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Amendement 24
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans ce rapport, la Commission 
annonçait son intention de proposer un 
nombre limité de modifications au 
règlement GECT pour faciliter la 
constitution et le fonctionnement des 
GECT, et aussi clarifier certaines 
dispositions existantes. Il convient de lever 
les obstacles à la constitution de nouveaux 
GECT, tout en assurant la continuité des 
GECT existants et en facilitant leur 
fonctionnement, ce qui devrait permettre 
un recours accru aux groupements de ce 
type et contribuer ainsi à l’amélioration de 
la coopération et de la cohérence 
stratégique entre les organismes publics, 
sans pour autant imposer de contraintes 
supplémentaires aux administrations 
nationales ou européennes.

(2) Dans ce rapport, la Commission 
annonçait son intention de proposer un 
nombre limité de modifications au 
règlement GECT pour faciliter la 
constitution et le fonctionnement des 
GECT, et aussi clarifier certaines 
dispositions existantes. Il convient de lever 
les obstacles à la constitution de nouveaux 
GECT, y compris la distance maximale de 
150 km dans le cas des régions 
ultrapériphériques, tout en assurant la 
continuité des GECT existants et en 
facilitant leur fonctionnement, ce qui 
devrait permettre un recours accru aux 
groupements de ce type et contribuer ainsi 
à l’amélioration de la coopération et de la 
cohérence stratégique entre les organismes 
publics, sans pour autant imposer de 
contraintes supplémentaires aux 
administrations nationales ou européennes.

Or. pt

Amendement 25
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La création d'un GECT est une 
question qui doit être tranchée par ses 
membres et leurs autorités nationales et
n'est pas automatiquement associée à un 
quelconque avantage juridique ou 
financier au niveau de l'Union.

(3) Vu la spécificité de leurs activités et
leurs contributions à la gouvernance 
multi-niveaux, les GECT peuvent se voir 
reconnaître des aides financières 
spécifiques au niveau de l'Union dans la 
mesure où ils sont des outils privilégiés 
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pour la coopération transfrontalière.

Or. fr

Justification

Si la création d'un GECT relève d'une décision de l'État membre, ils contribuent cependant 
aux objectifs européens et doivent donc pouvoir se voir attribuer des fonds spécifiques, 
notamment dans le cadre de la coopération territoriale.

Amendement 26
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le traité de Lisbonne a ajouté la 
dimension territoriale à la politique de 
cohésion et a remplacé le terme de 
«Communauté» par celui d'«Union». Il 
convient donc d’intégrer cette nouvelle 
terminologie dans le règlement GECT.

(4) Le traité de Lisbonne a ajouté la 
dimension territoriale à la politique de 
cohésion et a remplacé le terme de 
«Communauté» par celui d'«Union». Il 
convient donc d’intégrer cette nouvelle 
terminologie dans le règlement GECT et de 
la traduire dans les faits, étant donné que 
l'objectif recherché est le développement 
harmonieux de l'ensemble de l'Union 
européenne et que, dès lors, il est injuste 
d'exclure d'emblée les régions 
ultrapériphériques.

Or. pt

Amendement 27
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'article 174 du traité FUE dispose 
qu'une attention particulière doit être 
accordée aux zones rurales, aux zones où 
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s'opère une transition industrielle et aux 
régions qui souffrent de handicaps 
naturels ou démographiques graves et 
permanents telles que les régions les plus 
septentrionales à très faible densité de 
population et les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne.

Or. pt

Amendement 28
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) L'article 349 du traité FUE dispose 
que des mesures spécifiques doivent être 
arrêtées pour tenir compte de la situation 
sociale et économique des régions 
ultrapériphériques, aggravée par 
certaines caractéristiques qui nuisent 
gravement à leur développement.

Or. pt

Amendement 29
László Surján

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’expérience acquise avec les GECT 
constitués jusqu’à présent montre que ce 
nouvel instrument juridique est également 
utilisé pour la coopération dans la mise en 
œuvre d’autres politiques européennes. 
L’efficience et l’efficacité des GECT
devraient être renforcées en élargissant la 
nature des GECT.

