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Amendement 1
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il convient de noter que les GETC 
pourraient éventuellement renforcer la 
promotion et la concrétisation d'un 
développement harmonieux de l'Union 
européenne dans son ensemble ainsi que 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de ses régions notamment, et 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020. Ils peuvent 
également contribuer de manière positive 
à réduire les obstacles à la coopération 
territoriale entre les régions qui souffrent 
de handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents, y compris les 
régions ultrapériphériques dont la 
situation est spécifique, et favoriser le 
renforcement de la coopération entre les 
pays tiers, les pays ou territoires d'outre-
mer et les régions frontalières de l'Union 
européenne, y compris à travers 
l'utilisation de programmes de 
coopération extérieure de l'Union. 

Or. en

Amendement 2
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'expérience acquise avec les GECT 
constitués jusqu'à présent montre que ce 

(5) L'expérience acquise avec les GECT 
constitués jusqu'à présent montre que ce 
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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.

nouvel instrument juridique est également 
utilisé pour la coopération dans la mise en 
œuvre d'autres politiques de l'Union, y 
compris à travers la mise en œuvre des 
programmes ou de certaines parties des 
programmes en ayant recours à un 
soutien financier de l'Union autre que 
celui fourni par la politique de cohésion.  
L'efficience et l'efficacité des GECT 
devraient être renforcées en élargissant la 
nature des GECT, en supprimant les 
obstacles persistants et en facilitant 
l'établissement et le fonctionnement des 
GECT tout en préservant la possibilité, 
pour les États membres, de limiter les 
actions que peuvent mener les GECT sans 
le soutien financier de l'Union. Il 
convient de rappeler que, conformément 
au règlement (UE) n° 1083/2006, les 
GECT disposent dans chaque État 
membre de la capacité juridique la plus 
étendue et ont notamment la possibilité de 
passer des accords avec d'autres GECT 
ou d'autres personnes morales en vue de 
mener des projets de coopération 
communs pour favoriser notamment un 
fonctionnement plus efficace des 
stratégies macro-régionales.

Or. en

Amendement 3
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) De par leur nature, les GECT opèrent 
dans plus d'un État membre. L'article 2, 
paragraphe 1, du règlement GECT avant 
modification permettant que la convention 
et les statuts déterminent le droit applicable 
pour certaines questions, et ces 

(6) De par leur nature, les GECT opèrent 
dans plus d'un État membre. Le règlement 
GECT prévoit ainsi la possibilité que la 
convention et les statuts déterminent le 
droit applicable pour certaines questions. Il 
y a lieu de préciser les cas où ces 
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affirmations privilégiant – dans le cadre de 
la hiérarchie du droit applicable établie 
audit article – les lois nationales de l'État 
membre où le GECT a son siège, il y a 
donc lieu de clarifier ce point. Dans le 
même temps, les dispositions du droit 
applicable devraient être étendues aux 
actes et activités d'un GECT.

affirmations privilégient – dans le cadre de 
la hiérarchie du droit applicable établie 
audit article – les lois nationales de l'État 
membre où le GECT a son siège. Dans le 
même temps, les dispositions du droit 
applicable devraient être étendues aux 
actes et activités d'un GECT sous réserve 
d'un examen juridique par les États 
membres dans chaque cas.

Or. en

Amendement 4
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
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 publics 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 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
portant coordination des procédures de 
passation des marchés dans les secteurs de 

(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, une 
attention particulière devant être accordée 
aux services d'intérêt économique général 
ou aux 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 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
portant coordination des procédures de 
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l'eau, de l'énergie, des transports et des 
services postaux.

passation des marchés dans les secteurs de 
l'eau, de l'énergie, des transports et des 
services postaux et les entreprises 
chargées de l'exploitation de services 
d'intérêt économique général dans des 
domaines tels que l'éducation et la 
formation, les soins médicaux, les besoins 
sociaux dans les domaines de la santé et 
des soins de longue durée, l'aide à 
l'enfance, l'accès au marché du travail et 
la réinsertion sur ce dernier, ainsi que 
l'aide aux groupes vulnérables et leur 
inclusion sociale.

Or. en

Amendement 5
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L'article 175, troisième alinéa, du 
traité ne prévoit pas d'étendre la 
législation fondée sur cette disposition 
aux entités de pays tiers. Le
règlement GECT n'a pas expressément 
exclu la possibilité pour des entités de 
pays tiers de participer à un GECT
constitué conformément audit règlement
lorsque la législation d'un pays tiers ou des 
accords entre États membres et pays tiers 
le permettent.

