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Programme prévisionnel de la visite d’étude à La Haye et aux Pays-Bas du 14 au 17 juin 2016 

Mardi 14 
 
6h30 : Départ du Mémorial de Caen 
en autocar privatif 
 
 
 
 
 
 
Vers 12h00 : Arrivée à 
Bruges (Belgique) 
 
 
12h-14h : Déjeuner et visite libres à 
Bruges 
 
14h-17h : Visite à l’Institut 
Universitaire de Formations 
Spécialisées dans les Études 
Européennes (Collège d’Europe) 
 
17h15-18h15 : Transfert vers l’hôtel 
à Breda 
 
 
 
18h45 : Dîner 
 
20h30 : Visite de la ville 

Mercredi 15 
 
7h30 : Petit-déjeuner 
 
8h15 : Départ pour La Haye 
 
9h00 : Arrivée à l’hôtel à La Haye 
 
9h30 : Départ pour le centre-ville 
 
9h45-12h15 : Visite au Binnenhof, 
siège du gouvernement et du 
Parlement 
 
12h30 : Déjeuner 
 
Après-midi : Rencontre « Regard sur 
la société et la vie économique 
néerlandaises » avec un attaché 
culturel de l’Ambassade de France, 
rencontre « Les Pays-Bas : histoire ; 
organisation étatique et territoriale ; 
société et défis actuels (immigration, 
populisme…) ; défis technologiques : 
la maîtrise de l’eau, l’innovation et 
les relations recherche-entreprises » 
avec des élus, responsables locaux, 
chercheurs (si possible) 
 
19h-21h : Dîner et débat avec des 
Français résidants aux Pays-Bas 

Jeudi 16 
 
8h00 : Petit-déjeuner 
 
9h30 : Départ en bus 
 
10h-12h : Visite au Palais de la Paix 
et principalement la Cour 
internationale de justice ; en 
dehors : la Cour pénale 
internationale 
 
 
 
13h-17h : Déjeuner avec un député 
européen : les Pays Bas et la 
naissance des Communautés 
européennes ; bilan de la Présidence 
néerlandaise de l’UE (migrants, 
sécurité internationale, politiques 
climatique et énergétique durables) 
ou Déjeuner suivi d’une visite à 
Eurojust, Europol 
 
 
 
 
17h15-18h45 : Découverte du 
centre-ville/visite guidée à pied 
 
19h00 : Dîner et soirée libre 

Vendredi 17 
 
7h00-8h00 : Petit-déjeuner  
 
8h30 : Départ pour Delft 
 
8h45-10h : Arrêt à Delft 
 
10h : Départ pour Neeltje Jans  
 
11h : Arrivée à Deltapark sur l’île 
artificielle Neeltje Jans 
 
11h-12h : Exposition sur les travaux 
du delta et les barrages anti-
tempête ; projection d’un film avec 
possibilité de poser des questions 
dans le cinéma 
 
12h-13h : Visite guidée au barrage et 
pilier Schaar 
 
13h : Déjeuner à Deltapark 
 
14h00: Départ pour la France 
 
 
Soir : Dîner en cours de route 
 
Vers 20h30-21h : Arrivée au 
Mémorial de Caen 

 


