationale. Etant donné cette 
grande animosité, il fallait être très diplomate.  
Par la suite, cela s’est aplani parce que le 
Parlement européen a organisé des sessions 
bi-parlementaires. D’abord, il y a eu la Cosac, 
grâce à Charles-Ferdinand Nothomb et à 

Nicole Fontaine. Même là, toutefois, cela s'est 
passé, au départ, dans une atmosphère  
d’animosité totale, les parlementaires nationaux 
revendiquant d’être représentés sur un pied 
d'égalité numérique avec ceux du Parlement 
européen. La Cosac n’a donc pas été suffisante. 
Ce qui a arrangé les choses, c’est qu’on a invité 
des délégations de parlements nationaux à 
participer aux commissions du Parlement 
européen. Dans cette évolution, la Convention 
européenne a été l’aboutissement. Les  
parlementaires fédéraux sont désormais 
enthousiastes. Ce n’est pas sorcier : il faut 
mêler les gens, leur expliquer pour qu’ils  

Antoinette Spaak au Parlement européen à Strasbourg, 1979.

comprennent que l'Europe, c’est l’avenir. C’est 
un des grands progrès de la Convention. 

L’augmentation du nombre de parle-
mentaires ne risque-t-elle pas de rendre 
l’institution inefficace ? 

Non. Nous étions environ 600. Je ne vois pas 
pourquoi 100 parlementaires supplémen-
taires la rendraient inefficace. Il faudrait  

évidemment réorganiser les séances 
publiques, le temps des questions, les réunions 
en commission. On pourrait très bien imaginer 
que beaucoup de choses soient votées en 
commission, ne doivent plus retourner en 
séance publique. C’est facile de dire qu’il y aura 
trop de parlementaires. Comment empêcher 
les nouveaux Etats membres d’être représentés 
convenablement alors que le Luxembourg,  
lui, réclame six parlementaires pour 360.000 
habitants ? Vous n’arriverez pas à un nombre 
honorable pour chacun des Etats si on n’arrive 
pas à 720 députés. C’est ainsi. Et les obstacles 
de ce type sont toujours franchissables.

Les idées au sein d’un même groupe 
politique sont parfois très disparates. 
Vous prônez la formation de véritables 
partis européens, plus de cohérence ?

Oui, tout à fait. Ceci dit, les partis politiques en 
Belgique sont, aujourd'hui, beaucoup moins 
consensuels sur l’Europe. Le parti socialiste 
flamand n’est plus européen. C'est une 
grande transformation. Et je trouve que Mme 
Milquet a l’air de se désintéresser complètement 

de l’Europe : il n’y a plus, au cdH, de politique 
européenne comme à l’époque de Pierre 
Harmel et des autres. Au sp.a, on me dit, par 
exemple, que Johan Vande Lanotte n’est pas 
européen, que c'est un eurosceptique. Idem pour 
Louis Tobback. Par contre, Frank Vandenbroucke 
serait, lui, un vrai européen. Du côté flamand,  
il y avait la tradition Tindemans au CVP. On ne 
la retrouve plus. Ces gens n’ont plus d’influence 
sur le plan européen. Au MR, je ne vois pas de  
tendance sceptique sur le plan européen.  
C’est peut-être le parti le plus cohérent. Ce que 
je peux reprocher, c’est qu’il n’y a pas assez de 
discussion.

Vous qui avez encore des antennes 
dans la classe politique belge, vous 
avez le sentiment que le thème "Europe" 
est encore débattu au sein des partis ?

J’ai le sentiment que non. Ils ont l’impression 
que l’Europe n’a plus d’impact sur leur opinion 
publique. On grogne un peu quand cela ne va 
pas, on ne dit plus rien quand cela va. On ne 
parle aux populations que quand il y a un grand 
échec, mais on ne raconte jamais combien 
l’Europe est utile dans la vie de tous les jours.

Selon vous, le thème de l’Europe doit 
revenir dans les campagnes nationales ?

Evidemment. C’est ce que j’ai dit aux jeunes 
candidats des élections fédérales et régionales. 
Certains m’ont demandé : "Que doit-on dire ?" 
Mais c’est tous les jours que les gens doivent 
apprendre que l’Europe intervient dans leur 
vie quotidienne. Et, en plus, il y a l’Europe à 
Bruxelles. Et il y a beaucoup à en dire, en bien 
et en mal. Il y a une espèce de fatalisme.  
Ce n’était pas comme cela en 1979, époque 
où il y avait encore un élan. Les politiques 
essayaient alors de transmettre leurs idées 
européennes à l’opinion publique. Chez les 
politiques d’aujourd’hui, je ne sens plus du tout 
cet élan. Ils ne sont pas contre. Ils disent : 
"Evidemment, nous sommes Européens". 
Mais ce n’est pas évident. Et ce n'est pas 
assez ! L’Europe est un combat politique qui 
n’est jamais gagné. 

Inauguration d'un monument à la mémoire de Paul-Henri Spaak, 2008.

“Ceci dit, les partis 
politiques en 
Belgique sont, 
aujourd'hui, beau-
coup moins consen-
suels sur l’Europe.”

“ L’Europe est un 
combat politique 
qui n’est jamais 
gagné. 

ANTOINETTE SPAAK PROFITE D'UN NOM DE FAMILLE ILLUSTRE ANTOINETTE SPAAK PROFITE D'UN NOM DE FAMILLE ILLUSTRE
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Leo Tindemans fut envoyé au premier parlement élu au suffrage universel en 1979 avec presque un 
million de voix de préférence ; tout comme d’autres figures de proue politiques de l’Europe des 
Neuf. Deux ans et demi après, il abandonna son mandat européen pour un portefeuille dans un 
nouveau gouvernement démocrate chrétien/libéral où il se retrouva ministre des Affaires étrangères. 

Tindemans fut à nouveau de la partie lors des troisièmes élections européennes et retourna au 
Parlement où il fut chef de groupe Après une réélection, il prit congé de la politique européenne 
active en 1999. Leo Tindemans est décédé le 26 décembre 2014.

1. Cette interview date de fin 2003 lors de la première édition de cette publication.

Leo Tindemans 
avec un score  
monstre au  
Parlement européen 1 

Après votre démission du poste de 
Premier ministre, le 11 octobre 
1978, vous êtes devenu, après les 

élections de décembre, président du 
CVP, mais vous n’avez pas pris part au 
gouvernement emmené par Wilfried 
Martens. Dès lors, était-il logique que 
vous choisissiez la liste européenne ?

A première vue, oui. Néanmoins j’ai connu 
une période de crise de conscience profonde 
après ma démission en tant que Premier 
ministre. Après tout ce qui était arrivé lors ma 
démission, j’étais très déçu. J’envisageais 
d’en finir avec la politique et de donner un 
tout autre virage à ma vie. Quelques jolies 
possibilités se sont offertes à moi. Pieter de 
Somer, le recteur de la Katholieke Universiteit 
Leuven (KUL), m’a, par exemple, proposé de 
devenir professeur ordinaire. Il y avait aussi 
des perspectives d’un mandat international. 

Dans mon analyse, j’ai réalisé que je n’avais 
pas les pleins pouvoirs, que j'avais des  
électeurs à respecter. Afin de voir comment 
les électeurs jugeraient mon attitude, il n’y 
avait qu’une solution : participer aux  
élections européennes. Au sein du PPE pour 
lequel j’étais également président, on disait 
que je pourrais être le président du premier 
Parlement européen élu au suffrage universel 
direct. Il était également clair que d’autres 
n’avaient pas écarté cette possibilité. Le dirigeant 
des sociaux-démocrates allemands, l’ex- 
chancelier Willy Brandt, me demanda ainsi 
de venir à Bonn. Il me demanda si j’étais 
candidat président. Pourquoi ? Lui-même, 
de toute évidence, pensait également à la 
présidence du Parlement européen. Il ne l’a 
pas dit textuellement, mais je l’ai déduit en 
raison de ses remarques et de son attitude.

Il était également étonnant de voir que des 
poids lourds politiques de tous les pays 
siégeaient au sein du premier parlement 
élu au suffrage universel direct. Ceux-ci 
n’ont néanmoins pas laissé beaucoup de 
traces et ont rapidement démissionné 
pour retourner sur le terrain national. Ce 
n’était pas une image glorieuse…

La composition du premier Parlement était 
impressionnante. C’était un aréopage de 
figures de proue nationales : Willy Brandt, 
François Mitterrand, Michel Debré, Alain 
Poher, Enrico Berlinguer, Bettino Craxi et 
beaucoup d’autres. Jamais autant de grosses 
pointures politiques n’avaient siégé ensemble. 
Le fait qu’ils étaient candidats montrait  
clairement qu’ils trouvaient l’Europe importante. 
Je constate cependant, avec regret, que  
personne n’était venu avec des idées claires à 
propos de ce que le Parlement pourrait faire. 

C’est ma grande déception. Après quelques 
mois, ils abandonnèrent. Ils se rendirent de 
toute évidence compte qu’un Parlement  
indirectement désigné comme l’Europe avait 
connu jusqu’alors, était différent d’un Parlement 
que les citoyens avaient directement choisi. Ils 
avaient oublié les envolées de Honoré-Gabriel 
Riquetti, mieux connu sous le nom de Comte 
de Mirabeau. Dans les semaines houleuses 
avant la prise de la Bastille en 1789, Mirabeau 
hurla lors d’une réunion des Etats généraux à 
Versailles : "Allez dire à ceux qui vous ont 
envoyés que nous sommes ici par la volonté 
du peuple et que nous n’en sortirons que par 
la puissance des baïonnettes".

Je tiens également à préciser que le manque 
de vision de la plupart des élus et que le 
chaos de la première semaine de session  
en juillet 1979 y ont beaucoup contribué. 
Beaucoup arrivaient sans but précis. Qu’allons- 
nous faire ? Que souhaitons nous réaliser ? 
Ces questions n'ont pas été assez posées.

En outre, le fait que le Parlement ne contrôlait pas 
de gouvernement est vite apparu et des majorités 
trop facilement changeantes existaient. A la  
différence d’un parlement national, on ne savait 
jamais, au sein du Parlement européen, si un vote 
était une victoire ou une défaite pour le pouvoir 
exécutif. Ces majorités changeantes plaçaient – 
et mettent encore toujours – une lourde hypo-
thèque sur les travaux du Parlement européen. 

En jetant un regard en arrière vers 1979, je 
constate que ce n’étaient pas les politiques 
mais les fonctionnaires qui donnaient le ton. 
Habitués au Parlement non élu, ils souhaitaient 
poursuivre sur cette lancée. Ils ne voyaient pas 
la nécessité de changer leurs règles, chaque 
changement pouvant, en effet, attaquer leur 
position. 

Face à cette routine, on trouvait l’inexpérience 
de beaucoup de nouveaux venus. Les fonc-
tionnaires n’étaient pas les seuls à vouloir 
prendre les choses en main, il y avait aussi un 
noyau "d’ancêtres" (du Parlement désigné). 
Ceux-ci ne comprenaient pas qu’un Parlement 

élu au suffrage universel correspondait à une 
rupture avec le passé et qu’il n’avait jamais eu 
une telle légitimité. Le Parlement européen 
avait une chance unique.

“ Ceux-ci ne compre-
naient pas qu’un 
Parlement élu au suf-
frage universel corre-
spondait à une rup-
ture avec le passé.”

Leo Tindemans, 1980.

LEO TINDEMANS AVEC UN SCORE MONSTRE AU PARLEMENT EUROPÉEN LEO TINDEMANS AVEC UN SCORE MONSTRE AU PARLEMENT EUROPÉEN
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Vous vous retrouvez dans la déclaration 
de Johann Wolfgang von Goethe qui 
était présent lors du bombardement de 
Valmy en 1792 et qui aurait alors déclaré : 
"Une nouvelle époque commence ici et 
maintenant dans l’histoire du monde et 
vous pourrez dire que vous y étiez"…

De grandes déclarations à propos du "carac-
tère historique" d’un événement ne viennent 
pas de moi. Il arrive rarement que nous 
vivions un événement historique. Je me  
rappelle que mon collègue allemand,  
Hans-Dietrich Genscher, a un jour interrompu 
un Conseil des ministres européens des 
Affaires étrangères pour formuler de grandes 
déclarations ou exagérations. Pour les médias, 
c’est naturellement des affaires captivantes à 
traiter. Cette constatation n’enlève pourtant 
rien à ma persuasion selon laquelle les  
premières élections directes du Parlement et 
la première session étaient des moments 
importants dans l’histoire de l’intégration 
européenne.

Quelle est la justesse de votre critique 
sévère à l’égard des figures de proue 
qui ont rapidement quitté le Parlement 
européen ? Vous êtes vous-même resté 
deux ans membre du Parlement. 
Lorsque Wilfried Martens forma un  
nouveau gouvernement après les  
élections du 8 novembre 1981, vous 
avez dit adieu à Strasbourg pour devenir 
Ministre des Affaires étrangères. Votre 
idéal européen n'a pas non plus résisté à 
l'appel national...

A ce moment, notre pays venait de traverser 
une période très agitée au cours de laquelle 
les ministres eux-mêmes s’étaient risqués à 
la grève. Les élections venaient après un 
court intermède avec Mark Eyskens comme 
Premier ministre. Le pays vivait des temps 
très troubles. De grosses pressions furent 
exercées à mon égard pour je sois dans le 
nouveau gouvernement. 

Un moyen peut-être de mettre fin aux insi-
nuations à propos d’oppositions au sein du 
CVP : Tindemans contre Martens, Tindemans 
contre Eyskens ou Eyskens contre Martens. 
Pour éviter la dissension, j’ai finalement 
exposé au bureau du parti le fait que nous 
siégerions tous les trois dans le gouverne-
ment. Ma première tâche en tant que  
président de parti était de veiller à ce qu’un 
nouveau gouvernement soit mis sur pied. 
Lors d’une visite d’une délégation du Fond 
monétaire international chez moi, à Edegem, 

on m’affirma qu’une rapide dévaluation du 
franc était en cours. Ce fut l’une des choses 
les plus terribles qu’on me présenta au sujet 
de notre pays [en février 1982, cette  
dévaluation de 8,5% devint un fait].

C’était mon devoir de sauver le pays et de 
rejoindre le gouvernement durant ces 
moments agités.

A la veille des premières élections, Le Soir 
écrivait : "On peut s’attendre à un score mon-
stre pour Tindemans". Selon le journal qui 
parlait de la possibilité de 800.000 à même,  
un million de voix de préférence, ce serait un  
plébiscite. Cela semble si visionnaire...

Je ne crois pas du tout cela. Je pense plutôt 
que ce journal essayait de me rendre ridicule.  
En mettant la barre consciemment si haute,  
on aurait pu considérer chaque chiffre inférieur 
comme une défaite. C’est un truc classique.

Affiche électorale.

“ Les premières élections directes du Parlement et la 
première session étaient des moments importants 
dans l’histoire de l’intégration européenne.” 

Vous êtes retourné au Parlement européen 
en 1989.  Avez-vous alors été confronté à un 
«autre» Parlement ?

Le Parlement est différent après chaque 
élection. Le Parlement européen n’échappe 
pas à la règle. Il ne restait plus beaucoup de 
monde parmi les pionniers. En outre, l’Eu-
rope avait deux élargissements derrière elle; 
les Grecs, les Espagnols et les Portugais 
siégeaient désormais aussi au Parlement 
européen. Des relations de force existaient 
entre l’un et l’autre, relations qui étaient aussi 
accentuées par les nouveaux venus. 

Lors de votre retour, vous étiez chef de 
groupe d’une formation politique dont 
les conservateurs britanniques faisai-
ent partie. Votre credo européen pou-
vait difficilement être enthousiaste au 
sujet de la présence des Tories pour le 
moins eurosceptiques

L’adhésion des conservateurs avait été 
réglée avant mon arrivée et ce "malgré" 
moi. Le grand artisan de ce marché était 
l’Allemand Egon Klepsch qui a beaucoup 
fait, si pas tout, pour recruter et amadouer 
des partisans, ce afin de se constituer un 
marchepied vers le fauteuil de président du 
Parlement. 

Avez-vous connu des "désillusions" au 
Parlement?

Le fait que l’hémicycle soit par moment confondu 
avec une salle de réunion m’a toujours énervé.  
Je considère les incidents durant la visite du Pape 
ou du président français Jacques Chirac comme 
très désobligeants et blessants. Je trouve que le 
Parlement européen doit toujours faire preuve de 
dignité et ne pas blesser ses invités. 

Ensuite, je trouve regrettable que la politique 
européenne entre si difficilement dans les 
bureaux de partis belges. La concertation 

systématique à propos des travaux du 
Parlement européen est inexistante, et ce à 
un moment où une partie de plus en plus 
grande de la législation nationale ou régionale 
n’est rien d’autre qu’une transposition de la 
réglementation européenne. Au sein du 
Parlement belge, il y a peu de discussions au 
sujet de l’Europe. C’est très regrettable.

Pour terminer sur une note optimiste : quelle 
personne ou quelle chose vous a fortement 
impressionné au Parlement européen ?

C’est une question difficile et délicate. En général, 
je remarque que le Parlement européen a 
gagné un sérieux pouvoir d’influence depuis 
1979 et que les activités se déroulent de façon 
nettement plus facile par rapport à avant. 
L’encadrement des parlementaires a aussi été 
nettement amélioré. Au sein du groupe des 
démocrates- chrétiens, j’ai une grande estime 
pour le dévouement et la compétence du 
Belge Fernand Herman et de la Française 

Catherine Lalumière. Chez les socialistes,  
je pense tout spécialement au président du 
Parlement Klaus Hänsch et à la Britannique 
Pauline Green, qui était mon homologue en tant 
que chef de groupe. Et comme cas particulier,  
je choisis Daniel Cohn-Bendit. Ce leader étudiant 
des années ’60 possède également beaucoup 
de charisme dans sa fonction de parlementaire. 
 

Leo Tindemans remet le rapport du Groupe Tindemans au président de la Commission européenne, Jacques Santer, 1995.

Les 9 chefs de gouvernement des Communautés européennes sur les escaliers de l'Elysée, 1974. 

“ Je trouve regrettable que la politique européenne 
entre si difficilement dans les bureaux de partis 
belges. ”

LEO TINDEMANS AVEC UN SCORE MONSTRE AU PARLEMENT EUROPÉEN LEO TINDEMANS AVEC UN SCORE MONSTRE AU PARLEMENT EUROPÉEN
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La plus jeune tête de liste pour les premières élections du Parlement européen est Karel Van Miert. 
Il n'a que 37 ans et est coprésident du Parti Socialiste Belge, encore unitaire. Pourtant, il a déjà  
un remarquable parcours européen derrière lui. En 1984, il est à nouveau tête de liste pour le  
"Parti socialiste" flamand. 

Un an plus tard, il prend le chemin du Parlement belge avant de devenir membre de la Commission 
européenne en 1989, la première fois sous la présidence de Jacques Delors, ensuite sous celle de 
Jacques Santer. 

Après la démission de la Commission Santer, il emprunte un nouvel itinéraire professionnel : jusqu’au 
1er avril 2003, on le retrouve à la tête de la prestigieuse Université de Nijenrode aux Pays-Bas.  
Karel Van Miert est décédé en juin 2009.

1. Cette interview date de fin 2003 lors de la première édition de cette publication.

KAREL VAN MIERT  
à l’affiche 
avec Willy Brandt 
et Joop den Uyl 1 Le 10 juin 1979, vous étiez tête de liste 

de ce qu’on appelait encore le 
Belgische Socialistische Parij (BSP).  

Il s'agissait de votre toute première  
campagne électorale. N’était-il pas étrange 
que le parti envoie un néophyte dans l’arène 
pour des élections aussi importantes ?

N’importe quelle personne qui regarde  
uniquement l'âge peut avoir cette impression. 
Je tiens néanmoins à préciser que toutes mes 
études durant, j’avais marqué de l’intérêt pour 
l’Europe. J’ai obtenu mon diplôme à l’Université 
de Gand avec une thèse sur la CECA et j’ai 
ensuite encore étudié au célèbre Centre 
européen de Nancy. J’ai également été  
stagiaire à la Commission européenne dans les 
services du secrétaire-général Emile Noël. 
Le commissaire Sicco Manholt m'a aussi 
demandé, à cette époque, de collaborer à un 
parti progressiste. Je fus le premier secrétaire 
de ce parti qui n’a pas vécu longtemps car les 
partis nationaux ne voyaient pas cela d’un très 
bon œil.

Pour mon propre parti, le BSP, j’ai été secrétaire 
international et participé, en son nom,  
à la création d’un parti socialiste européen.  
En clair, sans disposer d'un mandat politique, 
j'étais très actif sur le plan européen. Ensuite,  
je suis devenu président du BSP en 1977 et 
mes amis politiques me plébiscitèrent deux ans 

plus tard pour être tête de liste lors des  
premières élections européennes. En quelque 
sorte, mon "passé" plaidait en ma faveur. 

Je me rendis compte qu'il ne serait pas 
simple de combiner un mandat européen 
avec la présidence du parti national, mais j’ai 
décidé de résister à cette pression.

Le BSP mena une véritable campagne 
internationale. Vous apparaissiez entre 
l’ex-chancelier allemand Willy Brandt et le 
Premier ministre néerlandais Joop den Uyl 
sur des panneaux de 20m2. Quelle était la 
motivation qui se cachait derrière ?

