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PREFACE

Je suis particulièrement heureux de vous présenter l'étude sur le Groupement Européen pour la
coopération territoriale (GECT). Cette recherche représente une nouvelle contribution du Comité des
Régions dans les chantiers de réflexion analytique et de débat politique ouverts à plusieurs niveaux
autour de la politique de cohésion et de la gouvernance européenne.
Dans notre Europe élargie et au-delà de ses frontières, la coopération territoriale, soutenue par la
politique de cohésion européenne, engage une multiplicité croissante d'autorités régionales et locales
et de partenaires socio-économiques. C'est aussi par ces réalisations sur le terrain, très concrètes, que
l'Europe peut nourrir ses espoirs et réaliser ses objectifs de cohésion, de compétitivité et de solidarité.
Le renforcement et l'intégration de nos territoires nous demandent, toutefois, un esprit innovateur
dans la gouvernance de nos actions de coopération au niveau européen. Nous sommes appelés à une
action coopératrice plus structurée, sur le plan juridique également, en mettant en exergue une
participation ouverte aux différents niveaux de gouvernement et à une pluralité d'acteurs du
développement local.
Dans ce sens, le GECT, en tant que nouvel instrument juridique prévu par le Règlement 1082 du
5 juillet 2006, s'inscrit dans le parcours évolutif des solutions de gouvernance et d'organisation de la
coopération territoriale européenne, en ayant toutes les potentialités pour nous faire progresser
significativement dans les années à venir.
Le Règlement sur le GECT apporte clairement une valeur ajoutée en donnant un cadre juridique
communautaire à tous les acteurs concernés. Comme pour toute législation d'origine communautaire,
nous sommes maintenant appelés à un effort conjoint pour sa mise en œuvre dans tous les États
Membres. La cohérence de l'application du Règlement GECT à travers les différents États Membres
sera la clé de voûte du dispositif. Nous devrons tous nous mobiliser pour que la diversité de nos
cultures juridiques ne soit pas un obstacle à l'action.
Le Comité des Régions publie aujourd'hui l'étude sur le GECT, dans un esprit ouvert et
constructif. C'est dans ce même esprit que nous souhaiterions coopérer avec toutes les collectivités
territoriales, les autorités nationales et les Institutions européennes, pour suivre l'application du GECT
sur le terrain et faire remonter au niveau européen les leçons à tirer des initiatives de coopération
inspirées par le nouveau Règlement européen.

Michel Delebarre
Président du Comité de Régions
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LISTE DES ABREVIATIONS

ARE

Assemblée des régions d’Europe (AER en anglais)

ARFE

Association des régions frontalières de l’Europe (AEBR en anglais, AGEG en allemand)
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Fonds européen de développement régional

FSE

Fonds social européen

GECT

Groupement européen de coopération territoriale

GEIE

Groupement européen d’intérêt économique (Règlement (CE) n° 2137/85)
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Groupement local de coopération transfrontalière (Accords de Karlsruhe et de Bruxelles)

OCT

Organisme de coopération transfrontalière (terme générique)

PE

Parlement européen

PEV

Politique européenne de voisinage

PIC

Programme d’initiative communautaire

PO

Programme opérationnel

R

Règlement

RENTI

Réseau d’étude des normes transfrontalières et inter-territoriales

SE

Société européenne (Règlement (CE) n° 2157/2001)

SEC

Société coopérative européenne (Règlement (CE) n° 1435/2003)

STCE

Série des Traités du Conseil de l’Europe

TECE

Traité établissant une Constitution pour l’Europe

TCE

Traité établissant la Communauté européenne
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RESUME DE L'ETUDE

