Colloque
Une alternative au Parlement européen ? L’Assemblée parlementaire de
la zone euro dans le projet de traité sur la démocratisation de la zone
euro (« T-Dem »),
G. Sacriste, maître de conférences en sciences politiques à l’Université
Paris I (en français)
La gouvernance économique de la zone euro à l’épreuve de la
citoyenneté européenne instituée,
F. Barviaux, doctorant à l’Université de Strasbourg (en français)
15 h 15 - 15 h 30

Pause-café

Les élections européennes 40 ans après :
Bilans, enjeux et perspectives

Colloque éligible à la formation des avocats (6h), inscription 30 €
+ Contact : Florence Quéré, 05 56 84 65 35,
florence.quere@u-bordeaux.fr

Amphi Duguit -Pôle juridique et judiciaire - Place Pey-Berland - Bordeaux
Rue Vital

Parking

TRAM B

Parking

Catherine

Mairie

Cathédrale Saint-André

-Lorraine

Cours Alsace

aine

Place Pey-Berland

Les décisions du Parlement européen en relation avec l’article 2 TUE :
une étude à travers l’analyse du travail parlementaire,
F. Pacini, chargé de recherche, Scuola Superiore Sant’Anna (Pise) (en
français)
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L’Autorité des partis politiques européens et des fondations politiques
européennes et la protection des valeurs européennes,
R. Perrone, chargé de cours, Università degli studi dell’Insubria (en
français)
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Comité scientifique :
Sébastien Platon, Professeur, université
de Bordeaux
Hanneke van Eijken, Professeure
Assistante, Université d’Utrecht
Tony Marguery, Professeur Assistant,
Université d’Utrecht
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Les partis européens et l’élargissement de la sphère publique
européenne,
G. Delledonne, chargé de recherche, Scuola superiore Sant’Anna (Pise)
(en français)

Bilans, enjeux et perspectives
09 mai 13h à 18h00 - 10 mai 08h30 à 18h00

15 h 30 - 17 h 15 Panel 6 : La crise des valeurs fondatrices de l’Union européenne
et des partis politiques européens dans la perspective des élections de
2019
Président : G. Grasso, professeur associé, Università degli studi
dell’Insubria

L’application des valeurs démocratiques par les partis politiques une analyse comparative,
M. El Berhoumi, professeur à l’Université Saint-Louis (Bruxelles) (en
français)

Les élections européennes
40 ans après
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Cours Victor-Hugo

17 h 20 - 17 h 50 Conclusions :
Pr. J.-C. Gautron, professeur émérite de droit public, université de
Bordeaux

Contact
Florence quéré 05 56 84 65 35
florence.quere@u-bordeaux.fr

CRDEI

Centre de recherche et de documentation
européennes et internationales

Les élections européennes, 40 ans après.
Bilan, enjeux et perspectives.

Conférence Bordeaux, les 9 et 10 mai 2019.
9 mai 2019 (après-midi)
13 h Discours de bienvenue
Loïc Grard, directeur du CRDEI,
Jean-Christophe Saint-Pau, doyen de la faculté de droit,
Samuel Maveyraud, directeur du collège DSPEG,
Alain Pariente, directeur adjoint du département DETS
13 h 30 - 15 h 15 Panel 1 : Les crises actuelles de l’Europe au prisme de la
crise démocratique. Le Parlement européen et les limites d’une architecture
institutionnelle toujours déséquilibrée
Président : F. Gazin, maître de conférences de droit public, Université
de Strasbourg
Le rétablissement des contrôles aux frontières de l’Europe : l’espace
Schengen et le rôle du Parlement européen,
D. Petrillo, doctorant, Université de Strasbourg et Université de
Florence (en français)
L’impuissance du parlement européen face aux contestations de l’Etat
de droit,
B. Jurik, doctorante à l’Université de Strasbourg (en français)
La montée des partis populistes et ses conséquences sur les élections
européennes,
V. Faggiani, professeure assistante en droit constitutionnel, Université
de Grenade (en anglais)
Le Parlement européen et le Brexit,
S. Platon, professeur de droit public à l’Université de Bordeaux (en
français)