La présence de figures de proue socialistes 
européennes illustrait la philosophie que 
nous voulions avoir pour ces élections qui 
allaient plus loin que le niveau national. Nous 
voulions clairement faire comprendre que le 
mouvement socialiste est très international. 
Je devais, dès lors, mener une véritable  
campagne européenne. Je trouve que cette 
approche était unique : personne ne mena une 
telle campagne européenne transfrontalière. 
Dans la même optique, je tiens également à 
préciser que les affiches n’étaient pas les 
seules à avoir une couleur internationale,  
les meetings l'étaient aussi. Les têtes de liste 
étrangères participaient aux réunions du 
BSP et moi-même, je suis allé parler pour le 
SPD allemand à Nuremberg. Je me rappelle 
combien le chancelier Helmut Schmidt  
martelait que la Communauté européenne 
ne pouvait être fière d’elle-même. Il laissait 
entendre que des villes comme Prague, 
Varsovie ou Budapest étaient aussi  
européennes que Paris, Bruxelles ou Londres.  
Il prédisait qu’elles feraient aussi partie, un jour, 
du processus d’intégration européenne.

Schmidt a eu finalement raison. De son côté, 
Willy Brandt indiquait, en sa qualité d’architecte 
de l'Ostpolitik, que l'unification européenne 
était la seule véritable politique de paix.

Les meetings des socialistes de 1979 
commençaient par la projection d'un 
film d’environ une demi-heure. Pas  
vraiment passionnant et peut-être 
invendable aujourd’hui, non ?

Je ne me souviens pas que nous avions un 
tel film. Oui, nous, les socialistes, nous  
pensions que la campagne devait être menée 
sur du contenu. Nous devions beaucoup 
expliquer aux gens et leur montrer l’impor-
tance énorme de ces élections. (temps de 
réflexion) Ce film était un travail du groupe 
socialiste du Parlement sortant et avait été 
mis à la disposition des partis nationaux pour 
clarifier le comment et, surtout, le pourquoi 
des élections. Le film illustrait que c'était 

quelque chose d’important et le fait que 
nous avions un rôle important à jouer en tant 
que socialistes.

La campagne du BSP fut décrite dans 
les médias comme une campagne à  
l’américaine...

C’est exact. Nous avions introduit les  
techniques modernes pour faire passer notre 
message. Les affiches de 20m2 en sont un 
exemple. Comme je l’ai dit, nous souhaitions 
une campagne très forte sur le contenu et 
montrer en même temps que les socialistes 
n’étaient peut-être pas la plus grande  
formation politique en Belgique, mais que les 
socialistes européens étaient très forts. D’où 
la présence de fortes personnalités telles 
que Brandt ou Den Uyl.

Cinq ans plus tard, en 1984, nous avons été 
encore plus professionnels. Nous avons 
mené une "pré-campagne". Bien que les 
élections étaient organisées en juin, nous 
avons travaillé au littoral pendant les vacances 
de Pâques. Et l'effort a été récompensé car 
le SP a gagné un siège.

Malgré votre expérience internationale 
considérable et votre expérience euro-
péenne particulière, vous n’avez pas 
joué un rôle de premier ordre au sein du 
parlement élu au suffrage universel…

C’était un choix conscient. Dans la marche 
vers les élections, j’ai participé activement, 
mais en coulisses, à la stratégie que les 
socialistes suivraient au Parlement. J’ai  
clairement fait comprendre que je n’ambi-
tionnais pas une fonction dirigeante dans le 
groupe, mais que je préférais jouer le 
backbencher. Dans ce rôle, j’ai bien pu me 
défouler et j’ai quand même pu écrire 
quelques rapports intéressants et collaborer 
à d’autres rapports importants comme celui 
sur le droit d’initiative du parlement.

“Je devais,  
dès lors, mener une 
véritable campagne  
européenne.”

Karel Van Miert sur l'affiche avec Willy Brandt et 
Joop den Uyl en 1979.

KAREL VAN MIERT À L’AFFICHE AVEC WILLY BRANDT ET JOOP DEN UYL KAREL VAN MIERT À L’AFFICHE AVEC WILLY BRANDT ET JOOP DEN UYL
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Comment avez vécu cette première 
session du Parlement élu au suffrage 
universel, en juillet 1979 ?

Lors de cette première session, j’avais le 
sentiment de vivre un moment historique.  
Je ne pourrais le décrire avec de grands 
mots mais, pour moi, il était clair qu’un 
Parlement élu avait reçu la légitimité. Je ne 
croyais pas que tout changerait d’un coup 
de baguette magique, mais bien qu’un pro-
cessus avait été lancé. Il fallait être présent à 
ce commencement qui me donnait une grande 
satisfaction. Le premier jour, mon épouse et 
mon fils étaient assis dans la tribune réservée 
au public. Plus tard, ce petit loustic qui avait six 
ans pourra dire qu’il y était. Il était sûrement le 
plus jeune dans la tribune. 

Cette première réunion fut également auréolée 
par la personne de Louise Weiss qui, en tant 
que doyenne, devait mener les travaux. Son 
allocution a fait forte impression et a contribué 
à la dimension historique de l’instant. En tant 
que jeune homme politique, je me trouvais 
yeux dans les yeux avec cette grande dame 
française dont j’avais beaucoup entendu parler 
et qui avait connu personnellement beaucoup 
de pionniers historiques de la conception  
européenne.

Cette première session ne s’est pas 
déroulée de façon complètement impec-
cable. Ou plutôt : le chaos était de mise.

Oui, c’est exact. Ce fut une gigantesque 
improvisation. Cette confusion était la plus 
visible dans l’hémicycle, mais les réunions de 
groupes se sont également déroulées de 
manière imprévisible et, partant, chaotique.  
Il n’y avait pas encore de limitation du temps 
de parole et tout le monde voulait avoir voix 
au chapitre. Lors de la séance plénière,  
il y avait des moulins à parole qui, comme 
Marco Panella, ne reculaient devant rien 
pour attirer l'attention.

Le parlement démissionnaire avait déterminé 
les règles du jeu, mais il avait sous-estimé la 
manière dont les travaux se dérouleraient.  
Et c'est arrivé. Mais, bon, c'est encore arrivé 
régulièrement par la suite au Parlement…

Des têtes de liste néerlandophones de 
1979, vous avez été le seul à être à nou-
veau candidat pour le Parlement euro-

péen cinq plus tard. Un an après ces 
deuxièmes élections, vous avez néan-
moins quitté Strasbourg pour occuper 
un siège au sein du parlement national...

Ce passage ne traduisait en aucune manière 
une baisse d’intérêt pour l’Europe. Absolument 
pas. Lors des élections nationales, le SP 
m’avait choisi comme figure de proue et à 
partir du moment où vous êtes élu, vous 
devez, pour sauver les apparences, assumer 
ce mandat. J’ai fait œuvre de vertu et je suis 
donc allé siéger au Parlement national, mais 
ma préférence restait le Parlement européen. 
J’ai dit adieu à Strasbourg avec regrets.

Au cours de la période où je combinais  
mon mandat européen avec celui de la  
présidence du SP, j’avais également éprouvé 
combien cette combinaison était difficile. 
Vous ne devez pas oublier que la politique belge 
n’était pas stable au début des années 80.  

La période la plus difficile que j'ai connue en 
tant que président de parti, furent les quelques 

Visite du prince Philippe à la CEE, 1991.

“Lors de cette première session, j’avais le 
sentiment de vivre un moment historique.”

mois pendant lesquels Mark Eyskens a été 
Premier ministre (avril – septembre 1981).

Aviez-vous l’impression que le Parlement 
avait atteint sa vitesse de croisière 
quand vous l’avez quitté en 1985 ?

Non, pas vraiment. Cela ne m’a pas empêché de 
croire que beaucoup de choses étaient en  
mouvement et que cela allait dans le bon sens. 
Les développements ne sont pas intervenus de 
manière aussi rapide que nous l'avions idéale-
ment souhaité, mais il est certain que beaucoup 
d’énergie positive était en train de bouillonner. 
Une impulsion importante avait été donnée par 
Altiero Spinelli qui, en 1984, avait élaboré un  
project pour une constitution européenne.  
Je considère cet épisode comme le point culmi-
nant de ma carrière de parlementaire européen.

Après être devenu membre de la 
Commission européenne en 1989, vous 
avez à nouveau été en contact avec le 

Parlement européen. Le Parlement 
avait-il changé depuis que vous l’aviez 
quitté quatre ans auparavant ?
 
Le Parlement avait incontestablement gagné 
en maturité. Dès le début, j'ai pu bien  
collaborer avec lui. Le fait que je connaissais 
encore beaucoup de parlementaires et que 
j’avais confiance dans le fonctionnement de 
l’institution elle-même jouait en ma faveur. 
Comme je connaissais les besoins et les 
sensibilités des parlementaires, je pouvais 
facilement répondre à leurs attentes. Avant 
de lancer des propositions, j’avais des 
contacts avec les parlementaires pour voir 
leur faisabilité. Le Parlement avait l’impression 
que je le prenais au sérieux. 

Néanmoins, vous avez encaissé des coups 
au printemps 1999. La Commission  
européenne, présidée par Jacques Santer, 
présenta sa démission collective sous la 
pression du Parlement…

C’est un épisode regrettable et malheureux. 
Cela n’aurait pas dû se passer ainsi. Il était 
évident que le Parlement voulait, quelques 
mois avant les élections de 1999, montrer les 
dents. Pendant ces jours et ces semaines 
agités, les affaires s’amoncelèrent en dépit 
de toute rationalité. Je reste d'avis que le 
rapport des sages, ou prétendument tels, 
était incorrect et qu'il tirait des conclusions 
fallacieuses. Les "Sages" n'ont pas réalisé un 
travail sérieux et certains suivaient leur propre 
agenda…

Karel Van Miert au soir des élections, juin 1999.

“ Le parlement  
démissionnaire avait 
déterminé les règles 
du jeu, mais il avait 
sous-estimé la manière 
dont les travaux se 
dérouleraient. ”

KAREL VAN MIERT À L’AFFICHE AVEC WILLY BRANDT ET JOOP DEN UYL KAREL VAN MIERT À L’AFFICHE AVEC WILLY BRANDT ET JOOP DEN UYL
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Willy De Clercq a siégé plus de dix-sept ans au Parlement européen.  Lorsqu'il quitta celui-ci au 
printemps 2004, il pouvait donc se qualifier de véritable ancien de l'hémicycle de Strasbourg.

Lors des premières élections, il tirait la liste des libéraux flamands, le PVV (Partij voor Vrijheid en 
Vooruitgang), qui fut rebaptisé plus tard en VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten). Il mena sa première 
campagne en tant que président, fonction qu’il combina avec son premier mandat européen. A la suite 
des élections du 13 octobre 1981, il quitta le Parlement européen pour devenir vice-Premier ministre 
et ministre des Finances dans un cabinet démocrate-chrétien et libéral emmené par Wilfried 
Martens. Lors de l’arrivée de Jacques Delors, Willy De Clercq fut le représentant belge au sein de 
la Commission européenne. De Clercq fit ainsi partie du rang des hommes politiques qui furent 
membres des trois principales institutions européennes : le Conseil, le Parlement et la Commission. 
Le libéral francophone Jean Rey le précèda et ensuite, ce fut aussi le cas pour Philippe Busquin (PS), 
Louis Michel (MR) et Karel De Gucht (VLD). Après les élections de 1989, De Clercq retourna au 
Parlement européen où il achèvera, quinze ans après, sa longue carrière politique. Il est décédé en 
octobre 2011. "

1. Cette interview date de fin 2003 lors de la première édition de cette publication.

WILLY DE CLERCQ   
siégea dans  
trois institutions 
européennes 1 

Votre parti n’était pas dans le  
gouvernement belge lors des premi-
ères élections au suffrage universel 

direct pour le Parlement européen.  
On pourrait donc logiquement conclure 
que vous n’éprouviez aucun problème à 
présenter aux électeurs une liste forte 
remplie de figures de proue libérales.

La réalité était néanmoins très différente.  
La composition de la liste est passée comme 
une lettre à la poste. Si je fais des hypothèses 
à propos des raisons qui l'expliquent, je crois 
que la plus importante doit être le manque 
d’enthousiasme pour l’Europe. On trouve ici 
l’histoire classique : ce qui est inconnu est 
également peu aimé. En outre, mes amis  
politiques ne voulaient pas apparaître sur une 
liste qui n’offrait aucune garantie de bonne 
réussite électorale personnelle. Beaucoup 
craignaient que je prenne la part du gâteau 
des voix et qu’eux-mêmes fassent mauvaise 
figure. Ils raisonnèrent ainsi: un mauvais résultat 
aux élections européennes pouvait léser leur 
réputation nationale et hypothéquer leur avenir 
politique au niveau national. C’était faux, mais 
les cartes étaient ainsi.

Comment avez-vous mené la campagne 
européenne ?

Toutes mes campagnes se déroulent selon 
un modèle fixe. Je crois fortement au contact 
personnel. C’est pourquoi je me suis toujours 
promené en rue avec mon équipe de  
campagne pour parler avec les gens. Nous 
distribuions des prospectus et des gadgets. 
C’était encore autorisé. Dans mon équipe de 
campagne, on trouvait entre autres  
Guy Verhofstadt. Nous avons voyagé en 
bus à travers toute la Flandre et nous 
nous sommes installés à des endroits où 
nous pouvions atteindre beaucoup de 
monde, comme les marchés publics.
A côté de la campagne directe, j’ai également 
essayé des gagner des voix via une  
campagne de courrier spécifique. Je portais 
beaucoup d’attention, lors de cette première 
campagne, à la jeunesse et certainement au 
chômage des jeunes. Je leur expliquais 

qu’une priorité des libéraux était la lutte contre 
le chômage des jeunes et que le problème 
était abordé au niveau européen. Les élections 
rapportèrent finalement deux sièges au PVV. 
Herman Vanderpoorten conquit aussi, avec 
moi, un siège au sein de l’hémicycle européen.

Lorsque les libéraux entrèrent dans le  
nouveau gouvernement Martens à la fin 1981, 
vous avez quitté le Parlement européen. 
Puisque les suppléants comme Herman 
De Croo et André Kempinaire furent égale-
ment ministre ou secrétaire d’Etat, le PVV 
dut finalement faire appel à Mme Jeanne 
Pauwelyn-Decaesstecker afin qu’elle devi-
enne parlementaire européenne. Si quelque 
chose lui était arrivé, à elle ou à Karel De 
Gucht, un problème constitutionnel se serait 
posé et de nouvelles élections auraient été  
nécessaires pour un mandat…

Je me souviens très bien de cela. Mme 
Pauwelyn était très populaire à Ostende et 
dans les environs ; elle s’était laissée persuader 
d’être sur la liste en tant que dernière  

suppléante. Mais on n’imaginait pas qu’il soit 
possible qu’elle doive aller à Strasbourg.  
Ce fut pourtant le cas. Et, effectivement, un 
problème se présenta. En principe, la Région 
flamande aurait dû organiser de nouvelles 
élections pour octroyer un mandat. Pourtant, 
je pense que cela n’aurait jamais été si loin. 
Je suppose que les partis auraient conclu un 
accord tacite au sujet de ce siège et l’auraient 
également attribué aux libéraux, sans élections. 
Le scénario n’a jamais été dévoilé à haute 
voix mais j’ai le sentiment que cela se serait 
déroulé ainsi.

Notre pays ne fut pas le seul à envoyer 
ses vedettes politiques à Strasbourg 
lors des élections de 1979. Cette ten-
dance se dessinait également chez nos 
voisins. A quoi imputez-vous cela ?  
Et était-ce un élément positif ?

L’Europe n’est pas un thème «flashy »  
dont les gens discutent. Ils ont seulement un 
intérêt "froid". C’est pourquoi les premières 
campagnes furent si difficiles. Les partis hur-

“ Je portais beaucoup 
d’attention, lors de 
cette première cam-
pagne, à la jeunesse 
et certainement au 
chômage des jeunes.”

L'équipe de campagne de Willy De Clercq en 1979.

WILLY DE CLERCQ SIÉGEA DANS TROIS INSTITUTIONS EUROPÉENNES WILLY DE CLERCQ SIÉGEA DANS TROIS INSTITUTIONS EUROPÉENNES
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laient à tout vent pour enregistrer de bons 
résultats. Les figures de proue pouvaient,  
par conséquent, aider. En outre, il existait un 
fâcheux penchant pour faire de ces élections 
européennes un test de politique nationale. 
C’est naturellement un non-sens complet.  
Au sein du premier Parlement européen élu 
au suffrage universel siégeait une élite 
d’hommes politiques importants sur le plan 
national, qu’on voyait rarement ou jamais,  
ou ceux qui, comme François Mitterrand, 
démissionnèrent après quelques semaines. 
Je ne trouve pas cela net. Où se trouve la 
déontologie politique quand on se laisse élire 

pour un mandat et qu’on ne le remplit  
finalement pas ? J’ai également remarqué 
cela lors des élections nationales de 2003.

Lors de la campagne de 1979, vous avez 
déclaré que "des hommes politiques  
convaincants avec une autorité nationale 
suffisante devaient être envoyés à l’Europe". 
Joli, mais deux ans plus tard, vous êtes 
vous-même parti pour devenir ministre 
dans le gouvernement national. N’y a-t-il 
pas une contradiction ?

C’est vrai que l’Europe avait besoin, et a toujours 
besoin, d'hommes politiques compétents  
avec une autorité nationale. Mais lorsqu'on 
vous demande d’être ministre, cela se refuse 
difficilement. Un portefeuille ministériel ou un 
mandat de commissaire européen est plus 
important qu’être membre d’une assemblée 
qui, en 1979 et juste après, n’avait pas encore 
les compétences que le Parlement européen a 
aujourd’hui. Jusqu’au Traité de Maastricht,  
le Parlement européen avait finalement peu de 
pouvoirs. Le choix entre un mandat exécutif ou 
participer à une assemblée avec des pouvoirs 
politiques limités est vite fait.

Comment avez-vous fait connaissance 
avec le premier Parlement élu au suffrage 
universel pendant cette première semaine 
de session en juillet 1979 ?

C’était du tâtonnement et de la recherche. Les 
élections directes avaient renvoyé le Parlement 
qui était composé auparavant de parlementaires 
issus des assemblées nationales, et avaient 
donné une grande légitimité. Je parle volontiers 
"d’ouverture de la démocratie européenne".  

Willy De Clercq et Jean-Luc Dehaene, 2003.

“ C’est vrai que 
l’Europe avait besoin, 
et a toujours besoin, 
d'hommes politiques 
compétents avec une 
autorité nationale.”

Willy De Clercq, le commissaire pour les affaires extérieures, au Parlement européen à Strasbourg, 1986.

Je sais bien que les compétences du Parlement 
n’étaient pas fortement développées dans un 
premier temps, mais une forte impulsion avait 
été donnée. Le Parlement a reçu la compétence 
de codécision avec le Traité d’Amsterdam. 
Aujourd’hui, le Parlement européen a son mot à 
dire sur près de 80% de la législation européenne. 
On ne peut pas sous-estimer cette évolution.

Après votre départ du Parlement  
européen en décembre 1981, vous êtes 
revenu comme ministre belge et, plus 
tard, aussi comme Commissaire européen. 
Comment avez-vous ressenti le travail  
du Parlement à partir de ces nouvelles 
positions ?

La Belgique avait, à partir de janvier 1982, la 
présidence de la Communauté européenne 
et j’ai siégé dans le conseil des ministres des 
Finances. Pendant cette période, il n’était 
pas encore fréquent que les ministres aillent 
présenter la politique de la Présidence devant 
le parlement européen. Ce fut pour moi tout 

différent lorsque je suis devenu Commissaire 
en janvier 1985. Par respect pour le 
Parlement, je trouvais bon d’aller présenter 
ma politique de Commissaire devant la 
représentation du peuple. Cela n’était encore 
jamais arrivé. Mon administration ouvrit de 
grands yeux lorsque j’ai annoncé mon intention 
d’aller devant le Parlement européen, et le 

Parlement a été, lui aussi, stupéfait du fait que 
je voulais, en tant que Commissaire, venir  
donner des explications. Je trouvais que 
c’était mon devoir d’expliquer aux élus de 
la population ce que j’étais en train de faire. 
Lorsque j’ai désamorcé une guerre  
commerciale avec les Etats-Unis après des 
négociations nocturnes, j’ai contacté le 
président du Parlement et lui ai présenté, 
en primeur, le compromis que je voulais 
annoncer au Parlement. Cette proposition 
est, dans un premier temps, tombée comme 
un cheveu dans la soupe parce qu’il était 
inhabituel qu’un Commissaire obtienne du 
temps pour une communication. Finalement, 

j’ai amadoué le président du Parlement.
Il y avait encore une toute autre mentalité au 
Parlement. Aujourd’hui, les rôles ont changé 
et un Commissaire doit immédiatement  
rappliquer si le Parlement souhaite l’interroger. 
Je trouve que c’est une bonne évolution car 
cela montre que le Parlement est devenu plus 
autonome et que ses droits existent en tant 
qu’organe démocratique. Je suis heureux 
d’avoir coopéré à ce changement de mentalité. 
Ou, même, d’avoir donné la première impulsion.

En 1989, vous êtes retourné au Parlement 
européen. En quoi le Parlement était-il  
différent par rapport à la représentation du 
peuple que vous aviez quittée en tant que 
membre presque huit ans auparavant ?

La différence était colossale. Celui qui com-
mença à siéger à ce moment ne pouvait pas 
sentir cette différence de façon aussi forte; 
mais pour moi, ces années constituaient un 
monde de différence. En 1989, le Parlement 
avait acquis de l’impact, de l’influence et du 
pouvoir. D’autres compétences – le droit de 
codécision - vinrent encore plus tard. Je crois 
que je peux dire sans exagérer que le Parlement 
européen n’est plus un tigre de papier mais un 
chien de garde attentif de la démocratie. Un 
chien qui n’aboie pas seulement mais qui peut 
aussi mordre, comme la Commission  
européenne de Jacques Santer en a fait  
l’expérience au printemps 1999. Sous la  
pression du Parlement, la Commission dans 
son entièreté démissionna. Ce n’était encore 
jamais arrivé. Y a-t-il une preuve plus claire du 
pouvoir accru du Parlement ?

