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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant relatif 
à l’institution d’un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT)
(COM(2004)0496 – C6-0091/2004 – 2004/0168(COD))

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0496)1, 

- vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 159, troisième alinéa, du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-
0091/2004),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional (A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre

relatif à l'institution d'un groupement 
européen de coopération transfrontalière 
(GECT)

relatif à l'institution d'un groupement 
européen de coopération territoriale
(GECT)

Justification

Le règlement général sur les Fonds structurels fixe comme nouvel objectif 3 la coopération 
territoriale, laquelle sera menée à trois niveaux: frontalier, transnational et interrégional. 
C'est pourquoi, dans le souci de préserver une cohérence terminologique, il convient de 

  
1 Non encore publiée au JO.
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modifier l'intitulé du sigle GECT.

Amendement 2
Considérant 1

(1) L'article 159, troisième alinéa, du traité 
prévoit que des actions spécifiques peuvent 
être arrêtées en dehors des fonds, visés au 
premier alinéa dudit article, pour réaliser 
l'objectif de cohésion économique et sociale 
prévu par le traité. Le développement 
harmonieux de l'ensemble de la Communauté 
et le renforcement de la cohésion 
économique, sociale et territoriale impliquent 
le renforcement de la coopération 
transfrontalière. À cette fin, il convient 
d'adopter les mesures nécessaires à 
l'amélioration des conditions dans lesquelles 
sont mises en œuvre les actions de 
coopération transfrontalière.

(1) L'article 159, troisième alinéa, du traité 
prévoit que des actions spécifiques peuvent 
être arrêtées en dehors des fonds, visés au 
premier alinéa dudit article, pour réaliser 
l'objectif de cohésion économique et sociale 
prévu par le traité. Le développement 
harmonieux de l'ensemble de la Communauté 
et le renforcement de la cohésion 
économique, sociale et territoriale impliquent 
le renforcement de la coopération territoriale. 
À cette fin, il convient d'adopter les mesures 
nécessaires à l'amélioration des conditions 
dans lesquelles sont mises en œuvre les 
actions de coopération territoriale.

Justification

Il convient de remplacer l'expression "coopération transfrontalière" par "coopération 
territoriale" dans toutes les dispositions du règlement où la première expression est utilisée 
dans le sens de la seconde.

Amendement 3
Considérant 2

(2) Compte tenu des difficultés importantes 
rencontrées par les États membres, en 
particulier par les régions et les collectivités 
locales, à réaliser et à gérer des actions de 
coopération transfrontalière, transnationale et 
interrégionale dans le cadre des droits et 
procédures nationaux différents, les mesures 
appropriées pour pallier ces difficultés 
s'imposent.

(2) Compte tenu des difficultés importantes 
rencontrées par les États membres, en 
particulier par les régions et les collectivités
locales, à réaliser et à gérer des actions de 
coopération frontalière, transnationale et 
interrégionale dans le cadre des droits et 
procédures nationaux différents, les mesures 
appropriées pour pallier ces difficultés 
s'imposent.

Justification

Il convient de remplacer l'expression "coopération transfrontalière" par "coopération 
frontalière" dans toutes les dispositions du règlement où la première expression est utilisée 
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pour exprimer le sens de la seconde.

Amendement 4
Considérant 3

(3) Compte tenu notamment de 
l'augmentation du nombre de frontières 
terrestres et maritimes de la Communauté 
suite à son élargissement, il est nécessaire de 
faciliter le renforcement de la coopération 
transfrontalière, transnationale et 
interrégionale dans la Communauté.

(3) Compte tenu notamment de 
l'augmentation du nombre de frontières 
terrestres et maritimes de la Communauté 
suite à son élargissement, il est nécessaire de 
faciliter le renforcement de la coopération 
frontalière, transnationale et interrégionale 
dans la Communauté.

Justification

Se référer à la justification de l'amendement 3.

Amendement 5
Considérant 6

(6) Il est également nécessaire de faciliter et 
d'accompagner la réalisation d'actions de 
coopération transfrontalière sans intervention 
financière de la Communauté.

(6) Il est également nécessaire de faciliter et 
d'accompagner la réalisation d'actions de 
coopération territoriale sans intervention 
financière de la Communauté.