(5) L’expérience acquise avec les GECT 
constitués jusqu’à présent montre que ce 
nouvel instrument juridique est également 
utilisé pour la coopération dans la mise en 
œuvre d’autres politiques européennes. 
L’efficience et l’efficacité des GECT 
devraient être renforcées en élargissant la 
nature des GECT afin de mettre au jour 
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des possibilités pour ce type de 
coopération au-delà du cadre de la 
politique de cohésion. Les GECT peuvent 
contribuer à relancer l'économie et à 
atteindre les objectifs de la 
stratégie Europe 2020. Une attention 
particulière devrait être accordée à la 
coopération dans la perspective de la 
consolidation du marché intérieur.

Or. en

Amendement 30
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'expérience acquise avec les GECT 
constitués jusqu'à présent montre que ce 
nouvel instrument juridique est également 
utilisé pour la coopération dans la mise en 
œuvre d'autres politiques européennes.
L'efficience et l'efficacité des GECT 
devraient être renforcées en élargissant la 
nature des GECT.

(5) L'expérience acquise avec les GECT 
constitués jusqu'à présent montre que ce 
nouvel instrument juridique est également 
utilisé pour la coopération dans la mise en 
œuvre d'autres politiques européennes. Il 
convient donc de ne pas discriminer les 
GECT qui sont considérés comme un seul 
partenaire lors des appels à projet liés aux 
politiques sectorielles de l'UE et de 
reconnaître le rôle des GECT dans la mise
en place des politiques intégrées de 
l'Union européenne.

Or. fr

Justification

Les GECT par leur nature peuvent prétendre aux fonds de cohésion mais aussi à d'autres 
sources de financement des politiques sectorielles de l'Union européennes.

Amendement 31
László Surján
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Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les GECT sont souvent une 
association de plusieurs niveaux 
administratifs et forment ainsi des 
systèmes de gouvernance à multiples 
niveaux. Une plus grande souplesse des 
structures de gestion est dès lors 
nécessaire pour le bon fonctionnement de 
systèmes complexes.

Or. en

Amendement 32
László Surján

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’article 3, paragraphe 1, point d), du 
règlement GECT autorisant que des 
organismes de droit privé deviennent 
membres d’un GECT à condition qu’ils 
soient considérés comme des «organismes 
de droit public» au sens de 
l’article premier, paragraphe 9, de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services, il est possible 
de recourir à l’avenir à des GECT pour 
gérer conjointement des services publiques
d’intérêt économique général ou des
infrastructures. D’autres acteurs de droit 
privé ou public peuvent donc également 
devenir membres d’un GECT. Par 
conséquent, il convient d’inclure également 
les «entreprises publiques» au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point b), de la 
directive 2004/17/CE du Parlement 

(8) L’article 3, paragraphe 1, point d), du 
règlement GECT autorisant que des 
organismes de droit privé deviennent 
membres d’un GECT à condition qu’ils 
soient considérés comme des «organismes 
de droit public» au sens de 
l’article premier, paragraphe 9, de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services, il est possible
de recourir à l’avenir à des GECT pour 
gérer conjointement des services publics
afin de répondre aux besoins concrets des 
régions transfrontalières, en particulier 
pour privilégier l’intérêt économique 
général ou les infrastructures. D’autres 
acteurs de droit privé ou public peuvent 
donc également devenir membres d’un 
GECT. Par conséquent, il convient 
d’inclure également les «entreprises 
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européen et du Conseil du 31 mars 2004 
portant coordination des procédures de 
passation des marchés dans les secteurs de 
l’eau, de l’énergie, des transports et des 
services postaux.

publiques» au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point b), de la directive 
2004/17/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 31 mars 2004 portant 
coordination des procédures de passation 
des marchés dans les secteurs de l’eau, de 
l’énergie, des transports et des services 
postaux.

Or. en

Amendement 33
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il convient de préciser que 
l'encouragement à la coopération 
territoriale entre ces régions, considérées 
comme des avant-postes de l'Union, et les 
pays voisins renforce leurs relations et 
contribue à la promotion de nouveaux 
débouchés pour les régions européennes 
en tirant parti des synergies historiques et 
culturelles existantes entre celles-ci et 
d'autres pays du monde.