Le Dalai Lama et Willy De Clercq au Parlement européen à Strasbourg, 1996.

“ Par respect pour le Parlement, je trouvais 
bon d’aller présenter ma politique de 
Commissaire devant la représentation du 
peuple. Cela n’était encore jamais arrivé.”

WILLY DE CLERCQ SIÉGEA DANS TROIS INSTITUTIONS EUROPÉENNES WILLY DE CLERCQ SIÉGEA DANS TROIS INSTITUTIONS EUROPÉENNES
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Lors des élections européennes, la Volksunie n’a pas fait démentir sa réputation de parti "opiniâtre". 
A la différence d’autres partis traditionnels, la VU ne présenta pas son président, Hugo Schiltz,  
en tête de liste. Elle alla à la rencontre de l’électeur avec le sénateur et backbencher Maurits Coppieters, 
un homme ferme dans ses principes qui s'était fait auparavant un nom en qualité de président du 
Conseil culturel néerlandais. En outre, le parti ne cacha pas le fait que Coppieters passerait le  
flambeau après son 60ème anniversaire à Jaak Vandemeulebroucke. Coppieters est décédé en 
novembre 2005.

Double témoignage sur les premiers jours du Parlement européen et de la place que les régionalistes 
ont du conquérir non sans difficultés.  

1. Cette interview date de fin 2003 lors de la première édition de cette publication.

Maurits Coppieters 
La Volksunie 
donne une voix
à la Flandre au 
Parlement 1 

En Flandre, vous étiez, Maurits 
Coppieters, la seule tête de liste qui 
n’était pas en même temps président 

de parti. Pourquoi la Volksunie vous a-t-
elle mis sur le devant de la scène ?

La Volksunie voulait clairement montrer 
qu’une Flandre libre était intimement liée à 
une Europe libre et démocratique. Ce n'était 
donc pas une histoire de présidents de partis 
établis en pôle position, mais surtout un  
nouveau défi à relever par rapport à une 
Europe des Etats. On trouvait que j’étais la 
figure appropriée pour en être le symbole ou,  
si vous voulez, pour être l’enseigne de cette 
Europe totalement différente. Et on savait 
également que j’étais un beau parleur. 
Donc…

Sur quels thèmes avez-vous mené 
campagne ?

"Rester Flamand en Europe" était le message 
central. Nous trouvions que la Flandre devait 
avoir sa place dans une Europe de demain. 
En paraphrasant la déclaration d’Auguste 
Vermeylen, nous disions que nous devions 

être Européens mais rester Flamands en 
même temps. Nous pensions que le 
Parlement européen pouvait devenir la base 
d’une structure politique européenne à venir. 
Pour nous, il était évident que l’Europe devait 
être fédérale. Nous voulions une Europe 
fédérale construite à partir des communau-
tés et des régions qui répondaient à une 
réalité historique et économique.
Nous voulions être le maillon donnant un nouveau 
rêve de liberté européenne aux peuples sans Etat. 
C’était notre grande innovation: des Peuples 
Libres dans une Europe Libre.

Avez-vous l’impression que la population a 
prêté attention à ces premières élections 
européennes ? Ou, si vous préférez, d’où 
venait le scepticisme ?

L’Europe, c’était l’argent de l’agriculture, les 
subventions, les chiffres ou les fonctionnaires 
européens. La population n’était donc pas très 
chaude. Beaucoup ont seulement appris à 
connaître l’Europe à travers les élections 
européennes de juin 1979. En fait, nous étions 
les premiers transmetteurs d’un message  
totalement inconnu. En revanche, je rencontrais 

beaucoup d’enthousiasme lors de mon pèleri-
nage apostolique contre l’oubli des peuples 
d’Europe. Lorsqu’il s’agissait des chiffres, les 
techniciens devaient apporter des explications. 
Et les auditeurs tombaient endormis…

Les trois partis traditionnels avaient 
des "partis frères" partout en Europe. 
Pour eux, il était relativement facile de 
se retrouver à Strasbourg et de former 
un groupe. Comment avez-vous, en tant 
que seul élu d’un parti nationaliste, 
noué des contacts ?

Il y avait cinq "partis traditionnels" : les 
démocrates-chrétiens, les socialistes,  
les libéraux, ainsi que les gaullistes et les 
communistes. Je n’avais donc aucun "frère". 
Ma quête partait donc de nulle part. Les 
démocrates-chrétiens voulaient absolument 
que je vienne chez eux. Je pouvais même 
devenir vice-président du Parlement européen. 
J’ai résolument refusé leur offre. Je voulais,  
en effet, être le porte-parole d’un maillon 
manquant dans la démocratie de base 
européenne : une Europe des peuples et 
des régions.

Maurits Coppieters (à gauche) et Marco Pannella, 1979.

MAURITS COPPIETERS LA VOLKSUNIE DONNE UNE VOIX À LA FLANDRE AU PARLEMENT MAURITS COPPIETERS LA VOLKSUNIE DONNE UNE VOIX À LA FLANDRE AU PARLEMENT
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Comment en êtes-vous arrivé à un 
groupe et qui trouva son nom ?

C’est le Britannique John Lambert, ancien 
étudiant du Collège d’Europe de Bruges et 
initiateur de Agenor. Agenor était une cellule 
de réflexion pour une Europe démocratique 
et alternative. Il rassemblait un nombre de 
nouveaux élus qui ne se retrouvaient pas 
dans le vieux canevas. On trouvait quelques 
Danois, des Italiens et un Irlandais dans cette 
compagnie bigarrée. Il avait aussi invité  
Paul-Henri Gendebien et madame Antoinette 
Spaak et bien entendu moi. (Les deux élus de 
la liste FDF-RW allaient rapidement décrocher). 
John Lambert voulait donner son propre 
visage aux «apatrides» au Parlement  
européen à partir de son désenchantement 
sur le fait qu’un propre bureau n’avait pas été 
prévu pour ces nouveaux venus ! Nous 
n’existions pas. A partir de là, avec mon  
collaborateur Jaak Vandemeulebroucke,  
j’ai transformé clandestinement l’ambassade 
du Vatican en mon bureau de Strasbourg.

De quelle manière chaotique s’est 
déroulée la formation de ce groupe ?

Nous sommes tout de suite tombés d’accord 
sur notre unique point de programme  
«le droit d’exister ». Pour le reste, chaque 
membre du groupe était complètement 
indépendant. Nous avions déposé des  
milliers d’amendements lors de la séance 
d’ouverture du Parlement européen concernant 
le règlement dépassé du Parlement. Personne 

n’avait imaginé que les élections directes  
du Parlement européen compteraient  
également des «originaux». Ce fut finalement 
le chef de groupe socialiste, Ernest Glinne, qui 
brisa la glace et qui reconnut officiellement 
notre groupe de coordination technique.

Vous avez fait grand bruit à Strasbourg.

Il n’y avait pas seulement un combat tumultueux 
pour la reconnaissance comme groupe.  
J’ai également rapidement pris des initiatives 
en faveur des Basques, des Bretons et des 
Catalans. Les Français étaient extrêmement 
furieux. Je me mêlais des affaires intérieures 
d’un Etat membre ami. Le barrage se brisa 
complètement lorsque le docteur Edmond 

Simeoni, président du Parti Nationaliste 
Corse, ne put répondre à la presse à 
Strasbourg, sous la pression de l’Elysée.  
La gaulliste Louise Weiss déclara qu’elle avait 
rompu tout contact avec moi. Aussi hauts 
s’élevaient les trémolos de refus français de 
Michel Debré, Georges Marchais et Maurice 

Druon (de l’Académie Française nota bene!). 
Aujourd’hui, cela me fait plaisir de voir que la 
protection des minorités est devenue une  
prémisse pour l’adhésion des nouveaux membres 
à l’Union Européenne. J’ai donc ouvert la route et 
j’ai pu céder mon mandat, l’âme en paix, à mon 
successeur Jaak Vandemeulebroucke. Ce chan-
gement avait été convenu lors de la formation de 
la liste et avait été approuvé par le parti.

Jaak Vandemeulebroucke, vous avez 
succédé à Maurice Coppieters. Comme 
collaborateur personnel, vous aviez 
déjà eu le temps de vous familiariser 
avec le train-train. En 1979, on n’était 
pas si attentif à ces nouveaux collabo-
rateurs au Parlement européen.

C’était également nouveau en 1979. Chaque 
parlementaire recevait une dotation avec laquelle 
il pouvait engager un assistant personnel. 
Coppieters était un bon employeur. Il exigea 
immédiatement que ma rémunération soit  
versée sur mon compte personnel. Un précédent 
ennuyeux pour un certain nombre de collègues 

“ Avec mon collaborateur  
Jaak Vandemeulebroucke, j’ai transformé  
clandestinement l’ambassade du Vatican  
en mon bureau de Strasbourg.”

Jaak Vandemeulebroucke rencontre le Patriarche de Jérusalem, 1990.

qui finançaient leur parti avec cet argent,  
ou qui prenaient des membres de leur famille 
à leur service. D’autres rémunéraient leurs 
assistants de façon médiocre. Les assistants 
parlementaires de la première heure n’étaient 
pas «totalement » bien considérés. C’était 
compréhensible. Beaucoup manquaient de 
compétence et d’expérience européenne. 
De plus, les fonctionnaires européens craignaient 
que ces nouveaux venus puissent se rapprocher, 
via cette voie, et sans examen, de leurs jobs avec 
promotion qui étaient réglementés de façon très 
stricte. Moi-même, j’avais une position privilégiée 
car Coppieters avait raconté à tout le monde que 
je lui succéderais au Parlement européen. Plus 
tard, le recrutement des collaborateurs a été revu 
de façon drastique.

L’histoire des régionalistes/autono-
mistes au Parlement européen est faite 
de hauts et de bas

En effet. L’alliance libre européenne aurait du 
avoir un programme uniforme. Paix et  
désarmement, Droits de l’Homme et autorè-
glementation, solidarité internationale et justice, 
environnement et bien-être économique. Nous 
aurions dû proclamer ceci ensemble et donc 
siéger au sein du même groupe politique. 
Nous avons recherché et trouvé des partis qui 
voyaient une alternative dans la construction 
européenne par rapport au pouvoir central de 
leur capitale. Plus de régionalistes auraient 
donc dû être envoyés au Parlement européen. 
Et là nous devions exister. Les grands groupes 
politiques n’ont jamais dû se battre pour leur 
existence. Nous bien. Il y avait aussi des  
systèmes électoraux avec des listes nationales 
et nous devions persuader les régionalistes 
d’être candidats ensemble dans leur propre 
Etat-membre. Nous avons attiré des régions 
de la Sardaigne au Val d’Aoste ; de la Corse 
à la Bretagne et, plus tard, d’Espagne. Ma 
plus belle période était naturellement celle de 
1984-1989 lorsque j’ai siégé avec Willy 
Kuijpers. Vous ne pouvez pas trouver de 
régions en Europe où il n’est pas allé.

Vous avez livré un combat contre la 
Mafia des hormones durant des années. 
Comment avez-vous eu connaissance 
de ce dossier ?

De façon fortuite. Je me battais pour la 
reconnaissance complète de notre petit 
groupe au Parlement européen. Ainsi, par 
exemple, je continuais à enfoncer le clou pour 

que notre groupe obtienne un siège dans une 
commission d’enquête parlementaire. Cela a 
marché en septembre 1988. Le Parlement 
européen décida alors de mettre sur pied 
une commission spéciale pour examiner 
l’utilisation des techniques de croissance 
dans l’élevage. Je communiquais fièrement 
ma «victoire» à mon groupe. Lorsqu’il est 
apparu que personne n’était intéressé par ce 
sujet, je n’avais pas d’autre solution que de 
remplir moi-même ce mandat. Un sacré  
boulot pour un historien qui était un ignorant 
complet en chimie et en techniques  
d’engraissement. Ce fut finalement une 
recherche inoubliable avec des spécialistes 
et une collaboration tourbillonnante avec des 
services d’inspection. Dans le dossier, il était 
question de tromperie, d’enrichissement 
immoral de la « Mafia des hormones »,  
de justice molle et de législateurs nationaux 
et européens qui avaient échoué. Mes  
propositions en la matière furent approuvées 
par deux fois à l’unanimité.

Les élections européennes ne risquent-
elles pas de dégénérer en prestation de 
politiques nationaux ?

C’est une question très difficile. Prenez par 
exemple les excellents anciens collègues Leo 
Tindemans, Karel Van Miert et Willy De Clerq. 
Ceux-ci ont siégé au Parlement européen 
mais ont reçu ensuite des responsabilités à un 
autre échelon européen : Affaires Etrangères, 
Commissaire européen. D’autres ont  
commencé leur carrière à l’Europe comme 
Karel De Gucht ou Fientje Moerman, qui était 
fonctionnaire et qui dirige maintenant un 
ministère fédéral. Leur expérience rend le 
gouvernement attentif à l’observation de la 
réglementation européenne. Je ne suis donc 
en principe pas contre de tels changements 
pour autant qu’il y ait eu du temps dans le 
mandat précédent afin de mettre à profit 
l’expérience acquise. En outre, les partis 
doivent être attentifs pour les candidats qu’ils 
placent comme successeurs. Pensez, par 
exemple, à Jeanne Pauwelyn qui fut députée 
européenne de manière fortuite quand la liste 
des successeurs avait été épuisée. J’ai 
accompagné la dame à Strasbourg et je le lui 
ai aussi présenté Karel Van Miert. Elle me 
demanda alors de façon déconcertée : "Oh, 
Jaakske, les socialistes siègent-ils aussi ici ?"

 “Oh, Jaakske, les socialistes siègent-ils aussi ici ?” 

Jaak Vandemeulebroucke, 1981.
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Marianne Thyssen a siégé au Parlement européen sans interruption de décembre 1991 à octobre 
2014. Pendant cette période, elle a acquis une réputation des plus solides qui dépasse les frontières 
de son parti. Depuis le 1er novembre 2014, la démocrate-chrétienne est membre de la Commission 
européenne. Revenons avec elle sur sa carrière de plus de vingt ans à Strasbourg et à Bruxelles, 
dans la perspective de ses nouvelles fonctions.

1. Cet entretien date de septembre 2014.

Marianne Thyssen    
FAIT LE BILAN DE SES 
DEUX DECENNIES AU 
PARLEMENT EUROPEEN 1 

En décembre 1991, vous êtes entrée 
au Parlement européen de manière 
plutôt inattendue pour succéder à 

Karel Pinxten. Quelle stratégie le CVP 
poursuivait-il en vous plaçant sur la liste 
comme première suppléante? Mais peut-
être ne faut-il pas y voir de stratégie?

Si, c'était bien une décision délibérée. Lorsque 
Hermann Van Rompuy, alors président du CVP, 
a composé la liste en vue des élections euro-
péennes de 1989, la direction du parti pensait 
qu'après les élections parlementaires belges de 
1991, Karel Pinxten choisirait de faire carrière au 
niveau national. Je me suis laissée convaincre 
de figurer sur la liste européenne, pensant que 
l'Europe était appelée à gagner en importance. 
"C'est là que les décisions se prendront", me suis-
je dit. J'avais apparemment raison de le croire.

Vous étiez à l'époque directrice de l'Unizo. 
Mis à part votre passage au cabinet de la 
secrétaire d'État Wivina Demeester, vous 
n'aviez que peu d'expérience politique, voire 
aucune. Cela a-t-il constitué un handicap? 

Je n'avais en effet pas d'expérience politique à 
proprement parler. La période passée aux 
côtés de la secrétaire d'État était certes  
passionnante, mais limitée, parce que je ne 
travaillais qu'à temps partiel, puisque je combi-
nais cette fonction avec la direction de l'Unizo, 
l'organisation de défense des intérêts des indé-
pendants. Quand je suis arrivée au Parlement 
européen, j'ai vite remarqué que mon travail 
parlementaire s'inscrivait dans le droit fil de ma 
mission au service d'étude de l'Unizo. Pendant 
onze ans, j'avais préparé des dossiers sur des 
sujets variés. Il s'agissait de définir une politique 
et de formuler des positions, puis de les 
défendre. Pour arrêter une position, il faut 
d'abord entendre plusieurs opinions différentes, 
les analyser et peser le pour et le contre avant 
de trancher. Ce que je faisais hier au sein d'un 
groupe d'intérêts, j'allais désormais le faire 
dans un contexte politique. Il était essentiel de 
tenir compte des conséquences, c'est-à-dire 
de l'intérêt général. Je me suis tout de suite 
sentie comme un poisson dans l'eau. De plus, 
j'ai eu la chance de siéger dans pas moins de 
trois commissions en rapport avec mes centres 
d'intérêt et mes compétences.

Jeune parlementaire, vous avez dû vous 

prononcer, en 1994, sur l'adhésion de 
nouveaux États membres. Vous aviez 
voté contre, alors que diverses capitales 
faisaient pression sur vous pour que vous 
donniez le feu vert à ces adhésions. 
Comment avez-vous géré cette pression? 
Avez-vous fait l'objet de critiques au sein 
du groupe démocrate-chrétien pour avoir 
émis ce vote négatif? 

Je me souviens encore très bien de cet épisode. 
Nous devions voter sur l'adhésion de la Finlande, 
de l'Autriche, de la Suède et de la Norvège 
(qui s'est finalement retirée). Les pressions 
sur les parlementaires européens étaient en 
effet particulièrement intenses. Nous étions 
assaillis de lettres, de fax et de coups de 
téléphone de chefs de gouvernement  
démocrates-chrétiens, comme le chancelier 

allemand Helmut Kohl ou les Premiers ministres 
de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. 
Je pensais, comme un certain nombre de mes 
collègues, que l'Union européenne n'était pas 
encore prête à accueillir ces nouveaux venus. 
Mon collègue francophone Fernand Herman, 
dont on n'estimera jamais assez les mérites 
dans son travail au sein du Parlement, était 
l'une des figures centrales de ce petit groupe. 
Nous n'avions rien contre les pays concernés, 
mais, pour reprendre une expression courante 
à l'époque, nous voulions donner – dans le 
langage de ces jours-là - la priorité à l'approfon-
dissement de l'Union avant d'envisager son 
élargissement. Malgré notre vote négatif, le 
Parlement a donné le feu vert à l'élargisse-
ment. Personne ne m'a jamais interpellée sur 
mon vote négatif. Et aujourd'hui, je reste fière 
de la position que j'avais adoptée à l'époque.

Comment avez-vous vu évoluer le pouvoir 
du Parlement? S'est-il "émancipé"? Est-il 
devenu "plus politique"? 

Je suis entrée au Parlement quelques jours 
après que le Conseil européen eut approuvé 
une modification importante du traité à 
Maastricht. Alors que jusque-là, le Parlement 
n'avait pratiquement pas d'autre fonction 
que de formuler des avis, il se voyait attribuer 
un pouvoir législatif partagé qui a mis en 
mouvement une toute nouvelle dynamique. 
De plus, il fallait mettre en place la législation 
relative au marché intérieur. Nous devions 

aussi préparer l'introduction de l'euro.  
Les compétences du Parlement ont encore 
été élargies ultérieurement par le traité de 
Lisbonne, qui a réalisé un saut quantitatif, 
puisque le Parlement a été investi d'un pouvoir 
de codécision dans des matières telles que 
l'agriculture, l'asile ou la migration. Grâce à ce 
traité, le Parlement a davantage son mot à dire 
sur la nomination du président de la Commission 
européenne, comme on a pu le voir lors de la 
désignation du Luxembourgeois Jean-Claude 
Juncker, ainsi que sur le budget. Enfin, ne  
l'oublions pas, l'institution créée au sein de la 
Banque centrale européenne pour contrôler 
les banques européennes doit rendre des 
comptes au Parlement.

Quelles chances le Parlement a-t-il 
laissé passer ces dernières années? 

(Longue hésitation) C'est une question difficile. 
Disons plutôt que je ne crois pas que le Parlement 
ait laissé passer beaucoup d'occasions. 
Finalement, c'est un forum dont les nombreux 
membres restent attentivement à l'écoute de la 
société. Certains considèrent le Parlement  
européen comme un paquebot lourdaud, dont il 
est difficile d'infléchir la course. Je le vois plutôt 
comme une flottille de petits navires très 
manœuvrables. Comme dans les autres  
parlements, le travail législatif à proprement parler 
a lieu dans les commissions. Et on peut  
supposer que celles-ci comptent dans leurs 
rangs des personnes compétentes et vigilantes, 
qui maîtrisent les dossiers sur le bout des doigts.

Lorsque vous êtes arrivée au Parlement,  
la présence féminine était nettement 
moins marquée qu'aujourd'hui. Après les  
élections de 1989, 19 % seulement des 
membres étaient des femmes. Parmi les 
parlementaires belges, ce chiffre était 
même encore plus faible (17 %). Depuis,  
le pourcentage de femmes a augmenté et 
la délégation belge dépasse généralement 
la moyenne. Les femmes se voient-elles 
confier une part suffisante des fonctions 
importantes au sein du Parlement? 

“ Certains considèrent le Parlement européen 
comme un paquebot lourdaud dont il n'est pas  
facile d'infléchir la course. Je le vois plutôt comme 
une flottille de petits navires très manœuvrables.”