(9) Le règlement (CE) n° 1082/2006 ne 
contient pas de règles détaillées 
concernant la participation d'entités de 
pays tiers dans un GECT formé 
conformément au présent règlement, 
c'est-à-dire entre membres d'au moins 
deux États membres. Compte tenu de 
l'alignement ultérieur des règles régissant 
la coopération entre un ou plusieurs États 
membres et un ou plusieurs pays tiers -
essentiellement dans le cadre de la 
coopération transfrontière établie au titre 
de l'instrument européen de voisinage 
(IEV) et de l'instrument d'aide de 
préadhésion (IAP II), mais aussi dans le 
cadre du financement complémentaire du 
FED, et de la coopération transnationale 
relevant de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne" auquel seront 
transférées les ressources de l'IEV et de 
l'IAP II afin de regrouper ces ressources 
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avec celles du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) au titre 
de programmes de coopération conjointe 
– la participation des membres de pays 
tiers voisins d'un État membre, incluant 
ses régions ultrapériphériques, dans les
GECT constitués entre au moins deux 
États membres devrait être explicitement 
prévue. Cela devrait être possible lorsque 
la législation d'un pays tiers ou des accords
existants entre au moins un État membre 
participant et un pays tiers le permettent.

Or. en

Amendement 6
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'expérience montre que la 
participation d'autorités ou d'autres 
organismes de pays tiers équivalents à 
ceux éligibles au sein des États membres a 
donné lieu à des difficultés de mise en 
œuvre. Toutefois, cette participation dans 
des GECT constitués de membres 
provenant de deux États membres ou plus 
ne constitue qu'un élément secondaire de 
la coopération au sein de l'Union et entre 
les États membres. Par conséquent, cette 
participation devrait être clarifiée sans 
avoir recours à une base juridique 
différente dans le traité.

(10) Afin de renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale de
l'Union et, à cet égard, de renforcer en 
particulier l'efficacité de la coopération 
territoriale, y compris la coopération 
transfrontière, transnationale et 
interrégionale entre les membres d'un 
GECT, la participation des pays tiers 
voisins d'un État membre (y compris ses 
régions ultrapériphériques) dans un 
GECT devrait être autorisée. Les 
opérations relevant de programmes 
européens de coopération territoriale, 
lorsqu'elles sont cofinancées par l'UE, 
devraient donc continuer à viser les 
objectifs de la politique de cohésion, 
même s'ils sont mis en œuvre, 
partiellement ou dans leur intégralité, 
hors du territoire de l'Union, et que, de ce 
fait, les activités d'un GECT sont exercées 
au moins dans une certaine mesure à 
l'extérieur du territoire de l'Union. Dans 
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ce contexte et s'il y a lieu, la contribution 
des activités d'un GECT comprenant 
également des membres de pays tiers 
voisins d'au moins un État membre (y 
compris ses régions ultrapériphériques) 
aux objectifs des politiques d'action 
extérieure de l'UE (par exemple des 
objectifs de coopération au développement 
ou de coopération économique, financière 
et technique) reste purement marginale, 
car le centre de gravité des programmes 
de coopération en question, et par
conséquent celui des activités d'un GECT 
(même avec la participation de pays tiers 
voisins d'au moins un État membre (y 
compris les régions ultrapériphériques),
devraient porter essentiellement sur les 
objectifs de la politique de cohésion de 
l'UE.
En conséquence, les éventuels objectifs de 
coopération au développement ou de 
coopération économique, financière et 
technique entre un seul État membre (y 
compris ses régions ultrapériphériques) et 
un ou plusieurs pays tiers ne sont que des 
objectifs accessoires des objectifs de 
coopération territoriale entre États 
membres (y compris les régions 
ultrapériphériques) au titre de la politique 
de cohésion. L'article 175, troisième 
alinéa, du TFUE constitue donc une base 
juridique suffisante pour l'adoption du 
règlement.

Or. en

Amendement 7
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Depuis 1990, la coopération supprimé
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territoriale européenne bénéficie du 
soutien d'instruments financiers relevant 
de la politique de cohésion; dans ce 
contexte, la coopération a toujours été 
possible dans un nombre limité de cas 
entre un seul État membre et un pays 
tiers. Par conséquent, l'instrument 
juridique GECT devrait également être 
ouvert à un contexte de coopération de ce 
type.

Or. en

Amendement 8
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Compte tenu du fait que, pour la
période 2014-2020, il y aura une allocation
spéciale supplémentaire pour la 
coopération avec les régions 
ultrapériphériques de l'Union, outre les 
autorités et les organismes de pays tiers,
les autorités et organismes des pays et 
territoires d'outre-mer tels qu'énumérés à
l'annexe II du traité («territoires d'outre-
mer») devraient également être inclus. 
Cette coopération est autorisée en vertu de 
l'article 203 du traité.