Justification

Se référer à la justification de l'amendement 2.

Amendement 6
Considérant 7

(7) Pour surmonter les obstacles entravant la 
coopération transfrontalière, il est nécessaire 
d'instituer un instrument de coopération au 
niveau communautaire permettant d'établir, 
sur le territoire de la Communauté, des 
groupements coopératifs dotés de la 
personnalité juridique, dénommés 
"groupements européens de coopération 
transfrontalière" (GECT). Le recours au 
GECT devrait être facultatif.

(7) Pour surmonter les obstacles entravant la 
coopération territoriale, il est nécessaire 
d'instituer un instrument de coopération au 
niveau communautaire permettant d'établir, 
sur le territoire de la Communauté, des 
groupements coopératifs dotés de la 
personnalité juridique, dénommés 
"groupements européens de coopération 
territoriale" (GECT). Le recours au GECT 
est facultatif.
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Justification

Se référer à la justification de l'amendement 2.

Amendement 7
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Les accords bilatéraux sur la 
coopération frontalière, interrégionale ou 
supranationale entre les États membres et/ou 
les collectivités régionales et locales peuvent 
continuer à être appliqués.

Justification

Les dispositions légales à la base d'accords intergouvernementaux, les accords de Karlsruhe 
par exemple, ne peuvent avoir leur champ d'application limité en raison de l'entrée en 
vigueur du règlement.

Amendement 8
Considérant 9

(9) Les tâches et compétences du GECT 
doivent être définies par ses membres dans 
une convention de coopération 
transfrontalière européenne, ci-après 
dénommée "convention".

(9) Les tâches et compétences du GECT 
doivent être définies par ses membres dans 
une convention de coopération territoriale
européenne, ci-après dénommée 
«convention ».

Justification

Se référer à la justification de l'amendement 2.

Amendement 9
Considérant 10

(10) Les membres peuvent décider de 
constituer le GECT comme entité juridique 
séparée ou de confier ses tâches à l'un d'entre 
eux.

(10) Les membres constituent le GECT 
comme entité juridique séparée ou confient
ses tâches à l'un d'entre eux.
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Amendement 10
Considérant 11

(11) Le GECT doit pouvoir agir soit pour 
mettre en œuvre des programmes de 
coopération transfrontalière cofinancés par 
la Communauté, notamment au titre des 
Fonds structurels conformément au règlement 
(CE) n° (…) et du règlement (CE) n° (…) sur 
le Fonds Européen de Développement 
Régional ainsi que des programmes de 
coopération transnationale et interrégionale, 
soit pour réaliser des actions de coopération 
transfrontalière à la seule initiative des États 
membres et de leurs régions et collectivités 
locales sans intervention financière de la 
Communauté.

(11) Le GECT doit pouvoir agir soit pour 
mettre en œuvre des programmes de 
coopération frontalière cofinancée par la 
Communauté, notamment au titre des Fonds 
structurels conformément au règlement (CE) 
n° (…) et du règlement (CE) n° (…) sur le 
Fonds Européen de Développement Régional 
ainsi que des programmes de coopération 
transnationale et interrégionale, soit pour 
réaliser des actions de coopération territoriale
à la seule initiative des États membres et/ou 
des régions, et/ou des collectivités locales 
sans intervention financière de la 
Communauté.

Amendement 11
Considérant 13

(13) Il convient de préciser que les pouvoirs 
qu'une collectivité régionale et locale exerce 
en tant que puissance publique, notamment 
les pouvoirs de police et de réglementation, 
ne peuvent faire l'objet d'une convention.

(13) Il convient de préciser que les pouvoirs 
que des autorités régionales et locales
exercent en tant que puissances publiques, 
notamment les pouvoirs de police et de 
réglementation, ne peuvent faire l'objet d'une 
convention.

Amendement 12
Considérant 15

(15) 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 

(15) Étant donné que les conditions de la 
coopération territoriale, 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 
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objectifs, le recours au GECT étant facultatif, 
dans le respect de l'ordre constitutionnel de 
chaque État membre,

recours au GECT étant facultatif, dans le 
respect de l'ordre constitutionnel de chaque 
État membre,

Justification

Se référer à la justification de l'amendement 2.

