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Journée Portes Ouvertes du Parlement européen
Strasbourg, 10 juin 2018, 10h-18h
Près de 9.500 citoyens ont répondu présents au rendez-vous annuel de la Journée Portes
Ouvertes du Parlement européen à Strasbourg, le dimanche 10 juin. Ils ont pu visiter les
bâtiments et s’informer sur le travail des députés européens. Le programme de la journée
a permis tant aux enfants qu’aux adultes de mieux connaître les rouages du Parlement,
son rôle et sa contribution à la construction européenne.
La traditionnelle cérémonie de levée des couleurs européennes par un escadron de
l’Eurocorps s’est tenue à 9h30. À 10h, le Vice-Président, Rainer WIELAND, a procédé
à l’ouverture officielle de la Journée Portes ouvertes, en présence d'autres députés
européens, des élus nationaux, du Général de l’Eurocorps, Jürgen WEIGT, de l’adjointe
au maire de Strasbourg, Nawel RAFIK-ELMRINI et de Claudine GANTER, conseillère
régionale de la Région Grand Est.
Le débat dans l’hémicycle, de 11h à 14h, a constitué l'un des points forts de cette
journée : les visiteurs ont ainsi pu échanger avec les membres du Parlement européen,
notamment sur les enjeux d’actualité tels que l’emploi, la sécurité, la migration, le
Brexit, le commerce international, la gouvernance de l’UE et sur les élections
européennes de mai 2019. Un public nombreux a pu poser ses questions. Une
interprétation en français, allemand et anglais était assurée.
Cinq députés du Parlement européen ont participé activement au débat : Mme Anne
SANDER (PPE - FR), M. Édouard MARTIN (S&D - FR), M. Andreas SCHWAB (PPE
- DE) et M. Jean-Luc SCHAFFHAUSER (ENL – F). Les débats étaient présidés par le
Vice-Président, M. Rainer WIELAND (PPE – DE).
Parmi les nombreux stands, on notait ceux des groupes politiques et des différents
services du Parlement européen ainsi que ceux de plusieurs institutions européennes dont
la Banque centrale européenne, la Cour des comptes, le Médiateur européen et
l’Eurocorps. Les visiteurs ont pu découvrir le parlamentarium Simone Veil inauguré en
juillet 2017. À noter également la représentation de la Bulgarie et de l’Autriche, assurant
respectivement la présidence de l’UE au premier et au second semestre 2018. En outre,
plus de 57 partenaires, dont un grand nombre d'associations de portée européenne, ont
participé à l'événement. Pour la première fois, la région du Baden-Württemberg était
présente avec un stand.
En dehors de l'hémicycle, un débat s’est tenu avec le représentant de Reporters sans
frontières, lauréat du Prix Sakharov 2005, Antoine BERNARD, et les visiteurs, sur les
enjeux d’une presse libre et indépendante pour la démocratie européenne.
De nombreuses animations pédagogiques, musicales, festives et spectacles se sont
déroulées sur le parvis, dans l’Agora et sur une piste de danse à l’intérieur du bâtiment.
Ainsi, grands et petits ont pu apprécier pleinement cette journée conviviale.