L’adoption en juillet 2006 du Règlement relatif au Groupement européen de coopération
territoriale est à la fois un bouleversement majeur du cadre juridique de la coopération territoriale, et
une évolution explicable de celui-ci. Bouleversement majeur parce que c’est le premier instrument
communautaire à portée normative dans ce domaine. Bouleversement aussi parce qu’il inscrit cette
coopération entre collectivités situées dans différents États européens au cœur du processus
d’intégration, alors que par nature, il s’était jusqu’ici s’agit d’un phénomène de marges.
Bouleversement encore parce que ce Règlement permet la possible participation des États, au côté
des collectivités territoriales et à des entités de coopération territoriale dotées d’une personnalité
juridique propre. C’est au regard du droit de la coopération transfrontalière, ancêtre de la coopération
territoriale, un changement absolu de perspective. Cette possibilité, pour autant qu’elle soit utilisée,
devrait permettre d’insuffler une dose de multilevel governance dans la gestion des espaces adjacents
aux frontières intérieures, ce qui constitue une consolidation essentielle de la dimension territoriale du
processus d’intégration.
Ces changements s’expliquent par l’opportunité qu’a offerte la nécessaire réforme des fonds
structurels suite à l’élargissement de 2004, la nécessité de concentrer les dépenses et de rediriger les
flux financiers de la politique de cohésion, ce qui a conduit à abandonner les programmes d’initiative
communautaire et à promouvoir au rang d’objectif prioritaire la coopération entre collectivités
territoriales, considérée comme vecteur de la cohésion territoriale. Ceci constitue un changement
majeur dans l’approche communautaire de cette coopération.
En effet, malgré les « acquis d’INTERREG », le financement de projets transfrontaliers se heurte à
des obstacles pratiques et juridiques justifiant le développement d’un cadre juridique distinct et
nouveau. Ce n’est pas pour autant que des acquis des pratiques antérieures n’en ont pas été conservés.
Ainsi la distinction entre les trois volets de coopération du programme INTERREG III est maintenue.
Les priorités pour chacune sont fort proches des précédentes, permettant une continuité des actions de
coopération entreprises. De même, les acquis en matière de financement communautaire de
programmes transfrontaliers sont conservés (PO unique sans ventilation nationale, principe du chef de
file, etc.).
Du point de vue des mécanismes juridiques, le renvoi au droit national est largement maintenu,
même si en termes juridiques stricts, les termes et les conditions du renvoi sont différents.

1.

Les origines du GECT

L’adoption d’un Règlement conférant un cadre normatif à la coopération territoriale n’allait pas de
soi. D’une part parce que le Traité communautaire ne prévoit pas de base de compétence explicite
pour adopter un tel acte. C’est cependant l’art. 159 TCE qui a été retenu.
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Le Règlement relatif au GECT prend aussi inspiration d’éléments développés dans ces cadres
juridiques antérieurs; quatre sources distinctes pour un droit européen de la coopération territoriale
peuvent ainsi être identifiées.
1) Tout d’abord les accords entre États visant à régler des problèmes spécifiques de voisinage.
2) Ensuite, le droit du Conseil de l’Europe, fondé sur une Convention-cadre de 1980, à laquelle
s’ajoutent en 1995 puis en 1998 des Protocoles additionnels.
3) De même, des accords cadres bilatéraux, lesquels ont permis sur le plan normatif nombre
d’avancées utiles.
4) Enfin le droit communautaire a développé des mécanismes d’incitation et de soutien financier
à la coopération transfrontalière (INTERREG).
Dans ce cadre, de nombreuses pratiques et règles relatives au financement d’opération
transfrontalières ont été développées, qui se retrouvent également dans le Règlement relatif au GECT.

2.

Les caractéristiques d’un GECT

Les caractéristiques particulières que confère le présent Règlement au GECT font de celui-ci un
outil qui sera adapté à certains objectifs de coopération, et moins – voire pas – à d’autres. Par ailleurs,
la possibilité laissée aux membres de définir pour partie les modalités de leur coopération par le biais
d’une Convention et de statuts devrait permettre une diversité des formules de coopération, en
correspondance avec la diversité des acteurs concernés et de leurs attentes.
Ce Règlement ne vise donc pas à uniformiser la pratique des coopérations territoriales; il devrait
au contraire permettre de préserver la diversité des situations et des acquis découlant des expériences
passées, notamment en termes de coopération transfrontalière. Cela a pour conséquence que les
acteurs publics d’États ayant une approche libérale verront leurs possibilités d’actions accrues, alors
que les acteurs sis dans des États ayant une approche restrictive en la matière ne devraient tirer que
peu ou pas de droits additionnels de ce Règlement.

