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Depuis 2007 les collectivités locales ou régionales d'au moins deux États membres peuvent 
constituer un groupement européen de coopération territoriale (GECT). De tels groupements 
disposent d'une personnalité juridique propre et ont pour objet de faciliter la coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale et, ce faisant, de promouvoir la cohésion dans 
l'Union européenne.

Les exemples de réussite d'une telle coopération concernent notamment des infrastructures et 
services transfrontaliers dans les domaines de la santé et des transports ainsi que la réalisation 
de projets ou programmes cofinancés par l'UE.

Au cours des cinq années écoulées, 26 groupements de ce type ont été créés, qui regroupent 
550 collectivités de 15 États membres et concernent la vie de 28 millions de personnes. 
20 GECT supplémentaires sont en projet.

Sur l'ensemble de l'Europe, la résonance varie sensiblement. Des régions entières, par 
exemple la Scandinavie, sont encore exemptes de GECT et là où il en a été créé, les acteurs 
sont parfois confrontés à de multiples problèmes pratiques.

1. Objectif et objet de la révision: simplification et élargissement

La révision du règlement doit permettre de renforcer l'instrument des GECT. La coopération 
territoriale est rendue difficile par des structures juridiques, comptables et administratives 
nationales différentes. Lors du vaste processus de consultation, les parties prenantes se sont 
plaintes en outre des entraves et réticences opposées par les ministères nationaux à la création 
et au bon fonctionnement des GECT. La révision du règlement doit donc apporter les 
améliorations nécessaires, éliminer les obstacles juridiques subsistants ainsi que les éléments 
de flou qui font que les États membres appliquent le règlement de manière divergente et 
parfois erronée. En effet, seule une coopération simplifiée et fondée sur la sécurité juridique 
incitera à renforcer la coopération entre les régions. 

Institutionnalisation de la coopération
Les GETC sont en mesure de devenir le principal instrument de coopération territoriale en 
Europe et aux frontières de l'Union et aussi d'institutionnaliser la coopération.

Objection: Sauvegarde de la liberté de choix
Il faut toutefois qu'à l'avenir aussi le choix de la GETC comme forme de coopération reste 
facultatif et n'empêche pas une collectivité d'opter pour toute autre forme de coopération 
territoriale. 

Éléments d'incitation financiers supplémentaires: pas nécessaires
Ici et là, des voix se sont élevées pour réclamer des crédits supplémentaires de l'UE. Le 
rapporteur est d'avis que la plus-value diversifiée apportée par un GETC constitue un élément 
d'incitation suffisant pour créer une telle association. De plus, pour éviter des effets 
d'entraînement, il faut que l'objet et la motivation pour créer un GETC restent indépendants 
d'un financement séparé. Un GETC ne constitue pas une fin en soi mais un instrument pour 
atteindre des objectifs bien définis. Plus ces objectifs sont précis et concrets, plus efficaces et 
mesurables sont les résultats.
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2. Nouveautés importantes apportées par la proposition de la Commission

La Commission a fait siens dans sa proposition bon nombre des souhaits et des demandes 
d'amélioration des parties prenantes. Le présent document de travail met en lumière les 
principales modifications et énonce les suggestions du rapporteur, lesquelles sont appelées à 
servir de base pour les travaux ultérieurs.

2.1 Facilitation de la création et de l'autorisation d'un GETC

La longueur et, parfois, le caractère arbitraire des procédures d'autorisation font l'objet des 
plaintes les plus fréquentes des groupements existants. Le délai de trois mois pour 
l'approbation des statuts et l'accord des États membres a rarement été respecté. La proposition 
de révision allonge ce délai, le portant désormais à six mois. À l'issue de ces six mois, l'accord 
est réputé donné tacitement. Cette solution  assure l'indispensable sécurité juridique aux 
demandeurs.

