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I INTRODUCTION

1. Le 14 juillet 2004, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil instituant un groupement européen de coopération tranfrontalière

(GECT)1.

2. Le Comité économique et social a rendu son avis le 6 avril 20052.

3. Le Comité des régions a adopté son avis le 18 novembre 20043.

4. Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 6 juillet 20054

5. La Commission a adopté sa proposition modifiée le 7 mars 20055.

6. Le 5 mai 2006, le Conseil est parvenu à un accord politique en vue de l'adoption d'une 

position commune conformément à l'article 251 du traité.

7. Le 12 juin 2006, le Conseil a adopté sa position commune sur la proposition, telle qu'elle 

figure dans le document 9062/06.

II. OBJECTIFS

8. L'objectif de la proposition de la Commission était de créer un instrument de coopération au 

niveau communautaire permettant d’instituer, entre les partenaires nationaux, locaux et 

régionaux de la Communauté, des groupements coopératifs dotés de la personnalité juridique 

et dénommés "groupements européens de coopération territoriale" (GECT).

  
1 COM(2004) 496 final.
2 JO C 255 du 14.10.2005, p. 76.
3 JO C 71 du 22.3.2005, p. 46.
4 Doc. 10806/05 CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144.
5 COM(2006) 94 final.
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III. POSITION COMMUNE

Généralités

9. Le Conseil, qui approuve les objectifs de la proposition, s'est néanmoins efforcé d'améliorer 

certaines de ses dispositions et d'ajouter de nouveaux éléments afin d'assurer une sécurité 

juridique et une cohérence renforcées; il s'agit, en particulier, des éléments suivants:

- dispositions relatives au contrôle (article 4)

- acquisition de la personnalité juridique (article 5)

- les tâches ont été développées et précisées (article 7)

- les dispositions relatives à la responsabilité ont été renforcées afin de mieux protéger les 

tierces parties (article 12)

- une période de transition a été ajoutée afin de permettre aux États membre d'adapter leur 

législation nationale aux exigences du règlement (article 18).

Lors de la lecture détaillée de la proposition (de juillet 2004 à mai 2006), un certain nombre 

de modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées afin de clarifier le texte, de résoudre 

certaines questions juridiques/linguistiques et d'assurer la cohérence générale du règlement. 

Ces modifications ne sont pas mentionnées dans la présente note sauf si elles reprennent des 

amendements du Parlement européen.

10. Lors du vote en plénière du 6 juillet 2006, le Parlement européen a adopté 41 amendements à 

la proposition, dont près de 85 % ont été intégrés dans la position commune du Conseil.

11. Lors de l'élaboration de sa position commune, le Conseil a examiné attentivement la 

proposition modifiée de la Commission. La position commune intègre tous les amendements 

proposés par le Parlement européen qui ont été acceptés tels quels ou dans leur principe par la 

Commission dans sa proposition modifiée. 

12. Lors de la mise au point du texte de la position commune par les juristes-linguistes, certains 

considérants et articles ont été renumérotés. Le présent document suit la numérotation utilisée 

dans la position commune et c'est pourquoi la numérotation diffère parfois de celle des textes 

de l'avis du Parlement et de la proposition modifiée.
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Titre

13. Le Conseil a décidé de suivre la suggestion du Parlement européen, c'est-à-dire de remplacer, 
dans tout le document, le nom de l'instrument " groupement européen de coopération 
transfrontalière" par celui de "groupement européen de coopération territoriale". Cette 
modification a été introduite dans l'ensemble du texte de la position commune qui intègre dès 
lors, intégralement ou pour les parties pertinentes, les amendements 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 
16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 37 et 41.

Considérants

14. La définition de "coopération territoriale" couvrant les trois formes de coopération, à savoir la 
coopération "transfrontalière", "transnationale" et "interrégionale" n'a pas été reprise dans le 
considérant 6 comme le proposait l'amendement 42/3, mais dans l'article 1er, paragraphe 2.

15. Dans le considérant 5, le Conseil a repris les amendements 6 et 10 (en partie) du Parlement 
européen, étant donné qu'il traite des accords entre les États membres et/ou des autorités 
régionales et locales et qu'il précise que le règlement ne vise pas à contourner d'autres cadres 
de coopération.

16. Le Parlement européen a proposé certaines clarifications dans l'amendement 8. Bien que le 
considérant en question ait été supprimé dans la position commune, l'article 4, paragraphe 5, 
prévoit que les membres d'un GECT peuvent autoriser l'un d'entre eux à exécuter les tâches du 
GECT.

17. Le Conseil n'a pas été en mesure de retenir les amendements suivants:
- 12: une disposition plus détaillée sur les procédures décisionnelles figure à l'article 9, 

paragraphe 2, point b);
- 13, étant donné que la clause relative à la subsidiarité a été reformulée dans la position 

commune.