Marianne Thyssen pendant une séance  
plénière à Strasbourg, 1993.
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Je n'ai jamais eu l'impression de faire partie 
ici d'une minorité. Le Parlement a toujours 
compté un certain nombre de femmes fortes. 
Le premier président du Parlement élu au 
suffrage direct était d'ailleurs une présidente, 
en la personne de Simone Veil. Par la suite, 
seule Nicole Fontaine a encore exercé cette 
fonction, ce qui porte le compteur à deux 
présidences sur quatorze. Malheureusement, 
je dois bien constater que les hommes sont 
encore surreprésentés dans les centres de 
pouvoir que compte le Parlement. Le nombre 
impressionnant de vice-présidentes du 
Parlement ne doit pas faire illusion: le  
véritable pouvoir est aux mains du président 
du Parlement et des chefs de groupe, qui 
forment un bastion masculin. Seuls les Verts 
se sont choisi une coprésidente en la personne 
de Rebecca Harms.

Dans une interview, vous avez un jour 
remarqué que, pendant cinq ans, vous 
aviez été la seule femme à siéger parmi 
dix hommes au bureau de votre groupe, 
le PPE. Vous aviez ajouté que cette situ-
ation était inadmissible en 2013 et qu'il 
fallait y remédier. Quelles mesures con-
crètes ont été prises? Ou en sont-elles 
encore au stade de projet? 

En effet, cette situation m'a plutôt contrariée. 
J'ai protesté officiellement auprès de mon chef 
de groupe. En conséquence, nous avons modifié 

le règlement du groupe fin 2013. Désormais, le 
bureau du groupe devra se composer au  
moins pour un tiers de femmes pour pouvoir 
délibérer validement. Une modification salutaire, 
car depuis, cinq vice-présidentes et cinq vice- 
présidents siègent dans notre nouveau bureau, 
dans un parfait équilibre.

Pendant plusieurs années, vous avez exercé 
de front votre mandat parlementaire et la 
présidence de votre parti. Vos collègues 
dans la même situation ne portent pas 
tous un regard positif sur cette période. 
Vous semblez partager leur sentiment 
puisque vous avez déclaré: "Je ne regrette 
absolument pas d'avoir dirigé le parti, 
mais il ne faudrait pas me le demander une 
deuxième fois". Comment avez-vous vécu 
ces années?
 
Quand on m'a proposé de devenir prési-
dente du CD&V, je me suis d'abord demandé 
si la fonction était compatible avec mon 
mandat au Parlement européen. Je voulais 
prendre mes responsabilités. Avant moi, 
Karel Van Miert et Gérard Deprez, pour ne 
citer qu'eux, avaient pris les rênes de leur 
parti alors qu'ils siégeaient au Parlement.  
Je savais bien que ce n'était pas une situation 
idéale, mais les circonstances en ce début de 
XXIe siècle sont très différentes du contexte 
dans lequel les présidents devaient agir autre-
fois. Lorsque Karel Van Miert dirigeait le BSP 

d'alors après les élections de 1979, tout en 
siégeant au Parlement, il n'était pas encore 
question des outils électroniques que nous 
connaissons aujourd'hui. Comme nous 
sommes joignables en permanence, nous 
pouvons faire plus de choses en même 
temps. D'autre part, je voulais prouver qu'un 
président de parti pouvait aussi être issu du 
Parlement européen. Les autres présidents de 
parti siègent bien dans un parlement fédéral ou 
régional. Pourquoi le cumul avec le Parlement 
européen ne serait-il pas possible? 

Il n'en reste pas moins, comme je l'ai dit, que 
ce n'est pas une situation idéale. C'est extrê-
mement pesant, surtout dans le contexte 
politique turbulent de mon pays où, en ma 
qualité de présidente du parti dont le Premier 
ministre est issu, je devais constamment négo-
cier pour résoudre les crises successives.

“ Malheureusement,  
je dois bien constater que 
les hommes sont encore 
surreprésentés dans les 
centres de pouvoir que 
compte le Parlement.”

Affiche de campagne en 1994.

Il n'empêche qu'au cours de cette période  
passée au Parlement, j'ai rédigé et fait approuver 
un rapport important sur la sécurité des jouets. 
J'ai aussi voulu faire mes preuves dans ce 
domaine. Mais pour en revenir à votre question: 
"Je ne regrette absolument pas d'avoir dirigé le 
parti, mais il ne faudrait pas me le demander une 
deuxième fois".

Les campagnes en vue des élections 
européennes se déroulent généralement 
dans un contexte particulier, parce que 
les partis belges n'ont pas vraiment de 
divergences sur l'Europe. Ou cette con-
statation est-elle aujourd'hui dépassée? 

Je le pense, en effet. Le Parlement  
européen est devenu très "politique" et ses 
décisions sont en partie déterminées par les 
idéologies. Tout comme le CD&V parle d'une 
seule voix dans mon pays, le groupe démo-
crate-chrétien du PPE, auquel j'appartiens, 
s'efforce lui aussi d'adopter des positions 
unanimes. Nous voulons mener une politique 
courageuse au centre, loin de tout populisme 
de bas étage. Ce n'est ni populaire,  
ni attrayant, ni facile. Mais le Parlement raisonne 
à long terme; il ne veut pas imposer de  
nouvelles obligations irréalistes aux générations 
futures. Les défis qui attendent l'Europe  
(et chaque pays séparément) sont  
gigantesques. Je pense par exemple à la 
mondialisation, au vieillissement de la 
population, à la problématique de la dette ou 
à la protection de l'environnement. Le groupe 
du PPE réfléchit sérieusement à toutes ces 
questions et prend garde d'imposer de  
nouvelles charges aux prochaines générations. 
Les responsables politiques belges qui ne 
prennent pas leurs responsabilités ou font 
porter à l'Europe la responsabilité de  
certaines mesures impopulaires, mais 
nécessaires, me mettent en colère. L'Europe 
n'est pas le problème, mais une partie de la 
solution.

Depuis la Commission européenne, vous 
pouvez désormais participer activement à 
la mise en place des solutions possibles, 
notamment dans les domaines de l'emploi 
et des affaires sociales, qui sont au cœur 
de votre portefeuille. Le politicologue  
louvaniste Steven van Hecke a écrit que 
vous deviez devenir un "Olli Rehn social", 
faisant allusion à l'approche budgétaire 
rigide menée par le commissaire libéral 
ces dernières années. Ressentez-vous 
cette pression? Ou penchez-vous plutôt 
pour la formulation plus bienveillante de 
votre ancien collègue Ivo Belet, qui pense 
que vos compétences de commissaire 
pèsent plus lourd qu'une fonction de 
Premier ministre? 

Laissez-moi avant tout être moi-même. 
Certains critiques se plaisent à prétendre 
que l'Europe n'est pas sociale et se soucie 
plus des chiffres que des gens. La nouvelle 
Commission européenne entend précisé-
ment prouver le contraire. Le président 
Juncker accorde à juste titre une importance 
centrale à la prospérité et au bien-être. Mes 
compétences me permettront de contribuer 
pleinement à ces objectifs. Avec les États 
membres et les régions, je souhaite mettre 
en place, au cours des prochaines années, 
les meilleures conditions possibles pour faire 

progresser l'emploi. En même temps, je veux 
que les travailleurs reçoivent la meilleure  
formation possible et qu'ils arrivent aussi 
forts que possible sur le marché du travail,  
pour maximiser leurs chances. Il existe  
actuellement deux millions d'offres d'emplois 
vacants en Europe. Nous devons mieux faire  
correspondre la main-d'œuvre disponible à 
ces postes vacants. En même temps, nous 
devons continuer d'offrir aux Européens la 
meilleure protection sociale possible.

Quand vous vous êtes mise en congé du 
Parlement européen, les témoignages 
d'estime et les éloges ont fusé de  
l'ensemble des groupes politiques pour 
le travail que vous y aviez accompli. 
Bientôt, investie d'une nouvelle fonction, 
vous irez présenter devant ce même 
Parlement vos programmes d'action.  
Il n'est pas sûr que vous bénéficiez alors 
de la même bienveillance. Comment 
gérez-vous cette pression, d'autant que 
l'on entend des observateurs dire que le 
sort de l'Europe dépend dans une large 
mesure de votre propre succès? 

L'enjeu est en effet énorme, pas tellement 
pour moi, mais pour les Européens. Beaucoup 
de gens ont perdu leur confiance dans l'Union 
européenne pendant la crise. La nouvelle 
Commission doit aboutir à des résultats 
concrets qui présentent un réel intérêt pour 
les Européens. À cet égard, l'emploi figure au 
premier rang de nos priorités. Ce n'est que de 
cette manière que nous pourrons restaurer la 
confiance et conquérir les cœurs. Je veux 
apporter ma contribution à cet objectif.  
Je suis convaincue que nous l'atteindrons, en 
bonne entente avec le Parlement européen.

Votre entrée au Parlement en 1991  
semblait inattendue, mais comme vous 
l'avez indiqué au début de cet entretien, 
elle s'inscrivait dans la stratégie de votre 
parti. Votre passage à la Commission  
trahit-il aussi un plan à plus long terme?
 
Il ne faut pas y voir un plan stratégique. Mais 
il est vrai que le CD&V est le champion par 
excellence de l'économie sociale de marché. 
Chez nous, la responsabilité et la solidarité 
vont de pair. La croissance économique et le 
progrès social sont à nos yeux les deux faces 
d'une même médaille. Ma nouvelle fonction me 
donne l'occasion de réaliser l'une des principales 
priorités des démocrates-chrétiens.

“ L'Europe n'est pas le 
problème, mais une 
partie de la solution.”

Marianne Thyssen pendant un vote sur l'élargissement de l'Union européenne, 2003.

Marianne Thyssen rencontre Martin Schulz, 
président du Parlement européen, 2012.
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Wilfried Martens a siégé cinq ans (1994-1999) au Parlement européen, après avoir été à la tête  
du gouvernement fédéral pendant plus de dix ans (1979-1992). Il est donc bien placé pour nous aider 
à comprendre les relations entre le Parlement et le Conseil européen, dont il a fait partie des années 
durant. En sa qualité de président du Parti populaire européen, il a été associé étroitement au devenir 
de l'Europe jusqu'en octobre 2013. Wilfried Martens est décédé peu de temps après cet entretien.

1. Ces propos ont été recueillis quelques semaines avant le décès de Wilfried Martens.

Wilfried Martens 
l'ancien Premier 
ministre a défendu 
Bruxelles comme 
siège du Parlement 
européen 1 

V  ous veniez d'être nommé Premier 
ministre lorsqu'en juin 1979, vous 
avez participé à un Conseil  

européen à Strasbourg, peu de temps 
avant que le Parlement élu au suffrage 
direct y tienne sa première séance. 
Pourtant, vous n'avez pas ou à peine 
parlé du Parlement lors de ce Conseil,  
ou alors très peu. Est-ce la preuve du 
rayonnement limité du Parlement ou d'un 
certain dédain du Conseil à son endroit?

Il n'y avait pas de dédain à l'égard du 
Parlement, du moins en ce qui me concerne. 
Il faut replacer les choses dans leur contexte. 
En 1979, nous traversions une crise  
économique, dont la résolution constituait le 
principal point à l'ordre du jour du Conseil 
européen de Strasbourg. De plus, le Conseil 
se penche aussi sur des questions qui ne 
figurent pas à l'ordre du jour. La Belgique 
avait milité avec ardeur pour rendre possible 
l'élection directe du Parlement européen.

L'ancien Premier ministre Leo Tindemans 
était la tête de liste de mon parti, les démo-
crates-chrétiens flamands, aux élections 
européennes du 10 juin 1979, et il a remporté 
un franc succès. Il serait dès lors inconvenant 
de minimiser ce succès.

Plus tard, au Conseil européen, vous n'avez 
eu de cesse d'empêcher que Strasbourg  
ne devînt le siège unique du Parlement 
européen. Quels arguments avez-vous 
opposés aux ambitions des présidents 
français Valéry Giscard d'Estaing et 
François Mitterrand? L'accord prévoyant 
que les séances plénières auraient lieu à 
Strasbourg vous a-t-il satisfait? 

D'après moi, Bruxelles devait être le siège exclusif 
du Parlement. D'un point de vue politique,  
il est absolument nécessaire que la Commission, 
le Conseil et le Parlement siègent au même 
endroit pour que le Parlement puisse exercer 
son contrôle démocratique sur la Commission. 
Un déménagement à Strasbourg impliquait d'y 
construire un nouveau bâtiment. De plus, la 
translation mensuelle à Strasbourg coûte très 
cher et cause des problèmes pratiques. En m'y 
opposant, je me savais soutenu par la majorité 

des parlementaires européens, argument 
que j'ai d'ailleurs utilisé. J'étais contre le 
compromis d'Édimbourg de 1992. Je trouve 
que c'est une mauvaise solution pour des 
raisons d'efficacité sur le plan tant logistique 
que financier. Elle avait déjà été proposée par le 
ministre-président néerlandais Ruud Lubbers 
et je l'avais rejetée lors du Conseil européen de 
Maastricht (1991).

Vous avez participé aux négociations sur 
le traité du Maastricht, qui n'a élargi que 
de manière limitée les compétences du 
Parlement, au grand dam de ce dernier.  
En 1994, vous êtes devenu vous-même 
membre du Parlement, après votre  
"traversée du désert", comme vous  
l'écrivez dans vos mémoires. Vous avez en 
outre été immédiatement nommé chef de 
groupe des démocrates-chrétiens. Dans 
vos mémoires, vous observez que vous 
vous êtes retrouvé "dans un environnement 
que vous ne connaissiez pas au départ". 

Comment les membres de votre groupe 
vous ont-ils accueilli et accepté? Avez-vous 
l'impression que le Parlement disposait 
effectivement de compétences trop limitées 
à l'époque? 

L'expression "dans un environnement que je ne 
connaissais pas au départ" doit être remise 
dans son contexte. Il n'allait pas de soi qu'un 
parlementaire européen fraîchement émoulu 
soit d'emblée élu au poste de chef de groupe. 
Par moments, surtout au début, il n'était pas 

évident d'aligner l'ensemble des membres du 
groupe sur une même position. Heureusement, 
j'ai pu m'appuyer sur ma longue expérience de 
membre du Conseil européen et de président 
du Parti populaire européen (PPE).

J'ai été bien reçu par le groupe du PPE.  
Je me suis porté candidat à la fonction de 
chef de groupe à la demande du chancelier 
fédéral Helmut Kohl et de la délégation  
allemande. Je jouissais par conséquent de leur 
soutien explicite. J'ai été élu à une majorité 
écrasante de 118 voix sur 136. Ce résultat 
fantastique constituait, d'une certaine façon, 
une approbation de ma politique en tant que 
président du PPE. Le Parlement avait alors 
moins de compétences, mais le traité de 
Maastricht nous a fait franchir un pas important: 
les compétences communautaires ont été  
élargies, tout comme le vote à la majorité,  
la procédure de codécision a été introduite et 
le Parlement s'est vu attribuer un rôle dans la 
nomination de la Commission. L'essentiel 
des objectifs fixés lors du sommet du PPE de 
La Haye était ainsi atteint. Pendant mon 
mandat de parlementaire, les compétences 
du Parlement ont encore été élargies par le 
traité d'Amsterdam (1997).

Lorsque vous revenez sur la période pen-
dant laquelle vous avez été chef de groupe 
du PPE, quels événements mémorables au 
Parlement vous restent en tête? 

Les différents élargissements du groupe du PPE 
au Parlement européen sont naturellement des 
événements marquants. Mais c'est pendant 
mon mandat de chef de groupe du PPE que 
Bruxelles a pleinement pris conscience du fait 
que l'Union européenne était appelée à s'élargir 
un jour: les pays d'Europe centrale et orientale 
ont demandé leur adhésion à l'Union et des 
accords de coopération – dits "accords euro-
péens"– avec ces pays sont entrés en vigueur.  
Je suis convaincu qu'avec le recul, les préparatifs 
de l'élargissement ont constitué l'un des 
moments forts de cette période.

Quelle a été votre plus grande déception 
pendant cette période passée au 
Parlement? 

L'un des moments les plus difficiles a bien 
sûr été les incidents qui ont conduit à la 
démission de la Commission Santer. Des 
manœuvres stratégiques ont empêché des 
discussions de fond sur le comportement de 
certains commissaires socialistes. Mais au 
final, le Parlement est ressorti renforcé de 
cette période, les parlementaires ayant  
montré les dents à plusieurs reprises.

Après votre départ du Parlement, vous 
êtes resté président du Parti populaire 

“ D'un point de vue politique, il est absolument 
nécessaire que la Commission, le Conseil et le 
Parlement siègent au même endroit pour que  
le Parlement puisse exercer son contrôle 
démocratique sur la Commission.”

“ J'espère que le Parlement 
et les parlementaires 
chercheront plus que 
jamais à nouer le contact 
avec les citoyens et à  
rapprocher le niveau euro-
péen de la population.” 
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européen, une fonction que vous exerciez 
encore jusqu'il y a peu. Comment  
pouvez-vous influencer le fonctionnement 
du Parlement depuis le PPE? 

Le PPE pèse non seulement sur le fonction-
nement du groupe du PPE au Parlement, 
mais il réunit aussi ses chefs d'État et de 
gouvernement avant le Conseil européen et 
coordonne ses ministres dans pas moins de 
douze formations du Conseil. Outre le chef 
de groupe du PPE au Parlement, trois  
parlementaires européens font actuellement 
partie du bureau du PPE, et un très grand 
nombre de parlementaires européens  
participent activement aux différents organes 
du PPE. De plus, c'est le PPE, et non le  
groupe du PPE, qui définit les grandes lignes 
politiques, par exemple dans le programme 
électoral pour la période 2014-2019.

Comment avez-vous vu évoluer plus tard 
le pouvoir du Parlement? Le Parlement 
s'est-il "émancipé"? Ou est-il devenu 
"plus politique"? 

Le pouvoir du Parlement s'est incontestablement 
accru. Plusieurs modifications des traités l'ont 

en effet investi de nouvelles compétences. 
La procédure de codécision, qui met le Parlement 
sur le même pied que le Conseil, est devenue la 
règle générale.

Comme le Parlement se compose de députés 
des 28 États membres, son fonctionnement est 
plus difficile que celui des parlements nationaux. 
Il intéresse donc moins le public et la presse.  
De plus, il ne connaît pas le jeu de la majorité 
contre l'opposition. Je suis convaincu que la 
désignation d'un candidat par parti à la  
présidence de la Commission renforcera la 
politisation et le rayonnement du Parlement. 
Par ailleurs, j'espère que le Parlement et les 
parlementaires chercheront plus que jamais 
à nouer le contact avec les citoyens et à rap-
procher le niveau européen de la population.

Quelles chances le Parlement a-t-il lais-
sé passer ces dernières années? 

Je suis d'avis que le Parlement a manqué une 
occasion en n'approuvant pas le rapport Duff. 
Des listes transnationales en vue de l'élection 
d'un nombre restreint de parlementaires 
européens auraient très certainement insufflé 
un plus grand élan européen aux élections 

européennes. Sans doute les temps 
n'étaient-ils pas mûrs pour cette évolution, 
mais elle reviendra tôt ou tard à l'ordre du 
jour de l'Europe. Espérons qu'elle débouchera 
sur une issue positive. Il faut plutôt considérer 
les occasions que le Parlement a saisies dans 
certains dossiers ces dernières années.  
Je pense par exemple au dossier Swift et au 
nouveau budget pluriannuel 2014-2020, où 
le Parlement a montré très clairement qu'il ne 
se laisserait pas marcher sur les pieds.

Lors des précédentes élections du 
Parlement européen, les listes belges  
présentaient régulièrement des candidats 
dont on savait à l'avance qu'ils n'exerce-
raient pas leur mandat. En témoignent les 
élections de 1999 et de 2004. Pour les 
élections de 2014, les règles du jeu ont 
changé. Les candidats ne peuvent  
désormais plus figurer que sur une seule 
liste. Que pensez-vous des anciennes  
pratiques et des nouvelles règles? 

Pour ma part, j'ai toujours exercé le mandat que 
j'avais brigué. Je ne puis donc qu'approuver les 
nouvelles règles qui interdisent de se porter 
candidat pour deux ou plusieurs mandats faisant 

Wilfried Martens lors de la publication du rapport sur la fraude et la mauvaise gestion à la Commission européenne, 1999.

l'objet d'incompatibilités constitutionnelles ou 
légales. Le citoyen y voit nettement plus clair et 
la transparence s'en trouve accrue.

Les campagnes en vue des élections 
européennes se déroulent généralement 
dans un contexte particulier, parce que 
les partis belges n'ont pas vraiment  
de divergences sur l'Europe. Ou cette 
constatation est-elle aujourd'hui dépassée? 

Il est vrai que, par le passé, tous les partis 
belges, à l'exception du Vlaams Belang,  
étaient pro-européens. Malheureusement, 
j'ai l'impression qu'un certain nombre de 
partis ne sont plus tout à fait sur la même 
longueur d'onde. Quoi qu'il en soit, les partis 
traditionnels ont des divergences de vues 
concernant la manière d'obtenir la croissance 
économique, par exemple. Par ailleurs, il faut 
se demander quelle est la vision de la N-VA 
sur l'Europe. En 2009, leur programme électoral 
proclamait que la N-VA avait toujours été un parti 
fortement pro-européen et qu'elle le resterait. 
Mais est-ce vraiment le cas? Je ne le pense pas.

Le thème dominant des prochaines 
élections sera sans doute la crédibilité 
de l'Union européenne. N'est-ce pas 
une mission impossible? 

Les responsables politiques européens seront 
jugés sur leur aptitude à nous faire sortir de la 

crise économique et financière. C'est plutôt 
une "mission possible" qu'une "mission 
impossible". Sans l'Europe, la situation des 
États membres de l'Union serait bien pire 
encore. Les indicateurs économiques et  
les perspectives sont légèrement positifs,  
et les pays qui, avec l'aide de l'Europe, ont 
procédé aux réformes nécessaires seront en 
meilleure position pour garantir la prospérité à 
leurs citoyens. Certes, des mesures supplé-

mentaires sont nécessaires, mais l'Europe n'a 
pas à rougir de ce qu'elle a réalisé ces dernières 
années. 