(12) Suite à l'autorisation de la 
participation à un GECT des autorités et 
organisations nationales, régionales, 
subrégionales et locales, ainsi que, le cas 
échéant, d'autres organismes ou 
institutions publics (y compris des 
prestataires de services publics) d'un pays 
ou territoire d'outre-mer, sur la base de 
l'article [...]1 de la décision .../2013/UE du 
Conseil relative à l'association de pays ou 
territoires d'outre-mer à l'Union 
européenne ("décision d'association 
outre-mer") et compte tenu du fait qu'il est 
prévu, pour la période de programmation 
2014-2020, une allocation financière
supplémentaire pour renforcer la 
coopération des régions ultrapériphériques 
de l'Union avec les pays tiers et certains 
des pays ou territoires d'outre-mer voisins 
dont la liste figure à l'annexe II du traité,
l'instrument juridique du GECT devrait 
également être ouvert aux membres des 
pays et territoires d'outre-mer. Dans un 
souci de sécurité juridique et de 
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transparence, il convient d'établir des 
procédures d'approbation spéciales pour
l'adhésion de membres d'un pays ou 
territoire d'outre-mer à un GECT, y 
compris à cet égard, si nécessaire, des 
règles spéciales concernant la législation 
applicable aux GECT comprenant aussi 
des membres de pays tiers ou de territoires 
d'outre-mer.
__________________
1 La référence exacte sera précisée 
ultérieurement à la lumière de 
l'avancement des négociations sur la 
décision d'association outre-mer.

Or. en

Amendement 9
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le règlement GECT fait la distinction 
entre la convention qui fixe les éléments 
constitutifs du futur GECT et les statuts qui 
établissent les éléments de mise en œuvre.
Toutefois, les statuts devaient également 
contenir toutes les dispositions de la 
convention. Il est donc nécessaire de 
préciser que la convention et les statuts 
sont des documents distincts, et – même 
s'ils doivent tous deux être envoyés aux 
États membres – la procédure 
d'approbation devrait être limitée à la 
convention. Par ailleurs, certains éléments 
actuellement couverts par les statuts 
devraient l'être à l'avenir par la convention.

(13) Le règlement GECT fait la distinction 
entre la convention qui fixe les éléments 
constitutifs du futur GECT et les statuts qui 
établissent les éléments de mise en œuvre.
Toutefois, les statuts doivent également
contenir toutes les dispositions de la 
convention. Il est nécessaire de préciser 
que la convention et les statuts sont des 
documents distincts, et – même s'ils 
doivent tous deux être envoyés aux États 
membres – la procédure d'approbation 
devrait être limitée à la convention. Par 
ailleurs, certains éléments actuellement 
couverts par les statuts devraient l'être à 
l'avenir par la convention.

Or. en
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Amendement 10
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
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, le cas échéant, 
conformément à la législation nationale 
des État membres concernés (y compris 
leurs exigences constitutionnelles 
respectives). Cependant, l'État membre où 
sera situé le siège proposé du GECT 
devrait être tenu d'approuver 
formellement la convention. 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
sauf dans les conditions prévues par le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 11
Joachim Zeller
Amendement de compromis
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Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de préciser que les États 
membres devraient approuver la 
convention sauf s'ils considèrent que la 
participation d'un membre potentiel ne 
respecte pas le règlement GECT, ou 
d'autres dispositions du droit de l'Union 
relatives aux activités du GECT telles que 
fixées dans le projet de convention ou 
encore le droit matériel national relatif aux 
compétences du membre potentiel, ou 
qu'une telle participation n'est motivée ni 
par l'intérêt général ni au nom de l'ordre 
public de cet État membre; parallèlement, 
il y a lieu d'exclure de la portée de 
l'examen toute loi nationale exigeant des 
règles et procédures autres, ou plus strictes, 
que celles prévues par le règlement GECT.

(15) Il convient de préciser que les États 
membres devraient approuver la 
convention sauf s'ils considèrent que la 
participation d'un membre potentiel ne 
respecte pas le règlement GECT, ou 
d'autres dispositions du droit de l'Union 
relatives aux activités du GECT, figurant
dans le projet de convention, ou encore le 
droit matériel national relatif aux pouvoirs 
et aux compétences du membre potentiel,
s'ils estiment que cette participation n'est 
motivée ni par l'intérêt général ni au nom 
de l'ordre public de cet État membre, ou 
s'ils jugent que les statuts ne sont pas 
compatibles avec la convention; 
parallèlement, il y a lieu d'exclure de la 
portée de l'examen toute loi nationale
exigeant des règles et procédures autres, ou 
plus strictes, que celles prévues par le 
règlement GECT.

