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MON BILAN  

2009-2014 

 

Mes fonctions au sein du Parlement européen :  

 Coprésident de la délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE ; 

 Membre de la conférence des présidents des délégations ; 

 Membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures ; 

 Membre de la délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE ; 

 Membre suppléant de la commission du développement.  

 

 

Réunion de l'assemblée parlementaire  ACP-EU JPA 

 

Regional meetings: 

 4th REGIONAL MEETING OF THE ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY 

ASSEMBLY: West Africa, 27-30 October 2009 in Ouagadougou (Burkina 

Faso) 

 5th REGIONAL MEETING OF THE ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY 

ASSEMBLY: East Africa, 13-15 July 2010 in Mahe (Seychelles) 

 6th REGIONAL MEETING OF THE ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY 

ASSEMBLY: Central Africa, 28-29 April in Yaoundé (Cameroun) 

 7th REGIONAL MEETING OF THE ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY 

ASSEMBLY: Southern Africa, 22–24 February 2012 in Lusaka (Zambia) 

 8th REGIONAL MEETING OF THE ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY 

ASSEMBLY: Pacific Region, 18–20 July 2012 in Apia (Samoa) 
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 9th REGIONAL MEETING OF THE ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY 

ASSEMBLY: Caribbean region, 14–16 February 2013 in Santo Domingo 

(Dominican Republic) 

 

Fact-finding missions: 

 FACT-FINDING MISSION TO TIMOR-LESTE, 16-21 JUNE 2011 

 FACT-FINDING MISSION TO THE JOINT RESEARCH CENTRE IN 

ISPRA, 23 March 2012 

 FACT-FINDING MISSION TO MALI, 5-7 MARCH 2013 

 FACT-FINDING MISSION TO LIBERIA, 29-31 MAY 2013 

 

Sessions of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly: 

 18th SESSION Luanda (Angola), 30 November to 03 December 2009 

 19
th

 SESSION Tenerife (Spain), 27 March to 1 April 2010 

 20
th

 SESSION Kinshasa (Democratic Republic of Congo), 2 to 4 December 

2010 

 21
e 
SESSION Budapest (Hungary), 16 to 18 May 2011 

 22
nd

 SESSION Lomé (Togo) 21-23 November 2011 

 23
rd

 SESSION Horsens (Denmark), 28-30 May 2012 

 24
th

 SESSION Paramaribo (Suriname), 27-29 November 2012 

 25
th

 SESSION Brussels (Belgium), 17 to 19 June 2013 

 26th SESSION Addis Ababa (Ethiopia), 25 to 28 November 

 27th SESSION Strasbourg (France), 17 to 19 Mars 
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OIF - envoyé spécial pour le suivi de la situation politique en RCA 

 

2013 

 Mission d’information et de contacts, Bangui, 29.03-3.04. 2013 

 Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC : 

2-4 avril 

 OIF : Réunion du Conseil permanent de la Francophonie en session 

extraordinaire, Paris, 08 avril 

 Sommet CEEAC (N’Djamena - Tchad): 15-16 avril  

 Réunion inaugurale du Groupe international de contact, Congo-Brazza: 2-3 

mai 

 Bangui : 27-29 juin 

 Groupe International de Contact - Bangui : 8-9 juillet 

 New-York : réunion des donateurs en marge de l’AG des NU: 24-25 

septembre 

 Paris : 18 octobre 

 5
ème

 conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC, 

N’Djamena (Tchad) 

 Retraite d’Abidjan, 28-30 octobre  

 3
ème

 réunion du Groupe international de contact Abidjan - RCA: 7-8 novembre 

 

2014 

 Addis Ababa : 1er février  

 Bangui : 10-15 mars 
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ALDEPAC 

 

 Bujumbura : 26-28 février 2010 

 Djibouti : 5-07 février 2011 

 Abidjan: 2-04 mars 2012 

 Cap Town: 22/23 janvier 2014 

 

 

 

Internationale libérale: 

 

 Manille 16-20 juin 2011 

 Abidjan: 18-20 octobre 2012 

 

 

 

Pays les moins avancés (PMA) - personnalité éminente en vue 

d'émettre des recommandations 

 