Quels sont les collègues qui ne font pas 
partie du groupe du PPE et qui vous ont 
le plus marqué? 

Jacques Delors. En tant que président de la 
Commission, il a fait la démonstration de ses 
talents de meneur et de sa vision. Le marché 
unique et les préparatifs de l'euro ne sont 
que quelques exemples de dossiers qu'il a 
menés à bien. Sa politique a relancé la 
réflexion européenne. Bien sûr, il n'aurait 
jamais pu réaliser son programme sans  
l'appui d'un axe franco-allemand fort, incarné 
par Kohl et Mitterrand. Je suis fier d'avoir aidé 
Jacques Delors, chaque fois que je l'ai pu, à 
concrétiser son programme européen.

“ Certes, des mesures 
supplémentaires sont 
nécessaires, mais 
l'Europe n'a pas à 
rougir de ce qu'elle a 
réalisé ces dernières 
années”

Visite de la Reine Fabiola au Parlement européen à Bruxelles, 1998.
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La socialiste liégeoise Véronique De Keyser siège au Parlement européen depuis septembre 2001. 
Après le décès de Jacques Santkin, elle suscite l’incompréhension de ses collègues de l’Université 
de Liège en décidant d’abandonner sa carrière académique pour un mandat qui lui impose d’apprendre 
l’abc de la politique. Elle est toutefois bonne élève et  inspire vite le respect, en particulier pour son  
engagement au service de la cause palestinienne. Elle refuse avec fermeté les critiques qui font de l’Europe 
le bouc émissaire de tout ce qui va mal. Entretien avec une dame engagée de la Cité Ardente…

1. Cet entretien date de la fin 2013.

Véronique  
De Keyser  
de l'université  
à la politique 1 

V  ous n'étiez que quatrième sup-
pléante sur la liste PS aux élec-
tions européennes de 1999. Il a 

fallu les désistements de Philippe 
Busquin et de Freddy Thielemans, rem-
placés par Jean-Maurice Dehousse et 
Jacques Santkin, puis le départ de 
Claude Desama et enfin, hélas, la mort 
de Jacques Santkin, pour que vous 
entriez au PE… A votre grande surprise, 
sans doute ?

À ma surprise absolument totale. Je ne m’y 
attendais pas du tout. Même le décès de 
Jacques Santkin ne m’y a pas fait songer : 
pour moi, bien plus qu’un député européen, 
c’était un éminent ancien diplômé de mon uni-
versité qui obtint le poste de ministre de la 
Santé publique.  En reconnaissance, l'Acadé-
mie Royale de Médecine a nommé un prix 
biennal pour la recherche dans la maladie 
d'Alzheimer le Prix Santkin.

Vous avez quitté une brillante carrière 
académique à l’université de Liège et un 
vaste réseau scientifique international 
pour un mandat politique. Comment avez-
vous vécu ce tournant dans votre vie ?

J’ai pris une décision très rapide et je m’inter-
roge toujours sur la raison de ce choix. 
J’avais un pôle d’attraction interuniversitaire, 

un centre d’excellence qui est ce qu’un cher-
cheur peut ambitionner de mieux, et j’avais 
été doyen de la Faculté. Mais j’arrivais aussi 
à un âge où l’on commence à récolter les 
honneurs et à passer beaucoup de temps à 
essayer de décrocher des contrats, ce qui 

me faisait me transformer progressivement 
en quelque chose d’administratif. Je regrettais 
un peu le temps où j’étais simple chercheur. 
Par conséquent, quand l’opportunité de  
m’engager au Parlement européen s’est  
présentée, je me suis dit que, après avoir 
travaillé dans différents programmes comme 
Esprit, je continuerais à travailler pour  
l’Europe depuis l’autre côté de la barrière. Ce 
qui m’a valu une réaction de collègues qui 
m’a stupéfaite, l’un d’eux ayant résumé leur 
sentiment en ces termes : « Comment peux-tu 
déchoir à ce point-là ? » Après douze années 
au Parlement européen, je n’ai pas l’impression 
d’avoir déchu, mais il m’a fallu recommencer  
à zéro, comprendre ce qu’était le système  
politique…

Vous êtes entrée au Parlement européen 
au lendemain du 11 septembre 2001 à 
New York. Quelles ont été vos premières 
impressions à ce moment-là ?

Jusqu’alors, j’avais toujours travaillé sur la 
sécurité des systèmes, sur tout ce qui était 
erreur humaine, accident, catastrophe, etc. 
Donc, il s’est d’abord agi d’un moment très 
fort, chargé d’émotion. Puis, on ne parlait 
plus alors que de terrorisme, ce qui a amené 
la scientifique que je restais à me demander si 
la manière de lutter contre les terroristes sous le 
prétexte d’assurer la sécurité nécessaire, était la 

bonne. Aujourd’hui, je reste d’ailleurs impliquée 
dans tout ce qui est prévention de conflits ou de 
catastrophes. Mes compétences scientifiques 
de réflexion et d’analyse restent, mais elles  
s’appliquent désormais à d’autres domaines  
et sont beaucoup plus tournées vers l’action, 
politique et législative.

Comment avez-vous vu évoluer le 
Parlement européen depuis douze ans 
? Jusqu’à quel point reste-t-il le même 
que celui que vous aviez découvert ?

Il a évolué, mais c’est surtout l’Union  
européenne qui a changé. Ce qu’il se passe 
au niveau des Etats membres, l’image que 
donne l’Union, le désamour du citoyen vis-à-
vis de l’Europe, c’est hallucinant ! Lorsque je 
suis entrée au Parlement, l’Europe avait une 
bonne image. Aujourd’hui, c’est totalement 
différent. Il y a une montée de colère, parfois 
complètement imméritée : tous les maux de 

la terre sont attribués à l’Europe, comme si 
les institutions européennes étaient respon-
sables d’où nous sommes arrivés. On oublie 
qu’il n’y a pas une législation européenne qui 
n’ait d’abord été approuvée par le Conseil, 
c’est-à-dire par les gouvernements. Par chacun 
des gouvernements puisqu’il y a la plupart  
du temps unanimité. Donc, les institutions 
supranationales ne sont pas seules, les Etats 
nations ont eux aussi décidé de ce que l’Europe 
allait devenir. Toujours est-il qu’aujourd’hui, c’est 
un euroscepticisme croissant, une montée 
des extrémismes qui est d’une rare violence, 
une tension sociale très importante et l’image 
de l’Europe qui devient désastreuse. C’est 
évidemment très difficile à contrer parce que, 
à partir du moment où les gens n’ont plus 
confiance en vous, les arguments rationnels 
ne servent plus à rien. Cette perte de 
confiance rend la communication très difficile 

car, chaque fois qu’on ouvre la bouche, on a 
un peu l’impression que les gens nous disent : 
« Mais vous nous trompez, vous nous trompez 
une fois de plus ! » C’est un gros handicap pour 
le moment…

Le Parlement souffre lui aussi de cette situation, 
lui qui comprend plus d’eurosceptiques que 
par le passé. Par contre, les extrémistes de 
droite très violents y restent discrets : autant 
le Vlaams Belang ou Marine Le Pen font du 
raffut à l’extérieur, autant on ne les voit quasi 
pas au sein du Parlement européen. Mais le 
dommage qui touche toutes les institutions, 
Parlement compris, c’est le regard de l’extérieur 
par rapport à elles, donc le dialogue avec les 
citoyens et la confiance de ceux-ci qui a été 
bouleversée par la crise économique, par les 
grands plans d’austérité, par le fait que les 
citoyens trouvent que l’Europe ne les a pas 
protégés… Il y a là quelque chose de très 
profond, hélas.

A peine 30% des membres du Parlement 
européen sont des femmes. En tant que 
militante des droits de la femme, vous 
ne pouvez évidemment pas être satisfaite 
de ce faible pourcentage. Croyez-vous 
que le Parlement fonctionnerait différem-
ment s’il y avait davantage de femmes ?

“ Après douze années au Parlement européen,  
je n’ai pas l’impression d’avoir déchu, mais il 
m’a fallu recommencer à zéro, comprendre ce 
qu’était le système politique.”

“ On oublie qu’il n’y a 
pas une législation 
européenne qui n’ait 
d’abord été approu-
vée par le Conseil, 
c’est-à-dire par les 
gouvernements.”

Véronique De Keyser lors d'une séance  
plénière, 2013.

VÉRONIQUE DE KEYSER: DE L'UNIVERSITÉ À LA POLITIQUE VÉRONIQUE DE KEYSER: DE L'UNIVERSITÉ À LA POLITIQUE
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La participation des femmes est un baromètre 
de la démocratie. A partir du moment où une 
partie de la population n’est pas représentée 
au Parlement, il y a absence de démocratie. 
Mais cette absence est due au fonctionnement 
des systèmes électoraux, purement nationaux. 
Donc, on ne peut que regretter que les Etats-
nations n’aient pas tellement progressé sur les 
droits des femmes en politique. Je vois un vrai 
paradoxe dans le fait que, hormis le principe 
d’égalité homme-femme qui est inscrit dans les 
traités, les droits des femmes n’y figurent pas. 
Le droit à l’avortement, le droit au divorce 
relèvent de la compétence exclusive de 
chaque Etat. Il est absolument ahurissant 

que dans un domaine qui concerne la moitié 
des citoyens européens, on s’en soit remis 
totalement aux Etats-nations. On le doit  
évidemment aux influences religieuses qui 
ont joué, les religions donnant souvent à la 
femme une place qui n’est pas égale à celle 

des hommes dans le domaine public. C’est 
très drôle car, fort heureusement, les droits des 
homosexuels ont progressé différemment : 
parce qu’il y a dans la Charte des droits fonda-
mentaux un petit article interdisant les discrimi-
nations sur la base de la religion, de la race ou 
de l’orientation sexuelle, l’Union européenne 
peut développer une véritable politique de 
défense des droits des gays et des lesbiennes. 
Les femmes, elles… C’est assez lamentable !

Au sein du Parlement européen, les 
femmes sont-elles, selon vous, défavo-
risées dans l’accès aux fonctions-clé ou 
lors de l’attribution des rapports ?

Non, absolument pas. C’est sans doute, en 
politique, un des lieux les moins machistes. 

Une caractéristique propre à la Belgique 
est qu’il y a un large consensus des partis 
politiques sur l’Europe. C’était en tout cas 
vrai hier. Vous avez le sentiment que ce 
l’est toujours et, dans la négative, où se 
situent selon vous les clivages?

La Belgique est un petit pays avec une très 
grande tradition européenne. Et nous n’avons 
pas l’ambition d’exister comme Etat-nation. 
C’est ce qui explique, selon moi, le consensus 
belge sur l’Europe. En outre, toutes les institutions 

européennes sont chez nous, Herman Van 
Rompuy est président du Conseil européen, 
Guy Verhofstadt ambitionne la présidence de 
la Commission… Pour ces raisons, je ne 
pense pas que des dissensions puissent 
apparaître entre les partis politiques belges 
sur les questions européennes, ni même sur 
la nécessité d’avoir plus de fédéralisme en 
Europe. Là où nous en avons, c’est sur les 
aspects socio-économiques, la manière de 
sortir de la crise, l’austérité, la nécessité 
d’avoir ou non plus de social…

Hors du groupe socialiste qui est le 
vôtre, y a-t-il l’un ou l’autre collègue qui 
vous a impressionnée ?

Il y a beaucoup de personnes pour lesquelles 
j’ai du respect, de l’estime. Et avec lesquelles 
j’ai, sur certains dossiers, des collaborations 
fructueuses. Pour ceux qui ont eu des  
expériences nationales, il est parfois difficile 
de comprendre le fonctionnement du 
Parlement européen qui ne cesse d’opérer 
des compromis à géométrie variable. Nous 
n’avons pas d’alliés permanents. Dans  
certains dossiers, les socialistes sont alliés 
avec la Gauche unitaire européenne et les 
Verts, dans d’autres avec les libéraux ou 
avec le Parti populaire européen. Même pour 
bien des citoyens, c’est difficile à comprendre, 

“C’est sans doute, en 
politique, un des 
lieux les moins 
machistes.”

Véronique De Keyser visite un hôpital à Lomé (Togo) lors d'une Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, 2011. et encore bien plus pour des élus nationaux 
qui ont l’habitude de fonctionner majorité 
contre opposition… Par exemple, je m’occupe 
beaucoup de dossiers sur l’Afrique et il n’est 
pas rare que je puisse m’allier objectivement à 
Louis Michel qui est le président de l’Assemblée 
parlementaire conjointe entre l’Union et les pays 
africains. Il la mène simplement de manière 
remarquable et il y a des tas de dossiers où 
nous pouvons travailler ensemble. C’est vrai 

aussi avec Verhofstadt, d’autres Flamands 
encore… Vous savez, les Belges se 
connaissent et on sait très bien quand et 
jusqu’où on peut compter l’un sur l’autre. 
Seuls les membres du Vlaams Belang restent 
séparés par un cordon sanitaire. Pour le 
reste, un homme m’a impressionné pour son 

indépendance d’esprit sur la question  
palestinienne, à savoir le chrétien-démocrate 
allemand Hans-Gert Pöttering, ancien président 
du Parlement européen.

Comme beaucoup de collègues belges 
vous cumulez votre mandat européen 
avec un mandat local en tant que 
membre du conseil communal de Liège. 
Est-ce « un mariage facile » ? Quels sont 
les avantages ? Désavantages?

C’est une grosse question. Je n’ai que ces 
deux mandats. J’ai même abandonné voici 
deux ou trois ans les cours que je continuais 
à donner à l’Université sur les stratégies 
européennes de l’emploi, car c’était en  
gymnastique infernale du point de vue des 
horaires, surtout pour les étudiants. Le  
mandat local est difficile à assumer et il ne 
me procure aucun avantage matériel. Il me 
permet de continuer à être connue sur la 
place de Liège, mais il m’évite surtout de 
courir le risque de « faire l’Europe » sans plus 
me rendre compte des réalités et de la vie 
quotidienne des citoyens. Il est extrêmement 
important de conserver un ancrage local afin 
de pouvoir relier l’Europe au citoyen. Il faut 
garder des racines afin de ne pas se retrouver 
dans cette espèce de nébuleuse européenne 
qui croit agir pour le bien de chaque citoyen 
mais qui, en fin de compte, est un peu 
déconnectée des réalités…

“ Il est extrêmement 
important de conserver 
un ancrage local afin 
de pouvoir relier 
l’Europe au citoyen.”

“ Vous savez, les 
Belges se connaissent 
et on sait très bien 
quand et jusqu’où on 
peut compter l’un 
sur l’autre.”

Véronique De Keyser et Kim Clijsters pendant une campagne de lutte contre la pauvreté, 2010.

VÉRONIQUE DE KEYSER: DE L'UNIVERSITÉ À LA POLITIQUE VÉRONIQUE DE KEYSER: DE L'UNIVERSITÉ À LA POLITIQUE
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Pourcentages LORS DES ÉLECTIONS

 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014
CVP¹ 48,09 32,53 34,08 27,43 21,68 28,15 23,26 19,96
BSP² 20,90 28,13 20,04 17,63 14,21 17,83 13,23 13,18
PVV3 15,32 14,19 17,10 18,36 21,88 21,91 20,56 20,40
VU4 9,71 13,91 8,70  7,09 12,17
N-VA       9,88 26,67
Agalev5 2,33 7,08 12,20 10,73 11,98 7,99 7,90 10,62
Vlaams Blok6  2,10  6,59 12,56  15,09 23,16 15,88 6,76
Lijst Dedecker         7,28

 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014
PS 27,43 34,04 38,13 30,44 25,78 36,09 29,10 29,29
PSC¹ 21,24 19,47 21,28 18,81 13,31 15,15 13,34 11,36
PRL² 17,76 24,14 18,90 24,25 26,99 27,58 26,05 27,10
FDF-RW³ 19,75   6,38   3,83 
Ecolo  5,14   9,85 16,56 13,02 22,70   9,84 22,88 11,69
Front National    7,87 4,10 7,45 3,57

Collège électoral néerlandophone

COLLÈGE ÉLECTORAL FRANCOPHONE

Collège électoral germanophone
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¹ En 2004 = CD&V/N-VA; depuis 2009 = CD&V    ² De 1984 à 1999 = SP; en 2004 = sp.a-spirit; depuis 2009 = sp.a    ³ En 1994 en 1999 = VLD; en 2004 = VLD-Vivant; depuis 2009 = Open VLD
4 En 1999 = VU/ID21; en 2004 kartel CD&V/N-VA. Depuis 2009 = N-VA   5 En 2004 et 2009 = Groen! En 2014 = Groen   6 Depuis 2009 = Vlaams Belang

¹ Depuis 2004 = cdH   ² En 1994 et 1999 = PRL – FDF – MCC; en 2004 = MR – FDF – MCC; depuis 2009 = MR   ³ Front des Francophones – Rassemblement wallon. En 1984 uniquement  FDF; en 1989  
en association avec Europe, Régions Environnement

¹ En 2009 et 2014 = ProDG
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 1994 1999 2004 2009 2014
CSP 31,29 36,47 42,49 32,25 30,34
PFF 20,06 19,60 22,79 20,37 16,06
PDB¹ 15,51 9,92 9,30 10,07 13,23
Ecolo 14,90 17,01 10,49 15,58 16,66
SP 12,57 11,42 14,94 14,63 15,12

%        JEU DE LA CHAISE MUSICALE

UN APERçU DU JEU DE LA CHAISE MUSICALE 
(CHRONOLOGIQUE)

1979-1984
IN  PARTI OUT   MOTIF ANNÉE

Karel De Gucht PVV Herman Vanderpoorten Démission 1980
Pierre Deschamps PSC Charles-Ferdinand Nothomb Démission 1980
Luc Beyer de Ryke PRL Jean Rey Démission 1980
Jaak Vandemeulebroucke VU Maurits Coppieters Démission 1981
Erik Van Rompuy CVP Jaak Henckens Décès 1981
Pol Marck CVP Joris Verhaegen Décès 1981
Raf Chanterie CVP Leo Tindemans Démission 1981
Alphonsine Phlix CVP Paul De Keersmaeker Démission 1981
Jeanne Pauwelyn – Decaesstecker PVV Willy De Clercq Démission  1981
Marijke Van Hemeldonck BSP Marcel Colla Démission 1981
Raymonde Dury PS Fernand Delmotte Démission 1982
Paul Vankerkhoven PSC Victor Michel Décès 1982

1984-1989
IN  PARTI OUT   MOTIF ANNÉE 

Alfons Boesmans SP Karel Van Miert Démission 1985
Anne André-Léonard PRL Daniel Ducarme Démission 1985
Claude Desama PS Anne-Marie Lizin Démission 1988

1989-1994
IN  PARTI OUT   MOTIF ANNÉE 

Anne André-Léonard PRL François-Xavier de Donnea Démission 1991
Marianne Thyssen CVP Karel Pinxten Démission 1991
Claude Delcroix PS Elio Di Rupo Démission 1992

Pas moins de 40 députés belges ont quitté le Parlement européen de façon prématurée. Dans six cas, pour cause de décès. Les autres ont 
démissionné et ont été remplacés par un membre de leur parti. Le décès de Jean-Luc Dehaene (le 15 mai 2014) était si proche des élections 
du 25 mai qu'aucun suppléant ne lui a été désigné.

Le roulement a été particulièrement important au cours de la première et de la cinquième législature (1999-2004). Douze suppléants se sont 
présentés entre 1979 et 1984. Cela signifie qu'après cinq ans, la moitié des élus était composée de nouveaux venus. La législature 1999-2004 
a compté 11 nouveaux arrivants. Bien qu'un seul glissement ait été enregistré au cours de la sixième législature, trois membres du PE ont 
remis leur démission et ont été remplacés durant la législature 2009-2014, contrairement à Dehaene, qui n'a pas été remplacé. On ne compte 
pas moins de quatre glissements au cours des premiers mois de la huitième législature. D'abord, Marianne Thyssen est "passée" du PE à la 
Commission européenne. Tom Vandenkendelaere, âgé de 30 ans, a occupé sa place au Parlement. À la formation du gouvernement fédéral, 
Johan Van Overtveldt, fraîchement élu, a quitté le PE pour devenir ministre. Il a été remplacé par Sander Loones, premier suppléant sur la liste 
de la N-VA. Peu après, Louis Ide, autre nouveau venu de la N-VA, s'est également retiré pour laisser la place à Anneleen Van Bossuyt. Et en 
décembre 2014, Annemie Neyts-Uyttebroeck, une grande dame de la famille libérale européenne, a annoncé sa démission après avoir exercé 
la fonction de membre du PE pendant 15 ans. Hilde Vautmans a succédé à Annemie Neyts-Uyttebroeck en janvier 2015.

