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RÉSUMÉ

Le processus d'intégration européenne a redéfini la carte de l'Europe, changeant la
donne des régions frontalières de l'Europe qui, de régions périphériques se sont
muées en pôles de croissance potentiels. Leur développement a été stimulé par la
coopération territoriale européenne, les GECT jouant un rôle de premier ordre dans
cet exemple de réussite de l'UE.

Un GECT permet aux entités de deux ou plusieurs États membres de coopérer au sein
d'une structure commune dotée de la personnalité juridique. Son objectif est de
faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et
interrégionale. Flexible dans sa structure, il est le premier instrument juridique de l'UE
qui permet aux autorités locales et régionales de coopérer sans nécessiter la
ratification d’un accord au niveau des États membres.

À ce jour, un total de 55 GECT ont été mis en place dans 20 États membres, couvrant
des domaines tels que l'exploitation des installations transfrontalières, le
développement du tourisme et la protection du patrimoine naturel. Le cadre législatif
2014-20 a consolidé le rôle des GECT en allouant 10 milliards d’euros à la coopération
territoriale européenne. De nombreux défis restent cependant à relever, parmi
lesquels le fait que les systèmes juridiques ou administratifs nationaux individuels ne
sont pas toujours compatibles entre eux.

Les discussions relatives au GECT se poursuivent sous la direction de la présidence
luxembourgeoise du Conseil de l'UE au cours du second semestre de 2015. Une
consultation publique lancée par la Commission européenne en septembre 2015
examinera les obstacles à la coopération transfrontalière et un rapport de la Commission
sur l'application du règlement GECT doit être présenté d'ici le 1er août 2018.
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Contexte
L'intégration européenne a transformé la carte de l'Europe, élargissant les horizons de
ses régions frontalières. La suppression des postes frontières, l'introduction d'une
monnaie unique et la construction progressive du marché unique ont toutes contribué à
créer de nouveaux liens entre les régions limitrophes de l'UE. Autrefois considérées
comme un handicap, les frontières sont de plus en plus perçues comme un atout
précieux, offrant un potentiel important pour la croissance et l'investissement. En outre,
avec environ 37 % de la population vivant dans les régions frontalières, leur
développement apporte une contribution substantielle à la croissance globale de l'UE et
à la réduction des disparités en Europe.

Lancé en 1990, le programme de coopération territoriale européenne de l'UE (Interreg)
a été un moteur de cette réussite. Cependant, en dépit de progrès significatifs, les
différences entre les législations et les procédures nationales ont empêché cette
coopération d'atteindre son plein potentiel. Les efforts entrepris pour faire face à ces
difficultés ont débouché sur la création du Groupement européen de coopération
territoriale, un instrument juridique conçu en vue de conférer des normes communes et
une structure juridique à la coopération transfrontalière.

Vue d'ensemble du GECT
Objectif et missions
Créé le 5 juillet 2006 par le règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du
Conseil, le GECT permet aux entités publiques de deux ou plusieurs États membres de
coopérer en mettant en œuvre une structure commune dotée de la personnalité
juridique. Son objectif est de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière,
transnationale et interrégionale entre les autorités locales et régionales et les États
membres en vue de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'UE. Si
les GECT ont été conçus pour réaliser des programmes et projets financés par les fonds
structurels, ils ont également accès à tous les autres instruments financiers de l'UE et
peuvent même s'appliquer à des projets dépourvus de tout financement européen. Les
GECT couvrent un large éventail d'activités mais les questions liées à la police, à la
justice et à la politique étrangère demeurent exclues de leurs attributions.

Mise en place et structure
Un GECT peut être créé par des autorités locales, régionales ou nationales, notamment
des organismes ou associations de droit public, et l'adhésion est également ouverte aux
pays tiers dans certaines conditions. Les parties prenantes d’un GECT adoptent ses
statuts et signent une convention, enregistrés ou publiés (ou les deux) dans l'État
membre où le GECT a son siège social, conformément à la législation nationale de cet
État membre, le GECT acquérant la personnalité juridique à la date d'enregistrement ou
de publication de la convention et des statuts. Par la suite, les membres du GECT
informent les États membres concernés et le Comité des régions (CdR) et un avis
annonçant la création du GECT est ensuite publié au Journal officiel de l'UE. Outre le fait
d'être liés par une convention (qui définit leurs organes et leurs pouvoirs) et des statuts,
les GECT sont régis par le règlement GECT et par les lois de l'État membre qui abrite leur
siège social. La législation nationale de l'État membre d'accueil est applicable à tous les
aspects des activités des GECT qui ne figurent pas dans le règlement GECT ou dans leur
convention.