Or. pt

Amendement 34
Nuno Teixeira

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les groupements européens de 
coopération territoriale peuvent être un 
instrument pour mener à bien des 
initiatives et des projets de l'Union ainsi 
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que pour exécuter des programmes au 
titre de différentes politiques sectorielles 
européennes et doivent être reconnus en 
tant que structures éligibles pour ces 
initiatives, projets et programmes, aussi 
convient-il de leur donner une plus 
grande visibilité et de mieux les intégrer 
dans les systèmes juridiques européen et 
nationaux, conformément aux principes 
de sécurité et de certitude juridiques.

Or. pt

Justification

Eu égard au rapport du 29 juillet 2011 sur l'application de l'ancien règlement, qui conclut à 
la nécessité d'une clarification et de l'encadrement juridique et institutionnel des GECT, et 
compte tenu du potentiel que ces groupements présentent, il est important de prévoir un 
régime solidement établi et simple qui offre une sécurité et une certitude juridiques à toutes 
les parties prenantes et aux citoyens.

Amendement 35
László Surján

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’expérience acquise en matière de 
constitution de GECT montre que le délai 
de trois mois dont dispose un État membre 
pour marquer son accord a rarement été 
respecté. Ce délai devrait donc être porté à 
six mois. Par ailleurs, afin d’instaurer une 
sécurité juridique passé ce délai, la 
convention devrait être réputée approuvée 
par accord tacite. Si les États membres 
peuvent appliquer des règles nationales à 
ce type de procédure d’approbation ou 
mettre en place des règles spécifiques dans 
le cadre des règles nationales de mise en 
œuvre du règlement GECT, celles-ci 
devraient exclure toute dérogation à la 
disposition relative à l’accord tacite passé 
le délai de six mois.

(14) L’expérience acquise en matière de 
constitution de GECT montre que le délai 
de trois mois dont dispose un État membre 
pour marquer son accord a rarement été 
respecté. Ce délai devrait donc être porté à 
six mois. Par ailleurs, afin d’instaurer une 
sécurité juridique passé ce délai, la 
convention devrait être réputée approuvée 
par accord tacite. Si les États membres 
peuvent appliquer des règles nationales à 
ce type de procédure d’approbation ou 
mettre en place des règles spécifiques dans 
le cadre des règles nationales de mise en 
œuvre du règlement GECT, celles-ci 
devraient exclure toute dérogation à la 
disposition relative à l’accord tacite passé 
le délai de six mois. Le délai de six mois 
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accordé à l'État membre pour lui 
permettre d'approuver la constitution de 
GECT devrait être suffisant pour qu'il 
puisse exprimer ses préoccupations quant 
à la constitution de GETC et pour que le 
demandeur puisse prendre les dispositions 
nécessaires afin d'améliorer sa demande.

Or. en

Amendement 36
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’expérience acquise en matière de 
constitution de GECT montre que le délai 
de trois mois dont dispose un État membre 
pour marquer son accord a rarement été 
respecté. Ce délai devrait donc être porté à 
six mois. Par ailleurs, afin d’instaurer une 
sécurité juridique passé ce délai, la 
convention devrait être réputée approuvée 
par accord tacite. Si les États membres 
peuvent appliquer des règles nationales à 
ce type de procédure d’approbation ou 
mettre en place des règles spécifiques dans 
le cadre des règles nationales de mise en 
œuvre du règlement GECT, celles-ci 
devraient exclure toute dérogation à la 
disposition relative à l’accord tacite passé 
le délai de six mois.

(14) L’expérience acquise en matière de 
constitution de GECT montre que le délai 
de trois mois dont dispose un État membre 
pour marquer son accord a rarement été 
respecté. Ce délai devrait donc être porté à 
quatre mois. Par ailleurs, afin d’instaurer 
une sécurité juridique passé ce délai, la 
convention devrait être réputée approuvée 
par accord tacite. Si les États membres 
peuvent appliquer des règles nationales à 
ce type de procédure d’approbation ou 
mettre en place des règles spécifiques dans 
le cadre des règles nationales de mise en 
œuvre du règlement GECT, celles-ci 
devraient exclure toute dérogation à la 
disposition relative à l’accord tacite passé 
le délai de six mois.