Amendement 13
Article 1, titre

Groupement européen de coopération 
transfrontalière

Groupement européen de coopération 
territoriale

Justification

Se référer à la justification de l'amendement 1.

Amendement 14
Article 1, paragraphe 1

1. Un groupement coopératif peut être 
constitué sur le territoire de la Communauté 
sous la forme d'un groupement européen de 
coopération transfrontalière, ci-après 
dénommé "GECT", dans les conditions et 
selon les modalités prévues par le présent 
règlement.

1. Un groupement coopératif peut être 
constitué sur le territoire de la Communauté 
sous la forme d'un groupement européen de 
coopération territoriale, ci-après dénommé 
"GECT", dans les conditions et selon les 
modalités prévues par le présent règlement.

Justification

Se référer à la justification de l'amendement 2.

Amendement 15
Article 1, paragraphe 3

3. Le GECT a pour objet de faciliter et 
promouvoir la coopération transfrontalière
des États membres ainsi que des collectivités 
régionales et locales afin de renforcer la 
cohésion économique, sociale et territoriale.

3. Le GECT a pour objet de faciliter et 
promouvoir la coopération frontalière des 
États membres ainsi que des collectivités 
régionales et locales afin de renforcer la 
cohésion économique, sociale et territoriale.
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Justification

Se référer à la justification de l'amendement 3.

Amendement 16
Article 1, paragraphe 3 bis (nouveau)

(3bis) L'État membre dont le droit a été 
reconnu applicable dispose d'un droit de 
contrôle sur la gestion du GECT des fonds 
tant publics, que nationaux ou 
communautaires.
L'État membre dont le droit a été reconnu 
applicable informe les autres États membres 
visés par la convention des résultats de 
chaque contrôle effectué.

Justification

Il est nécessaire de définir le système de contrôle des activités du GECT de manière claire et 
transparente, en tenant compte du fait que le GECT se compose d'entités issues de divers 
États membres et que le GECT en tant que groupement agit sur la base de l'ordre juridique de 
l'un des États membres et est soumis au contrôle de cet État. Afin de s'assurer que 
l'information sera partagée avec les autres États membres, on introduit une règle consistant à 
informer l'ensemble des États membres impliqués dans le GECT des résultats aux contrôles 
qui ont été effectués.

Amendement 17
Article 2, paragraphe 1

1. Le GECT peut être composée d'États 
membres et de collectivités régionales et 
locales ou d'autres organismes publics 
locaux, ci-après dénommés les "membres".

1. Le GECT peut être composée d'États 
membres et/ou de collectivités régionales et 
locales et/ou d'autres entités publiques
locales, ci-après dénommées les "membres".

Justification

De par sa nature même, la coopération territoriale devrait être ouverte sur les régions et les 
autorités locales sans engager les États membres.
Un autre argument en faveur de l'avis du rapporteur réside dans le fait que, pour parvenir à 
une entente internationale, les États membres ne sont pas tenus, afin que celle-ci prenne effet, 
d'avoir recours au règlement européen.



PE 357.502v01-00 12/22 PR\562250FR.doc

FR

Amendement 18
Article 2, paragraphe 3

3. Les membres peuvent décider de 
constituer le GECT comme entité juridique 
séparée ou de confier ses tâches à l'un d'entre 
eux.

3. Les membres constituent le GECT comme 
entité juridique séparée ou confient ses tâches 
à l'un d'entre eux.

Justification

La présente règle suggère que les membres peuvent, en plus des deux structures 
organisationnelles indiquées, choisir encore un autre cadre à l'action du GECT. C'est 
pourquoi il est nécessaire de clarifier le texte de l'article 2, paragraphe 3, en supprimant le 
terme "peuvent".

Amendement 19
Article 3, titre

Compétences Tâches et compétences

Justification
Cet article définit à la fois les compétences et les tâches du GECT.

Amendement 20
Article 3, paragraphe 1

1. Le GECT exécute les tâches qui lui sont 
confiées par ses membres conformément au 
présent règlement. Ses compétences sont 
définies par une convention de coopération 
transfrontalière européenne, ci-après 
nommée "convention", passée par ses 
membres, conformément à l'article 4.