 13.10. 2010, Première réunion à haut niveau du groupe de personnalités 

éminentes pour mobiliser le soutien aux pays les moins avancés (PMA) en vue 

de la Conférence d'Istanbul, NU- NY 

 4.03.2011: Entretien avec Mr Cheick Sidi Diarra, Haut représentant pour les 

PMA, les PED sans littoral et les petits Etats insulaires en développement - 

Hôtel Renaissance, Bruxelles 

 09.05.2011 au 13.05.2011: Deuxième réunion à haut niveau du groupe de 

personnalités éminentes pour mobiliser le soutien aux pays les moins avancés 

(PMA) en vue de la Conférence d'Istanbul, NU- NY 
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 09-13 mai 2011: Quatrième Conférence des NU sur les PMA (déclaration 

d'Istanbul) 

 

 

 

World Bank - Advisory Council Member 

 

 28.09.2009: Word development report 2011 Advisory council, Washington 

DC 

 02.2010 : Word development report 2011 Advisory council , Addis Ababa, 

Ethiopie 

 09.2010: Word development report 2011 Advisory council, Bejing 

 

 

 

Missions d'Observation électorale (MOE) 

 

Membre de la MOE au Togo 

- Elections présidentielles : 4 mars 2010 

 

Chef de la MOE au Tchad 

- Elections législatives: 13 février 2011 

 

Chef de la MOE au Mali 

- Elections présidentielles: 28 juillet - 11 août 2013  
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- Elections législatives: 24 novembre - 15 décembre 2013 

 

 

 

Conférences en Belgique et à Strasbourg 

 

2009 

 3 octobre: L'Afrique vue de Catalogne, Barcelone, Parti libéral catalan; 

 8 octobre: Europe-Afrique l'Indispensable alliance, EPHEC, Bruxelles 

 16 octobre, La plus-value de l'Europe, Lions Club, Waremme; 

 17 octobre, Mon expérience en tant que commissaire, Emmaüs Europe, 

Bruxelles 

 24 novembre 2009: La plus-value de l'Europe (Strasbourg) pensionnés 

libéraux (Claude Sauvage - Marcelle Heraly- BW) 

 

2010 

 26 janvier : La plus-Value de l'Europe, Rotary, Hannut 

 16 mars : La Belgique a-t-elle encore un avenir? Les "3 clés" Chaussée de 

Namur, Gembloux 

 17 mars La gouvernance et le rôle de l'Etat dans les PED, Caves de Cureghem 

(80 ans de l'Institut international des Sciences administratives IISA; 

 22 mars 2010: Symposium: Education et Jeunesse: dialogue pour la paix et le 

partenariat dans le monde, Tunis 

 23 mars, "Petits d'Hommes, du 20ème anniversaire des droits de l'enfant (OIF) 

 7 avril 2010: déjeuner de travail: international Financial Institutions, role i the 

development cooperation process 
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 17 avril 2010: Aidez-nous à aider Haïti/Help us to help Haïti - dîner de 

solidarité, Bruxelles 

 Avril 2010 : (PE Strasbourg), la plus-value de l'Europe ILFAC 

 20 avril : La plus-value de l'Europe (La besace et la Gerbe d'Anderlecht) 

Jacqueline T'sjoen 

 8 juin La crise institutionnelle en Belgique, Beauraing 

 24 juin 2010: la contrefaçon des médicaments: déjeuner de travail , 

Ambassade de France 

 27 août 2010: L'agriculture et la sécurité alimentaire dans les PED (150ème 

anniversaire du Comice de Jodoigne) 

 16 septembre 2010: Afrique-Europe Challenge, Conférence de presse 

 27 septembre 2010: Counterfeitmedecines in developing countries, Square 

Brussels meeting center (Séance inaugurale Pharmacrime) 

 8 octobre 2010: La Belgique a-t-elle encore un avenir, Hôtel de ville de 

Morlanwez 

 30 septembre 2010: les amis du Rwanda 

 3 novembre: l'UE, force internationale de paix dans le monde, Hôtel 

Wielemans, Bruxelles 

 November: world forum ethics in business 

 

2011: 

 11 janvier: La plus-value de l'Europe, cercle de Wallonie 

 26 janvier: La plus-value de l'Europe, Conseil provincial des jeunes 

 16 mars: la place de la culture en Europe, Wavre 

 23 mars: la Belgique vue du Sud et du Nord, comité MR de la Botte du 

Hainaut 

 23 mars: la plus-value de l'Europe, Amicale de la Santé publique 
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 25 mars : la plus-value de l'Europe, Lycée Tristan Corbière (citpyens Bretons 

et l'Euro) Morlaix 

 29 mars 2011: la plus-value de l'Europe, le Sénior club de Quievrain 

 31 mars: Les enjeux de la politique internationale "L'hégémonie contrariée", 

Ath (Spitaels) 

 31 mars : la plus-value de l'Europe, délégation de la commune de Braives 

(fonctionnaires publics: représentants du monde politique, social et associatif) 

 06 avril 2011: la plus-value de l'Europe Atomium Louise  

 3 mai 2011: Panel de discussion relatif à la Conférence des NU sur les PMA 

en vue de la Conférence d'Istanbul, Maison des ACP, Bruxelles 

 1er juin 2011: la plus-value de l'Europe Jeunes MR de Berchem-Sainte-

Agathe et le Club des mamans ambassadrices de la RDC. 