POURCENTAGES OBTENUS LORS DES ÉLECTIONS JEU DE LA CHAISE MUSICALE
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1994-1999
IN  PARTI OUT MOTIF ANNÉE

Philippe Monfils PRL Jean Gol Décès 1995
Claude Delcroix PS Raymonde Dury Démission 1998
Nelly Maes VU Jaak Vandemeulebroucke Démission 1998

1999-2004
IN  PARTI OUT   MOTIF ANNÉE 

Jean-Maurice Dehousse PS Philippe Busquin Démission 1999
Kathleen Van Brempt SP Peter Bossu Démission 2000
Jacques Santkin PS Freddy Thielemans Démission 2001
Olga Zrihen PS Claude Desama Démission 2001
Véronique De Keyser PS Jacques Santkin Décès 2001
Jan Dhaene Agalev Luckas Vander Taelen Démission 2002
Philip Claeys Vl. Blok Karel Dillen Démission  2003
Koen Dillen Vl. Blok Frank Vanhecke Démission  2003
Anne André-Léonard MR Daniel Ducarme Démission 2003
Saïd El Khadraoui sp.a Kathleen Van Brempt Démission 2003
Jacqueline Rousseaux MR Frédérique Ries Démission 2004

2004-2009
IN  PARTI OUT   MOTIF ANNÉE 

Giovanna Corda PS Marc Tarabella Démission 2007

2009-2014
IN  PARTI OUT   MOTIF ANNÉE 

Marc Tarabella  PS Jean-Claude Marcourt Démission 2009
Philippe De Backer  Open VLD Dirk Sterckx Démission 2011
Mark Demesmaeker  N-VA Frieda Brepoels Démission 2013
Pas de suppléant CD&V Jean-Luc Dehaene Décès 2014

2014-2019
IN  PARTI OUT   MOTIF ANNÉE 

Tom Vandenkendelaere CD&V Marianne Thyssen Démission 2014
Sander Loones N-VA Johan Van Overtveldt Démission 2014
Anneleen Van Bossuyt N-VA Louis Ide Démission 2014
Hilde Vautmans Open VLD Annemie Neyts-Uyttebroeck Démission 2014

       JEU DE LA CHAISE MUSICALE

Au cours des huit élections organisées au Parlement européen entre 1979 et 2014, de nombreux hommes et femmes politiques élus au  
suffrage universel direct ont vu leur mandat européen leur passer sous le nez. Certains ont néanmoins siégé au PE à d'autres périodes.

Roger Nols, PRL, élu en 1984. Remplacé par Daniel Ducarme.

Anne-Maire Lizin, PS, remplacée par Elio Di Rupo après les élections de 1989.

Louis Tobback, SP, élu en 1994. Remplacé par Philippe De Coene.

Bert Anciaux, VU/ID21, élu en 1999. Remplacé par Bart Staes.

Annemie Neyts-Uyttebroeck, VLD, remplacée par Ward Beysen après les élections de 1999.

Frank Vandenbroucke, SP, élu en 1999. Remplacé par Peter Bossu.

Geert Bourgeois, N-VA, élu en 2004. Remplacé par Frieda Brepoels.

Michel Daerden, PS, élu en 2004. Remplacé par Marc Tarabella.

Karel De Gucht, VLD, remplacé par Johan Van Hecke après les élections de 2004.

Filip Dewinter, Vlaams Blok/Belang, élu en 2004 et en 2009. Remplacé par Koen Dillen et Philip Claeys.

Elio Di Rupo, PS, remplacé par Philippe Busquin après les élections de 2004.

Louis Michel, MR, élu en 2004. Remplacé par Antoine Duquesne.

Joëlle Milquet, cdH, élue en 2004. Remplacée par Raymond Langendries.

Guy Verhofstadt, VLD, élu en 2004. Remplacé par Dirk Sterckx.

Bart De Wever, N-VA, élu en 2009. Remplacé par Frieda Brepoels.

Jean-Marie Dedecker, LDD, élu en 2009. Remplacé par Derk Jan Eppink.

Karel De Gucht, Open VLD, remplacé par Philippe De Backer après les élections de 2014.

ÉLUS MAIS SANS SIÈGE  
AU PARLEMENT EUROPÉEN

       JEU DE LA CHAISE MUSICALE ÉLUS MAIS SANS SIÈGE AU PARLEMENT EUROPÉEN
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Un écart de 51 ans sépare le député européen belge le plus jeune du député européen belge le plus âgé. Le doyen est Jean Rey. Lorsqu'il a obtenu  
sa suppléance au PE, Karel De Gucht était quant à lui le plus jeune membre du PE de notre pays (à ce jour). Anne-Marie Lizin a toutefois été la plus 
jeune députée élue au suffrage direct.

L'âge moyen des 21 Belges qui siégeront pendant la législature 2014-2019 est de 53 ans, ce qui constitue la moyenne la plus élevée  
de toute la période.

MEMBRE DU PE ÉLU OU SUPPLÉANT LE PLUS JEUNE:

Karel De Gucht 26 ans en 1980
Saïd El Khadraoui 28 ans en 2003
Anne-Marie Lizin 30 ans en 1979
Kathleen Van Brempt 30 ans en 2000
Daniel Ducarme 30 ans en 1984
Tom Vandenkendelaere 30 ans en 2014

MEMBRE DU PE ÉLU OU SUPPLÉANT LE PLUS ÂGÉ:

Jean Rey 77 ans en 1979
Karel Dillen 74 ans en 1999
Leo Tindemans 72 ans en 1994
Willy De Clercq 72 ans en 1999
Gérard Deprez 71 ans en 2014
Annemie Neyts-Uyttebroeck 70 ans en 2014
Jean-Luc Dehaene 69 ans en 2009
Jeanne Pauwelyn – Decaesstecker 67 ans en 1981
Louis Michel 67 ans en 2014
Antoinette Spaak 66 ans en 1994
Victor Michel 64 ans en 1979
Véronique De Keyser 64 ans en 2009
Dirk Sterckx 63 ans en 2009
Maurice Dehousse 63 ans en 1999
Jan Verroken 62 ans en 1979
Michel Toussaint 62 ans en 1984
Jef Ulburghs 62 ans en 1984

MEMBRE DU PE LE PLUS ÂGÉ À SON DÉPART/DÉCÈS:

Jean Rey 78 en 1980
Karel Dillen 78 en 2003
Leo Tindemans  77 en 1999
Willy De Clercq 77 en 2004
Jean-Luc Dehaene 74 en 2014
Antoinette Spaak 71 en 1999
Jeanne Pauwelyn – Decaesstecker 70 en 1984
Annemie Neyts-Uyttebroeck 70 en 2014
 

       DOYENS ET CADETS

Jean Rey

Karel De Gucht Saïd El Khadraoui

Kathleen Van Brempt

Leo Tindemans

Anne-Marie Lizin

Jean-Luc Dehaene

"ANNÉES DE SERVICE" LES PLUS LONGUES  

Gérard Deprez 25 ans (1984 – 2009; 2014-à ce jour)
Marianne Thyssen 23 ans( 1991 – 2014)
Fernand Herman 20 ans (1979 – 1999)
Mathieu Grosch 20 ans (1994 – 2014)
Jaak Vandemeulebroucke 17 ans (1981 – 1998)
Raf Chanterie 17 ans (1981 – 1999)
Willy De Clercq 17 ans (1979 – 1981; 1989 – 2004)
Raymonde Dury 16 ans (1982 – 1998)
Ernest Glinne¹ 15 ans (1979 – 1994)
José Happart 15 ans (1984 – 1999)
Paul Lannoye 15 ans (1989 – 2004)
Anne Van Lancker 15 ans (1994 – 2009)
Annemie Neyts-Uyttebroeck 15 ans 1994-1999; 2004-2014)
Frédérique Ries 15 ans 1999-2004; 2004-à ce jour)
Bart Staes 15 ans (1999-à ce jour)

1. Ernest Glinne a siégé au Parlement européen non encore élu au suffrage universel direct  
de 1968 à 1979. Ce mandat de onze ans fait de lui le leader incontesté en ce qui concerne  
le nombre d'années de service prestées.

"CARRIÈRES"-LES PLUS COURTES’

Jean-Claude Marcourt 2 jours (14-15 juillet 2009)
a remis sa démission pour devenir ministre du gouvernement de la Région wallonne.

Philippe Busquin  2 mois (juillet – septembre 1999)
a remis sa démission pour devenir commissaire européen.

Jacqueline Rousseaux 4 mois (février –  juin 2004)
a terminé la législature en tant que suppléante de Frédérique Ries.

Peter Bossu 6 mois (juillet – décembre  1999)
a remis sa démission.

Louis Ide 7 mois (juin-décembre  2014)
a remis sa démission.

Johan Van Overtveldt  3 mois (juillet – octobre  2014)
a remis sa démission pour devenir ministre des Finances du gouvernement fédéral.

       ‘ carrières’ LES PLUS LONGUES /  
LES PLUS COURTES

Fernand Herman

Mathieu Grosch

Gérard Deprez

Marianne Thyssen

Jacqueline Rousseaux Johan Van Overtveldt

Philippe BusquinJean-Claude Marcourt

LES PLUS ÂGÉS ET LES PLUS JEUNES  ‘ CARRIÈRES’ LES PLUS LONGUES / LES PLUS COURTES
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Anne  
André–Léonard

130 Belges ont siégé ou siègent au Parlement européen depuis sa première 
élection au suffrage universel direct. Dans ce groupe, les 30 femmes élues 
constituent clairement une minorité. La proportion des membres féminins du 
PE est de seulement 23 %, ce qui représente moins d'un député sur quatre.

Les femmes au 
Parlement européen

Cependant, ces chiffres ne disent pas tout. Une analyse plus 
précise révèle que la participation de femmes a augmenté au 
fil des ans, mais aussi que la plupart des femmes ne sont 

arrivées au Parlement que par voie de suppléance. Certaines, 
comme Raymonde Dury, Marianne Thyssen, Anne André-Léonard, 
Nelly Maes, Marijke Van Hemeldonck, Véronique De Keyser ou 
Kathleen Van Brempt, ont bien réussi dans ce rôle puisqu'elles ont 
ensuite été élues comme effectives.

Anne André-Léonard a derrière elle une carrière exceptionnelle. 
Elle peut être considérée comme le "joker de luxe" des libéraux 
francophones. Elle est arrivée au PE comme suppléante de 

Daniel Ducarme en 1985. Après l'élection de 1989, elle a perdu son 
poste, mais qu'à cela ne tienne, elle est revenue en 1991, cette fois 
en tant que suppléante de François-Xavier de Donnea. Elle a exercé 
son mandat durant toute une législature en tant qu'élue directe en 
1994, mais a de nouveau manqué le train de Strasbourg en 1999. 
Cela ne l'a pas empêchée de revenir en 2003 pour succéder (une 
nouvelle fois) à Daniel Ducarme. Au total, Anne André-Léonard a 
donc siégé treize longues années au Parlement européen.

Kathleen Van Brempt a également fait la navette entre le PE et le parle-
ment fédéral ou flamand. Après avoir succédé à Peter Bossu en 2000, 
elle a quitté le PE en cours de législature pour devenir secrétaire d'État 
fédérale à l'Organisation du travail et du Bien-être au travail. En juillet 
2004, elle est devenue ministre de la Mobilité, de l'Économie sociale et 
de l'Égalité des chances au gouvernement flamand. Pour l'élection de 
2009, elle a emmené la liste européenne pour le sp.a et retrouvé son 
siège au PE, qu'elle a conservé après l'élection de 2014.

Lors de l'élection de 1979, deux femmes seulement ont été élues au  
suffrage direct: Antoinette Spaak et Anne-Marie Lizin. Exprimée en  
pourcentage, la participation des femmes au PE n'atteignait que 8,3 %  
(2 femmes sur un total de 24 parlementaires). À ce moment, Lizin avait 30 
ans et était encore la plus jeune députée belge directement élue au PE.

À la fin de la première législature, la situation était toutefois très différente. 
Le duo Spaak-Lizin avait été rejoint par quatre autres femmes, ayant 
remplacé autant d'hommes.

Le phénomène a pris de l'ampleur aux élections suivantes. En 1984 
et 1989, quatre femmes ont chaque fois été élues au suffrage direct. 
Il s'agissait certes de tout juste un membre sur six pour un total de 
24 élus, mais ce chiffre représentait le double du résultat obtenu cinq 
ans auparavant. À la fin de la deuxième législature, ce rapport est 
resté inchangé (départ de Lizin + arrivée d'André-Léonard), mais cinq 
ans plus tard, six femmes belges siégeaient au PE, soit une femme 
sur quatre députés; Marianne Thyssen avait succédé à Karel Pinxten 
et Anne André-Léonard avait remplacé François-Xavier de Donnea.

La percée décisive a eu lieu en 1994. Sur les 25 membres belges du 
PE, on a compté 32 % de femmes. En termes absolus, 8 femmes 
avaient été élues directement. Sur 567 parlementaires, 169 étaient 
des femmes, soit 27 % d'entre eux. Notre pays obtenait donc un 
meilleur résultat que la moyenne européenne.

Après le remplacement de Jaak Vandemeulebroucke par Nelly Maes 
à la fin de cette législature, les femmes ont même atteint le nombre 
de 9. Avec 9 femmes sur 25 députés, la proportion de femmes  
parlementaires au PE s'élevait donc à 36 %.

La tendance s'est poursuivie lors de l'élection de 1999. Huit femmes 
ont à nouveau été élues directement. Annemie Neyts-Uyttebroeck 
ayant opté pour un mandat national, ce nombre a cependant diminué 
d'emblée. En cours de législature, quatre nouvelles parlementaires 
sont arrivées, de sorte que pas moins de 11 Belges sur 25 – soit  
44 % – étaient des femmes. Ce chiffre est tombé à 10 lorsque 
Kathleen Van Brempt est partie exercer un mandat au gouvernement 
fédéral belge en 2003. Quelques mois avant la fin de la législature, 
Frédérique Ries est également passée du PE au gouvernement  
fédéral, mais elle a été remplacée par une autre femme, Jacqueline 
Rousseaux. La participation des femmes dans la délégation belge 
s'élevait alors en fin de compte encore à 40 %.

Lors des élections de 2004 et de 2009, huit femmes ont chaque fois 
été élues au suffrage direct. Comme seulement 22 Belges pouvaient 
accéder au PE en 2009, le pourcentage des femmes fut plus  
important cette année-là: 36 % par rapport à 33,3 % cinq ans plus 
tôt. En 2004 toutefois, seulement sept femmes siégèrent initialement 
à Strasbourg. Joëlle Milquet renonça en effet à son mandat et fut 
remplacée par Raymond Langendries. Marc Tarabella devait quitter 
le PE en cours de législature et Giovanna Corda lui succéda. Après 
la démission de Frieda Brepoels, il ne restait plus que sept femmes 
en fin de législature sur les huit qui avaient été élues en 2009.  
Aux élections de 2014, plusieurs députées sortantes (Véronique De 
Keyser, Isabelle Durant et Anne Delvaux) furent écartées par leur parti 
et n'obtinrent plus de place éligible sur la liste européenne. Au moment 
du décompte des votes, on constata que deux "nouvelles" députées 
avaient remporté un siège, tandis que quatre autres femmes poursui-
vaient leur mandat. Sur les 21 membres belges du PE, il y avait donc six 
femmes, soit 28,5 % des élus. Après le départ de Marianne Thyssen le  
1er novembre 2014, le nombre des représentantes tomba à 5, soit 23,8 %. 
En décembre de la même année, Annemie Neyts-Uyttebroeck et  
Louis Ide annoncèrent leur départ du PE. Ce duo "mixte" ayant été  
remplacé par deux femmes, le nombre des femmes membres du PE 
dans le groupe belge passa une nouvelle fois à 6, ce qui rétablissait les 
28,5 % découlant du résultat électoral.

LÉGISLATURE ÉLU(E) DIRECTEMENT MANDATÉ(E) PAR SUPPLÉANCE ANNÉE

1979 - 1984 Anne-Marie Lizin Alphonsine Phlix 1981
 Antoinette Spaak Jeanne Pauwelyn – Decaesstecker 1981
  Marijke Van Hemeldonck 1982
  Raymonde Dury 1982
1984 – 1989 Rika De Backer – Van Ocken Anne André – Léonard 1985
 Raymonde Dury
 Anne-Marie Lizin
 Marijke Van Hemeldonck
1989 – 1994 Raymonde Dury Anne André – Léonard 1991
 Brigitte Ernst de la Graete Marianne Thyssen 1991
 An Hermans
 Marijke Van Hemeldonck 
1994 - 1999 Magda Aelvoet Nelly Maes 1998
 Anne André – Léonard
 Raymonde Dury
 Mimi Kestelijn – Sierens
 Annemie Neyts-Uyttebroeck
 Antoinette Spaak
 Marianne Thyssen
 Anne Van Lancker
1999 – 2004 Monica Frassoni Kathleen Van Brempt 2000
 Nelly Maes Olga Zrihen 2001
 Annemie Neyts-Uyttebroeck1 Véronique De Keyser 2001
 Frédérique Ries2 Anne André – Léonard 2003
 Miet Smet Jacqueline Rousseaux 2004
 Patsy Sörensen
 Marianne Thyssen
 Anne Van Lancker
2004 – 2009 Mia De Vits Giovanna Corda 2007
 Anne Van Lancker
 Marianne Thyssen
 Frieda Brepoels3

 Annemie Neyts-Uyttebroeck
 Joëlle Milquet4
 Véronique De Keyser
 Frédérique Ries
2009 - 2014 Kathleen Van Brempt
 Frieda Brepoels5

 Marianne Thyssen
 Annemie Neyts-Uyttebroeck
 Véronique De Keyser
 Anne Delvaux
 Frédérique Ries
 Isabelle Durant
2014 - 2019 Marianne Thyssen Hilde Vautmans 2015
 Annemie Neyts-Uyttebroeck Anneleen Van Bossuyt 2015
 Kathleen Van Brempt
 Helga Stevens
 Marie Arena
 Frédérique Ries

1 Annemie Neyts – Uyttebroeck Uyttebroeck a immédiatement renoncé à son mandat européen. Ward Beysen l'a remplacée en tant que membre du PE en 1999.
2 Frédérique Ries a quitté le PE en février 2004 pour devenir secrétaire d'État aux Affaires européennes et Jacqueline Rousseaux l'a remplacée.
3 En tant que première suppléante, Frieda Brepoels a remplacé Geert Bourgeois, candidat en queue de liste et élu à cette place.
4 Joëlle Milquet a d'emblée renoncé à son mandat européen et Raymond Langendries lui a succédé en tant que membre du PE.
5 Frieda Brepoels était tête de liste et première suppléante sur la liste de la N VA. Bart De Wever, en queue de liste, a été élu mais a renoncé à son mandat européen. 
C'est ainsi que Brepoels est revenue siéger au PE.

RAPPORT FEMMES-HOMMES AU PARLEMENT EUROPÉEN

1979-1984 1984-1989 1989-1994 1994-1999 1999-2004 2004-2009 2009-2014 2014-2019

2
4 4

8 7 7 8
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22
20 20

17 18 17
14 15

Hommes FEmmes

LES FEMMES AU PARLEMENT EUROPÉEN LES FEMMES AU PARLEMENT EUROPÉEN
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Le profil des candidats/mandataires du Parlement européen a fortement changé depuis les premières 
élections du PE au suffrage universel direct.

DES LETTRES DE NOBLESSE   
aux invasions réussies.

En 1979, les partis mettaient en avant leurs figures de proue nationales 
pour obtenir un siège à Strasbourg/Bruxelles. Sur les listes figuraient en 
bonne place les noms connus de responsables politiques qui avaient 

gagné leurs galons au niveau national et souhaitaient apporter leur pierre à 
l'édifice de la grande histoire européenne. Les premières élections du 
Parlement européen au suffrage universel direct étaient l'occasion rêvée de 
contribuer à écrire un nouveau chapitre européen.

Plusieurs têtes de liste ont pu présenter des lettres de noblesse 
européennes
En 1958, au début de la Communauté économique européenne (CEE), le 
libéral francophone Jean Rey fut le premier membre belge de la Commission 
européenne. Il en est même devenu président en 1969-1970 (et est d'ailleurs 
demeuré le seul président belge de la Commission). Antoinette Spaak,  
à l'époque présidente du FDF, a quant à elle "profité" de son nom de famille. 
Son père, Paul-Henri, s'était fait un nom en Europe, surtout après la 
Deuxième Guerre mondiale. Ernest Glinne, tête de liste du parti socialiste, 
ne fut pas président de parti, mais il pouvait faire valoir ses onze ans de 
participation au Parlement non élu. Il jouissait d'un prestige considérable et 
est même devenu président du groupe socialiste – à l'époque le plus grand 
groupe politique du PE – après l'élection de 1979.

En Flandre, les trois partis traditionnels ont mis leur président en tête de 
liste, du jeune et charismatique Karel Van Miert (BSP) aux expérimentés 
Leo Tindemans (CVP) et Willy De Clercq (PVV). Van Miert n'avait jamais 
exercé de mandat politique au sens strict, mais connaissait bien les 
rouages de l'Union européenne parce qu'il avait été le collaborateur du 
commissaire européen Sicco Mansholt. En 1975, Leo Tindemans avait 
rédigé, en sa qualité de Premier ministre et dans le cadre du sommet 
européen de Paris, un rapport sur l'UE qui était un projet pour la pour-
suite de l'intégration européenne. Comme de nombreux autres rapports, 
ce document fut rapidement oublié sous une pile de dossiers. Néanmoins, 
le très populaire Jacques Delors, alors président de la Commission  
européenne, a un jour déclaré: "Pour moi, le rapport Tindemans est une 
bible. Je l'ai toujours sous la main. Tout y est. Avant de formuler une 
proposition, je prends"mon Tindemans"pour voir ce qu'il a proposé".

