
Mouvement européen du Pas-de-Calais 

20 mars 2019 - Voyage à Bruxelles 

Le groupe de visiteurs était constitué de 57 

personnes, en grande partie adhérentes et 

adhérents  des associations Arras-Accueil et 

Université pour tous de l’Artois. Il était 

accompagné par trois membres du Mouvement 

européen 62.   

La journée a bénéficié d’une météo très 

ensoleillée en même temps que de très bonnes 

conditions de circulation sur le trajet vers 

Bruxelles.  

La matinée a débuté avec la visite du 

Parlamentarium, musée du Parlement européen 

situé à proximité immédiate du Parlement 

européen, qui retrace les origines et l’historique de 

la construction de l’Union européenne, présente 

les différents pays membres ainsi que le 

fonctionnement du Parlement et de ses partis 

politiques. 

Après le déjeuner pris au restaurant des visiteurs 

du Parlement européen, le groupe a été reçu en 

salle de conférence par Monsieur Jérôme 

Lavrilleux, député européen du groupe PPE (Parti 

populaire européen). Elu en 2014, Monsieur 

Lavrilleux est membre de la commission de 

l’emploi et des affaires sociales qui traite, entre 

autres, de l’harmonisation de la réglementation 

des transports routiers ainsi que de l’emploi des 

travailleurs détachés. Monsieur Lavrilleux est 

également membre suppléant de la commission 

des droits de la femme et de l’égalité des genres, 

ainsi que de la commission des affaires 

institutionnelles qui s’est trouvée impliquée en 

particulier dans le dossier du Brexit. Durant une 

heure d’exposé Monsieur Lavrilleux a abordé de 

nombreux sujets relatifs aux institutions 

européennes, leur fonctionnement, l’obligation de 

construire des accords entre les partis, les règles 

de transparence, la mesure de l’assiduité des 

parlementaires, leur liberté de choix et leur 

indépendance, les dépenses et les budgets, l’euro, 

la transposition  des directives européennes, les 

normes, le commerce, la défense,.. 

Monsieur Lavrilleux a ensuite conduit le groupe 

dans l’hémicycle du Parlement dont il a présenté 

le mode de fonctionnement lorsque se tiennent des 

séances plénières et des votes. Il a terminé en 

répondant aux dernières questions sur les traités  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
et accords commerciaux de l’UE avec les pays de 

la zone de libre échange. 

Dans la deuxième partie de l’après-midi le groupe 

a visité la nouvelle Maison de l'histoire 

européenne, située dans le parc Léopold, à 

proximité du Parlement. 

Malgré un afflux très important et inhabituel du 

nombre de groupes de visiteurs durant cette 

journée, les horaires prévus ont pu être respectés. 

Un temps libre a pu être réservé en fin de journée 

pour un déplacement du groupe vers la Grand 

Place de Bruxelles, pour une visite des quartiers et 

bâtiments historiques du centre de Bruxelles et 

pour un moment de détente. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