1. Le GECT exécute les tâches qui lui sont 
confiées par ses membres conformément au 
présent règlement. Ses compétences sont 
définies par une convention de coopération 
territoriale européenne, ci-après nommée 
"convention", passée par ses membres, 
conformément à l'article 4.

Justification

Se référer à la justification de l'amendement 2.
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Amendement 21
Article 3, paragraphe 2

2. Dans les limites de ses tâches déléguées, le 
GECT agit au nom et pour le compte de ses 
membres. À cette fin, le GECT possède la 
capacité juridique reconnue aux personnes 
morales par les législations nationales.

2. Le GECT agit dans le cadre des tâches qui 
lui sont confiées, l'exécution de celles-ci peut 
être déléguée à l'un de ses membres.

Justification

Le GECT est doté de la personnalité juridique, de ce fait il exécute les tâches qui lui sont 
confiées en son nom et en assume la responsabilité et les risques. (On suppose évidemment 
que le GECT agit dans l'intérêt de ses membres, lesquels le composent, cependant il n'y a 
dans ce cas aucun lien juridique). Le GECT, en tant que personne morale, bénéficie de la 
capacité juridique, laquelle constitue l'une des caractéristiques inhérentes à la personnalité 
juridique). Le GECT peut exécuter les tâches qui lui sont confiées directement (en tant que 
groupement) ou déléguer l'exécution de celles-ci à l'un de ses membres.

Amendement 22
Article 3, paragraphe 3

3. Le GECT peut se voir confier soit la mise 
en œuvre des programmes de coopération 
transfrontalière cofinancés par la 
Communauté, notamment au titre des Fonds 
structurels, soit la réalisation de toute autre 
action de coopération transfrontalière avec ou 
sans intervention financière de la 
Communauté.

3. Le GECT peut se voir confier soit la mise 
en œuvre des programmes de coopération 
territoriale cofinancée par la Communauté, 
notamment au titre des Fonds structurels, soit 
la réalisation de toute autre action de 
coopération transfrontalière avec ou sans 
intervention financière de la Communauté.

Justification

Se référer à la justification de l'amendement 2.

Amendement 23
Article 3, paragraphe 3, deuxième partie

Par la formation du GECT, la responsabilité 
financière des membres et des États membres 
n'est affectée ni pour les fonds 
communautaires, ni pour les fonds nationaux.

Par la formation du GECT, la responsabilité 
financière des membres et des États membres 
n'est pas affectée, le GECT ayant recours 
aux fonds communautaires et aux fonds 
nationaux.
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Amendement 24
Article 4, titre

Convention de coopération transfrontalière 
européenne

Convention du groupement européen de 
coopération territoriale

Amendement 25
Article 4, paragraphe 1

1. Tout GECT fait l'objet d'une convention. 1. Le GECT fait l'objet de la convention 
établie par ses membres.

Amendement 26
Article 4, paragraphe 2

2. La convention précise la tâche du GECT, 
sa durée et les conditions de sa dissolution.

2. La convention précise en particulier les 
principes de fonctionnement, les tâches du 
GECT, la durée de son existence et les 
conditions de sa dissolution.

Amendement 27
Article 4, paragraphe 3

3. La convention est limitée au seul domaine 
de la coopération transfrontalière déterminée 
par ses membres.

3. La convention est limitée au seul domaine 
de la coopération territoriale déterminée par 
ses membres.

Justification

Se référer à la justification de l'amendement 2.

Amendement 28
Article 4, paragraphe 4

4. La convention précise la responsabilité de 
chacun de ses membres vis-à-vis du GECT et 
vis-à-vis des tiers.

supprimé
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Justification

L'article 7, paragraphe 2, fixe les modalités relatives à ce sujet.

Amendement 29
Article 4, paragraphe 5

5. La convention fixe le droit applicable à son 
interprétation et à son application. Le droit 
applicable est celui de l'un des États membres 
concernés. En cas de litige entre les membres, 
la juridiction compétente est celle de l'État 
membre dont le droit a été choisi.

5. La convention fixe le droit applicable à son 
interprétation et à son application. Le droit 
applicable est celui de l'un des États membres 
visé par la convention. En cas de litige entre 
les membres, les tribunaux compétents sont 
ceux de l'État membre dont le droit a été 
choisi.