Or. en

Amendement 37
László Surján

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Il convient d'encourager 
vigoureusement une plus large 
participation des organisations de la 
société civile à la constitution de GECT et 
leur adhésion aux GECT existants.

Or. en

Amendement 38
László Surján

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La finalité d’un GECT devrait être 
étendue à l’objectif de faciliter et de 
promouvoir de la coopération territoriale 
en général, notamment la planification 
stratégique et la gestion de préoccupations 
régionales et locales, dans le droit fil de la 
politique de cohésion et d’autres politiques 
de l’Union, ce qui contribuera à la stratégie 
Europe 2020 ou à la mise en œuvre de 
stratégies macrorégionales. En outre, il 
convient de préciser qu’une compétence 
donnée nécessaire à la mise en œuvre 
efficace d’un GECT devrait être incarnée 
par au moins un membre dans chacun des 
États membres représentés.

(19) La finalité d’un GECT devrait être 
étendue à l’objectif de faciliter et de 
promouvoir de la coopération territoriale 
en général, en éliminant les barrières à la 
coopération territoriale, notamment en 
concentrant les efforts sur la planification 
stratégique et la gestion de préoccupations 
régionales et locales, dans le droit fil de la 
politique de cohésion et d’autres politiques 
de l’Union, ce qui contribuera à la stratégie 
Europe 2020 ou à la mise en œuvre de 
stratégies macrorégionales. En outre, il 
convient de préciser qu’une compétence 
donnée nécessaire à la mise en œuvre 
efficace d’un GECT devrait être incarnée 
par au moins un membre dans chacun des 
États membres représentés.

Or. en

Amendement 39
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La finalité d'un GECT devrait être 
étendue à l'objectif de faciliter et de 
promouvoir de la coopération territoriale 
en général, notamment la planification 
stratégique et la gestion de préoccupations 
régionales et locales, dans le droit fil de la 
politique de cohésion et d'autres politiques 
de l'Union, ce qui contribuera à la stratégie 
Europe 2020 ou à la mise en œuvre de 
stratégies macrorégionales. En outre, il 
convient de préciser qu'une compétence 
donnée nécessaire à la mise en œuvre 
efficace d'un GECT devrait être incarnée 
par au moins un membre dans chacun des
États membres représentés.

(19) La finalité d'un GECT devrait être 
étendue à l'objectif de faciliter et de 
promouvoir de la coopération territoriale 
en général, notamment la planification 
stratégique et la gestion de préoccupations 
régionales et locales, dans le droit fil de la 
politique de cohésion et d'autres politiques 
de l'Union, ce qui contribuera à la stratégie 
Europe 2020 ou à la mise en œuvre de 
stratégies macrorégionales. Par 
conséquent, il convient de préciser la
contribution des GECT à la réalisation de 
ces objectifs stratégiques lors de la 
conclusion des contrats de partenariat 
entre la Commission européenne et les 
États membres et lors de la rédaction des 
Programmes opérationnels par les États 
membres recensant des GECT sur leur 
territoire.

Or. fr

Justification

Le rôle des GECT dans la réalisation des objectifs de la politique de cohésion et de la 
stratégie 2020 doit être précisé  par les États membres.

Amendement 40
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient de préciser que la 
convention - et compte tenu de 
l'importance de cet aspect, non pas les 
statuts – devrait mentionner les règles 
applicables au personnel du GECT ainsi 
que les principes régissant les modalités 
relatives à la gestion du personnel et aux 
procédures de recrutement. Les GECT 

(26) Il convient de préciser que la 
convention - et compte tenu de 
l'importance de cet aspect, non pas les 
statuts – devrait mentionner les règles 
applicables au personnel du GECT ainsi 
que les principes régissant les modalités 
relatives à la gestion du personnel et aux 
procédures de recrutement. Les GECT 



AM\903898FR.doc 13/20 PE491.049v01-00

FR

devraient disposer de plusieurs options.
Toutefois, les modalités spécifiques 
concernant la gestion du personnel et les 
procédures de recrutement devraient 
figurer dans les statuts.

devraient disposer de plusieurs options.
L'une de ces options est d'obtenir le statut 
propre au personnel des agences des 
Communautés européennes. Toutefois, les 
modalités spécifiques concernant la gestion 
du personnel et les procédures de 
recrutement devraient figurer dans les 
statuts.

