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La coopération 
transfrontalière à l'épreuve 
des crises européennes

18,19 juillet



Programa 

18/07/2022 “État d’avancement de la question des crises européennes et de leurs incidences sur la coopération 
transfrontalière” 

 Juan Ignacio Ugartemendia / Professeur titulaire, Professeur accrédité / UPV/EHU 

09:00 - 09:15    Présentation du cours 
  Géraldine Bachoue / Directrice CDRE / UPPA 
  Juan Ignacio Ugartemendia / Professeur titulaire, Professeur accrédité / UPV/EHU 

09:15 - 09:45 La réaction de l’UE face à la crise du terrorisme 
Jorg Monar / Ancien recteur du Collège de l’Europe 

  09:45 - 10:15   Immigration liée à la coopération transfrontalière hispano-lusitanienne
   Francisco Javier Donaire Villa / Professeur de droit constitutionnel / Université Carlos III de Madrid 

10:15 – 10:45 Les effets de la crise sanitaire sur la coopération transfrontalière 
Maitena Poelemans / Docteur, ingénieur de recherche / CDRE (UPPA) 



10:45 – 11:15 Pause 

11:00 - 11:30 Les valeurs de l’art. 2 TUE dans le cadre de l’évolution du droit constitutionnel européen 
Giacomo Delledone / Professeur de Diritto Comparato / Scuola Superiore Sant'Anna. Pisa 

  11:30 – 12:00 La crise de l’ECBM (mécanisme d’élimination des obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier) 
Olidjé Jacques Batcho / Doctorant CDRE / UPPA 

12:00 - 12:30 La crise liée au Brexit : quelle coopération pour l’avenir? 
Clémentine Mazille / Professeur titulaire UPPA (CDRE) 

  12:30   Séance de synthèse 



19/07/2022  “Les réponses aux crises européennes dans le domaine de la coopération transfrontalière” 

  Géraldine Bachoue / Directrice CDRE / UPPA 

09:00 - 09:30 Le fait transfrontalier dans la réforme du dispositif Schengen 
Géraldine Bachoue / Directrice CDRE / UPPA  

  09:30 – 10:00   La conditionnalité de l’octroi des fonds européens en réponse à la crise d’État  
Nathalie Rubio / Profesora agregada / CERIC / Univerdad de Aix-Marseille 

10:00 - 10:30               The solidarity constitution in the EU 
José Ramon Bengoetxea / Profesor de Teoría del Derecho / UPV/EHU 

10:30 - 11:00               Pause 

11:00 - 12:30            Table ronde: La légitimité dans les réponses aux crises transfrontalières 
Mathieu Bergé / Conseiller régional /  Nouvelle Aquitaine 

Damien Connil / Chercheur CNRS / UPPA 

12:30 Séance de synthèse 
          Jose Manuel Olivar / Professeur assistant docteur / UPNA 
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