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/cooperation/european-territorial/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006R1082
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Avantages des GECT
Les GECT sont dotés de la personnalité juridique en vertu du droit de l'UE et leurs
décisions sont juridiquement contraignantes. Ils ont le droit de gérer leur propre
budget, d’employer du personnel, de détenir des biens et d’être parties à des
procédures judiciaires, offrant ainsi aux acteurs locaux une structure de coopération
stable à l'échelle européenne et facilitant l'engagement à long terme entre les
partenaires. Les GECT permettent aux participants de deux ou plusieurs pays de
coopérer dans des projets communs au niveau local sans être obligés de conclure un
accord bilatéral international ratifié au niveau national. En particulier, les GECT
permettent aux autorités locales, régionales et nationales de coopérer au sein d'un
organisme unique, créant ainsi de nouvelles possibilités de dialogue et de gouvernance
à plusieurs niveaux. Les GECT sont très flexibles dans leur forme, le règlement GECT
nécessitant seulement deux structures de base de gouvernance et de prise de décision:
une assemblée, composée de représentants des membres du GECT, et un directeur, qui
représente le GECT et agit en son nom. Ceci permet de réduire les formalités
administratives, en facilitant l'accès aux procédures d'appel d'offres telles que les appels
à propositions de l’UE.

Révision du règlement GECT
Le règlement GECT a été modifié en 2013 avant les négociations sur la période de
programmation 2014-20. Le règlement modifié accroît la liste des entités pouvant
participer à des GECT, facilite la mise en place et le fonctionnement des GECT et définit
des règles plus claires pour la participation de pays tiers, lesquels doivent partager une
frontière avec un État membre participant ou être admissibles à un programme de
coopération commun relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne. En
permettant aux conventions relatives aux GECT d'inclure des dérogations à la législation
nationale, le règlement modifié instaure de manière effective la primauté de ces
conventions sur le droit national, offrant des possibilités de solutions innovantes en
matière de gouvernance transfrontalière.

Dans le cadre des préparatifs de la révision 2013 du règlement GECT, le CdR a procédé à
une large consultation examinant l'état d'avancement des GECT. En 2011, il a rédigé un
avis attirant l'attention sur des problèmes tels que les différences dans le mode de mise
en œuvre du règlement GECT dans les différents États membres et la longueur des
procédures d'autorisation au niveau national. Acteur-clé de la création des GECT, le CdR
continue de jouer un rôle essentiel, ses activités comprenant la tenue d'un registre des
GECT et l'organisation de réunions de la plate-forme GECT qui rassemblent un grand
nombre des principaux acteurs concernés.

Les GECT et la période 2014-2020
Aperçu de l’évolution législative
En parallèle avec le règlement GECT, le règlement portant dispositions communes
(RPDC) et le règlement (UE) n° 1299/2013 relatif à la coopération territoriale
européenne (CTE) définissent la portée et les responsabilités des GECT au cours de la
législature actuelle. Selon le règlement CTE, les GECT peuvent être considérés comme
seuls bénéficiaires de projets de CTE dans le domaine de la coopération transfrontalière,
de la coopération transnationale et interrégionale au cours de la période 2014-20,
aidant à consolider le rôle du GECT en tant que moteur indépendant de la coopération
territoriale. En outre, dans leurs programmes opérationnels, les États membres peuvent
indiquer quelles activités sont ouvertes à la mise en œuvre par les GECT, l'article 96,
paragraphe 3, point d) du RPDC stipulant que ces programmes devraient «préciser les

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1302
https://portal.cor.europa.eu/egtc/SiteCollectionDocuments/opinion nunez/cdr100-2010_fin_ac_fr.pdf
https://portal.cor.europa.eu/egtc/Register/Pages/welcome.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1299
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1299
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modalités des actions interrégionales et transnationales, au sein des programmes
opérationnels, faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État
membre». Ceci offre aux GECT des possibilités d'accéder à une partie substantielle des
fonds structurels et de les mettre en œuvre.