Or. fr

Justification

Au regard des activités des GECT, qui sont des laboratoires à l'échelle locale de l'intégration 
européenne, ceux-ci devraient se voir reconnaître un statut européen spécifique.

Amendement 41
László Surján

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il convient de préciser que les États 
membres informent la Commission de 
toute disposition adoptée pour mettre en 
œuvre le règlement GECT et qu’ils lui 
transmettent ces dispositions ainsi que 
toute modification qui leur est apportée. 
Afin d’améliorer l’échange d’informations 
et la coordination entre la Commission, les 
États membres et le Comité des régions, il 
y a lieu d’indiquer que la Commission 
transmettra ces dispositions aux États 
membres et au Comité des régions. Ce 
dernier a mis en place une plateforme 
GECT dont l’objectif est de permettre à 
toutes les parties concernées d’échanger 
leurs expériences et bonnes pratiques, 
d’améliorer la communication sur les 
potentialités et défis liés aux GECT, de 
faciliter l’échange d’expériences sur la 
création de GECT au niveau territorial et 
de permettre le partage de connaissances 
sur les meilleures pratiques en matière de 

(32) Il convient d'entreprendre des efforts 
concertés pour sensibiliser les institutions, 
les États membres et les régions aux 
potentialités des GECT afin de mieux 
faire connaître la possibilité d'utiliser les 
GETC comme instruments aux fins de la 
coopération transfrontalière dans tous les 
domaines d'activité de l'Union. Il convient 
de préciser que les États membres 
informent la Commission de toute 
disposition adoptée pour mettre en œuvre 
le règlement GECT et qu’ils lui 
transmettent ces dispositions ainsi que 
toute modification qui leur est apportée. 
Afin d’améliorer l’échange d’informations 
et la coordination entre la Commission, les 
États membres et le Comité des régions, il 
y a lieu d’indiquer que la Commission 
transmettra ces dispositions aux États 
membres et au Comité des régions. Ce 
dernier a mis en place une plateforme 
GECT dont l’objectif est de permettre à 
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coopération territoriale. toutes les parties concernées d’échanger 
leurs expériences et bonnes pratiques, 
d’améliorer la communication sur les 
potentialités et défis liés aux GECT, de 
faciliter l’échange d’expériences sur la 
création de GECT au niveau territorial et 
de permettre le partage de connaissances 
sur les meilleures pratiques en matière de 
coopération territoriale.

Or. en

Amendement 42
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – alinéa 2
Règlement (CE) n° 1082/2006
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de déterminer le droit applicable, 
le GECT est considéré comme une entité 
de l'État membre où il a son siège.

Aux fins de déterminer le droit applicable, 
le GECT est considéré comme une entité 
de l'État membre où il a son siège.
Cependant, les autres États membres 
parties prenantes au GECT doivent 
reconnaître les dispositions spécifiques 
adoptées selon cette procédure.

Or. fr

Justification

Pour éviter toute complexification relative à des dispositions juridiques qui ne seraient 
reconnues que dans certains États membres, il convient de faire prévaloir le principe de 
reconnaissance mutuel.

Amendement 43
Nuno Teixeira

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 – sous-point b
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Règlement (CE) n° 1082/2006
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres d’un GECT sont issus du 
territoire d’au moins deux États membres, 
sous réserve des dispositions de 
l’article 3 bis, paragraphe 2.

2. Les membres d’un GECT sont issus du 
territoire d’au moins deux États membres, 
sous réserve des dispositions de 
l’article 3 bis, paragraphe 2, et celui-ci est 
compétent pour intervenir, au nom de ses 
membres respectifs, dans l'application des 
projets et des programmes de coopération.