Or. en

Amendement 12
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le règlement GECT ne pouvant 
s'appliquer dans les pays tiers ou les 
territoires d'outre-mer, il convient de 
spécifier que l'État membre où le GECT 
proposé aura son siège devrait s'assurer, 
lorsqu'il approuve la participation de futurs 
membres établis selon son droit interne, 
que les pays tiers ou les territoires d'outre-
mer ont appliqué des conditions et 
procédures équivalentes à celles fixées 

(16) Le règlement GECT ne pouvant 
s'appliquer dans les pays tiers, il convient 
de spécifier que l'État membre où le GECT 
proposé aura son siège devrait, lorsqu'il 
approuve la participation de futurs 
membres établis selon son droit interne,
s'assurer, en consultation avec les autres 
États membres concernés (soit les États 
membres selon les lois desquels les futurs 
membres ont été établis), que les pays tiers 
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dans le règlement GECT ou conformes 
aux accords internationaux, notamment au 
regard de l'acquis du Conseil de l'Europe.
Il convient également de préciser que dans 
le cas de la participation de plusieurs États 
membres et d'un ou plusieurs pays tiers ou 
territoires d'outre-mer, il devrait suffire 
qu'un accord de ce type ait été conclu entre 
le pays tiers ou le territoire d'outre-mer en 
question et un État membre participant.

ont appliqué des conditions et procédures 
équivalentes à celles fixées dans le
règlement GECT ou conformes aux 
accords internationaux bilatéraux ou 
multilatéraux, conclus entre les États 
membres du Conseil de l'Europe, qu'il 
s'agisse ou non d'États membres de 
l'Union, sur la base de la convention-
cadre de Madrid et des protocoles 
additionnels adoptés. Il convient 
également de préciser que dans le cas de la 
participation de plusieurs États membres et 
d'un ou plusieurs pays tiers, il devrait 
suffire qu'un accord de ce type ait été 
conclu entre le pays tiers en question et un 
État membre participant.

Or. en

Amendement 13
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les procédures d'approbation de 
la participation des membres potentiels du 
GECT devraient, compte tenu des liens 
entre les pays et territoires d'outre-mer et 
les États membres de l'Union, faire 
intervenir ces États membres. 
Conformément aux liens spécifiques en 
matière de gouvernance entre l'État 
membre et les pays et territoires d'outre-
mer, l'État membre devrait soit approuver 
la participation du membre potentiel soit 
confirmer par écrit à l'État membre où se 
trouve le siège que les autorités 
compétentes du pays ou territoire d'outre-
mer ont approuvé la participation du 
membre potentiel selon des conditions et 
des procédures équivalentes à celles qui 
sont visées dans le présent règlement. La 
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même procédure devrait s'appliquer dans 
le cas où un membre potentiel d'un pays 
ou territoire d'outre-mer souhaite 
rejoindre un GECT existant.

Or. en

Amendement 14
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin d'encourager l'adhésion de 
membres supplémentaires à un GECT 
existant, la procédure de modification de la 
convention devrait être simplifiée dans ce 
cas. Ainsi, les modifications nécessaires ne 
devraient pas être notifiées à tous les États 
membres participants, mais uniquement à 
l'État membre selon le droit interne duquel 
le nouveau membre potentiel est établi.
Toutefois, cette simplification ne devrait 
pas s'appliquer lorsque le nouveau membre 
potentiel est issu d'un pays tiers ou d'un 
territoire d'outre-mer, afin de permettre à 
tous les États membres participants de 
vérifier si l'adhésion dudit pays tiers ou 
territoire d'outre-mer est conforme à 
l'intérêt général ou à l'ordre public.

(17) Afin d'encourager l'adhésion de 
membres supplémentaires à un GECT 
existant, la procédure de modification de la 
convention devrait être simplifiée dans ce 
cas. Ainsi, lorsqu'un nouveau membre est 
issu d'un État membre qui a déjà 
approuvé la convention, les modifications 
nécessaires ne devraient pas être notifiées à 
tous les États membres participants, mais 
uniquement à l'État membre selon le droit 
interne duquel le nouveau membre 
potentiel est établi et à l'État membre dans 
lequel est situé le siège du GECT. La 
modification ultérieure de la convention 
devrait être notifiée à tous les États 
membres concernés. Toutefois, cette 
simplification ne devrait pas s'appliquer 
lorsque le nouveau membre potentiel est 
issu d'un État membre qui n'a pas encore 
approuvé la convention ou d'un pays tiers 
ou d'un territoire d'outre-mer, afin de 
permettre à tous les États membres 
participants de vérifier si l'adhésion dudit 
pays tiers ou territoire d'outre-mer est 
conforme à l'intérêt général ou à l'ordre 
public.