Amendement 30
Article 4, paragraphe 6

6. La convention établit les modalités de la 
reconnaissance mutuelle en matière de 
contrôles.

supprimé

Justification

Le texte est imprécis; la question doit dès lors être régie par le règlement et non par la 
convention. La proposition d'amendement n 16 relative à l'article 1, paragraphe 3 bis 
(nouveau), soulève cette question de la reconnaissance en matière de contrôle, ce qui permet 
de supprimer ce dispositif.

Amendement 31
Article 4, paragraphe 6 bis (nouveau)

(6 bis) Le GECT est soumis au droit 
régissant le fonctionnement des associations 
de l'État désigné par ses membres.

Justification

La proposition de la commission ne prévoit à aucun moment les procédures d'enregistrement 
du GECT, les procédures de contrôle du processus d'enregistrement - la conformité du GECT 
avec le règlement et avec le droit national de l'État membre désigné. Ce dispositif est 
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nécessaire, c'est pourquoi l'amendement 31 propose de soumettre le processus 
d'enregistrement du GECT aux réglementations applicables à l'enregistrement des 
associations, et d'indiquer le lieu d'enregistrement et le droit applicable, conformément à la 
décision des membres du GECT sur le choix de la législation nationale d'un État membre 
applicable au GECT.

Amendement 32
Article 4, paragraphe 7

7. Les conditions dans lesquelles s'exercent 
les concessions ou délégations de service 
public octroyées au GECT au titre de la 
coopération transfrontalière sont à définir par 
la convention sur la base des droits nationaux 
applicables.

Les conditions de la concession ou de la 
délégation du service public au GECT au titre 
de la coopération territoriale sont à définir 
par la convention sur la base des droits 
nationaux applicables.

Amendement 33
Article 4, paragraphe 8

8. La convention est notifiée à l'ensemble de 
ses membres et aux États membres.

8. La convention est notifiée aux États 
membres impliqués dans le GECT et au 
Comité des régions.

Justification

Il n'est pas nécessaire de présenter la convention à ses membres, néanmoins il faut préciser 
de quels États membres il est question - de ceux qui sont visés par la convention. Il semble 
également justifié de mettre à sa disposition une base de données de tous les GECT qui 
peuvent être formés sur le territoire de l'Union et de confier l'exécution de cette tâche au 
Comité des régions.

Amendement 34
Article 5, paragraphe 2 

2. Les statuts du GECT contiennent les 
dispositions portant notamment sur:

2. Les statuts du GECT contiennent les 
dispositions portant notamment sur:

a) la liste de ses membres; a) la liste de ses membres;
b) l'objet et les tâches du GECT ainsi que ses 
relations avec les membres;

b) l'objet et les tâches du GECT;

c) sa dénomination et le lieu de son siège; c) sa dénomination et le lieu de son siège;
d) ses organes et leurs compétences, son 
fonctionnement, le nombre de représentants 

d) ses organes y compris une assemblée 
constituée de représentants de ses membres 
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des membres dans les organes; et un comité exécutif, leurs compétences, son 
fonctionnement, le nombre de représentants 
des membres dans les organes;
d bis) les dispositions concernant la 
représentation du GECT

e) les procédures décisionnelles du GECT e) les procédures décisionnelles du GECT
f) la détermination de la ou des langue(s) de 
travail;

f) la détermination de la ou des langue(s) de 
travail;

g) les modalités de son fonctionnement, 
notamment en ce qui concerne la gestion de 
son personnel, les modalités de son 
recrutement, la nature des contrats du 
personnel garantissant une stabilité des 
actions de coopération;

g) les modalités de son fonctionnement, 
notamment en ce qui concerne la gestion de 
son personnel, les modalités de son 
recrutement, la nature des contrats du 
personnel garantissant une stabilité des 
actions de coopération;

h) les modalités de la contribution financière 
des membres ainsi que les règles budgétaires 
et comptables applicables;

h) les modalités de la contribution financière 
des membres ainsi que les règles budgétaires 
et comptables applicables;

i) la désignation d'un organisme indépendant 
de contrôle financier et d'audit externe.

i) la désignation d’un organisme indépendant 
de contrôle financier et d’audit externe.

