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Environ 10% des citoyens européens vivent dans des espaces urbains considérés comme 
transfrontaliers, des espaces qui représentent 15% de la superficie du territoire de l’Union 
Européenne. 
La cohésion territoriale constitue depuis le Traité de Lisbonne le troisième pilier de la politique 
européenne de cohésion avec les cohésions économique et sociale. La cohésion territoriale est 
elle aussi présente dans la Stratégie Europe 2020. La compétitivité et la prospérité dépendent 
de la capacité des habitants et des acteurs socio-économiques établis dans un territoire donné 
à exploiter au mieux leurs atouts territoriaux. Dans un univers économique de plus en plus 
mondialisé et interconnecté, cette compétitivité et ce bien-être dépendent de la capacité à 
construire des liens avec d’autres territoires. 
La coopération transfrontalière bénéficie de 74% (6,627 milliards d’euros) du montant total 
des ressources communautaires destinées à la coopération territoriale européenne (8,948 
millions d’euros) pour la période 2014-2020. 
Les transformations profondes que connaît la société actuelle favorisent le renforcement de 
cette coopération, en particulier au niveau de l’Union Européenne. La mondialisation 
croissante, l’intégration supranationale et la décentralisation constituent des vecteurs qui 
encouragent la coopération transfrontalière, dans un contexte où la notion d’État est soumise 
à révision. C’est précisément sur le chemin de l’intégration européenne que les États, mais 
aussi les populations et les territoires stigmatisés par la question frontalière, assistent à leurs 
retrouvailles particulières. 
La coopération transfrontalière se caractérise en principe par le continuum géographique, par 
l’existence de problèmes communs et, parfois, par une histoire partagée dans un contexte de 
dilution du concept de frontière classique. 
Depuis les premières expériences de coopération transfrontalière engagées par les pays 
nordiques dans les années cinquante du siècle dernier, la coopération transfrontalière a connu 
un renforcement auquel n’est pas étrangère l’accélération du processus d’intégration 
européenne. 
Mais quel est le présent et quel est l’avenir de la politique de coopération transfrontalière ? 
Dans la redéfinition des espaces géopolitiques à laquelle nous assistons au niveau mondial, 
peut-on parler d’une élimination des frontières et, dans ce cas, quel est le rôle de la 
coopération transfrontalière ? Quel est le rôle des régions ? 
Tout au long de ce séminaire, nous chercherons à savoir, en particulier au niveau de l’Union 
Européenne, quel est le cadre de travail de la coopération transfrontalière, quelle est la vision 
et quels sont les objectifs de l’UE en la matière et quels sont les instruments juridiques 



 

disponibles. Ensuite, nous analyserons quelques exemples de réussite. Nous analyserons 
également quels sont les principaux problèmes pour développer cette coopération depuis 
l’asymétrie de ses membres institutionnels jusqu’aux questions financières, en passant par les 
réticences entre les différents acteurs de la coopération ou celles des États ; l’absence de 
stratégies à long terme ou l’incohérence entre les politiques sectorielles et les différentes 
institutions ou l’absence d’une utilisation appropriée et cohérente des différents programmes 
européens de financement de la cohésion. La question de la gouvernance au sein des 
organismes de coopération transfrontalière sera un autre aspect clé que nous évoquerons. 
Enfin, une des tables rondes visera à analyser la réalité à la frontière basque caractérisée par 
une complexité extrême tant sur le plan de la gouvernance horizontale que verticale. 
 
1.- La politique de coopération transfrontalière au sein de l’Union Européenne. Elle part de la 
cohésion territoriale. Les instruments juridiques de la coopération transfrontalière. La figure 
du Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT). Bilan et perspectives d’avenir. 
Réglementation CE et du Conseil de l’Europe. Cadres constitutionnels espagnol et français. 
Pratique et droit comparé. 
Mots-clés : politique de cohésion territoriale, fondements et raison d’être de la CTF, marché 
unique, gouvernance multi-niveaux, GECT, consortium. 
 
a) La Politique de CTF au sein de l’UE : histoire, outils politiques, objectifs et évolution future. 
b) Vision de la CTF et de la Politique de Cohésion de la Commission Européenne. Enjeux et 
opportunités.  
c) Instruments pour la CTF. 
 
2.- La coopération à la frontière basque. Multiplication et complexité des structures 
existantes. Vers une stratégie à long terme et la cohérence entre les différents acteurs. La 
coopération transfrontalière sectorielle. 
Mots-clés : nécessité de la coopération, problèmes et solutions, multiplicité d’acteurs, 
stratégie, cohérence, asymétrie, culture, la frontière de proximité. 

a) Multiplicité des structures de coopération à la frontière basque : une description et un 
bilan. À la recherche de la cohérence et de l’efficacité. 

b) Aquitaine-Euskadi : du Fonds Commun au GECT. Stratégie de l’Eurorégion. Pour une 
plus grande cohésion interne et une plus grande cohérence avec l’UE. 

c) La Conférence Atlantique Transpyrénées : gouvernance multi-niveaux à la frontière de 
proximité. 