Le rapporteur demande en outre que chaque État membre désigne une seule autorité 
compétente pour autoriser le groupement (guichet unique). Pour l'heure, 79 autorités statuent, 
dans les 27 États membres, sur les autorisations. Dans plusieurs États membres, il faut que 
jusqu'à quatre ministères nationaux approuvent une demande, ce qui est à l'origine de retards 
et de contradictions fâcheux. La question à régler est celle de savoir comment organiser le 
guichet unique dans les pays où ce n'est pas le gouvernement central mais les entités fédérales 
qui octroient l'autorisation. On peut imaginer, pour résoudre le problème, que l'autorisation 
relève de l'autorité administrative fédérale compétente, à condition que celle-ci soit la seule 
instance de décision.

Une autre demande du Comité des régions concerne les critères de rejet des demandes, à 
indiquer clairement dans le règlement. Reste à savoir cependant si une énumération 
exhaustive est possible et efficace. En effet, des voies de recours en cas de décision arbitraire 
sont d'ores et déjà prévues mais ne permettent pas d'éviter les retards dans le processus de 
création.

2.2 Simplification et clarification des règles de fonctionnement

Une délimitation plus précise entre accord – déterminant les éléments constitutifs d'un 
GETC – et statuts – reprenant les éléments de mise en œuvre – doit également contribuer à la 
sécurité juridique. Seul l'accord devrait à l'avenir être approuvé.
On peut se féliciter par ailleurs de la simplification de l'adhésion de nouveaux membres à un 
GETC ainsi que de la simplification de la procédure de modification.

2.3. Élargissement du champ et de la composition 

Objet
Les GETC doivent concerner tous les domaines de coopération territoriale. À cette fin, il est 
précisé dans la proposition qu'un ou plusieurs aspects de la coopération territoriale peuvent 
être transférés à un GETC.
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L'ancienne version limitait l'objet d'un GETC au renforcement de la cohésion économique et 
sociale. Désormais, l'objet est le renforcement de la cohésion économique, sociale et 
territoriale. Par conséquent, les missions d'un GETC ne se limitent plus à la facilitation et à la 
promotion de la coopération territoriale pour renforcer la cohésion économique et sociale: ses 
missions concernent ces politiques. Les GETC apporteront à l'avenir une contribution à la 
réalisation de la stratégie Europe 2020 et des stratégies macro-régionales.

Composition
Il convient d'appuyer l'objectif de la proposition d'étendre le champ d'application aux 
entreprises publiques au sens de la directive 2004/17/CE. Cela permet aux entreprises des 
secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports ainsi que de la poste d'adhérer à un GETC.

2.4 Davantage de clarté en matière de gestion du personnel et de procédures de 
recrutement

Un autre reproche très souvent formulé concerne le fait que les collaborateurs d'un GETC sont 
généralement soumis à des régimes salariaux, de sécurité sociale et fiscaux (double 
imposition) différents. La nouvelle version prévoit que les collaborateurs sont soumis au droit 
du pays dans lequel ils exercent leur activités et non au droit du pays où le GETC a son 
siège. Cette modification est importante et aussi suffisante. Des voix se sont élevées, au sein 
des GETC existants, pour réclamer que leurs collaborateurs bénéficient d'un statut comparable 
à celui des agences européennes. Cette demande apparaît toutefois peu réaliste car les agences 
sont créées par la Commission et non par les États membres. Il faudrait donc que la 
Commission détache les collaborateurs d'un GETC, ce qui est contraire aux principes de 
subsidiarité et de proportionnalité.

2.5 Participation de régions extérieures à l'UE

Il convient de se féliciter de ce que la proposition prévoie que des régions et organismes de 
pays tiers puissent également devenir membres d'un GETC, abstraction faite de la question de 
savoir si les autres membres appartiennent à un ou plusieurs États membres. De plus, les 
régions ultrapériphériques (territoires d'outre-mer) sont également concernées. Il y aurait lieu 
de préciser si des critères objectifs d'autorisation ou de rejet doivent être définis pour le cas où 
une demande de création d'un GETC émane d'organismes d'un seul État membre et d'un pays 
tiers ou d'un territoire d'outre-mer. Sinon, la création d'un tel GETC serait laissée à 
l'appréciation non contrôlable d'un seul État membre.