15 h 15 - 15 h 30 Pause-café
15 h 30 - 17 h 15 Panel 2 : Le Parlement européen et la réforme de l’Union
européenne
Président : S. Platon, professeur de droit public à l’université de Bordeaux.
Le Parlement européen et la réforme de l’initiative citoyenne européenne,
H. van Eijken, professeure assistante de droit de l’Union européenne,
Université d’Utrecht (en anglais)
Le rôle du Parlement européen dans la définition de la réaction de l’Union
européenne face à la criminalité : entre exécution efficace et respect
nécessaire des droits fondamentaux des individus,
T. Marguery, professeur assistant de droit européen,
Le rôle du Parlement européen dans la réforme de la gouvernance
économique de l’UE
T. van den Brink, professeur associé de droit européen, Université
d’Utrecht (en anglais)
Le rôle du Parlement européen dans la conception d’un système d’asile
européen commun centré sur les réfugiés,
S. Nicolosi, professeur assistant en droit européen et international,
Université d’Utrecht (en anglais)

10 mai 2019 (matin)
8 h 30 - 10 h 15 Panel 3 : Le Parlement européen en tant qu’objet d’analyse
constitutionnelle
Président : T. Marguery, professeur assistant de droit européen, Université
d’Utrecht
Les élections européennes et l’identité nationale des États membres,
L. Potvin-Solis, professeure de droit public à l’Université de Caen (en
français)
Le Parlement européen, garant de la démocratie et des droits fondamentaux
devant la Cour de justice de l’UE,
Ch. Maubernard, maître de conférences en droit public à l’Université
Montpellier I (en français)
Le Parlement européen et la protection des droits fondamentaux,
R. Tinière, professeur de droit public à l’Université de Grenoble (en
français)

Les élections européennes, entre renoncement démocratique et
vacuité politique,
S. Roland, professeur de droit public, Université de Tours (en français)
10 h 15 - 10 h 30 Pause-café
10 h 30 - 12 h 15 Panel 4 : Défis actuels et perspectives d’avenir
Président : H. van Eijken, professeure assistante de droit européen,
Université d’Utrecht
Leçons du Canada : que peut faire le constitutionnalisme face au
populisme ?
G. Martinico, professeur agrégé, Scuola Superiore Sant’Anna (Pise) (en
anglais)
Les seuils pour les élections au Parlement européen : la loi électorale de l’UE,
la législation nationale et la jurisprudence des cours constitutionnelles,
A. Antonuzzo, présidence italienne de la République et N. Lupo, professeur
titulaire, Université LUISS Guido Carli, Rome (en anglais)
Elections européennes et Spitzenkandidaten : pourquoi cette
procédure devrait être abandonnée,
D. Fromage, professeure assistante, Université de Maastricht (en français)
Le Parlement européen : Chambre des peuples ou Assemblée de l’Union ?
Les paradoxes de l’européanisation parlementaire,
D. Blanc, professeur de droit public à l’Université Toulouse I (en
français)
12 h 15 - 13 h 30 Pause-déjeuner

10 mai 2019 (après-midi)
13 h 30 - 15 h 15 Panel 5 : Le Parlement européen et la gouvernance de la
zone euro
Président : T. van den Brink, professeur associé de droit européen,
Université d’Utrecht
Le rôle du Parlement européen dans l’Union économique et monétaire,
F. Martucci, professeur de droit public à l’Université Paris II (en
français)
Contrôle parlementaire et politique économique dans la zone euro,
O. Dubos, professeur de droit public à l’université de Bordeaux et P.
Kauffmann, professeur de sciences économiques à l’université de
Bordeaux (en français)