Or. en
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Amendement 15
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
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, 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. Un GECT 
devrait par conséquent être en mesure de 
réaliser des opérations avec un soutien 
financier autre que celui fourni par la 
politique de cohésion de l'Union. En
outre, il convient de préciser qu'une 
compétence donnée nécessaire à la mise en 
œuvre efficace d'un GECT devrait être 
incarnée par chaque membre dans chacun 
des États membres représentés sauf si 
l'État membre ou le pays tiers approuve la 
participation lorsque le membre n'est pas 
compétent pour toutes les tâches 
indiquées dans la convention.

Or. en

Amendement 16
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) S'il est établi que la mission confiée à 
un GECT ne concerne pas, entre autres,
"les pouvoirs de réglementation", qui 

(22) S'il est établi que la mission confiée à 
un GECT ne concerne pas, entre autres,
"les pouvoirs de réglementation", qui 
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peuvent avoir des conséquences juridiques 
différentes selon les États membres, il 
convient néanmoins de préciser que 
l'assemblée du GECT peut définir les 
conditions d'utilisation d'un élément 
d'infrastructure géré par le GECT, y 
compris les tarifs et redevances dont les 
utilisateurs doivent s'acquitter.

peuvent avoir des conséquences juridiques 
différentes selon les États membres, il 
convient néanmoins de préciser que 
l'assemblée du GECT peut, si la 
convention du GECT le prévoit 
spécifiquement, et conformément au droit 
national et de l'Union, définir les 
conditions d'utilisation d'un élément 
d'infrastructure géré par le GECT, ou les 
conditions en vertu desquelles un service 
d'intérêt économique général peut être 
fourni, y compris les tarifs et redevances 
dont les utilisateurs doivent s'acquitter.

Or. en

Amendement 17
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient de spécifier que la 
convention ne devrait pas se contenter de 
renvoyer au droit applicable en général, 
comme c'est déjà le cas à l'article 2, mais 
devrait énumérer les règles spécifiques 
nationales ou de l'Union applicables au 
GECT en tant qu'entité juridique ou à ses 
activités. Il y a en outre lieu de préciser que 
cette législation ou ces règles nationales 
peuvent être celles de l'État membre dans 
lequel les organes statutaires exercent leurs 
pouvoirs, en particulier lorsque le 
personnel travaillant sous la responsabilité 
du directeur est implanté dans un État 
membre autre que celui où se trouve le 
siège, ou bien dans lequel le GECT mène 
ses activités, y compris lorsqu'il gère des 
services publics d'intérêt économique 
général ou des infrastructures.

(24) Il convient de spécifier que la 
convention ne devrait pas se contenter de 
renvoyer au droit applicable en général, 
comme c'est déjà le cas à l'article 2, mais 
devrait énumérer les règles spécifiques 
nationales ou de l'Union applicables au 
GECT en tant qu'entité juridique ou à ses 
activités. Il y a en outre lieu de préciser que 
cette législation ou ces règles nationales 
peuvent être celles de l'État membre dans 
lequel les organes statutaires exercent leurs 
pouvoirs, en particulier lorsque le 
personnel travaillant sous la responsabilité 
du directeur est implanté dans un État 
membre autre que celui où se trouve le 
siège, ou le droit de l'Union et le droit 
national applicables concernant 
directement les activités du GECT menées
dans le cadre des tâches indiquées dans la 
convention, y compris lorsqu'il gère des 
services publics d'intérêt économique 
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général ou des infrastructures.

Or. en

Amendement 18
Joachim Zeller
Amendement de compromis

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

(26) Compte tenu de l'importance des
règles applicables au personnel du GECT 
ainsi que des principes régissant les 
modalités relatives à la gestion du 
personnel et aux procédures de 
recrutement, il convient de préciser que 
ceux-ci devraient être mentionnés dans la 
convention - et non pas dans les statuts. Il 
devrait être possible de prévoir que la 
convention comporte différentes 
possibilités quant au choix des règles. Les 
modalités spécifiques concernant la gestion 
du personnel et les procédures de 
recrutement devraient figurer dans les 
statuts.