De même, les GECT peuvent également être responsables de la gestion d’un
programme de coopération ou d'une partie de celui-ci, comme prévu à l'article 22 du
règlement, le considérant 32 appelant les États membres à confier les fonctions de
l'autorité de gestion à un GECT, ou à charger un tel groupement de gérer la partie du
programme de coopération qui concerne le territoire couvert par ce GECT. Étant donné
que les GECT peuvent également mettre en œuvre une ou plusieurs priorités dans le
cadre de ces programmes, certains commentateurs en ont déduit que les GECT peuvent
à présent participer à des programmes, même si le territoire qu'ils couvrent ne coïncide
pas avec celui du programme.

En termes de nouveaux outils territoriaux introduits dans le cadre de la politique de
cohésion actuelle, les dispositions relatives au plan d'action commun (PAC) en vertu de
l'article 9 du règlement CTE identifient les GECT en tant que bénéficiaires et définissent
les règles de leur implication. Le règlement CTE prévoit également que les GECT
peuvent intervenir comme intermédiaires pour la gestion ou la mise en œuvre des
investissements territoriaux intégrés (ITI) (article 10). Bien qu'aucune mention
spécifique des GECT ne soit faite dans le cadre du développement local mené par les
acteurs locaux (CLLD), le règlement dispose que les programmes de coopération
transfrontalière peuvent inclure des stratégies de CLLD. En termes de financement, un
total de 10 milliards d'euros sera mis à la disposition de projets de coopération
territoriale européenne au cours de la période 2014-20, la part du lion (6,6 milliards
d’euros) étant allouée à la coopération transfrontalière.

État des lieux
En septembre 2015, on dénombrait un total de 55 GECT, couvrant plus de 800 autorités
locales, régionales et nationales de 20 États membres, et 12 autres GECT au stade de la
planification. Nombre de GECT ont été constitués sur des formes antérieures de
coopération telles que les accords bilatéraux transfrontaliers, un grand nombre d’entre
eux étant situés le long des frontières de la France et de la Hongrie. Les GECT couvrent
un large domaine d'activités, y compris l'exploitation d'installations transfrontalières,
comme les hôpitaux et les réseaux de transport, la gestion de projets de
développement transfrontaliers et le partage de meilleures pratiques.

Selon le «GECT – Rapport de suivi 2014» du CdR, environ la moitié de tous les GECT
actuels est composée d’autorités locales, les GECT composés d’autorités régionales
formant le deuxième groupe en importance. Il ressort que les infrastructures de
transport et de gestion de la mobilité sont les principaux domaines d'intérêt pour les
groupes actuellement en place, suivies par le développement du tourisme,
l'entrepreneuriat et le développement rural. Les questions relatives à la protection du
patrimoine naturel représentent un troisième thème commun, avec d'autres sujets
d'intérêt, y compris le transport, les soins aux enfants et la gestion des déchets. Un
certain nombre de nouveaux GECT ont été mis en place à des fins spécifiques,
notamment celui des Cités de la céramique (AEuCC), qui regroupe des villes ayant une
tradition dans ce domaine, et les GECT établis entre les autorités françaises et italiennes
pour gérer les parcs nationaux et l'environnement. Cependant, un grand nombre de
GECT définissent comme leur objectif principal le développement et la réalisation de

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/cooperation/european-territorial/
https://portal.cor.europa.eu/egtc/Register/Pages/welcome.aspx
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/EGTC_MonitoringReport_2014.pdf
http://www.aeucc.eu/
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projets de coopération, plutôt que des thèmes spécifiques, ce qui révèle une approche
de grande envergure ayant pour objet l'élaboration de politiques, la conception de
stratégies et l'action. Géographiquement parlant, la Hongrie demeure le chef de file du
développement des GECT, avec trois nouveaux groupements fondés dans la région en
2014.