Aux élections suivantes, les partis n'ont jamais pu égaler le tour de force 
qu'ils avaient accompli auparavant avec leurs présidents. Sur les listes 
figuraient souvent des responsables politiques qui avaient fait du bon 
travail au PE et "méritaient" de le poursuivre. Fernand Herman, qui s'était 
révélé, peu de temps après son arrivée au PE en 1979 dans le sillage du 
président du PSC Charles-Ferdinand Nothomb, un député brillant et 
respecté de tous, en est sans aucun doute un parfait exemple. Fernand 
Herman a siégé au PE pendant pas moins de 20 ans. Il en va de même 
pour Karel De Gucht, qui a fait son entrée au PE à l'âge de 26 ans en 
1980 en tant que suppléant de Herman Vanderpoorten et a mené la liste 
du PVV en 1984. De Gucht s'est fait remarquer dès la première législature. 
En 1984, il était, avec l'Italien Altiero Spinelli, co-rapporteur du projet de 
traité instituant l'Union européenne, qui a fait couler beaucoup d'encre. 
Ce rapport devait constituer la base de l'Acte unique européen (1986) et 
du traité de Maastricht (1993). De Gucht a siégé au PE jusqu'en 1994. Il 
a ensuite joué un rôle de premier plan aux niveaux flamand et fédéral et 
est devenu membre de la Commission européenne en 2009.

Si De Gucht a été le premier à siéger au PE comme membre suppléant, 
il n'a certainement pas été le seul à assumer ce rôle. Le roulement au PE 
au cours de la première et de la cinquième législature a été particulière-
ment important. Pour de nombreux suppléants, l'aventure européenne 
se bornait à "arriver au terme" de la législature. Ne laissant aucun souvenir 
inoubliable de leur séjour à Strasbourg (à quelques exceptions près), ils 
disparaissaient ensuite de la scène politique. Mais parmi ces suppléants, 
certains sont aussi demeurés au PE. Jaak Vandemeulebroucke, Pol 
Marck, Raf Chanterie, Marijke Van Hemeldonck et Raymonde Dury sont 
restés des valeurs sûres après leur remplacement au cours de la première 
législature. C'est également le cas de Véronique De Keyser, qui a succédé 
à Jacques Santkin en 2001. Pour De Keyser, cette occasion a marqué le 
début d'un beau parcours européen, qui s'est terminé en 2014, parce 
qu'elle n'a plus obtenu de place sur la liste du PS. Saïd El Khadraoui, qui 
a succédé à Kathleen Van Brempt en 2003, a également acquis une 
excellente réputation au PE. Le sp.a ayant perdu des sièges en 2014, il a 
toutefois cessé d'exercer sa charge de représentant au PE. En 2000, 
Kathleen Van Brempt a elle-même succédé à Peter Bossu. En 1999,  
ce dernier remplaçant Frank Vandenbroucke, n'avait pas pris son mandat au 
PE en tant que tête de liste sur la liste du SP. Bossu était resté au Parlement 
passivement pendant six mois, avant de démissionner du PE. Bert Anciaux, 
président de la Volksunie et élu en 1999, renonça à son mandat, ouvrant ainsi 
la porte à Bart Staes, qui avait été collaborateur de Vandemeulebroucke 
pendant des années, connaissait les tenants et les aboutissants du 
Parlement comme peu d'autres et y a tout de suite trouvé ses marques. Après 
l'implosion de la Volksunie, Staes s'est tourné vers Agalev (devenu Groen). 
Considéré comme une valeur sûre du parti, ses amis, tout comme ses adver-
saires, l'estiment pour son enthousiasme et sa maîtrise des dossiers.

La suppléance de Willy De Clercq représente un cas particulier. Parmi les 
membres suppléants sur la liste du PVV, De Gucht était déjà parti siéger à l'Eu-
rope et les candidats suivants ont poliment refusé d'assurer la suppléance. C'est 
ainsi que l'Ostendaise Jeanne Pauwelyn-Decaesstecker s'est retrouvée au PE. 
Dans les interviews (que vous lisez ailleurs), De Clercq et Vandemeulebroucke 
décrivent le contexte de ce remplacement.

Technologie politique de pointe
Le phénomène des élus renonçant à leur mandat parlementaire est 
apparu en 1999 et a atteint son apogée cinq ans plus tard. En 1999, trois 
élus ont poliment refusé leur siège; en 2004, ils étaient même au nombre 
de huit. Pour les élections, les partis mettaient en avant leurs têtes de 
liste, mais accordaient autant d'attention au classement de leurs suppléants. 
Il était évident que les chefs renonceraient à leur mandat pour laisser la place 
aux suppléants. Ce stratagème a été utilisé aussi bien par les partis néerlan-
dophones que par les francophones. Frieda Brepoels, Marc Tarabella, 
Raymond Langendries et Antoine Duquesne ont usé de ce subterfuge.  
Par ailleurs, c'est grâce à cette astuce que Dirk Sterckx et Johan Van Hecke 
sont revenus siéger au PE pour l'Open VLD. Et cinq ans plus tard, Brepoels 
a prolongé son séjour à Strasbourg par la même voie, en tant que membre 
d'une liste N VA à part entière cette fois. Bart De Wever avait raflé son siège 
en queue de liste, mais il y renonça et Brepoels (tête de liste et première 
suppléante) le remplaça. Koenraad Dillen (Vlaams Blok), qui avait fait son 
entrée au PE en 2003 après la démission de Frank Vanhecke, prolongea son 
séjour strasbourgeois en 2004 parce que Filip Dewinter, en queue de liste, 
avait renoncé à son mandat.

Lorsque Dewinter fut une nouvelle fois élu en 2009 en queue de liste et 
renonça à son mandat, Philip Claeys, membre sortant et premier  
suppléant, profita de la situation. Un scénario quasiment identique se 
déroula pour Derk Jan Eppink (LDD). En tant que premier suppléant, 
Derk Jan Eppink put assumer une fonction parlementaire à Strasbourg 
en 2009 parce que Jean-Marie Dedecker, tête de liste, avait choisi 
d'exercer son mandat national. Cinq ans plus tard, la défaite du Vlaams 
Belang et la disparition de la liste européenne de Dedecker ont sonné 
le glas de la carrière européenne de Claeys et d'Eppink.

Dans l'élection de 2009, le PS a été confronté à une situation très spéciale. 
Jean-Claude Marcourt, tête de liste, a été élu haut la main, mais n'a exercé 
son mandat de parlementaire européen que deux jours (les 14 et 15 juillet 2009). 
Il a quitté Strasbourg pour devenir vice-Premier ministre au gouvernement de la 
Région wallonne. À la suite de cette démission, Marc Tarabella est revenu siéger 
à Strasbourg. Lors de la même élection, Frédéric Daerden bouscula l'ordre de 
la liste électorale et fut élu à la cinquième place avec un peu plus de 90 000 voix. 
Cinq ans plus tard, le PS l'envoyait sur la liste électorale fédérale.

Le "remplacement" le plus remarquable, ou plutôt le plus réussi, revient 
néanmoins à Marianne Thyssen. En 1991, cette juriste succéda à Karel 
Pinxten quand il fut élu au parlement national. Thyssen siégea ensuite 
sans interruption au PE, où sa force tranquille lui a valu un prestige  
considérable et son enthousiasme et sa maîtrise des dossiers sont  
estimés par ses amis comme par ses adversaires. Après Gérard Deprez, 
Marianne Thyssen continue à occuper la deuxième place dans le  
classement des députés ayant exercé la carrière la plus longue au PE. 
Thyssen semblait sur le point de dépasser Deprez qui avait en 2009 tiré 
sa révérence après 25 ans de carrière au PE, mais Deprez est revenu 
siéger au PE à la suite du succès électoral des libéraux francophones à 
l'élection de 2014. À l'automne 2014, la carrière fructueuse de Thyssen a 
pris une tournure étonnante quand elle a quitté le PE pour devenir 
membre de la Commission européenne. Les compétences importantes 
qui lui ont été confiées (emploi et affaires sociales) dans l'équipe de  
Jean-Claude Juncker semblent démontrer que ses talents sont également 
appréciés à leur juste valeur à la Commission. 

Anne Van Lancker a, elle aussi, embrassé une carrière exceptionnelle. 
Avant son entrée au PE à la suite de l'élection de 1994, cette sociologue 
du travail avait travaillé en tant que collaboratrice scientifique à l'Université 
catholique de Louvain et en tant qu'assistante de cabinet auprès de  
différents ministres socialistes. L'excellent travail qu'elle a presté, a été 
apprécié, tous partis confondus. Mais après avoir obtenu une ingrate 
troisième place sur sa liste électorale en 2009 et après la défaite des 
socialistes flamands, la Gantoise n'a pas été réélue. "Il n'y avait pas de 
caméra à mon travail", a-t-elle déclaré à l'époque au Standaard.  
Van Lancker a ensuite travaillé pour le Fonds des Nations unies pour la 
population en tant que spécialiste des questions de genre.

La stratégie des listes électorales
Si la stratégie adoptée par les partis dans l'établissement des listes électorales 
était claire dès les élections de 1984, tous les partis n'en ont pas profité de 
la même manière. Pour les chrétiens-démocrates flamands, elle a plutôt 
abouti à un fiasco. Le CVP est entré en lice avec pour ténor le sérieux 
mais terne Lambert Croux. Cette stratégie n'a pas porté ses fruits:  
le parti a perdu pas moins de trois sièges sur sept au Parlement.  
Les choses se sont déroulées très différemment pour les socialistes. 
Karel Van Miert a de nouveau conduit la liste du SP, avec dans son sillage 
deux députés sortants et un candidat d'ouverture, Jef Ulburghs,  
un prêtre. Cette manœuvre des socialistes flamands a payé. Leurs  
collègues francophones ont, eux aussi, complété leur puissante équipe 
sortante avec José Happart, très célèbre à l'époque. C'est ainsi 
qu'Ernest Glinne a pu mener une équipe de cinq candidats à Strasbourg. 
Chez les libéraux francophones, le bourgmestre Roger Nols de 
Schaerbeek a été élu, mais n'a pas exercé de mandat. Il a été remplacé 
par le très jeune Daniel Ducarme, qui, après un intermède national en 
1999, est retourné siéger au PE pendant plusieurs années.

Renoncer à un mandat était une pratique nouvelle, mais celle-ci finit par 
faire école, d'abord timidement, ensuite comme un système bien rodé. 
Ainsi, Elio Di Rupo apparut-il sur la scène européenne en 1989 pour 
quelques années, parce qu'Anne-Marie Lizin avait choisi d'exercer un 
mandat national. La même année, les socialistes flamands perdirent un 
siège au PE : Karel Van Miert, président du SP et tête de liste, était  
remplacé par Marc Galle. Le SP continuait toutefois de miser sur l'ouverture, 
en introduisant cette fois le candidat Lode Van Outrive, professeur à 
l'Université catholique de Louvain.

Des personnalités médiatiques comme attrape-voix
En choisissant des candidats d'ouverture, les socialistes flamands ont 
donné le ton. En 1999, une nouvelle tendance s'est dessinée: les partis 
se sont mis à chercher des personnalités populaires, qu'ils n'appelaient 
plus "candidats d'ouverture". Très curieusement, ils recrutaient ceux-ci 
dans les médias visuels. Les libéraux francophones ont attiré dans leurs 
filets celle qui était le visage de la chaîne commerciale RTL-TVI, 
Frédérique Ries. Dirk Sterckx, qui avait présenté le journal sur la chaîne 
publique flamande pendant plusieurs années, fut élu sans difficulté sur 
la liste du VLD. Agalev mit en vedette le producteur Luckas Vander Taelen. 
Le Parlement n'était pas du tout étranger à Sterckx. Ayant observé le 
fonctionnement de l'UE de manière intensive en tant que journaliste, il put 
s'appuyer sur un réseau étendu dès le début de sa carrière politique.

L'afflux de journalistes s'est poursuivi par la suite. À l'instar de son (ancien) 
collègue Sterckx, Ivo Belet a opté pour un changement de carrière en 
2004. 25 ans après avoir connu le PE en tant que jeune collaborateur de 
son compatriote limbourgeois Croux, Belet, journaliste de la VRT a obtenu 
un beau score électoral sur la liste du cartel CD&V/N VA. Après l'élection 
de 2009, deux nouveaux journalistes ont embrassé une carrière politique 
européenne. Anne Delvaux, qui avait été présentatrice vedette du journal 
télévisé à la RTBF jusqu'en 2007, a troqué le niveau national contre  
le niveau européen en tant que tête de liste du parti démocrate-chrétien 
francophone. Cinq ans plus tard, son parti, le cdH, a choisi une autre tête 
de liste et Delvaux a vu, malgré son excellent travail, la prolongation de son 
séjour à Strasbourg lui passer sous le nez. Derk-Jan Eppink, journaliste 
pour des journaux néerlandais et flamands, a été élu en tant que suppléant 
sur la Liste Dedecker en 2009. Lorsque Frieda Brepoels a quitté le PE en 
2013, elle a été remplacée par un visage bien connu du monde télévisé: 
Mark Demesmaeker avait présenté l'émission de jardinage Groene 
Vingers pendant plusieurs années sur la chaîne commerciale VTM. Lors 
de l'élection de 2014, il a prolongé son séjour au PE après le triomphe 
notable de la liste N-VA menée par Johan Van Overtveldt, ancien rédacteur 
en chef de l'hebdomadaire économique Trends.

La tendance consistant à placer des personnalités médiatiques sur les listes 
électorales avait toutefois déjà été éprouvée, ne serait-ce que timidement, 
lors des premières élections. Le journaliste Luc Beyer de Ryke fut premier 
candidat suppléant chez les libéraux francophones. Lorsque Jean Rey remit 
sa démission, ce présentateur du journal de la RTB le remplaça au 
Parlement européen en 1980 et conserva son siège quatre ans plus tard.

Pour l'élection de 2014, il n'était plus possible de recourir au stratagème 
des têtes de liste et des suppléants si fréquemment utilisé au cours des 
années précédentes, une nouvelle loi interdisant les doubles candidatures. 
Les candidats figurant sur une liste électorale sont désormais tenus 
d'exercer leur mandat. Il a fallu que les partis s'habituent à la nouvelle règle 
lors de la composition de leurs différentes listes électorales. Parmi les 
manœuvres stratégiques utilisées, le PS a appelé à l'aide Frédéric Daerden 
pour qu'il figure sur la liste de la Chambre à Liège et a imposé comme 
candidate Marie Arena, ancienne ministre du gouvernement fédéral et de 
la Région wallonne et ministre-présidente du gouvernement de la 
Communauté française.

DES LETTRES DE NOBLESSE AUX INVASIONS RÉUSSIES. DES LETTRES DE NOBLESSE AUX INVASIONS RÉUSSIES.
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 LE Parlement de A à Z
 Nom PARTI1- Lieu et ANNéE  Début de  Fin de 
   de naissance mandat mandat

1 Magda Aelvoet Agalev Steenokkerzeel, 1944 19.07.1994 19.07.1999
2 Anne André-Léonard PRL Schaerbeek, 1948 12.11.1985 24.07.1989
    17.12.1991 19.07.1999
    16.06.2003 19.07.2004
3 Gerolf Annemans Vlaams Belang Antwerpen, 1958 01.07.2014 à ce jour 
4 Marie Arena PS Mons, 1966 01.07.2014 à ce jour 
5 Pascal Arimont CSP Malmedy, 1974 01.07.2014 à ce jour 
6 Hugues Bayet PS Dinant, 1975 01.07.2014 à ce jour 
7 Ivo Belet CD&V Sint-Truiden, 1959 20.07.2004 à ce jour 
8 Luc Beyer de Ryke PRL Gent, 1933 11.07.1980 24.07.1989
9 Ward Beysen VLD Mortsel, 1941 20.07.1999 19.07.2004
10 Alfons (Fonny) Boesmans SP Hasselt, 1946 04.11.1985 24.07.1989
11 Peter Bossu SP Torhout, 1965 12.07.1999 31.12.1999
12 Frieda Brepoels N-VA Mopertingen, 1955 20.07.2004 31.01.2013
13 Philippe Busquin PS Feluy, 1941 20.07.1999 15.09.1999
    13.09.2004 13.07.2009 
14 Raf Chanterie CVP Oeselgem, 1942 17.12.1981 19.07.1999
15 Philip Claeys Vlaams Belang Gent, 1965 16.06.2003 30.06.2014
16 Marcel Colla BSP Deurne, 1943 17.07.1979 30.01.1982
17 Maurits Coppieters VU Sint-Niklaas, 1920 17.07.1979 11.02.1981
18 Giovanna Corda PS Carbonia (It), 1952 31.08.2007 13.07.2009
19 Lambert Croux CVP Bilzen, 1927 17.07.1979 24.07.1989
20 Frédéric Daerden PS Montegnée, 1970 14.07.2009 19.06.2014
21 André Damseaux PRL Verviers, 1937 17.07.1979 23.07.1984
22 Philippe De Backer Open VLD Ekeren, 1978 07.09.2011 à ce jour 
23 Rika De Backer-Van Ocken CVP Antwerpen, 1923 24.07.1984 24.07.1989
24 Willy De Clercq VLD Gent, 1927 17.07.1979 16.12.1981
    25.07.1989 19.07.2004
25 Philippe De Coene SP Lille (FR), 1960 19.07.1994 19.07.1999
26 François-Xavier de Donnea PRL Edegem, 1941 25.07.1989 12.12.1991
27 Karel De Gucht PVV Overmere, 1954 21.05.1980 18.07.1994
28 Paul De Keersmaeker CVP Kobbegem, 1929 17.07.1979 16.12.1981
29 Véronique De Keyser PS Bruxelles, 1945 25.09.2001 30.06.2014
30 Mia De Vits sp.a Gooik, 1950 20.07.2004 29.06.2009
31 August De Winter PVV Grimbergen, 1925 24.07.1984 24.07.1989
32 Jean Defraigne PRL Roosendaal-en-Nispen (NL), 1929 25.07.1989 18.07.1994
33 Jean-Luc Dehaene CD&V Montpellier (FR), 1940 20.07.2004 15.05.2014
34 Jean-Maurice Dehousse PS Liège, 1936 16.09.1999 19.07.2004
35 Claude Delcroix PS Paris (FR), 1931 17.12.1991 18.07.1994
    01.05.1998 19.07.1999
36 Fernand Delmotte PS Jeumont (FR), 1920 17.07.1979 30.03.1982
37 Anne Delvaux cdH Liège, 1970 14.07.2009 30.06.2014
38 Mark Demesmaeker N-VA Halle, 1958 01.02.2013 à ce jour 
39 Gérard Deprez MR Noville, 1943 24.07.1984 13.07.2009
    01.07.2014 à ce jour 
40 Claude Desama PS Ensival, 1942 10.05.1988 05.04.2001
41 Pierre Deschamps PSC Schaerbeek, 1921 21.05.1980 23.07.1984
42 Jan Dhaene Agalev Kortrijk, 1959 01.09.2002 19.07.2004
43 Elio Di Rupo PS Morlanwelz, 1951 25.07.1989 16.12.1991
44 Karel Dillen Vlaams Blok Antwerpen, 1925 25.07.1989 30.05.2003
45 Koen Dillen Vlaams Blok Mortsel, 1964 16.06.2003 13.07.2009
46 Daniel Ducarme PRL Liège, 1954 24.07.1984 11.11.1985
    20.07.1999 04.06.2003
47 Antoine Duquesne MR Ixelles, 1941 20.07.2004 13.07.2009
48 Isabelle Durant Ecolo Bruxelles, 1954 14.07.2009 30.06.2014
49 Raymonde Dury PS Haine-Saint-Paul, 1947 31.03.1982 30.04.1998
50 Saïd El Khadraoui sp.a Louvain, 1975 07.10.2003 30.06.2014
51 Derk Jan Eppink Lijst Dedecker Steenderen (NL), 1958 14.07.2009 30.06.2014
52 Brigitte Ernst de la Graete Ecolo Liège, 1957 25.07.1989 18.07.1994
53 Daniel Féret Front National Momignies, 1944 19.07.1994 19.07.1999
54 Monica Frassoni Ecolo Vera Cruz (Mexico), 1963 20.07.1999 19.07.2004
55 Marc Galle SP Denderleeuw, 1930 25.07.1989 18.07.1994
56 Paul-Henri Gendebien RW Hastières-par-delà, 1939 17.07.1979 23.07.1984
57 Ernest Glinne PS Forchies-la-Marche, 1931 17.07.1979 18.07.1994
58 Jean Gol PRL Hammersmith (UK), 1942 19.07.1994 18.09.1995
59 Mathieu Grosch CSP Eupen, 1950 19.07.1994 30.06.2014
60 Michel Hansenne PSC Rotheux, 1940 20.07.1999 19.07.2004
61 José Happart PS Herstal, 1947 24.07.1984 19.07.1999
62 Jaak Henckens CVP Sint-Truiden, 1933 10.05.1979 07.09.1981