Or. en

Amendement 19
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les États membres devraient par 
ailleurs exploiter les possibilités prévues à 
l'article 16 du règlement (CE) n° 883/2004 
du Parlement européen et du Conseil 
du 29 avril 2004 portant sur la coordination 

(27) Les États membres devraient par 
ailleurs exploiter les possibilités prévues
dans le règlement (CE) n° 883/2004 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 29 avril 2004 portant sur la coordination 
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des systèmes de sécurité sociale pour 
prévoir, d'un commun accord, des 
dérogations aux articles 11 à 15 
(Détermination de la législation applicable) 
dudit règlement dans l'intérêt de certaines 
personnes ou catégories de personnes et 
pour considérer que le personnel des 
GECT relève d'une telle catégorie de 
personnes.

des systèmes de sécurité sociale pour 
prévoir, d'un commun accord, des 
dérogations à la détermination de la 
législation applicable conformément audit
règlement dans l'intérêt de certaines 
personnes ou catégories de personnes et 
pour considérer que le personnel des 
GECT relève d'une telle catégorie de 
personnes.

Or. en

Amendement 20
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient de préciser que la 
convention - et compte tenu de 
l'importance de cet aspect, non pas les 
statuts – devrait couvrir les modalités en 
matière de responsabilité des membres d'un 
GECT à responsabilité limitée.

(28) Compte tenu de l'importance des
modalités en matière de responsabilité des 
membres d'un GECT à responsabilité 
limitée, il convient de préciser que celles-
ci devraient être couvertes par la 
convention - et non par les statuts.

Or. en

Amendement 21
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les GECT dont les membres ont une 
responsabilité limitée devraient être mieux 
distingués de ceux dont les membres ont 
une responsabilité illimitée. En outre, pour 
permettre aux GECT dont les membres ont 
une responsabilité limitée de réaliser des 

(31) Les GECT dont les membres ont une 
responsabilité limitée devraient être mieux 
distingués de ceux dont les membres ont 
une responsabilité illimitée. En outre, pour 
permettre aux GECT dont les membres ont 
une responsabilité limitée de réaliser des 
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activités susceptibles de créer des dettes, 
les États membres devraient être autorisés 
à exiger de ces GECT qu'ils souscrivent les 
assurances appropriées pour couvrir les 
risques propres auxdites activités.

activités susceptibles de créer des dettes, 
les États membres devraient être autorisés 
à exiger de ces GECT qu'ils souscrivent les 
assurances appropriées ou qu'ils fassent 
l'objet d'une garantie financière 
appropriée pour couvrir les risques propres 
auxdites activités.

Or. en

Amendement 22
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Un nouveau délai pour le prochain 
rapport devrait être fixé. Conformément à 
l'orientation prise par la Commission en 
faveur d'une élaboration des politiques qui 
s'appuierait davantage sur des données 
factuelles, ce rapport devrait traiter des 
principales questions d'évaluation que sont, 
entre autres, l'efficacité, l'efficience, la 
valeur ajoutée européenne, la pertinence et 
la viabilité. Il convient également de 
préciser qu'en tenant compte du premier 
alinéa de l'article 307 du traité, ce rapport 
devrait également être transmis au Comité 
des régions.

(33) Un nouveau délai pour le prochain 
rapport devrait être fixé. Conformément à 
l'orientation prise par la Commission en 
faveur d'une élaboration des politiques qui 
s'appuierait davantage sur des données 
factuelles, ce rapport devrait traiter des 
principales questions d'évaluation que sont, 
entre autres, l'efficacité, l'efficience, la 
valeur ajoutée européenne, la pertinence et 
la viabilité. L'efficacité s'entend comme 
couvrant également les efforts déployés au 
sein des différents services de la 
Commission et entre la Commission et 
d'autres organes tels que le Service 
européen d'action extérieure pour 
diffuser les connaissances relatives à 
l'instrument du GETC. Il convient 
également de préciser qu'en tenant compte 
du premier alinéa de l'article 307 du traité, 
ce rapport devrait également être transmis 
au Comité des régions.

Or. en

Amendement 23
Joachim Zeller
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Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il convient de spécifier que les GECT 
existants ne sont pas tenus d'adapter leur 
convention et leurs statuts aux 
modifications apportées au 
règlement GECT.

(34) Il convient de spécifier que les GECT 
existants peuvent ne pas adapter leur 
convention et leurs statuts aux 
modifications apportées au 
règlement GECT.