Justification

Toute personnalité juridique se dote de ses propres organes conformément au droit régissant 
les principes de son fonctionnement. C'est pourquoi il semble judicieux de laisser à la 
discrétion des membres du GECT le choix de leur système organisationnel, sous réserve de 
veiller à ce que chaque GECT dispose d'une assemblée représentant l'ensemble des membres 
du GECT et d'un comité - c'est-à-dire un organe exécutif composé d'une ou de plusieurs 
personnes. Il devrait également relever de la compétence des membres du GECT de 
déterminer les dispositions concernant la représentation du GECT, c'est-à-dire qui peut 
représenter le groupement et dans quel domaine, la représentation du GECT doit-elle être 
constituée d'une ou de plusieurs personnes pour conclure des accords, etc.

Amendement 35
Article 5, paragraphe 4

4. Dès l'adoption des statuts, le GECT a la 
capacité d'agir conformément à l'article 3, 
paragraphe 2.

supprimé

Justification

L'amendement 31 qui insère un nouveau dispositif à l'article 6 bis (nouveau) propose 
d'introduire des procédures d'enregistrement du GECT sur la base du droit applicable à 
l'enregistrement des associations. Dès lors, il convient de confirmer le fait que le GECT 
acquiert la personnalité juridique et la capacité d'agir conformément au droit applicable à 
l'enregistrement des associations. Par conséquent, le dispositif de l'article 5, paragraphe 4, 
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étant imprécis, devrait être retiré.

Amendement 36
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

1. Le GECT est représenté par un directeur, 
qui agit au nom et pour le compte de 
celui-ci.

supprimé 

2. Le GECT peut se doter d'une assemblée 
constituée par les représentants de ses 
membres.
3. Les statuts peuvent prévoir des organes 
supplémentaires.

Justification
L'amendement 34 propose un nouvel énoncé de l'article 5, paragraphe 2 d) et de l'article 5, 
paragraphe 2 d bis) - il laisse aux membres du GECT le choix de leur système 
organisationnel du GECT, en ce compris que chaque GECT doit disposer d'une assemblée et 
d'un comité, et il précise que les principes de représentation du GECT doivent être définis. 
Dès lors, le dispositif de l'article 6, paragraphe 1, étant contraire à l'amendement 34 et 
limitant de façon injustifiée les compétences des membres du GECT, devrait être retiré.

Amendement 37
Article 8 

La convention instituant un GECT ayant 
capacité d'agir conformément à l'article 5, 
paragraphe 4 fait l'objet d'une publication 
au Journal officiel de l'Union européenne. 
Dès cet instant, la capacité juridique du 
GECT est reconnue dans chacun des États 
membres.

Après que le GECT a obtenu la personnalité 
juridique conformément au droit de l'État 
membre désigné par ses membres, le statut 
instituant un GECT fait l'objet d'une 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Cette publication comporte la dénomination 
du GECT, son objet, la liste de ses membres 
et l'adresse du siège.

Cette publication comporte la dénomination 
du GECT, son objet, la liste de ses membres 
et l'adresse du siège.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte général 

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.

Dans le cadre du nouvel objectif "coopération territoriale européenne", la Commission 
propose d'allouer à la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale un budget 
global de 13, 5 milliards d'euros pendant la période 2007-2013, ce qui représente 4% du total 
des fonds structurels et de cohésion pour cette période et un accroissement de 14% par rapport 
à la période 2000-2007. 

Le Parlement Européen a défendu l'importance de la coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale dans la construction européenne1, ainsi que l'importance de 
créer un objectif séparé pour la coopération territoriale sur base du succès de l'initiative 
INTERREG2. 

La base juridique de la proposition de règlement instituant un groupement européen de 
coopération transfrontalière est l’article 159, troisième alinéa, du traité. En effet, cet article 
constitue la base juridique spécifique prévue par le Traité pour conduire des actions 
spécifiques en dehors des fonds, afin de réaliser l’objectif de cohésion économique et sociale 
prévu par l’article 158 du Traité. 

La cohésion territoriale, et non plus uniquement la cohésion économique et sociale, est citée à 
plusieurs occasions dans le Projet de Constitution européenne et reconnue comme un des 
objectifs et comme une des compétences partagées de l'Union3. 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.