La valeur totale des projets européens mis en œuvre par les GECT qui étaient soit en
cours, soit achevés, soit au dernier stade de leur réalisation à la fin de 2014, s'élevait à
60 millions d’euros, soit cinq fois le budget annuel combiné des GECT issu des
cotisations des membres. Ces cotisations continuent de représenter une partie
essentielle du budget de nombreux GECT, la moitié environ des GECT actuels
fonctionnant sur un budget annuel de moins de 50 000 € (à l’exception notable du
budget de 20 millions d’euros de l'Hôpital Cerdanya à la frontière franco-espagnole). Les
projets de CTE en particulier sont une source importante de financement pour la
plupart des GECT et un total de 18 GECT avaient, fin 2014, des projets en cours dont le
financement provenait des programmes 2007-13. Sur les 50 GECT existants au moment
du rapport du CdR, quelque 27 disposaient de leur propre personnel, employant un
total de 130 personnes dans toute l'UE.

Les GECT à l'heure actuelle
Beaucoup de GECT mettent clairement l'accent sur la gestion de fonds de petits projets
ou de projets à petite échelle similaires au cours du nouveau programme, neuf des
34 GECT qui ont répondu au questionnaire du rapport du CdR devant être responsables
d'un futur fonds de petits projets. Cela peut aider à améliorer la visibilité des GECT car
ces projets intègrent souvent de nouvelles approches, offrant des possibilités
importantes d'utilisation d'instruments de type ITI ou CLLD, grâce à la participation
volontaire des acteurs concernés. Pourtant, malgré l'introduction des nouveaux
instruments territoriaux de type CLLD, ITI et PAC dans l'architecture législative de
coopération territoriale pour la nouvelle période, le rapport conclut qu'aucun de ces
mécanismes n’a été inclus dans les programmes CTE élaborés à ce jour.

Rôle du Parlement européen
Le Parlement européen a été étroitement associé aux discussions entourant la mise en
place du GECT dans le cadre juridique de l'UE. Le Parlement a appelé à l’adoption de
mesures visant à définir le concept de coopération territoriale, afin de déterminer les
conditions de la responsabilité financière des États membres participant à des GECT, et
d'établir le régime juridique et les règles applicables pour l'enregistrement et la
publication des statuts des GECT. Toutes ces propositions ont été incorporées dans le
règlement GECT de 2006, le Conseil prenant également en compte la proposition du
Parlement selon laquelle l'État membre dans lequel le GECT a son siège social doit
déterminer la législation régissant les activités du GECT.

Le Parlement a également joué un rôle clé dans les négociations sur la version révisée
du règlement GECT en 2013. En particulier, il a proposé un amendement qui a introduit
l'objectif "d'éliminer les entraves au marché intérieur" dans la liste des missions du
GECT. En coopération avec le CdR et la Commission, le Parlement suit également le
développement des GECT et effectue des recherches; ses publications récentes
comprennent notamment l'étude de juillet 2015 sur les GECT en tant qu'instrument
pour la promotion et l'amélioration de la coopération territoriale en Europe.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563384/IPOL_STU(2015)563384_EN.pdf
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Faire avancer le débat
Au-delà de la coopération territoriale
Les exemples décrits ci-dessus montrent que les GECT apportent une contribution
importante à la cohésion territoriale en Europe, mais qu’ils peuvent aussi jouer un rôle
plus large en mettant en évidence les entraves au marché unique et en déterminant les
solutions possibles. Une étude du CdR de 2014 relative aux GECT et au marché unique
souligne que les GECT représentent des «laboratoires de la gouvernance multi-
niveaux», faisant valoir que la participation des différents niveaux d'administration
ouvre de nouvelles possibilités, permettant la mise en place de nouvelles approches
dans des domaines politiques tels que les services d'intérêt économique général ou la
gouvernance électronique. En outre, la participation des acteurs locaux et régionaux aux
GECT est une occasion unique de mettre l’Acte pour le marché unique (AMU) davantage
à la portée du citoyen. L'étude souligne que les marchés publics, la facturation
électronique, la gouvernance électronique et les conditions juridiques pour le personnel
sont des domaines dans lesquels les GECT ont le potentiel de fournir des solutions
innovantes. Dans le domaine des marchés publics, l'étude met en évidence la flexibilité
offerte aux GECT, en vertu de la directive sur les marchés publics, en ce qui concerne le
choix de la législation nationale en matière de marchés publics et la durée d'application
de ces dispositions. Notant que les GECT pourraient devenir des précurseurs dans la
prise en compte des aspects sociaux et environnementaux des marchés publics, l'étude
souligne que le rôle potentiellement pionnier des GECT en tant qu'intermédiaires dans
la coopération administrative est l'une de leurs principales contributions à la
gouvernance électronique. En ce qui concerne la dotation en personnel, l'étude conclut
que les GECT ont le potentiel d'agir comme des pionniers dans le domaine de l'emploi
transfrontalier.