Or. en

Amendement 24
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Afin d'adapter les règles nationales 
existantes de mise en œuvre du présent 
règlement avant que des programmes 
relevant de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne" ne doivent être 
transmis à la Commission, il convient de 
fixer la date de début de son application 
6 mois après la date de son entrée en 
vigueur.

(36) Afin d'adapter les règles nationales 
existantes de mise en œuvre du présent 
règlement avant que des programmes 
relevant de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne" ne doivent être 
transmis à la Commission, il convient de 
fixer la date de début de l'application du 
présent règlement six mois après la date de 
son entrée en vigueur. Lorsqu'ils adaptent 
leurs règles nationales existantes, les 
États membres devraient veiller à ce que 
les autorités compétentes chargées de 
l'approbation des GECT soient 
déterminées et à ce que, conformément à 
leurs aménagements juridiques et 
administratifs, ces autorités soient les 
mêmes organes que ceux chargés de 
recevoir les notifications conformément à 
l'article 4 du présent règlement.

Or. en
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Amendement 25
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Afin d'évaluer l'efficacité, 
l'efficience, la pertinence, la valeur 
ajoutée européenne et les possibilités de 
simplification du présent règlement, la 
Commission devrait élaborer un rapport 
concernant l'application du présent 
règlement et le transmettre au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité des 
régions le 1er août 2018 au plus tard. Ce 
rapport devrait être élaboré sur la base 
d'une consultation adéquate, y compris au 
niveau des experts. La Commission 
devrait être habilitée à adopter des actes 
délégués établissant la liste des 
indicateurs à utiliser dans l'évaluation de 
la mise en œuvre du présent règlement. 

Or. en

Amendement 26
Joachim Zeller
Amendement de compromis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le GECT a pour objet de faciliter et de 
promouvoir la coopération territoriale, y 
compris la coopération transfrontalière, 
transnationale et/ou interrégionale, entre 
ses membres tels que visés à l'article 3, 
paragraphe 1, dans le but de renforcer la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale."

2. Le GECT a pour objet de faciliter et de 
promouvoir en particulier la coopération 
territoriale, y compris la coopération 
transfrontalière, transnationale et/ou 
interrégionale, entre ses membres tels que 
visés à l'article 3, paragraphe 1, dans le but 
de renforcer la cohésion économique, 
sociale et territoriale de l'Union."
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Or. en

Amendement 27
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
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) les entreprises chargées de 
l'exploitation de services d'intérêt 
économique général conformément au 
droit national ou de l'Union applicable."

Or. en

Amendement 28
Joachim Zeller
Amendement de compromis

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

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 

"3. À la suite de la notification par un 
membre potentiel, conformément au 
paragraphe 2, l'État membre qui a reçu la 
notification marque son accord, en tenant 
compte de sa structure constitutionnelle,
sur la participation du membre potentiel au 
GECT et à la convention, sauf: 
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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.

a) s'il considère qu'une telle participation 
ou la convention ne respecte pas:
i) le présent règlement; 
ii) d'autres dispositions législatives de 
l'Union relatives aux actions et aux 
activités du GECT; ou
iii) le droit national relatif aux pouvoirs et
aux compétences du membre potentiel;
b) s'il considère qu'une telle participation 
n'est motivée ni par l'intérêt général ni au 
nom de l'ordre public de cet État membre; 
ou
c) s'il considère que les statuts ne sont pas 
compatibles avec la convention.
En cas de non approbation, l'État membre 
expose les motifs de son refus et, le cas 
échéant, propose les modifications à 
apporter à la convention.

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 six 
mois à compter de la date de réception 
d'une notification conformément au 
paragraphe 2. Si l'État membre qui a reçu 
la notification ne soulève pas d'objection
dans le délai imparti, la convention est 
réputée acceptée. Toutefois, l'État membre 
où sera situé le siège proposé du GECT 
approuve formellement la convention 
avant que le GECT puisse être constitué.
Toute demande d'information 
supplémentaire adressée à l'État membre 
suspend le délai. La période de suspension 
débute le lendemain de la date à laquelle 
l'État membre a envoyé ses observations 
au membre potentiel et elle se poursuit 
jusqu'à ce que le membre potentiel ait 
répondu aux observations. Le délai n'est 
pas interrompu pour autant que les 
membres potentiels répondent aux 
observations de l'État membre dans un 
délai de dix jours ouvrables à compter du 
début de la période de suspension.

Lorsqu'ils prennent une décision 
concernant la participation du membre 
potentiel au GECT, les États membres 

Lorsqu'ils prennent une décision 
concernant la participation du membre 
potentiel au GECT, les États membres 
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peuvent appliquer les règles nationales." peuvent appliquer les règles nationales."