 8 juin: La plus-value de l'Europe,(PE-Strasbourg), Association Promotion 

retraite active 

 14 juin 2011: Redonner le goût de l'Europe, MR de Chièvres, Château 

d'Hélécine 

 24 juin 2011: Fondation Georges Forrest, BOZAR 

 21 juin: La plus-value de l'Europe, (PE-Bxl), asbl Pas de bras, pas de chocolat 

 26 juin 2011: La plus-value de l'Europe, Section MR de Wavre 

 7 juillet 2011: La plus-value de l'Europe (PE- Strasbourg) Section locale du 

MR Somme-Leuze 

 21 septembre : Education et développement, délégations ministérielles 

d'Afrique 

 5 Octobre : Dialogue international sur la diaspora africaine dans le monde 

 10 octobre: l'efficacité de l'aide, résidence Palace, Bruxelles 

 13 octobre : Abolition de la peine de mort et/ou le moratoire sur la peine de 

mort, Kigali 

 9 novembre: L'Europe sociale, Anne Barzin, Namur 
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 10 novembre : La plus-value de l'Europe, L'amicale du Temps jadis, Peruwelz 

 14 décembre : La plus-value de l'Europe (PE Strasbourg), Senior club de 

Quievrain 

 

2012 

 17 février 2012: Afrique-Europe, indispensable alliance, salle des calèches, la 

pensée libre 

 16 mars 2012 : La Belgique a-t-elle encore un avenir (Section MR de 

Gembloux) 

 19 mars 2012, Printemps arabe, Liège (Christine Defraigne) 

 24 avril 2012: La plus-value de l'Europe, Marie-Claude Delabie, Ecole sociale 

HECFH, Mons; 

 24 avril, la plus-value de l'Europe, UCM, Mons 

 27 avril: La plus-value de l'Europe, UCM, Liège Airport 

 15 mai: Le Printemps arabe, Charleroi (Richard Miller) 

 16 mai, La plus-value de l'Europe, UCM La Louvière 

 30 mai 2012: Anti-discrimination et développement: un agenda pour le 

changement: Panel 1: Vers des démocraties tolérantes (Commission 

européenne) 

 1er juin, Europe-Afrique l'indispensable alliance, Luc LIBON 

 6 juin: Vote des étrangers aux élections communales, ELDR-MR 

 7 juin : ELDR: The added value of Europe - European Citizenship in practice 

 13 juin 2012: L'avenir, cela se travaille, La Maison libérale, Tubize (Pierre 

Pinte) 

 17 septembre : L'avenir, cela se travaille, Bruxelles (Françoise Schepmans) 

 24 septembre 2012: les carrières internationales et européennes (Laura Iker) 
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 13 novembre, La plus-value de l'Europe, Michel Tromont, Château d'Havré 

(Mons) 

 Décembre 2012: Congrès international de Neurochirurgie en l'honneur du 

Professeur J. Brotchi 

 4 décembre La plus-value de l'Europe: L'Europe fait-elle encore rêver - UE: 

Prix Nobel de la Paix (LLN) 

 

2013: 

 20 janvier : Haïti, le rôle de l'UE dans la reconstruction, Liège 

 26 février (PE Bruxelles) :La plus-value de l'Europe,  MR Schaerbeek 

 6 mars (PE, Strasbourg) la plus-value de l'Europe, Haute école en Hainaut 

 19 mars (PE Bruxelles) ULB 1er Master Sc. politiques 

 12 mars (PE Strasbourg): Haute école en Hainaut 

 16-17 avril  (PE Strasbourg) ASBL Equipages 

 4 juin : La plus-value de l'Europe, MR de Molenbeek 

 12 juin (PE-Strasbourg) MR Dinant-Philippeville (Willy Borsus) 

 17 juillet : (PE, Bruxelles) "La plus-value de l'Europe", Intersteno - section 

IPRS (Gand) 

 9 septembre (PE, Bxl): La plus-value de l'Europe Institut Sainte-Marie, La 

Louvière 

 11 septembre 2013(PE Strasbourg) : la plus-value de l'Europe MR Chèvres 

 11 octobre 2013: Afrique -Europe, l'indispensable alliance, Maison 

communale de Waterloo- séance inaugurale - Antenne interuniversitaire UCL-

ULB 

 15 octobre: La plus-value de l'Europe, Fédération des pensionnés libéraux de 

la province de Liège 

 23 octobre 2013: La plus-value de l'Europe (PE Strasbourg)Mr Habay (G. 