63 Fernand Herman PSC Boirs, 1932 17.07.1979 19.07.1999
64 An Hermans CVP Zolder, 1944 25.07.1989 18.07.1994
65 Alain Hutchinson PS Schaerbeek, 1949 20.07.2004 22.06.2009
66 Louis Ide N-VA Roeselare, 1973 01.07.2014 18.12.2014
67 Pierre Jonckheer Ecolo Namur, 1951 20.07.1999 13.07.2009
68 Mimi Kestelijn-Sierens VLD Poperinge, 1945 19.07.1994 19.07.1999
69 Willy Kuijpers VU Leuven, 1937 24.07.1984 24.07.1989
70 Philippe Lamberts Ecolo Bruxelles, 1963 14.07.2009 à ce jour 
71 Raymond Langendries cdH Tubize, 1943 20.07.2004 13.07.2009
72 Paul Lannoye Ecolo Sprimont, 1939 25.07.1989 19.07.2004
73 Anne-Marie Lizin PS Huy, 1949 17.07.1979 09.05.1988
74 Sander Loones N-VA Veurne, 1979 14.10.2014 à ce jour 
75 Nelly Maes VU Sinaai, 1941 16.10.1998 19.07.2004
76 Pol Marck CVP Péronnes-lez-Binche, 1930 07.09.1981 18.07.1994
77 Jean-Claude Marcourt PS Awans, 1956 14.07.2009 15.07.2009
78 Wilfried Martens CVP Sleidinge, 1936 19.07.1994 19.07.1999
79 Louis Michel MR Tienen, 1947 14.07.2009 à ce jour 
80 Victor Michel PSC Limbourg (Dolhain), 1915 17.07.1979 05.11.1982
81 Philippe Monfils PRL Liège, 1939 25.10.1995 28.06.1999
82 Annemie Neyts-Uyttebroeck Open VLD Elsene, 1944 19.07.1994 19.07.1999
    20.07.2004 31.12.2014
83 Charles-Ferdinand Nothomb PSC Bruxelles, 1936 17.07.1979 18.05.1980
84 Jeanne Pauwelyn-Decaesstecker PVV Staden, 1914 17.12.1981 23.07.1984
85 Alphonsine Phlix CVP Hasselt, 1928 17.12.1981 23.07.1984
86 Karel Pinxten CVP Overpelt, 1952 25.07.1989 16.12.1991
87 Lucien Radoux PS Bruxelles, 1936 17.07.1979 23.07.1984
88 Marcel Remacle PS Vielsalm, 1929 24.07.1984 24.07.1989
89 Jean Rey PRL Liège, 1902 17.07.1979 10.07.1980
90 Frédérique Ries MR Balen, 1959 20.07.1999 11.02.2004
    20.07.2004 à ce jour 
91 François Roelants du Vivier Ecolo Etterbeek, 1947 24.07.1984 24.07.1989
92 Claude Rolin cdH Bertrix, 1957 01.07.2014 à ce jour 
93 Jacqueline Rousseaux MR Bruxelles, 1950 19.02.2004 28.06.2004
94 Jacques Santkin PS On, 1948 01.02.2001 28.08.2001
95 Miet Smet CVP Sint-Niklaas, 1943 20.07.1999 19.07.2004
96 Patsy Sörensen BSV/Agalev Antwerpen, 1952 20.07.1999 19.07.2004
97 Antoinette Spaak FDF Laeken, 1928 17.07.1979 23.07.1984
    19.07.1994 19.07.1999
98 Bart Staes Groen Izegem, 1958 20.07.1999 à ce jour 
99 Paul Staes Agalev Berchem, 1945 24.07.1984 18.07.1994
100 Dirk Sterckx Open VLD Herent, 1946 20.07.1999 06.09.2011
101 Helga Stevens N-VA Sint-Truiden, 1968 01.07.2014 à ce jour 
102 Marc Tarabella PS Ougrée, 1963 09.08.2004 19.07.2007
    16.07.2009 à ce jour 
103 Freddy Thielemans PS Laeken, 1944 20.07.1999 16.01.2001
104 Marianne Thyssen CD&V Sint-Gillis-Waas, 1956 17.12.1991 31.10.2014
105 Leo Tindemans CVP Zwijndrecht, 1922 17.07.1979 16.12.1981
    25.07.1989 19.07.1999
106 Michel Toussaint PRL Namur, 1922 24.07.1984 24.07.1989
107 Jef Ulburghs SP Zolder, 1922 24.07.1984 24.07.1989
108 Anneleen Van Bossuyt N-VA Gent, 1980 08.01.2015 à ce jour 
109 Kathleen Van Brempt sp.a Wilrijk, 1969 13.01.2000 28.09.2003
    14.07.2009 à ce jour 
110 Johan Van Hecke VLD Gent, 1954 20.07.1999 13.07.2009
111 Marijke Van Hemeldonck SP Hove, 1931 31.01.1982 18.07.1994
112 Paul Vankerkhoven PSC Bruxelles, 1941 09.11.1982 23.07.1984
113 Anne Van Lancker sp.a Temse, 1954 19.07.1994 13.07.2009
114 Karel Van Miert SP Oud-Turnhout, 1942 17.07.1979 01.11.1985
115 Lode Van Outrive SP Antwerpen, 1932 25.07.1989 18.07.1994
116 Johan Van Overtveldt N-VA Mortsel, 1955 01.07.2014 10.10.2014
117 Erik Van Rompuy CVP Ukkel, 1949 28.08.1981 23.07.1984
118 Jaak Vandemeulebroucke VU Avelgem, 1943 12.02.1981 14.10.1998
119 Tom Vandenkendelaere CD&V Roeselare, 1984 06.11.2014 à ce jour 
120 Luckas Vander Taelen Agalev Aalst, 1958 20.07.1999 31.08.2002
121 Herman Vanderpoorten PVV Lier, 1922 17.07.1979 20.05.1980
122 Marcel Vandewiele CVP St.-Joris-Ten-Distel, 1920 17.07.1979 23.07.1984
123 Frank Vanhecke Vlaams Belang Brugge, 1959 19.07.1994 04.06.2003 
    20.07.2004 30.06.2014
124 Hilde Vautmans Open VLD Sint-Truiden, 1972 01.01.2015 à ce jour 
125 Joris Verhaegen CVP Hulshout, 1921 17.07.1979 25.08.1981
126 Guy Verhofstadt Open VLD Dendermonde, 1953 14.07.2009 à ce jour 
127 Willy Vernimmen SP Melle, 1930 17.07.1979 24.07.1989
128 Jan Verroken CVP Melden, 1917 17.07.1979 23.07.1984
129    Freddy Willockx SP Sint-Niklaas, 1947 19.07.1994 19.07.1999
130    Olga Zrihen PS Casablanca (Marokko), 1953 06.04.2001 19.07.2004

¹ Dénomination officielle du parti au moment de la dernière élection ou entrée au PE. Certains partis ont changé de dénomination ultérieurement. Les candidats élus plusi-
eurs fois sont accompagnés du nom que portait leur parti lors leur élection la plus récente. Certains élus qui appartenaient auparavant à un autre parti ont changé de parti 
ultérieurement ou ont quitté leur parti.

LE PARLEMENT DE A À Z LE PARLEMENT DE A À Z
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MEMBRES DU PARLEMENT 
EUROPÉEN PAR PROVINCE

Hainaut

Hugues Bayet PS 2014 - à ce jour 
Philippe Busquin PS 1999 - 1999; 2004 - 2009
Giovanna Corda PS 2007 - 2009
Fernand Delmotte PS 1979 - 1982
Pierre Deschamps PSC 1980 - 1984
Elio Di Rupo PS 1989 - 1992
Daniel Ducarme PRL 1984 - 1985; 1999 - 2003
Daniel Féret FN 1994 - 1999
Paul-Henri Gendebien RW 1979 - 1984
Ernest Glinne PS 1979 - 1994
Raymond Langendries cdH 2004 - 2009
Olga Zrihen PS 2001 - 2004

Liège

Pascal Arimont1 CSP 2014 - à ce jour 
Frédéric Daerden PS 2009 - 2014
André Damseaux PRL 1979 - 1984
Jean Defraigne PRL 1989 - 1994
Jean-Maurice Dehousse PS 1999 - 2004
Véronique De Keyser PS 2001 - 2014
Anne Delvaux cdH 2009 - 2014
Claude Desama PS 1988 - 2001
Brigitte Ernst de la Graete Ecolo 1989 - 1994
Jean Gol PRL 1994 - 1995
Mathieu Grosch1  CSP 1994 - 2014
Michel Hansenne PSC 1999 - 2004
José Happart PS 1984 - 1999
Anne-Marie Lizin PS 1979 - 1988
Jean-Claude Marcourt PS 2009 - 2009
Philippe Monfils PRL 1995 - 1999 
Jean Rey PRL 1979 - 1980
Marc Tarabella PS 2004 - 2007; 2009 - à ce jour 

(1) Relève de la circonscription électorale germanophone.

La dénomination des partis se rapporte au moment où un candidat a été élu ou a siégé au Parlement européen 
en tant que suppléant pour la première fois.

LUXEMBOURG

Antoine Duquesne MR 2004 - 2009
Victor Michel PSC 1979 - 1982
Charles-Ferdinand Nothomb PSC 1979 - 1980
Marcel Remacle PS 1984 - 1989
Claude Rolin cdH 2014 - à ce jour 
Jacques Santkin PS 2001 - 2001

Namur

Paul Lannoye Ecolo 1989 - 2004
Michel Toussaint PRL 1984 - 1989

Brabant wallon  + Bruxelles

Anne André-Léonard PRL 1985 - 1989; 1991 - 1999; 
   2003 - 2004
Marie Arena PS 2014 - à ce jour 
Luc Beyer de Ryke PRL 1980 - 1989
François-Xavier de Donnea PRL 1989 - 1991
Claude Delcroix PS 1992 - 1994; 1998 - 1999
Gérard Deprez PSC 1984 - 2009; 2014 - à ce jour 
Isabelle Durant Ecolo 2009 - 2014
Raymonde Dury PS 1982 - 1998
Monica Frassoni Ecolo 1999 - 2004
Fernand Herman PSC 1979 - 1999
Alain Hutchinson PS 2004 - 2009
Pierre Jonckheer Ecolo 1999 - 2009
Philippe Lamberts Ecolo 2009 - à ce jour 
Louis Michel MR 2009 - à ce jour 
Lucien Radoux PS 1979 - 1984
Frédérique Ries PRL 1999 - 2004; 2004 - à ce jour 
François Roelants du Vivier Ecolo 1984 - 1989
Jacqueline Rousseaux MR 2004 - 2004
Antoinette Spaak FDF 1979 - 1984; 1994 - 1999
Freddy Thielemans PS 1999 - 2001
Paul Vankerkhoven PSC 1982 - 1984
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Province d'Anvers

Gerolf Annemans Vlaams Belang 2014 - à ce jour  
Ward Beysen VLD 1999 - 2004
Marcel Colla BSP 1979 - 1982
Rika De Backer – Van Ocken CVP 1984 - 1989
Philippe De Backer Open VLD 2011 - à ce jour 
Karel Dillen Vlaams Blok 1989 - 2003
Koen Dillen Vlaams Blok 2003 - 2009
Patsy Sörensen BSV/Agalev 1999 - 2004
Bart Staes VU/ID 21  1999 - à ce jour 
Paul Staes Agalev 1984 - 1994
Dirk Sterckx VLD 1999 - 2011
Leo Tindemans CVP 1979 - 1981; 1989 - 1999
Kathleen Van Brempt sp.a 1999 - 2003; 2009 - à ce jour 
Herman Vanderpoorten PVV 1979 - 1980
Frank Vanhecke Vlaams Blok 1994 - 2003; 2004 - 2014
Marijke Van Hemeldonck SP 1982 - 1994
Johan Van Overtveldt N-VA 2014 - 2014
Joris Verhaegen CVP 1979 - 1981

Brabant flamand + Bruxelles

Magda Aelvoet Agalev 1994 - 1999
Philip Claeys Vlaams Blok 2003 - 2014
Jean-Luc Dehaene CD&V 2004 - 2014
Paul De Keersmaeker CVP 1979 - 1981
Mark Demesmaeker N-VA 2013 - à ce jour 
Mia De Vits sp.a 2004 - 2009
August De Winter PVV 1984 - 1989
Saïd El Khadraoui sp.a 2003 - 2014
Jaak Henckens CVP 1979 - 1981
An Hermans CVP 1989 - 1994
Willy Kuijpers VU 1984 - 1989
Pol Marck CVP 1981 - 1994
Wilfried Martens CVP 1994 - 1999
Annemie Neyts-Uyttebroeck VLD 1994 - 1999; 2004 - 2014
Marianne Thyssen CVP 1991 - 2014
Luckas Vander Taelen Agalev 1999 - 2002
Karel Van Miert BSP 1979 - 1985
Lode Van Outrive SP 1989 - 1994
Erik Van Rompuy CVP 1981 - 1984

LIMBOURG

Ivo Belet CD&V 2004 - à ce jour 
Frieda Brepoels N-VA 2004 - 2013
Lambert Croux CVP 1979 - 1989
Alphonsine Phlix CVP 1982 - 1984
Karel Pinxten CVP 1989 - 1991
Jef Ulburghs SP 1984 - 1989
Hilde Vautmans Open VLD 2015 - à ce jour 

Flandre orientale

Alfons Boesmans  SP 1985 - 1989
Maurits Coppieters VU 1979 - 1981
Willy De Clercq PVV 1979 - 1981; 1989 - 2004
Karel De Gucht  PVV 1980 - 1994
Derk-Jan Eppink Lijst Dedecker 2009 - 2014
Marc Galle SP 1989 - 1994
Louis Ide N-VA 2014 - 2014
Nelly Maes1 VU/ID 21 1998 - 2004
Miet Smet CVP 1999 - 2004
Helga Stevens N-VA 2014 - à ce jour 
Anneleen Van Bossuyt N-VA 2015 - à ce jour 
Johan Van Hecke2 CVP 1999 - 2009
Anne Van Lancker SP 1994 - 2009
Guy Verhofstadt Open VLD 2009 - à ce jour 
Willy Vernimmen BSP 1979 - 1989
Jan Verroken CVP 1979 - 1984
Freddy Willockx SP 1994 - 1999

(1) Membre de Spirit après l'implosion de la VU/ID21.
(2) Passe au VLD au cours de la législature 1999-2004.

Flandre occidentale

Peter Bossu SP 1999 - 2000
Raf Chanterie CVP 1981 - 1999
Philippe De Coene SP 1994 - 1999
Jan Dhaene3 Agalev 2002 - 2004
Marie-Paule (Mimi) Kestelijn-Sierens VLD 1994 - 1999
Sander Loones N-VA 2014 - à ce jour 
Jeanne Pauwelyn-Decaesstecker PVV 1981 - 1984 
Jaak Vandemeulebroucke VU 1981 - 1998
Tom Vandenkendelaere CD&V 2014 - à ce jour 
Marcel Vandewiele CVP 1979 - 1984

(3) Passe au sp.a en cours de législature.

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN PAR PROVINCE MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN PAR PROVINCE
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 QUELQUES CONCEPTS
Acte unique:
Traité entré en vigueur le 1er juillet 1987 visant à éliminer l'ensemble 
des entraves à la réalisation d'un marché intérieur. Au sein d’un  
marché intérieur, les personnes, les marchandises et les capitaux 
peuvent circuler librement. Grâce à ce traité, la coopération politique 
européenne a également pris forme, avec l'amélioration de la  
coordination en matière de politique étrangère, et l'existence du 
Conseil européen a été juridiquement consolidée.

Majorité qualifiée:
Modalités de travail conclues au sein du Conseil des ministres euro-
péen. Fait référence au nombre de voix nécessaires pour prendre 
une décision. Le système de la "double majorité" a été introduit avec 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Une décision est prise 
lorsque 55 % des États membres sont d'accord, représentant 65 % 
des citoyens de l'UE. La majorité qualifiée, en association avec le 
pouvoir de codécision du Parlement européen, constitue la procé-
dure standard d'adoption des lois. 

Directive portuaire:
Proposition de la Commission européenne d'harmoniser le travail 
portuaire. La Commission proposait qu'au moins deux fournisseurs de 
services indépendants l'un de l'autre soient autorisés pour chaque 
service portuaire et catégorie de fret. Il convenait en outre selon elle 
d'autoriser l'auto-assistance par les passagers et/ou le personnel de la 
société d'armateurs. La proposition a été fortement critiquée et a fina-
lement été rejetée par le Parlement européen en janvier 2006.

Jacques Delors:
Socialiste français (°1925) président de la Commission européenne 
de 1985 à 1995. Pendant sa présidence, l'Acte unique a insufflé un 
nouvel élan à l'Europe et l'introduction de l'euro a été préparée.

Louise Weiss:
Femme politique française (1893-1983) qui a, en sa qualité de doyenne 
d'âge, présidé la séance inaugurale du premier Parlement européen élu 
au suffrage universel direct en juillet 1979. Le bâtiment principal du 
Parlement européen à Strasbourg porte son nom en cet honneur.

Pouvoir de codécision:
Droit du Parlement européen de modifier ou de rejeter les lois euro-
péennes. La procédure de codécision existe depuis l'entrée en 
vigueur du traité de Maastricht. Elle place législativement le Parlement 
européen sur un pied d'égalité avec le Conseil des ministres. Depuis 
le traité de Lisbonne, cette procédure est dénommée "procédure 
législative ordinaire".

Rapport Spinelli:
Officiellement dénommé "projet de traité instituant l'Union européenne", 
ce rapport a été rédigé sous l'impulsion de l'Italien Altiero Spinelli  
et adopté à une large majorité par le Parlement européen en 1984, le jour 
de la Saint-Valentin. Spinelli (1907-1986) était une des personnalités les 
plus charismatiques du premier PE élu au suffrage universel direct.  
Le jeune Karel De Gucht faisait partie du groupe de travail qui a rédigé 
le rapport. L'honneur d'avoir popularisé le concept d'"Union européenne" 
revient au rapport Spinelli. Le rapport a jeté les bases de l'Acte unique 
européen et du traité de Maastricht.

Rapport Tindemans:
Rapport rédigé par le Premier ministre belge Leo Tindemans dans le 
cadre du sommet européen de Paris (1974). Ce rapport contenait des 
propositions concernant l'élection directe du Parlement européen ainsi 
que d'autres propositions relatives à l'intégration (une union monétaire 
ou une politique étrangère et de sécurité commune, par exemple), 
propositions ayant été intégrées par la suite dans les traités. Lorsqu'il 
était président de la Commission européenne, Jacques Delors a un 
jour appelé le rapport "ma bible".

Simone Veil:
Femme politique française (1927) qui, en juillet 1979, a été la première 
Présidente du premier Parlement européen élu au suffrage universel 
direct. Elle a quitté le PE en 1993 pour devenir ministre de la Santé 
publique en France, fonction qu'elle exerçait déjà avant son mandat 
au Parlement européen.

Traité d'Amsterdam:
Traité (1999) préparant l'élargissement de l'UE. Il prévoyait une prise 
de décision simplifiée par l'utilisation accrue du vote à la majorité 
qualifiée. Il a renforcé la politique étrangère et de sécurité commune 
et inscrit les accords de Schengen dans les traités de l'UE.

Traité de Lisbonne:
C'est la modification la plus récente des règles européennes. En vigueur 
depuis 2009, le traité élargit les compétences du Parlement européen. 
En outre, il renforce la capacité d'impact du Conseil européen en  
étendant le vote à la majorité qualifiée. Il crée également les postes de 
Président du Conseil européen et de Haut représentant de l'Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité. En outre, il donne force 
de loi à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Traité de Maastricht -devenu traité sur 
l'Union européenne – TUE-:
Traité (1993) remplaçant et étendant les traités existants (Paris, 1951, 
et Rome, 1957). Sur la base du traité, les pays européens devront 
également se mettre à collaborer dans le domaine politique en plus 
du domaine économique. La collaboration européenne portera 
désormais le nom d'"Union européenne". Avec le traité de Maastricht, 
le Parlement européen bénéficiera en outre pour la première fois du 
pouvoir de codécision dans plusieurs domaines politiques.

Traité de Nice
Tentative d'adapter l'UE pour pouvoir continuer à travailler avec au 
moins 25 États membres. Entré en vigueur en 2003, ce traité a abouti 
à un échec. Le traité de Lisbonne lui a succédé/l'a remplacé.

Traité de Rome -devenu le traité sur le 
fonctionnement de l'UE – TFUE-:
Le plus connu des traités européens. Signé en 1957 et en vigueur 
depuis janvier 1958, ce traité défend avec ardeur un marché commun 
de la Communauté économique européenne (CEE). Le traité Euratom 
avec ses accords concernant l'énergie atomique est entré en vigueur 
simultanément.

PARTIS POLITIQUES ET CHANGEMENTS DE DÉNOMINATION

PARTIS POLITIQUES  
ET CHANGEMENTS  
DE DÉNOMINATION

PARTIS FRANCOPHONES
Ecolo Écologistes confédérés pour l'Organisation de Luttes originales.
FDF – RW Front des francophones – Rassemblement Wallon.
FN Front National.
PSC – cdH Parti Social Chrétien.
Depuis le 18 mai 2002 cdH = centre démocrate Humaniste.
PRL - MR Parti Réformateur Libéral.
Depuis le 24 mars 2002 MR = Mouvement Réformateur. 
Union du PRL, PFF – libéraux germanophones – FDF – Front des Francophones.
MCC Mouvement des Citoyens pour le Changement.
PS Parti Socialiste.

 
PARTIS GERMANOPHONES
CSP Christlich-Soziale Partei.
PFF Partei für Freiheit und Fortschritt.
SP Sozialistische Partei.
PDB Partei der deutschsprachigen Belgier.
ProDG Pro Deutschsprachige Gemeinschaft.

PARTIS NÉERLANDOPHONES
Agalev – Groen Anders Gaan Arbeiden, Leven en Vrijen.
À partir du 15 novembre 2003 = Groen!.
Depuis le 11 janvier 2012 = Groen.
BSP – SP – sp.a Belgische Socialistische Partij.
À partir du 9 mars 1980 SP = Socialistische Partij. 
Depuis le 13 octobre 2001 sp.a = sociaal progressief alternatief.
CVP – CD&V Christelijke Volkspartij.
Depuis le 29 septembre 2001 CD&V = Christendemocratisch & Vlaams. 
Lijst Dedecker

N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie. 
Depuis le 13 octobre 2001, après l'implosion de la Volksunie.
PVV – Open VLD Partij voor Vrijheid en Vooruitgang.
À partir du 15 novembre 1992 VLD = Vlaamse Liberalen en Democraten.
Le 11 février 2007, devenu Open VLD.
Vlaams Blok 
Depuis le 14 novembre 2004 = Vlaams Belang.
VU 
En 1999 dénommé Volksunie/ID21.
Depuis le 10 novembre 2001 scindé en Spirit et N-VA.

QUELQUES CONCEPTS
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