Article 1er - Nature d'un GECT

18. L'amendement 17 a été intégré dans l'article 4, paragraphes 3 et 4, où des dispositions 
détaillées en matière de contrôle ont été introduites.

19. Après l'avoir examiné de manière approfondie, le Conseil n'a pas été en mesure de retenir 
l'amendement 18 car il va au-delà du champ d'application du renforcement de la cohésion 
économique et sociale.
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Article 2 - Droit applicable

20. Le Conseil a décidé de reprendre dans cet article l'idée que le Parlement européen a exprimé 

dans l'amendement 32, à savoir d'appliquer au GECT le droit de l'État membre où le GECT a 

son siège.

21. Le Conseil a décidé d'introduire dans la position commune une définition plus précise existant 

déjà dans le droit communautaire des "collectivités locale" figurant dans la proposition 

initiale. Il estime qu'elle peut couvrir les "organes à but non lucratif, auxquels participent les 

autorités régionales/locales et les États membres" comme le demandait le Parlement européen 

dans l'amendement 20.

22. Le Conseil a également repris dans la position commune les amendements 21 et 24, mais il a 

choisi d'introduire cette disposition dans l'article 7, paragraphe 5.

Article 5 - Acquisition de la personnalité juridique et publication au Journal officiel

23. Cet article reprend et étoffe le principe de l'amendement 41 du Parlement européen.

Article 7 - Tâches

24. Le Conseil a retenu une des suggestions du Parlement européen figurant dans 

l'amendement 22, c'est-à-dire de fixer à l'article 7 les tâches du GECT. Il n'a toutefois pas jugé 

approprié de mentionner les compétence d'un GECT.

25 L'article 7 de la position commune est entièrement consacré à la question des tâches qu'un 

GECT peut exécuter ainsi qu'à leurs limites. À cet égard, il reprend l'amendement 24 du 

Parlement européen.

Article 8 - Convention

26. Le Conseil a décidé de simplifier le titre de cet article et l'amendement 27 est dès lors devenu 
superflu.
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27. La position commune tient compte de toutes les modifications introduites dans différentes 
parties du texte et vise à exposer précisément le contenu d'un GECT. Lors de la rédaction de 
cet article, le Conseil a repris intégralement ou en partie les amendements 29, 31 et 33 du 
Parlement européen.

28. Après l'avoir examiné de manière approfondie, le Conseil n'a pas pu retenir l'amendement 34 
du Parlement européen, la principale raison en étant l'existence de systèmes juridiques 
différents dans les États membres dans lesquels il n'existe pas nécessairement une législation 
particulière régissant le fonctionnement des associations.

29. Le Conseil n'a pas été en mesure de reprendre intégralement l'amendement 36 concernant 
l'obligation de notifier la convention à la Commission et prévoyant que la Commission inscrit 
cette convention dans un registre public de toutes les conventions relatives aux GECT. Il a 
toutefois prévu à l'article 5, paragraphe 1, que le Comité des régions est informé de la 
convention par les membres d'un GECT ainsi que de l'enregistrement et/ou de la publication 
des statuts.

Article 9 - Statuts

30. Les amendements 37, 38 et 39 qui concernent le contenu des statuts ont été intégrés dans 
d'autres articles de la position commune (l'amendement 37 dans l'article 10, l'amendement 38 
dans l'article 14 et l'amendement 39 dans le présent article), à l'exception d'une partie de 
l'article 37 concernant la création d'un secrétariat, qui a été rejetée par le Conseil. Par 
conséquent, l'amendement 40 n'a pas été accepté par le Conseil qui a opté pour le maintien 
d'un article 10 distinct consacré aux organes.

Article 12 - Liquidation, insolvabilité, cessation de paiement et responsabilité

31. Le Conseil a estimé que la question de la liquidation, de l'insolvabilité, de la cessation de 
paiement et de la responsabilité d'un GECT était un élément essentiel qui devait être 
développé davantage dans le règlement. Il a considéré que seules des dispositions très 
précises, telles que celles introduites à l'article 12, pouvaient garantir la sécurité juridique et 
assurer une protection juridique suffisante des tierces parties. Ce faisant, il a retenu 
l'amendement 26 du Parlement européen.



9062/2/06 REV 2 ADD 1 oeh/fg 7
DG G1 FR

V. CONCLUSION

32. Le Conseil a intégré la grande majorité des amendements du Parlement européen dans sa 

position commune qui répond pleinement aux objectifs de la proposition de la Commission.

33. Dans sa position commune, le Conseil  considère que le principal objectif du règlement est la 

création d'un instrument facilitant la coopération entre les régions. La Commission a reconnu 

l'équilibre général de la position commune du Conseil et s'est félicitée de l'accord politique 

dégagé lors de la session du Conseil du 5 mai 2006.

____________________