 
3.- Exemples de coopération transfrontalière dans d’autres régions d’Europe. Histoire. 
Objectifs et caractéristiques principales. 
Mots-clés : histoire, problématiques particulières, forme juridique, gouvernance, stratégie 

a) Eurorégion Alpes Méditerranée 
b) Eurégion DE-NL 
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21 Novembre, Vendredi 
8.45 Accueil aux invités.  
9.00 Début de la journée. 

- Juan Mª Atutxa. Président de Sabino Arana Fundazioa 
- Andoni Ortuzar. Président de l’ EBB d’ EAJ-PNB et vice-président du PDE 
- Aitor Kerejeta. Maire de Fontarabie 
- Mikel Anton. Membre du Conseil d’Administration de l’IED 

 
9.15    1ère. Table ronde: “LA POLITIQUE DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE AU SEIN DE 
L’UNION EUROPÉENNE”. 

Rapporteurs: 
- Igor Filibi. Professeur de Relations Internationales de l’EHU-UPV et Master en 
Intégration Européenne  
“La Politique de CTF au sein de l’UE : histoire, outils politiques, objectifs et évolution 
future”. 
- Martín Guillermo. Secrétaire Général de l’ARFE. 
“Vision de la CTF et de la Politique de Cohésion de la Commission Européenne. Enjeux et 
opportunités”. 
- Francisco Letamendia. Professeur émérite du Département de Science Politique et de 
l’Administration de l’EHU- UPV. 
“Instruments pour la CTF”. 
 
Moderatrice: - Izaskun Bilbao. MEP. 

 
10.15 Débat. 
10.45  Café. 
 
11.15  2ème Table ronde: “LA COOPÉRATION À LA FRONTIÈRE BASQUE”. 
 Rapporteurs: 

- Olga Irastorza. Bihartean 
“Bihartean, un outil pour construire une collaboration d’entreprise transfrontalière  qui 
présente chances et obstacles” 
- Marc Moulin. Directeur du Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) 
“Aquitaine-Euskadi: du Fonds Commun au GECT. Stratégie de l’Eurorégion. Pour une 
plus grande cohésion interne et une plus grande cohérence avec l’UE”. 



 

- Pantxoa Etchegoin. Directeur d’ ICB. 
“Institut culturel basque: la culture au coeur de la coopération transfrontalière” 
 
Moderateur: José Mª Muñoa. Ex-commissaire des Relations Extérieures du 
Gouvernement Basque et ex-président de la Société d’Études Basques 
 

12.15  Débat. 
12.45  Photo du groupe. 

Brunch. 
 
14.00  3ème  Table ronde: “COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE DANS D’AUTRES RÉGIONS 

D’EUROPE”. 
 Rapporteurs: 

- Ignacio Sánchez Amor. Député au Congrès et représentant spécial pour des affaires 
de frontière de l’Assemblée Parlementaire de l’OSCE. 
"La coopération transfrontalière, nouveau outil aux scènes post-conflit”  
- Jens Gabbe. Président du Comité Consultatif de l’ARFE 
"EUREGIO : histoire, expériences et éléments clés d'une bonne coopération 
transfrontalière". 

  
Moderateur: Xabier Ezeizabarrena. Avocat et  professeur de Droit Administratif, 
du Master en Droit de l’Environnement et du Master officiel d’accès au barreau (EHU-
UPV).  
 

15.00  Débat.  
 

15.30  Fin de la journée. 
 - Giulia Massotti. Représentante de l’ IED 
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HÔTES : 
JUAN Mª ATUTXA. Président de Sabino Arana Fundazioa 
ANDONI ORTUZAR. Président de l’EBB d’EAJ-PNV (parti national basque) et Vice-président du 
PDE 
AITOR KEREJETA. Maire de Fontarabie 
MIKEL ANTÓN. Directeur des Affaires Européennes au Secrétariat Général d’Action Extérieure 
du Gouvernement basque et membre du Conseil de Direction de l’IED. 
 