Mathieu) 
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 19 novembre 2013: La plus-value de l'Europe, PE-Strasbourg, Cercle Jean 

Rey),  

 

2014: 

 14 Janvier  (PE Strasbourg) : Gr de Philippe Goffin 

 17 janvier: la plus-value de l'Europe (PE- Bruxelles)  

 18 Février (PE, Bruxelles): Gr de Marie-Claude Delabie (110 personnes: 

écoles du Hainaut) 

 19 février: Task force Sahel: les conclusions du processus électoral au Mali, 

EEAS; 

 19 février: 20ème anniversaire de la commémoration du génocide des tutsis 

rwandais 

 Réforme de  la Communauté internationale fondées sur/avec l'Etat de droit et 

droits humains face à la menace réelle d'un retour à la prédominance de la 

raison d'Etat et de la dégradation de la démocratie en "démocratie réelle" - 

L'Irak aujourd'hui : la peine de mort et/ou moratoire sur la peine de mort (PE) 

 20 février, Elections du PE: les enjeux pour les citoyens d'Europe, 2014 

Maison communale d'Etterbeek 

 20 mars, la plus-value de l'Europe, Athénée Royal d’Arlon 

 25 mars : La plus-value de l'Europe Jeunes MR de Braine-le-Comte + Probus 

Thuinas de Tirlemont 

 

Conférences en marge du Sommet parlementaire Afrique – UE et du 4
ème

 

Sommet Afrique-UE 

 31 mars 2014 : « Sécurité, gouvernance et conservation » avec la participation 

du Président du Congo Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso, et du Président 

du Bourkina Faso, Blaise Compaore, et du CEO de Africa Panel Network 

(APN)  

 3 avril 2014: « Initiative 3N, Les Nigériens nourrissent les Nigériens » avec la 

collaboration du PAM et de l’UNICEF et en présence du Président du Niger, 
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M. Issoufou, de la Commissaire en charge de l’aide humanitaire, Kristalina 

Georgieva, et du Commissaire au Développement, Andris Piebalgs. 

 

Prix international Jean Rey 

 Cérémonie de remise du Prix international et du Prix triennal Jean Rey: 

26octobre 2010, PE  

 Cérémonie 2011 : Lauréat : Docteur Denis Mukwege   (RDC) 

 Cérémonie 2012 : Lauréat : équipe de laparoscopie de l’ULB (Dr Cadière) 

 Cérémonie 2013 : Lauréat : Docteur Gebre Bogaletch (Ethiopie) 

 

Événements 

 17 mars 2014 : Projection du film le Consul de Bordeaux (Mendes) 

 26 mars 2014 Lecture de texte sur « le génocide Rwandais et après » 

 

 

 

 

Activités parlementaires 

 

 552 explications de vote  

 2 rapports en tant que rapporteur :  

o Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union 

européenne 

o Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 

Conseil modifiant le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 

établissant un code communautaire des visas (code des visas) 

 6 rapports en tant que rapporteur fictif 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0051+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0051+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0441+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0441+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0441+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
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o  Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du 

Conseil établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux 

frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la 

Croatie et Chypre de certains documents comme équivalant à leurs 

visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours 

envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une période 

de 180 jours et abrogeant les décisions n° 895/2006/CE et n° 

582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil 

o Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 

Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des 

pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour 

franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux 

dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation  

o Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la 

conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du 

Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier 

o Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la 

conclusion de l'accord modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de 

partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et 

ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et 

modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005  

o Rapport sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire 

ACP/UE  

o  Rapport sur la deuxième révision de l'accord de partenariat ACP-CE 

("Accord de Cotonou") 

 233 propositions de résolution 

 1 déclaration écrite 

 111 questions parlementaires 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0082+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0082+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0082+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0082+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0082+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0082+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0082+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0082+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0373+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0373+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0373+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0373+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0373+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0267+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0267+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0267+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0110+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0110+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0110+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0110+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0110+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0110+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0328+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0328+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2009-0086+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2009-0086+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr

