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1. Contexte général 

L'existence des frontières nationales sépare, d'un point de vue économique, social et culturel, 
les Communautés frontalières et constitue un obstacle pour une gestion cohérente de ces 
territoires. Jusqu'à présent, les politiques nationales ont fréquemment négligé ces zones 
considérées comme des zones périphériques du territoire national. Toutefois, le Marché 
Unique et l'Union Economique et Monétaire (UEM), avec la perspective de l'élargissement, 
altèrent progressivement cette tendance et la coopération transfrontalière est devenue un des 
grands défis de l'intégration européenne.

Parmi les objectifs de base de l'Union européenne se trouve le renforcement de la cohésion 
économique, sociale et territoriale à travers la coopération transfrontalière, transnationale et 
interrégionale. Elle favorise, en même temps, l'intégration et le développement équilibré et 
harmonieux du territoire européen.

Pour atteindre l'objectif de cohésion économique et sociale prévu dans le traité, l'article 159.3 
du Traité de la Communauté européenne permet des actions spécifiques qui s'avèrent  
nécessaires en dehors des Fonds, sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres 
politiques de la Communauté. 

Sur ce fondement juridique, et conformément au règlement général des Fonds structurels, 
l'initiative communautaire INTERREG a été créée en 1989. Il s'agit d'un programme d'action 
qui complète les mesures des Fonds structurels pour favoriser la coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale. INTRERREG III est actuellement l'initiative communautaire 
du Fonds européen de Développement Régional (FEDER) en faveur de la coopération entre 
les régions de l'Union européenne pour la période 2000-2006. INTERREG III a trois volets :  
volet A (coopération transfrontalière), volet B (coopération transnationale) et volet C 
(coopération interrégionale). Le volet A a pour objectif la coopération transfrontalière entre 
collectivités territoriales contiguës et vise à développer des pôles économiques et sociaux 
transfrontaliers à partir de stratégies communes de développement territorial durable. Le volet 
B, qui concerne la  coopération transnationale entre autorités nationales, régionales et locales,  
vise à promouvoir un plus haut degré d'intégration territoriale au sein de vastes groupements 
de régions européennes, dans le but de parvenir à un développement durable, harmonieux et 
équilibré dans la Communauté, et à une meilleure intégration territoriale avec les pays 
candidats et les autres pays voisins. Finalement, le volet C se concentre sur la coopération 
interrégionale et vise à l'amélioration de l'efficacité des politiques et outils de développement 
régional et de cohésion par la mise en réseau, en particulier pour les régions en  reconversion 
et pour les régions en retard de développement.

Dans son troisième rapport sur la cohésion économique et sociale1, la Commission 
européenne a proposé, pour la période 2007-2013, de concentrer les priorités de la politique 
de cohésion sur trois objectifs fondamentaux : convergence, compétitivité et coopération. La 
"coopération territoriale" est fondée sur l'expérience des trois volets d'INTERREG (A, B et C) 
afin de favoriser un développement harmonieux et équilibré dans l'ensemble du territoire de 
l'Union européenne, en soutenant la coopération entre ses différentes composantes sur les 

  
1 Communication de la Commission européenne. Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale. COM 
(2004) 107 final, du 17.02.2004.
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questions d’importance communautaire aux niveaux transfrontalier, transnational et 
interrégional (logique dite de "mainstream"). Dans ce contexte, la Commission a proposé un 
nouvel instrument juridique, sous la forme d'une structure de coopération européenne 
("collectivité régionale transfrontalière"), afin de permettre aux Etats membres, aux régions et 
aux autorités locales de faire face, tant dans le cadre des programmes communautaires qu'en 
dehors de ceux-ci, aux problèmes juridiques et administratifs traditionnellement rencontrés 
dans la gestion des programmes et des projets transfrontaliers. L'objectif sera de transférer à 
cette nouvelle structure juridique la capacité d'agir au nom des autorités publiques pour mettre 
en œuvre des activités de coopération.

Le Parlement Européen a toujours défendu l'importance de la coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale dans la construction européenne2, ainsi que l'importance de 
créer un objectif séparé pour la coopération territoriale sur base du succès de l'initiative 
INTERREG, qui a contribué à l'instauration et au renforcement d'une culture de coopération.  
Il a aussi approuvé la création d'un instrument juridique unique permettant aux États
membres, aux régions et aux autorités locales de gérer plus efficacement les programmes 
transfrontaliers3. 

La cohésion territoriale, et non plus uniquement la cohésion économique et sociale, est citée à 
plusieurs occasions dans le Projet de Constitution européenne et est reconnue comme l'un des 
objectifs et comme l'une des compétences partagées de l'Union4. C'est l'article III-220 du 
Projet de Constitution (actuel article 158 du Traité CE) qui prévoit une attention spéciale, 
entre autres, aux régions transfrontalières.

Un autre instrument destiné à faciliter et promouvoir la coopération mutuelle à caractère 
transfrontalier est le Groupement Européen d'Intérêt Économique. Doté de la personnalité 
juridique reconnue par le droit communautaire,  la finalité du groupement est de faciliter et de 
favoriser les activités économiques de ses membres, par l'union de ses ressources, activités et 
compétences. Cette union produira de meilleurs résultats que ceux qu'obtiendraient ses 
membres en agissant de manière isolée.

2. Description de la proposition de règlement instituant un groupement européen de 
coopération transfrontalière (GECT) 

Compte tenu des difficultés importantes rencontrées pour réaliser et gérer des actions de 
coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale, dans le cadre de droits et 
procédures nationaux différents, des mesures appropriées au niveau communautaire sont 
nécessaires pour pallier ces difficultés.

  
2 Résolution sur la coopération transfrontalière  et interrégionale du 16.05.1997 (A4-161/1997, rapporteur: M. 
Miller); résolution sur la coopération transfrontalière et interrégionale du 09.06.1992 (A3-188/92, rapporteur: M. 
Cushnahan); résolution sur la coopération transfrontalière aux frontières intérieures de la Communauté 
européenne du 12.03.1987 (A2-170/86, rapporteur: M. Poetschki).
3 Résolution sur la Communication de la Commission relative au troisième rapport sur la cohésion économique 
et sociale du 22.04.2004 (A5-272/2004, rapporteur: M. Hatzidakis), points 40-47.
4 Articles I-3.3, I- 14 et II-96. Les articles du projet de Constitution cités sont extraits de la dernière version 
disponible : CIG 87/04, Bruxelles, 6 août 2004.
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Dans le cadre des nouvelles propositions de règlement pour la mise à jour des Fonds et des 
instruments structurels pendant la période 2007-2013, la Commission européenne a présenté, 
le 14 juillet dernier, un nouveau règlement qui prévoit la possibilité, pour les Etats membres,  
les régions et les collectivités locales, de créer des organismes destinés à la coopération 
transfrontalière, nommés Groupement européen de coopération transfrontalière (GECT)5. La 
proposition de règlement sur le GECT s'inscrit dans la logique de la proposition de la 
Commission de créer un nouvel objectif  3 (coopération territoriale). Elle s'inscrit aussi dans 
le cadre de la proposition de règlement qui établit les dispositions générales pour les deux 
Fonds structurels (FEDER et FSE) ainsi que pour le Fonds de cohésion. 

Étant donné que les conditions de la coopération transfrontalière, telles que précisées par le 
présent règlement, ne peuvent pas être créées de manière efficace par les États membres et 
peuvent donc être mieux réalisées au niveau communautaire, la Communauté peut prendre 
des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du Traité. 
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement 
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, le recours au GECT étant 
facultatif, dans le respect de l'ordre constitutionnel de chaque Etat membre.

Ce nouvel instrument juridique, fondé sur l'article 159, alinéa 3 du Traité, fournit un 
encadrement facultatif pour la création d'organismes européens destinés à la coopération 
transfrontalière afin de surmonter les obstacles existants.  En tant que nouvel instrument, il va 
agir sur la loi nationale des Etats membres. En outre, il doit être souligné que le groupement 
n'est pas obligatoire  mais simplement 'facultatif', ce qui manifeste ses ambitions de 
coopération : selon le considérant 7 du projet de règlement, "recourir au GECT doit être 
optionnel". Les organismes seront dotés de la personnalité juridique pour la mise en œuvre 
des programmes de coopération transfrontalière sur la base d'un accord entre ses membres, 
soit nationaux, régionaux ou locaux, publics ou d'un autre type. Cet instrument permettra donc 
de promouvoir et de faciliter la coopération transfrontalière entre les collectivités régionales et 
locales de chaque côté des frontières, et de soulager les difficultés juridiques et 
institutionnelles rencontrées sur le terrain.

Un des éléments nouveaux par rapport aux instruments financiers existants est le fait que le 
GECT pourra se voir confier non seulement l'exécution des programmes de coopération 
transfrontalière cofinancés par l'Union européenne, mais aussi la réalisation de toute autre 
action avec ou sans intervention de l´Union. Les objectifs généraux du GECT, énoncés au 
considérant 6 du projet de règlement (actions de coopération transfrontalière sans intervention 
financière de la Communauté) suggèrent que cela peut être utile, non seulement pour les 
objectifs de la politique structurelle, mais également pour beaucoup d'autres finalités.

D'autres éléments de la proposition de règlement qui méritent d'être cités sont les suivants : 

- Composition du GECT (article 2) : Le GECT peut être composé d'Etats  membres et de 
collectivités régionales et locales, et/ou d'autres organismes publics locaux. Leur constitution 
est décidée à l'initiative de ces membres, qui peuvent donc décider de constituer une entité 
juridique séparée ou bien de confier la gestion à l'un d'entre eux. 

  
5 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil quant à la création d'un Groupement européen 
de coopération transfrontalière (GECT). COM (2004) 496 final.
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- Compétences du GECT (article 3) : Les compétences du GECT sont établies selon une 
convention de coopération transfrontalière européenne conclue entre les membres. Pour cela, 
le GECT est doté de la personnalité juridique reconnue aux personnes morales par les 
législations nationales. Le GECT peut se voir attribuer les fonctions suivantes :

• L'exécution des programmes de coopération transfrontalière cofinancés par la 
Communauté, principalement à travers les Fonds structurels ;

• La réalisation de toute autre action de coopération transfrontalière avec ou sans 
intervention financière de la Communauté.

- La convention de coopération transfrontalière européenne (article 4) : Le GECT est le 
résultat d'une convention qui doit spécifier la fonction, la durée et les conditions de sa 
dissolution. La convention, limitée au secteur de la coopération transfrontalière, doit aussi 
spécifier la responsabilité de chacun des membres auprès du GECT et auprès des tiers. Elle 
doit aussi fixer le statut applicable aux Etats membres, ainsi que la juridiction compétente en 
cas de litige, qui sera celle de l'État membre dont le droit a été choisi. Finalement, la 
convention devra être notifiée à l'ensemble des membres ainsi qu'aux Etats membres 
participants.

- Statut du GECT (article 5) : Le GECT adopte son statut sur la base de la convention. Les 
statuts doivent contenir les dispositions relatives à :

• Liste des membres ;
• Objet et fonction du GECT et ses relations avec les membres ;
• Dénomination et domicile ;
• Ses organes, compétences, fonctionnement, nombre de représentants des membres dans 

les organes ;
• Procédure pour la prise de décision ;
• Détermination de la(es) langue(s) de travail ;
• Les modalités de fonctionnement ;
• Les modalités de la contribution financière de ses membres ainsi que les règles 

budgétaires et comptables applicables ;
• nomination d'un organisme indépendant de contrôle financier et d'audit externe.

- Organes du GECT(article 6) : Le GECT sera représenté par son directeur, qui agira au 
nom et pour le compte de celui-ci. Le GECT peut se doter d'une assemblée constituée par les 
représentants de ses membres. Les statuts peuvent prévoir des organes supplémentaires.

- Budget du GECT (article 7) : Le GECT établit un budget annuel prévisionnel qui est arrêté 
par ses membres. Par ailleurs, il établit un rapport annuel d'activité certifié par des experts 
indépendants des membres. Les membres sont responsables financièrement au prorata de leur 
contribution au budget jusqu'à l'extinction des dettes du GECT. La responsabilité financière 
des États membres et autres autorités ne sera toutefois par affectée par l’existence du GECT.

- Publicité et entrée en vigueur (articles 8 et 9) : La convention qui institue le GECT fera 
l'objet d'une publication dans le Journal Officiel de l'Union européenne. Dès cet instant, sa 
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capacité juridique sera reconnue dans chacun des Etats membres. Le GECT entrera en vigueur 
à partir du premier janvier 2007.

3. Points de controverse 

- Objectif : conformément à l'article 1, paragraphe 2, de la proposition de règlement, l'objectif 
du GECT est de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre des États 
membres ainsi que des autorités régionales et locales afin de renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale. Une question se pose tout de même: quelle est la finalité 
première de cet instrument? Il convient, pour y répondre, d'envisager trois possibilités: 

Ø Il s'agit d'un instrument juridique applicable au titre de l'objectif 3 des Fonds 
structurels selon lequel les États membres participant à un programme 
opérationnel peuvent lui déléguer la responsabilité de sa gestion en lui conférant 
les responsabilités de l'autorité de gestion et du secrétariat technique conjoint. 
Dans ce cadre, chaque État membre continue à assumer la responsabilité financière 
(article 18 de la proposition de règlement).

Ø Il s'agit d'un instrument proposé par la Commission européenne, c'est-à-dire d'une 
proposition de nature constitutionnelle visant à remplir les objectifs susmentionnés 
sans intervention financière de la Communauté.

Ø La troisième option semble être de créer un organisme public pour atteindre les
objectifs susmentionnés avec ou sans intervention financière de la Communauté. 

- Base juridique: il convient d'envisager deux possibilités: 

LES ACTIONS FONDEES SUR L'ARTICLE 159, ALINEA 3, DU TRAITE CE
Cet article prévoit que des actions spécifiques peuvent être arrêtées en dehors des Fonds 
structurels pour réaliser l'objectif de renforcement de la cohésion économique et sociale6. Ces 
mesures devraient faire l'objet d'une proposition séparée de la Commission et être soumise à 
la procédure de codécision  (article 251) et à la majorité qualifiée.

L'ARTICLE 308 DU TRAITE CE COMME AUTRE FONDEMENT JURIDIQUE
L'article 308 permet à la Communauté d'agir afin de réaliser l'un de ses objets sans que le 
Traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet. Dans ce cas, le Conseil statue à 
l'unanimité et l'application de la procédure de codécision est exclue. En ce qui concerne les 
procédures, la Commission devrait présenter une proposition entièrement nouvelle.

Problème de statut: le texte de la Commission n'indique pas clairement si l'instrument du 
GECT revient à créer une simple entité juridique nouvelle ne pouvant exécuter que des tâches 
bien déterminées ou s'il s'agit d'un organisme de droit public capable de fournir des services 

  
6 considérant 1
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publics à la place de ses membres. À cette fin, la Commission européenne pourrait également 
présenter des propositions quant à la forme du GECT. 

Composition du GECT: il convient d'expliciter le rôle des États membres. Il semble qu'ils 
puissent soit être des membres à part entière du GECT, soit uniquement participer à 
l'approbation de la convention et des statuts de la nouvelle entité. L'article 2, paragraphe 1, 
stipule que le GECT peut être composé d'États membres et de collectivités régionales et 
locales mais il n'apparaît pas que les autorités des États membres aient l'obligation d'y 
participer. 
Il y a lieu de se demander si les membres du GECT doivent être des partenaires égaux en 
termes tant de pouvoirs que de compétences. 

La notion d'"organismes publics locaux" n'est absolument pas définie dans la proposition de 
règlement. Pour délimiter les pouvoirs d'éventuels organismes publics, il conviendrait peut-
être de faire preuve de davantage de précision. 

Signification du caractère "facultatif" du nouvel instrument: il existe deux 
interprétations possibles de ce concept. Les deux se rapportent au dessein même de la 
création du GECT, qui pourrait être exprimé 

Ø soit par les membres du groupement, 

Ø soit par les États membres. 7

Responsabilité
L'article 1, paragraphe 2, de la proposition de règlement stipule que le GECT est doté de la 
personnalité juridique. Néanmoins, l'article 3, paragraphe 2, se réfère à une notion différente, 
celle de "capacité juridique". En outre, les dispositions figurant à l'article 3, paragraphe 2,
première phrase ("le GECT agit au nom et pour le compte de ses membres "), et l'article 7, 
paragraphe 2 ("les membres sont responsables financièrement au prorata de leur contribution 
au budget") rendent la situation encore plus floue car les personnes morales agissent en 
général pour leur propre compte. Il devient ainsi très difficile d'identifier le statut du GECT et 
de ses membres (Qui est responsable envers les tiers? Quelle est la nature de la responsabilité 
des membres du GECT vis-à-vis du GECT lui-même?). Par ailleurs, l'article 3, paragraphe 3, 
phrase 2, établit que la responsabilité financière des membres du groupement n'est pas 
affectée par la formation du GECT. Néanmoins, l'énoncé de cette disposition n'indique en rien 
le type de responsabilité concerné. Il est également suggéré qu'un transfert de ressources 
financières au GECT ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire de ses membres. Le statut 
juridique, les conditions d'application et les objectifs de la délégation à l'un des membres du 
GECT de l'ensemble des tâches du groupement, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, phrase 2, 
peuvent également susciter quelques réserves, notamment en termes de compétences et de 
responsabilité.  

  
7 Com (2004) 495 (final), 14.07.2004. Art. 18
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4. Propositions initiales 

Compte tenu du principe de solidarité, de la proposition de la Commission et des points 
mentionnés dans la partie III du présent document de travail, il convient de:

• définir clairement l'objectif du GECT: le rapporteur partage l'avis de la 
Commission que le GECT doit servir d'instrument pour accélérer l'adoption des 
actions entreprises au titre de l'objectif 3 pour la période de programmation 2007-
2013. Il apparaît donc en outre nécessaire que la Commission présente une 
justification exhaustive de la proposition sur ce point.  

Comme il a été indiqué précédemment et en accord avec la Commission, il y a lieu de 
recourir à l'article 159 comme base juridique, que les actions envisagées soient 
adoptées ou non dans le cadre de la législation sur les Fonds structurels, car cet article 
garantit la procédure de codécision, assurant de ce fait la participation pleine et entière 
du Parlement et l'adoption à la majorité qualifiée au Conseil;

• déterminer explicitement le statut du GECT: le rapporteur recommande de 
concevoir simplement le GECT - pour ce qui est de ses compétences - comme une 
entité juridique en général (c'est-à-dire non spécifiquement comme un organisme 
public) et d'insister sur le fait qu'il n'est en aucun cas possible de déléguer les 
pouvoirs administratifs et que le GECT doit se limiter à l'exécution de tâches 
déterminées. Par ailleurs, le GECT doit exister en tant qu'entité juridique (avec ou 
sans personnalité juridique) en vertu d'actes législatifs nationaux  contraignants 
(par exemple le droit des associations). Pour y parvenir, il convient de proposer 
soit un système spécial d'enregistrement de GECT commun à tous les États 
membres soit une liste d'instruments juridiques liés au GECT disponibles dans 
tous les États membres;

• définir clairement les critères d'adhésion au GECT: le rapporteur aimerait 
souligner que l'association du recours au GECT et des Fonds structurels signifie 
que les pouvoirs publics nationaux ont automatiquement la direction et le contrôle 
de cet instrument. C'est pourquoi les États membres ne sont pas tenus de participer 
directement à ce nouvel instrument. 

Un autre argument à l'appui de l'avis du rapporteur est que lors de la conclusion 
d'accords internationaux, les États membres n'ont pas besoin d'avoir recours à un 
règlement communautaire pour les faire entrer en vigueur8.

Le rapporteur signale également que les membres du GECT doivent jouir des mêmes  
pouvoirs et compétences. Pour étayer cette proposition du rapporteur, il convient de rappeler 
que l´article 34, paragraphe 4, de la proposition de règlement du Conseil  portant dispositions 
générales sur le Fonds Européen de Développement Régional, le Fonds Social Européen et le 
Fonds de Cohésion9 stipule que les programmes opérationnels soumis au titre de l’objectif 

  
8 Commentaires de l'Association des régions frontalières européennes (ARFE) concernant la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à l'institution d'un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT), 
exposé des motifs, 06.09.2004
9 COM(2004)0492 (final), 14.07.2004.
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« coopération territoriale européenne » sont établis dans un groupement approprié au niveau 
NUTS III. 

De l'avis du rapporteur, il convient de définir la notion d´“organisme public local” repris sous 
le terme de “membre” à l´article 2, paragraphe 1, de façon restrictive dans le règlement final. 
À cette fin, la Commission doit soumettre un amendement approprié; 

• définir clairement la question du caractère “facultatif” du GECT: le rapporteur partage 
tout à fait les deux interprétations susmentionnées.

• délimiter explicitement la nature et le champ de la responsabilité du GECT et de ses 
membres;

Le rapporteur suggère soit d´appliquer rigoureusement les principes de la personnalité 
juridique, en attribuant au GECT la responsabilité pleine et entière des obligations qui lui 
incombent, soit de restreindre ce concept à la seule capacité juridique, les membres étant 
ainsi responsables au même titre ou à titre subsidiaire vis-à-vis des obligations du GECT. 
La troisième solution pourrait consister à reconnaître au GECT la possibilité d'agir  
uniquement “au nom et pour le compte” des membres, ce qui ne nécessite toutefois ni 
personnalité ni capacité juridique;

• préciser le statut et le caractère contraignant d´une convention de GECT

Cette proposition est suffisamment explicite et nécessite l´adoption de dispositions 
provisoires dans la proposition de règlement, conformément à la volonté exprimée par les 
législateurs;

• clarifier les compétences et la responsabilité des membres agissant en qualité de GECT

Cette question paraît également sans équivoque dans les termes susmentionnés.

Conclusion:

La présente proposition ne peut être acceptée dans sa forme actuelle et appelle des définitions 
juridiques plus claires concernant la responsabilité des États membres. Le rapporteur estime 
que la proposition est trop vague et qu´il convient d´envisager une action concrète mieux 
délimitée.