2.6 Clarification de la responsabilité

Des régimes différents en matière de responsabilité (responsabilité limitée/illimitée d'un 
GETC) engendrent de l'insécurité juridique, en particulier chez les contractants et les 
créanciers. Désormais, les États membres peuvent exiger d'un GETC à responsabilité limitée 
qu'il contracte une assurance pour couvrir les risques. Cela garantit que l'État membre reste 
exonéré de la responsabilité à l'égard de son membre au sein du GETC et ne peut par 
conséquent plus invoquer cet argument pour motiver un rejet.
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2.7 Publication au JO

Il convient de se féliciter de la publication au JO (série C), dans un souci de transparence et de 
visibilité.

3. Autres améliorations nécessaires et perspectives

En dépit de ces modifications opportunes et importantes, quelques questions restent à régler et 
différents souhaits ne sont pas satisfaits:

À côté des améliorations purement techniques, il est capital que le GETC soit, davantage que 
par le passé et à tous les niveaux, considéré et reconnu comme instrument prioritaire pour 
la réalisation de la coopération territoriale. Cela devrait se traduire par une incorporation 
des GETC dans les mesures législatives afférentes à la politique de cohésion à partir 
de 2014. 

Afin de faciliter la gestion de projets transfrontaliers par les GETC, il faut en outre renforcer 
la coordination entre les différents règlements (EFRE, IPA, ENPI).

Il serait souhaitable et on pourrait envisager d'inclure expressément les GETC dans les 
accords d'association et de partenariat de l'UE. 

Dans tous les domaines de la législation européenne et de la législation nationale, il faut tenir 
compte mieux que jusqu'à présent de l'existence des GETC.

La plate-forme GETC mise sur pied par le Comité des régions devrait servir pour les échanges 
de connaissances et d'expérience ainsi qu'en tant qu'organe de soutien et de conseil pour les 
GETC.

La demande tendant à octroyer aux GETC un droit d'intervention dans les programmes de 
l'UE et à les admettre comme participants aux initiatives et aux appels d'offres et à 
aménager ceux-ci en conséquence est légitime et opportune.

Sur cette toile de fond, il faut mieux ancrer les GETC dans les domaines de politique 
sectorielle de l'UE. À cet effet, il faut sensibiliser davantage les services de la Commission 
(mainstreaming). Il est inacceptable que les collaborateurs d'autres directions générales que 
la DG REGIO n'aient jamais entendu parler de l'instrument du GETC – réalité que des 
représentants de différents GETC ont confirmée.

Des questions controversées du point de vue juridique comme celle de la réalisation des 
droits contractuels d'un GETC dans un autre État membre demandent encore à être 
clarifiées. 

La Commission a présenté une proposition satisfaisante et solide pour rendre les GETC plus 
efficaces et plus visibles dans la coopération territoriale. 
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Il est demandé aux États membres de coordonner plus résolument et plus efficacement leurs 
mesures de mise en œuvre nationales. Il ne doit plus exister de marge pour des interprétations 
juridiques arbitraires ou contradictoires. Les administrations nationales des États membres 
doivent comprendre qu'un GETC n'est pas là pour faire de la politique extérieure et ne 
constitue pas un monstre accaparant compétences et ressources financières. Un GETC est un 
groupement sui generis à finalité précise qui n'exerce pas de pouvoirs souverains et n'obère 
pas les budgets nationaux mais au contraire facilite la tâche des ministères grâce à 
l'externalisation administrative. Si les États membres prennent conscience de cela, les 
intéressés et les demandeurs de demain auront fait un grand pas en avant.