Relever les défis de la coopération transfrontalière
Dans le cadre des préparatifs de la Présidence luxembourgeoise du Conseil dans la
seconde moitié de 2015, le Grand-Duché a demandé à la Mission Opérationnelle
Transfrontalière (MOT), un réseau européen d’acteurs de la coopération
transfrontalière, de préparer un rapport sur les obstacles actuels à la coopération
transfrontalière au sein de l'UE. Sur la base des résultats d'un questionnaire envoyé aux
GECT et à d'autres parties prenantes, le rapport décrit certains des principaux obstacles
à la coopération transfrontalière. Les obstacles mis en évidence par les répondants
comprennent le manque de compatibilité entre les systèmes nationaux de santé dans
les zones transfrontalières, l'impossibilité de mettre en œuvre des projets
transfrontaliers en raison des différences entre les cadres juridiques, le manque de
sécurité juridique pour les installations et les services transfrontaliers, ainsi que les
différences de développement économique le long des frontières communes en raison
de conditions-cadres nationales divergentes. D'autres questions soulevées
comprennent les problèmes relatifs au financement des projets transfrontaliers à petite
échelle impliquant un organisme gouvernemental national et une autorité locale d'un
autre État membre, et les difficultés que les normes européennes posent pour le
développement économique transfrontalier des régions ultrapériphériques d'Europe. Le
rapport met en avant quatre solutions concrètes qui pourraient être mises en œuvre
sous la forme d'un outil européen. Cela impliquerait l'élaboration d'un règlement
européen pour permettre aux acteurs locaux de proposer une convention qui mette en
avant une solution à un problème, assure la sécurité juridique et définisse les modalités
de la reconnaissance mutuelle. Un projet deviendrait opérationnel une fois la
convention approuvée par les États membres. L'initiative de la Présidence

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/EGTCs-and-Single-Market/EGTCs-and-Single-Market.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52011DC0206
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32014L0024
http://www.espaces-transfrontaliers.org/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/
http://www.granderegion.net/fr/news/2015/05/cross-border-cooperation/MOT-Report---Obstacles-to-Overcome-in-Cross-Border-Cooperation-20150513.pdf
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luxembourgeoise a été accueillie favorablement par le CdR, en ce qu’elle fournit des
éléments de réflexion pour les futures discussions sur la coopération transfrontalière.

Perspectives
La Commission européenne a lancé, le 21 septembre 2015, une consultation publique
portant sur l'élimination des obstacles dans les régions frontalières, et ce thème a
également été soulevé par la commissaire de la politique régionale, Corina Creţu lors
d'une conférence organisée par la Présidence luxembourgeoise les 15 et 16 septembre
2015 pour marquer le 25e anniversaire d’Interreg. Les résultats de la conférence ayant
été transmis au Conseil "Affaires générales" des 17 et 18 novembre 2015, et la
Commission devant présenter un rapport sur l'application du règlement GECT avant le
1er août 2018, la question de la coopération territoriale devrait rester résolument à
l'ordre du jour de l'UE dans les mois à venir. Dans le cadre de la crise actuelle des
migrants, le contexte n’a sans doute jamais été aussi propice à la discussion concernant
la manière dont les régions frontalières peuvent coopérer plus étroitement pour le bien
commun.
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