Les GECT se caractérisent par leurs membres (b), leurs fonctions (c), ainsi qu’au regard du droit
qui leur est applicable (d). Par contre, ils ont tous en commun sept éléments constitutifs (a), qui
constituent leur empreinte spécifique.

A)

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS
1. Premièrement du caractère transfrontalier de l’organisme, qui impose qu’il soit composé de
membres « situés sur le territoire d’au moins deux États membres ».
2. Deuxièmement, le GECT est doté d’une personnalité juridique de droit communautaire et
pourra selon les cas se voir attribuer en droit interne une personnalité relevant du droit public
ou du droit privé.
3. Troisièmement, le GECT jouit de « la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes
morales par la législation nationale ». Cette formule doit cependant être relativisée, la capacité
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du GECT étant notamment limitée à la réalisation des missions qui lui sont confiées par ses
statuts. Ce principe de spécialité, commun à tous les organismes de coopération (à savoir que
l’organisme ne jouit pas d’une compétence générale mais ne peut qu’agir dans la limite des
compétences qui lui sont assignées) s’applique au GECT. Cependant, cette étude met en
lumière que l’effet cumulatif des dispositions du Règlement relatif au GECT limitant la
capacité d’action de ce dernier conduit à une solution trop restrictive, et qu’à moins d’une
interprétation très souple. Un GECT n’aura qu’une capacité d’action extrêmement réduite.
4. Quatrièmement, le GECT doit être fondé sur une Convention et des statuts.
5. Cinquièmement, celui-ci dispose d’un siège unique, dont la localisation a des conséquences
juridiques majeures, puisqu’elle détermine notamment le droit applicable subsidiairement au
GECT, ainsi que les organes chargés de son contrôle. Signalons d’ailleurs que ces relations
avec le droit interne s’avèrent complexe, car les termes du Règlement renvoient fréquemment
à des normes de droit interne, ce qui induit une dose d’insécurité juridique.
6. Sixièmement, afin de pouvoir exprimer sa volonté en tant que personne juridique propre, le
GECT doit disposer d’organes. Le Règlement impose l’existence d’une assemblée, au sein de
laquelle sont représentés tous les membres, et d’un directeur. Il laisse cependant aux membres
de prévoir le cas échéant d’autres organes.
7. Septièmement, le GECT dispose d’un budget annuel.

B)

LES MEMBRES
Trois catégories de membres potentiels sont identifiées: Il s’agit:
1) Des États membres de l’UE.
2) Des collectivités régionales et locales des États membres de l’UE. Leur capacité à participer
dépendra cependant de l’étendue de leurs compétences en droit interne.
3) D’autres acteurs – notamment les entités dont les fonds sont considérés comme principalement
publiques, ainsi que des associations d’acteurs relevant des catégories précédentes.

C)

LES FONCTIONS
Le GECT est principalement conçu pour remplir les 3 fonctions suivantes :
1) gérer les fonds structurels;
2) réaliser une coopération stratégique;
3) le cas échéant, servir d’outil pour la mise en œuvre opérationnelle d’un projet de coopération.

Le GECT est prioritairement destiné à la réalisation de l’objectif de coopération territoriale
européenne, lequel est l’objectif prioritaire n° 3 de la politique structurelle pour les années 2007-2013.
Mais le GECT peut aussi servir pour des actions qui relèvent d’autres politiques communautaires que
la politique structurelle, ou réaliser une coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale,
hors de tout financement communautaire.
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Par ailleurs et en raison de sa possible composition hétérogène il pourrait se révéler un instrument
utile pour développer une gouvernance européenne dans le prolongement du Livre blanc que la
Commission européenne a adopté sur ce thème en 2001.