CONFÉRENCIERS et MODÉRATEURS : 
IZASKUN BILBAO. Membre du Parlement européen 
PANTXOA ETCHEGOIN. Directeur d’Euskal Kultur Erakundea (Institut culturel basque) 
XABIER EZEIZABARRENA. Avocat et professeur de Droit Administratif, du Master en Droit 
Environnemental et du Master officiel d’accès au Barreau (Université du Pays Basque) 
IGOR FILIBI. Professeur de Relations Internationales à l’UPV/EHU  et Master en Intégration 
Européenne 
JENS GABBE. Président du Comité Consultatif de l‘ARFE 
MARTÍN GUILLERMO RAMÍREZ. Secrétaire Général de l’ARFE 
OLGA IRASTORZA. Bihartean (CCI transfrontalière) 
FRANCISCO LETAMENDIA. Professeur émérite du Département de Science Politique et de 
l’Administration de l’UPV 
MARC MOULIN. Directeur du Groupement Européen de Coopération Territoriale. Aquitaine – 
Euskadi 
JOSÉ Mª MUÑOA. Ancien délégué du Président du Gouvernement basque pour les relations 
extérieures et ancien président de la Société d’Études Basques 
IGNACIO SÁNCHEZ AMOR. Député au Congrès et représentant spécial pour des affaires de 
frontière de l’Assemblée Parlementaire de l’OSCE. 
 
PARTICIPANTS : 
MANU AIERDI. Président du Napar Buru Batzar d’EAJ-PNV (parti national basque) 
ITZIAR ALKORTA. Vice-ministre pour les Universités du Gouvernement basque. 
GORKA ÁLVAREZ. Diplômé en Sciences de Commerce  et assistant au Chambre des Députés 
DANIEL ARBULU. Chef service Relations Extérieures, Gouvernement Régional Gipuzkoa 
FLAMINIA BAFFIGO. Coordinatrice de l’IED 
PABLO BASTERRETXEA. Président d’Iparraldeko Eskualde Biltzarra 



 

JULEN BASTERRETXEA 
JOSÉ ANDRÉS BLASCO. Avocat, ministère Régime Juridique du Gouvernement Basque 
DANIEL CAMBLONG. Membre de l’IBB d’EAJ-PNV 
RAMUNTXO CAMBLONG. Ex-président d’Euskal Kultur Erakundea, ex-président du Conseil de 
Développement et ex-conseiller municipal à Anglet  
GAXUXA ELHORGA. Membre de l’IBB d’EAJ-PNV 
MARIAN ELORZA. Secrétaire Générale d’Action Extérieure du Gouvernement basque 
AITOR ESTEBAN. Député au Chambre des Députés 
JON ETXABE JAUREGI. Avocat, expert en Droit Commercial et Communautaire. 
JOSE Mª ETXEBARRIA. Membre de la Commission des Relations Extérieures d’EAJ-PNV 
RICARDO ETXEPARE. Directeur d’IKER 
FRANCIS GELLIE. Membre de l’IBB d’EAJ-PNV 
IÑAKI GOIKOETXETA. Membre de l’EBB d’EAJ-PNV  
TXARO GOIKOLEA. Présidente de l’IBB d’EAJ-PNV  
JON GÓMEZ GOIKOLEA. Assistant au Parlement Européen 
IZASKUN GOÑI. Directrice de l’entité mixte Consortium Touristique de Bertiz 
RAFAEL HUESO. Technicien du Secrétariat d’Action Extérieure du Gouvernement Basque 
Mª EUGENIA IPARRAGIRRE. Sénatrice 
XABIER IRIDOY. Conseiller Municipal à la Mairie d’Irun 
JOSÉ MANUEL LADRÓN DE GUEVARA. Directeur Général de l’Hôpital Universitaire de Donostia 
MYRIAN LARROULET. Coordinatrice de projets d’Eusko Ikaskuntza 
IMANOL LEZA. Directeur d’Eusko Tren 
GIULIA MASSOTTI. Représentante de l’IED 
ITXASO MUÑOA. Assistante au Parlement Européen 
ZELAI NIKOLAS. Avocate du Contentieux au sein du Gouvernement basque 
AITOR OLAIZOLA. Membre de l’EBB d’EAJ-PNV (parti national basque) 
PEIO OLHAGARAY. Membre de BIHARTEAN 
JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ RANZ. Coordinateur de la tribune de réflexion et débat au sein de 
Sabino Arana Fundazioa 
JEAN TELLECHEA. Conseiller Municipal à Urrugne 
LUKE URIBE-ETXEBARRIA. Parlementaire basque 
ASIER VALLEJO. Directeur pour la Communauté Basque de l’Étranger au Gouvernement 
basque. 
ENERITZ ZABALETA. Licenciée en Droit et professeur à la faculté de Droit à Bayonne 
IRUNE ZULUAGA. Directrice de Sabino Arana Fundazioa 
 
 
 
 
 

 

 