Or. en

Amendement 29
Joachim Zeller
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Article 1 – point 8 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1082/2006
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

"Cependant, l'assemblée visée à l'article 10, 
paragraphe 1, point a), d'un GECT peut 
définir les conditions d'utilisation d'un 
élément d'infrastructure géré par le GECT, 
y compris les tarifs et redevances dont les 
utilisateurs doivent s'acquitter."

"Cependant, conformément au droit 
national ou de l'Union applicable, 
l'assemblée visée à l'article 10, 
paragraphe 1, point a), d'un GECT peut 
définir les conditions d'utilisation d'un 
élément d'infrastructure géré par le GECT,
ou les conditions en vertu desquelles un 
service d'intérêt économique général est 
fourni, y compris les tarifs et redevances 
dont les utilisateurs doivent s'acquitter."

Or. en

Amendement 30
Joachim Zeller
Amendement de compromis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"2. La convention précise: "2. La convention précise:
a) le nom du GECT et le lieu de son siège; a) le nom du GECT et le lieu de son siège;
b) l'étendue du territoire sur lequel le 
GECT peut exécuter sa mission;

b) l'étendue du territoire sur lequel le 
GECT peut exécuter sa mission;

c) l'objectif et la mission du GECT; c) l'objectif et la mission du GECT;
d) sa durée et les conditions de sa d) la durée du GECT et les conditions de 
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dissolution; sa dissolution;
e) la liste de ses membres; e) la liste des membres du GECT;

e bis) la liste des organes du GECT et 
leurs compétences respectives;

f) le droit spécifique national ou de 
l'Union applicable à l'interprétation et à
l'application de la convention;

f) le droit de l'Union applicable et le droit 
national de l'État membre où est situé le 
siège du GECT aux fins de l'interprétation 
et de l'application de la convention;
f bis) le droit de l'Union applicable et le 
droit national de l'État membre (ou des 
États membres) où opèrent les organes 
statutaires du GECT;

g) les modalités relatives à la participation 
de membres de pays tiers ou de territoires 
d'outre-mer, le cas échéant;

g) les modalités relatives à la participation 
de membres de pays tiers ou de pays ou
territoires d'outre mer, le cas échéant y 
compris l'identification du droit 
applicable lorsqu'un GECT mène des 
activités dans un pays tiers ou dans un 
pays ou territoire d'outre-mer;

h) le droit spécifique national ou de 
l'Union applicable à ses activités, le 
premier pouvant être le droit de l'État 
membre dans lequel les organes 
statutaires exercent leurs pouvoirs ou
dans lequel le GECT mène ses activités;

h) le droit de l'Union et le droit national 
applicables concernant directement les 
activités du GECT menées dans le cadre 
des tâches indiquées dans la convention;

i) 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;

i) 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;

j) dans le cas d'un GECT à responsabilité 
limitée, les modalités en matière de 
responsabilité des membres conformément 
à l'article 12, paragraphe 3;

j) les modalités en matière de 
responsabilité du GECT et de ses membres 
conformément à l'article 12;

k) les modalités appropriées pour la 
reconnaissance mutuelle, y compris pour le 
contrôle financier de la gestion des fonds 
publics; et

k) les modalités appropriées pour la 
reconnaissance mutuelle, y compris pour le 
contrôle financier de la gestion des fonds 
publics; et

l) les procédures de modification de la 
convention, y compris le respect des 
obligations énoncées aux articles 4 et 5.

l) les procédures d'adoption des statuts et
de modification de la convention, y 
compris le respect des obligations énoncées 
aux articles 4 et 5.

Cependant, lorsque le GECT n'assure que
la gestion d'un programme de coopération, 
en tout ou en partie, dans le cadre de la 
politique de cohésion de l'Union 
européenne, ou lorsque le GECT porte sur 
une coopération ou des réseaux 

Lorsque les missions d'un GECT
concernent uniquement la gestion d'un 
programme de coopération, en tout ou 
partie, au titre du règlement n° ...[CTE], 
ou lorsque le GECT porte sur une 
coopération ou des réseaux interrégionaux, 
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interrégionaux, l'information visée au
point b) n'est pas requise.

l'information visée au paragraphe 2, point 
b) n'est pas requise.

Les règles suivantes s'appliquent au 
personnel du GECT, tel que visé au 
point i): 

supprimé

a) règles de l'État membre où le GECT a 
son siège; 
b) règles de l'État membre où le personnel 
du GECT est réellement affecté; ou
c) règles de l'État membre dont le membre 
du personnel est un ressortissant.
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.»

Or. en