Or. pt

Justification

Les GECT agissent au nom de leurs membres et dans le cadre de l'exécution des projets et des 
programmes de coopération, qu'il s'agisse d'une coopération territoriale au titre de la 
politique de cohésion ou d'une coopération liée à plusieurs politiques sectorielles 
européennes. Toutefois, ils ne doivent pas être utilisés pour procéder à une fusion de 
pouvoirs, ni pour modifier la répartition des compétences et des pouvoirs existants, pas plus 
qu'à des fins autres que celles qui sont prévues par le règlement.

Amendement 44
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1082/2006
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) organisations représentatives de la 
société civile.

Or. fr

Justification

Dans la mesure où les GECT sont des structures liées à des bassins de vie et d'emplois 
transfrontaliers, il est nécessaire d'associer les représentants de la société civile destinataires 
des services offerts par les GECT.
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Amendement 45
László Surján

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 – sous-point a – alinéa 1
Règlement (CE) n° 1082/2006
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la suite de la notification par un 
membre potentiel, telle que prévue au 
paragraphe 2, l’État membre concerné 
approuve la convention, en tenant compte 
de sa structure constitutionnelle, et la 
participation du membre potentiel au 
GECT, sauf s’il considère qu’une telle 
participation ne respecte pas le présent 
règlement, d’autres dispositions 
législatives de l’Union relatives aux 
activités du GECT ou le droit national 
relatif aux compétences du membre 
potentiel, ou qu’elle n’est motivée ni par 
l’intérêt général ni au nom de l’ordre 
public de cet État membre. Dans ce cas, 
l’État membre expose les motifs de son 
refus ou propose les modifications à 
apporter à la convention pour permettre la 
participation du membre potentiel.

3. À la suite de la notification par un 
membre potentiel, telle que prévue au 
paragraphe 2, l’État membre concerné 
approuve la convention, en tenant compte 
de sa structure constitutionnelle, et la 
participation du membre potentiel au 
GECT, sauf s’il considère qu’une telle 
participation ne respecte pas le présent 
règlement, d’autres dispositions 
législatives de l’Union relatives aux 
activités du GECT ou le droit national 
relatif aux compétences du membre 
potentiel, ou qu’elle n’est motivée ni par 
l’intérêt général ni au nom de l’ordre 
public de cet État membre. Dans ce cas, 
l’État membre expose les motifs de son 
refus ou propose les modifications à 
apporter à la convention pour permettre la 
participation du membre potentiel. Le délai 
de six mois accordé à l'État membre pour 
approuver la constitution de GECT doit 
être suffisant pour qu'il puisse exprimer 
ses préoccupations au sujet de la demande 
introduite et pour que le demandeur 
puisse répondre à ces préoccupations et 
remédier aux insuffisances dont la 
demande est entachée. Tout retard dans la 
procédure devrait être évité, et le délai de 
six mois accordé pour l'approbation ne 
devrait en aucun cas être prorogé.

Or. en

Amendement 46
Oldřich Vlasák
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Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 – point a – alinéa 2
Règlement (CE) n° 1082/2006
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre statue dans un délai de six 
mois à compter de la date de réception 
d’une demande conformément au 
paragraphe 2. Si l’État membre concerné 
ne répond pas dans le délai imparti, la 
convention est réputée acceptée.

L’État membre statue dans un délai de 
quatre mois à compter de la date de 
réception d’une demande conformément au 
paragraphe 2. Si l’État membre concerné 
ne répond pas dans le délai imparti, la 
convention est réputée acceptée.

Or. en

Amendement 47
László Surján

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1082/2006
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le GECT agit dans le cadre des missions 
qui lui sont confiées, qui consistent à 
faciliter et à promouvoir la coopération 
territoriale afin de renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale, et qui 
sont déterminées par ses membres, étant 
entendu qu’elles doivent relever de la 
compétence d’au moins un membre de 
chaque État membre représenté dans ce 
GECT en vertu de son droit national.

