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STRASBOURG L’EUROPÉENNE
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, Strasbourg est choisie comme capitale européenne, en symbole
de la réconciliation entre les peuples. Ce statut unique ajoute la capitale alsacienne à la très courte liste des
villes non capitales d’État à accueillir le siège d’une institution internationale. L’Europe se vit à Strasbourg !

Le quartier européen
Situé au nord de Strasbourg, à proximité du parc de l’Orangerie et de plusieurs bras de l’Ill, le vaste quartier européen offre
la possibilité de découvrir les missions politiques de chacune
des institutions européennes, mais aussi d’admirer quelques
fleurons de l’architecture contemporaine.
Le Parlement européen
Ce bâtiment, dont la construction a été achevée en 1999 par
Architecture Studio, repose sur l’alliance du cercle et de l’ellipse. Il s’organise autour de volumes bien identifiés : une tour
de 60 mètres orientée vers la cathédrale, un bâtiment en forme
d’aile d’où émerge la coupole de l’hémicycle et des espaces de
travail et de détente.
Y siègent les députés européens, élus au suffrage universel
tous les 5 ans dans les pays de l’Union Européenne, depuis
la promulgation du traité de Rome en 1957, établi entre l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, la France, les Pays-Bas et la
Belgique.

Les sessions se réunissent à Strasbourg à un rythme mensuel.
Le Parlement européen participe à la législation communautaire, adopte le budget et exerce un contrôle général ; il contribue au développement de l’union politique et monétaire.
• Le parlamentarium
La visite du Parlement européen comprend l’hémicycle et le
parlamentarium Simone Veil. Cet espace informatif et immersif est dédié à la compréhension du rôle du Parlement : il présente le processus d’élaboration de la législation européenne
et explique les rôle des députés. Il dispose d’équipements interactifs tels que des bornes tactiles et une salle de cinéma à
360 degrés.
N Allée du Printemps i www.europarl.europa.eu/visiting
Le parcours d’Europe
Cette promenade de 2,5 km au coeur du quartier européen propose de découvrir les institutions européennes grâce à des installations ludiques trilingues.

Le Lieu d’Europe
Ouvert en 2014 en lisière du quartier des institutions, le Lieu
d’Europe est un lieu d’éducation à la citoyenneté européenne.
Il a pour vocation de faire mieux connaître l’Europe, son histoire et son rôle aux citoyens. Cette structure, dont la devise est
« L’Europe, c’est ce que nous décidons d’en faire tous ensemble
», propose également des expositions et des animations tout
au long de l’année, et plus particulièrement en mai, le mois de
l’Europe.
N 8 rue Boecklin i www.lieudeurope.strasbourg.eu

La Cour européenne des droits de l’homme
La Cour européenne des droits de l’homme est chargée d’assurer concrètement le respect des droits individuels des citoyens des Etats membres du Conseil de l’Europe.
Elle siège dans le Palais des droits de l’homme, dont les deux
« tambours métalliques » sur pilotis, imaginés par Richard
Rogers en 1995, rappellent la balance de la justice.
N Allée des Droits de l’Homme i www.echr.coe.it

ARTE
La chaîne culturelle européenne ARTE, lancée en 1991, s’inscrit aussi dans une dynamique internationale et a installé ses quartiers alsaciens en bordure de l’Ill, au cœur du
quartier européen, dans un bâtiment de l’architecte Hans
Struhk achevé en 2003.
N 4 quai du Chanoine-Winterer i www.arte.tv
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Le Conseil de l’Europe
Créé par le traité du 5 mai 1949, il représente à l’heure actuelle
800 millions de personnes issues de 47 Etats membres. Cette
institution veille à la protection des droits de l’Homme, avec
comme priorité les affaires sociales, éducatives, culturelles et
environnementales.
Le Conseil de l’Europe est installé dans le Palais de l’Europe,
un vaste quadrilatère réalisé en 1977 par l’architecte français
Henri Bernard.
N Avenue de l’Europe i www.coe.int

Les autres structures européennes à Strasbourg
• L’Institut International des Droits de l’Homme
• La Commission Centrale pour la Navigation sur le Rhin :
fondée en 1816, il s’agit du plus ancien organisme international. Elle s’assure de la prospérité et la sécurité des
navigants sur le Rhin
• la Fondation européenne de la Science
• le Centre européen de la jeunesse
• l’Observatoire européen de l’audiovisuel
• le Secrétariat permanent du programme scientifique
La Pharmacopée européenne
Frontière Humaine
La Direction européenne de la qualité du médicament et soins • l’Assemblée des Régions d’Europe
de santé, qui intervient dans la normalisation de la quali- •le Centre européen de développement régional
té des médicaments et leur certification à l’échelle euro- • l’Eurocorps
péenne, siège à Strasbourg depuis 2007. Ce bâtiment, conçu
par les cabinets d’architectes Art & Build et Denu & Pharadon,
abrite des laboratoires, des bureaux et des salles de réunion.
N 7 allée Kastner i www.edqm.eu

