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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 position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant un groupement européen de coopération territoriale
(GECT)
(0000/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0168(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (0000/2006 – C6-0000/2006),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2004)0496)2,

– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2006)0094)3,

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 67 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du développement 
régional (A6-0000/2006),

1. approuve la position commune;

2. constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à 
l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire 
général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

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

  
1 Textes adoptés du 6.7.2005, P6_TA(2005)0280.
2 Non encore publiée au JO.
3 Non encore publiée au JO.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission relative à l'institution d'un groupement européen de 
coopération transfrontalière (GECT) avait pour objet de renforcer et de promouvoir la 
coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale afin d'atteindre l'objectif de 
cohésion sociale, économique et territoriale. Compte tenu des difficultés rencontrées par les 
États membres ainsi que par les autorités locales et régionales pour réaliser des actions de 
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. Le recours au GECT devrait être
facultatif.

Le rapport sur le groupement européen de coopération territoriale (GECT) a été adopté à 
l'unanimité en première lecture par le Parlement européen en juillet 2005. Le rapporteur a 
proposé de nommer différemment ce nouvel instrument afin de tenir compte des trois 
dimensions du nouvel objectif de coopération territoriale européenne proposé par la 
Commission européenne pour la période 2007-2013: transfrontalière, transnationale et 
interrégionale. Dans sa position, le Parlement européen a approuvé les changements essentiels 
proposés par le Conseil en vertu desquels le rôle des États membres se trouve renforcé, 
notamment dans les articles suivants:

- constitution du GECT (article 3, paragraphe 2);
- contrôle de la gestion des fonds publics (article 3 ter);
- liquidation, insolvabilité, cessation de paiement et responsabilité (article 8 bis).

En dépit des changements importants qui ont été introduits, le rapporteur estime que la nature 
du groupement européen de coopération territoriale a été préservée. En outre, l'entrée en 
vigueur de cet instrument contribuera au renforcement, dans la Communauté, de la 
coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale entre les différents membres afin 
d'exécuter des programmes de coopération territoriale qui feront l'objet ou non d'une 
contribution financière de la Communauté (article 159, troisième alinéa, du traité).