2. But de la proposition de la Commission 

La proposition de la Commission s'inscrit dans le paquet législatif des propositions des 
nouveaux règlements sur les fonds structurels pour la période 2007-2013 comprenant un 
règlement général qui définit un ensemble commun de règles applicables à tous les 
instruments, ainsi que des règlements spécifiques pour le Fonds européen de développement 

  
1 Résolution sur la coopération transfrontalière  et interrégionale du 16.05.1997 (A4-161/1997, rapporteur: M. 
Miller); résolution sur la coopération tranfrontalière et interrégionale du 09.06.1992 (A3-188/92, rapporteur: M. 
Cushnahan); résolution sur la coopération tranfrontaliére aux frontières intérieures de la Communauté 
européenne du 12.03.1987 (A2-170/86, rapporteur: M. Poetschki).
2 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).
3 Articles I-3.3, I- 14 et II-96.
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régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion. Elle s'inscrit aussi 
dans le paquet global des instruments internes et externes concernant la coopération 
transfrontalière à l'intérieur de l'Union européenne (groupement européen de coopération 
transfrontalière), avec les pays candidats ou potentiels pays candidats (Instrument de Pre-
adhésion) ainsi qu'avec les pays tiers avec lesquels l'Union européenne souhaite établir des 
relations de bon voisinage (Instrument européen de voisinage et de partenariat). 

Ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs et du préambule de la proposition (considérant 1 de 
la proposition de la Commission), celle-ci a comme but, afin de réaliser l'objectif de 
cohésion économique et sociale prévu par le Traité (article 158 CE), de renforcer la 
coopération transfrontalière en améliorant les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre 
les actions transfrontalières. La proposition de la Commission européenne vise ainsi à réduire 
les obstacles et difficultés rencontrés lors de la gestion des actions de coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale dans le cadre de différents droits et 
procédures nationaux, par l'institution d'un instrument de coopération au niveau 
communautaire permettant d’établir, sur le territoire de la Communauté, des groupements 
coopératifs dotés de la personnalité juridique, dénommés « groupements européens de 
coopération transfrontalière » (GECT) et auxquels le recours sera facultatif (considérants 2 et 
7 et article 1 de la proposition de la Commission). 

3. Évaluation par le rapporteur des principales caractéristiques du "groupement 
européen de coopération transfrontalière" (GECT) 

Ø La proposition de règlement instituant un "groupement européen de coopération 
transfrontalière" vise à  offrir un cadre approprié visant à faciliter la coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale (titre, considérant 1 et article 1 de la 
proposition de la Commission). 

Notre rapporteur considère qu'il faudrait nommer à ce nouvel instrument "groupement 
européen de coopération territoriale (GECT)" afin de s'aligner avec les trois dimensions 
du nouvel objectif de coopération territoriale européenne proposée par la Commission 
européenne pour la période 2007-2013 : transfrontalière, transnationale et interrégionale 
(amendements 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 27 et 32). 

Il est aussi de l'avis que l’entrée en vigueur du Règlement GECT ne doit affecter ni la validité 
des accords existants, ni la possibilité pour les États membres qui le souhaitent de négocier 
des accords bilatéraux ou multilatéraux internationaux visant la coopération transfrontalière 
(amendement 7). 

1. Composition du GECT (article 2§1 de la proposition de la Commission). : Le 
GECT peut être composé d'États membres et de collectivités régionales et locales ou 
d’autres organismes publics locaux, ci-après dénommés les « membres ».

Le rapporteur considère que de par sa nature même, la coopération territoriale européenne 
aide à ce que cet instrument facilite la coopération entre autorités régionales et/ou locales sans 
l'intervention des États membres  (amendements 10 et 17).
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Ø Notre rapporteur voudrait souligner que la création d'un GECT signifie que les pouvoirs 
publics nationaux de l'État membre dont le droit est applicable ont le contrôle de cet 
instrument tant dans le cadre des interventions financières tant nationales que 
communautaires (amendement 16).

Ø Le GECT dispose de la capacité juridique reconnue aux personnes morales par les 
législations nationales, en raison de la nature de son activité et des tâches qui lui seront 
déléguées. La capacité juridique du GECT est celle reconnue aux personnes morales par 
les législations nationales (Article 3§2 de la proposition de la Commission). 

Notre rapporteur insiste sur le fait que le GECT doit se limiter à l'exécution de tâches 
déterminées. Le GECT agit dans le cadre des tâches qui lui ont été déléguées, lesquelles 
peuvent être assignées à l'un de ses membres. Par ailleurs, le GECT doit exister en tant 
qu'entité juridique (avec ou sans personnalité juridique) en vertu d'actes législatifs nationaux 
contraignants tels que le droit des associations (amendements 19, 21 et 31).  

Ø Création du GECT: La proposition de la Commission offre deux possibilités (Article 
2§3 de la proposition de la Commission): 

- soit les membres du GECT créent une entité spécifique s’ils le jugent utiles et 
dans ce cas le GECT exerce lui-même les tâches de coopération transfrontalière; 
- soit, les membres créent un GECT et le GECT prend la décision, selon son 
système décisionnel propre, de déléguer à  une autorité régionale et/ou locale 
membre de ce même GECT l’exercice des tâches du GECT s’ils le préfèrent. Cette 
autorité exercera les tâches déléguées au GECT. 

Notre rapporteur considère que les membres ne "peuvent décider  de constituer" le GECT 
selon une de ces modalités mais qu'ils "constituent" celui-ci (amendement 18). 

Ø Les tâches et les compétences du GECT doivent être définies par ses membres dans 
une convention de coopération transfrontalière européenne (article 4 de la 
proposition de la Commission).

Notre rapporteur considère que le GECT est l'objet de la convention de coopération 
territoriale européenne établie par ses membres (amendement 25).

Ø La convention détermine : 

- la fonction, la durée et les conditions de sa dissolution (§2)
- la responsabilité de chaque membre vis-à-vis du GECT et vis-à-vis des tiers 
(§4);  
- le droit applicable à son interprétation et à son application (§5). Le droit 
applicable est celui d’un des États membres concernés par le GECT, soit en raison 
de sa propre participation au GECT, soit de la participation d’une collectivité infra 
étatique ou d’un organisme public situé sur le territoire de cet État membre. Il peut 
s’agir du droit de l’État membre où le GECT a établi son siège. 

- les modalités de la reconnaissance mutuelle en matière de contrôles (§6) 
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- la convention devra être notifiée à l'ensemble des membres ainsi qu'aux États 
membres participants (§8).

Notre rapporteur considère que : 

- §2: la convention doit déterminer, notamment (liste non exhaustive) les règles de 
fonctionnement, les tâches du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution 
(amendement 26).

- § 4: la question de la responsabilité de chacun des membres est suffisamment 
développée dans l'article 7§2 concernant la responsabilité des États membres (amendement 
28)

- § 6: les modalités de reconnaissance mutuelle en matière de contrôle doivent être 
spécifiées dans le texte du règlement lui-même, et non pas dans les dispositions de la 
convention. Notre rapporteur propose donc d'ajouter un nouveau paragraphe à l'article 1§3 à 
ce sujet (voir amendement 16) (amendement 30). 

- le droit applicable au GECT doit être celui régissant les associations dans l'État 
membre concerné (amendement 31)

- §8: la convention devra être aussi notifiée au Comité de régions (amendement 33) 

Ø Le GECT arrête ses statuts (article 5 de la de la proposition de la Commission) et se 
dote de ses propres organes (article 6 de la proposition de la Commission). Le GECT 
est toujours doté d’un directeur. En revanche la création d’une assemblée constituée de 
représentants de ses membres ou d’autres organes est laissée à la discrétion des membres. 

- Notre rapporteur estime que les statuts devraient aussi inclure les dispositions concernant la 
représentation du GECT, y compris une assemblée constituée par les représentants de ses 
membres et un comité exécutif (amendement 34). Á ce titre, il propose la suppression de 
l'article 6 concernant les organes du GECT et leur inclusion dans l'article concernant les 
statuts (amendement 36). 

Ø Le GECT fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'UE. Dés cet instant, la 
capacité juridique du GECT est reconnue dans chacun des États membres (article 7 de la 
proposition de la Commission). 

Notre rapporteur estime qu'une fois le GECT a été investi de la personnalité juridique selon 
le droit national applicable dans l'État membre concerné, le statut instituant le GECT fait 
l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne (amendement 37).  
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