D)

LE DROIT APPLICABLE AU GECT ET A SES ACTES

Le droit national, bien sûr différent d’un Etat à l’autre, joue un rôle important dans la définition et
le fonctionnement des GECT. Ainsi l’article 2 du Règlement intitulé « droit applicable » semble
contenir des règles qui paraissent claires, alors que la réalité juridique est beaucoup plus complexe.
D’une part parce que les normes que contient le Règlement font de nombreux renvois au droit
national, ce qui rend la situation peu lisible.
D’autre part parce que différentes phases et différents actes du GECT sont soumis à des règles
différentes.
Ainsi les règles applicables à la constitution du GECT relèvent, en vertu de l’article 4 du
Règlement, de chaque droit national.
Les règles applicables à l’interprétation de la Convention et des statuts sont celles du droit du siège
du GECT.
Quant aux actes du GECT, ils sont soumis à des contrôles différenciés, selon leur nature; ainsi par
exemple les règles applicables au contrôle financier varient selon que le contrôle s’exerce sur des
activités financées par des fonds communautaires ou non.

Le caractère évolutif et complexe de ces différents cadres juridiques justifierait la constitution
d’un registre tenu à jour des différentes législations nationales applicables en cette matière.
En effet, ce Règlement sera loin de produire un effet uniforme sur tout le territoire de l’Union. De
plus, la variation de tous les facteurs quant aux membres, aux tâches assignées aux GECT et aux
différents droits applicables à différents actes accomplis par des GECT, il ressort que le GECT ne
représente pas un type unique de structure. Il convient donc d’identifier différents types de GECT,
lesquels seront soumis à des contraintes juridiques différenciées.
Dans le même temps, les relations complexes entre les prescrits de ce Règlement communautaire
et des règles de droit national devraient avoir pour conséquence une évolution des droits nationaux, les
conduisant à adapter leur droit national au développement de cette forme de coopération. Cette
dynamique pourrait à relativement long terme générer un effet unificateur. D’autant plus que l’article
16 du Règlement relatif au GECT impose aux États membres de prendre les dispositions appropriées
pour garantir l’application effective du Règlement. Cette exigence va induire une dynamique
législative ou réglementaire au sein des États membres, qui devrait favoriser le développement de la
coopération territoriale et accroître la sécurité juridique de son encadrement.
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3.