2. Le GECT agit dans le cadre des missions 
qui lui sont confiées, qui consistent à 
faciliter et à promouvoir la coopération 
territoriale afin de renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale en 
éliminant les entraves au marché 
intérieur, et qui sont déterminées par ses 
membres, étant entendu qu'elles doivent 
relever de la compétence d'au moins un 
membre de chaque État membre représenté 
dans ce GECT en vertu de son droit 
national.

Or. en

Amendement 48
László Surján
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Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1082/2006
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les GECT peuvent réaliser des actions 
spécifiques de coopération territoriale entre 
leurs membres et dans le cadre de l’objectif 
visé à l’article 1er, paragraphe 2, avec ou 
sans le soutien financier de l’Union.

3. Les GECT peuvent réaliser des actions 
spécifiques de coopération territoriale entre 
leurs membres et dans le cadre de l’objectif 
visé à l’article 1er, paragraphe 2, avec ou 
sans le soutien financier de l’Union. Leur 
régime fiscal et les modalités de leur 
financement via des partenariats public–
privé devraient être améliorés.

Or. en

Amendement 49
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1082/2006
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Plus particulièrement, les missions du 
GECT peuvent porter sur la mise en œuvre 
de programmes de coopération, en tout ou 
en partie, ou d'opérations soutenues par 
l'Union au titre du Fonds européen de 
développement régional, du Fonds social 
européen et/ou du Fonds de cohésion.

Plus particulièrement, les missions du
GECT peuvent porter sur la mise en œuvre 
de programmes de coopération, en tout ou 
en partie, la définition et la mise en oeuvre 
de stratégies territoriales intégrées, ou 
d'opérations soutenues par l'Union au titre 
du Fonds européen de développement 
régional, du Fonds social européen, du 
Fonds de cohésion et/ou des appels à 
projets liés aux politiques sectorielles de 
l'Union européenne.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de reconnaître la valeur stratégique des GECT et leur capacité à recourir à 
des sources de financement diversifiées.
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Amendement 50
Catherine Grèze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1082/2006
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent limiter les 
actions que les GECT peuvent mener sans 
le soutien financier de l'Union. Ils ne 
peuvent toutefois pas exclure les actions 
couvertes par les priorités en matière 
d'investissement définies dans le cadre de 
la politique de cohésion de l'Union, telles 
qu'adoptées pour la période 2014-2020.

supprimé

Or. fr

Amendement 51
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1082/2006
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent limiter les 
actions que les GECT peuvent mener sans
le soutien financier de l'Union. Ils ne 
peuvent toutefois pas exclure les actions 
couvertes par les priorités en matière 
d'investissement définies dans le cadre de 
la politique de cohésion de l'Union, telles 
qu'adoptées pour la période 2014-2020.

Les États membres ne peuvent limiter les 
actions que les GECT peuvent mener avec
le soutien financier de l'Union, notamment
les actions couvertes par les priorités en 
matière d'investissement définies dans le 
cadre de la politique de cohésion de 
l'Union, telles qu'adoptées pour la période 
2014-2020.

Or. fr
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Justification

Dans la mesure où le GECT se voit reconnaître une personnalité juridique indépendante, la 
référence à la possibilité pour les États membres de limiter l'action des GECT n'est pas 
pertinente.

Amendement 52
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 – alinéa 4
Règlement (CE) n° 1082/2006
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de permettre un traitement équitable 
de tout le personnel travaillant au même 
endroit, les législations et réglementations 
nationales, qu'elles soient de droit public 
ou privé, peuvent être soumises à des 
dispositions ad hoc supplémentaires 
définies par le GECT.

Afin de permettre un traitement équitable 
de tout le personnel travaillant au même 
endroit, les législations et réglementations 
nationales, qu'elles soient de droit public 
ou privé, peuvent être soumises à des 
dispositions ad hoc supplémentaires 
définies par le GECT. Celles-ci peuvent se 
rapprocher du statut européen accordé 
aux personnels des agences de l'Union 
européenne.

Or. fr

Justification

Au regard des activités des GECT, qui sont des laboratoires à l'échelle locale de l'intégration 
européenne, les personnels des GECT devraient se voir reconnaître un statut européen 
spécifique.