La nécessité pour les acteurs d’adopter des stratégies
claires

Cette situation implique des stratégies. Tout d’abord pour les États membres dont la situation du
développement des GECT paraît particulièrement complexe, ceux-ci se voyant assigner plusieurs rôles
simultanément. Ils sont ainsi les négociateurs du Règlement relatif au GECT (qui pourra être révisé
sur proposition de la Commission dès 2011), ils peuvent en être un membre potentiel (art. 2 du
Règlement (CE) n° 1082/2006); ils ont des obligations en tant que législateur d’adopter des
dispositions rendant effective la mise en œuvre de ce Règlement (art. 16) et ils se voient assigner des
fonctions de contrôle. Il convient pour chaque Etat d’avoir une vision claire du rôle qu’il entend jouer
dans le cadre de cette coopération territoriale et de s’assurer que ses actions aux différents titres que
lui reconnaît le Règlement sont cohérentes, sous peine de difficultés sérieuses liées à la mise en œuvre
de ce Règlement. L’adoption d’une stratégie nationale relative à la coopération territoriale paraît
souhaitable.
La Commission a un intérêt à ce qu’une dynamique positive de mise en œuvre des GECT
s’institue. Cependant, en raison notamment des nombreuses difficultés juridiques soulignées par la
présente étude, il paraît souhaitable que la Commission adopte une approche flexible dans la mise en
œuvre de ce Règlement.
Quant au Comité des régions, dans le cadre de la mise en œuvre de ce Règlement – qui à son
article 5 le désigne comme récipiendaire d’informations de la parte des membres relatives à la création
de GECT – il a un intérêt majeur à affirmer son rôle important sur cette thématique. En conséquence,
la présente étude suggère qu’il développe une stratégie d’action, qui se déclinerait comme suit :
1. Conception par le Comité des régions d’un outil spécifique de suivi de la coopération
territoriale, par la constitution d’une base de données opérationnelle et publique sur les GECT
en Europe.
2. Nomination d’un rapporteur chaque année, lequel présenterait au Comité un état des lieux de
la coopération territoriale – mettant en évidence les avancées et les problèmes – et faisant des
propositions en vue de l’adoption d’un avis du Comité; dans la mesure où la Commission
devra rendre un rapport sur la base de ce Règlement et proposer d’éventuelles modifications.
Le Comité des régions se positionnerait comme l’institution spécialisée en cette matière, ce
que prévoit d’ailleurs le Traité communautaire à son article 265.
3. Création d’un observatoire de la coopération territoriale; soit sous la seule responsabilité du
Comité, soit en partenariat avec d’autres institutions. Peut-être même que la constitution d’une
agence communautaire, dont le Comité des Régions assurerait le contrôle conjointement avec
les États membres pourrait être envisagée.
4. Encourager et soutenir la constitution d’un réseau des GECT existants.
5. Proposer, le cas échéant, la création, en s’inspirant du mécanisme mis sur pied par l’article 42
du Règlement relatif à l’institution d’un GEIE, d’un Comité de contact regroupant les
institutions communautaires concernées et les États membres.
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INTRODUCTION

Le 5 juillet 2006, le Parlement européen et le Conseil adoptaient, selon la procédure de la codécision, un nouveau Règlement communautaire relatif au Groupement européen de coopération
territoriale (GECT)1. Bien qu’adopté dans le cadre bien balisé de la politique de cohésion économique
et sociale, ce Règlement constitue une première remarquable. En effet, au-delà de la mise en œuvre
d’une politique de coordination des fonds structurels et de cohésion, ce Règlement pose pour la
première fois un cadre normatif communautaire à la coopération transfrontalière, transnationale et
interrégionale, c’est-à-dire territoriale2. S’inscrivant dans le prolongement et se fondant sur les acquis
de l’initiative communautaire INTERREG, ce Règlement offre les possibilités d’une mutation de la
coopération entre collectivités publiques infra-étatiques au sein de l’Union européenne, et dans une
moindre mesure à ses frontières extérieures.
Mutation d’une part parce que l’existence d’un cadre juridique communautaire permettra pour la
première fois l’application d’un fondement juridique commun aux activités extérieures des
collectivités territoriales de toute l’Union européenne. Cela devrait avoir pour conséquence, tant un
développement des cadres juridiques nationaux relatifs à cette coopération – les dispositions du
Règlement font de nombreux renvois aux droits nationaux et exigent l’adaptation de ces cadres
juridiques aux potentialités ouvertes par ses dispositions – que d’une pratique plus largement fondée
en droit. Les mécanismes garantissant la correcte application du droit communautaire seront mis au
service de l’application de ce Règlement, et les pratiques diverses et souvent peu formelles de
coopération déjà existantes devraient ainsi se transformer en des relations mieux établies, plus sûres
juridiquement et plus transparentes. D’activité marginale et spécialisée, la coopération territoriale
devrait ainsi, grâce à ce Règlement, se trouver au cœur du processus d’intégration européenne.
Mutation aussi parce que contrairement à la pratique actuelle, le GECT prévoit expressément la
participation, au côté des collectivités territoriales, des États, comme acteurs de plein droit de cette
coopération territoriale. Outre que cette possibilité va révolutionner des pratiques établies depuis des
décennies, elle devrait aussi permettre de prendre en compte la situation particulière de petits États aux
structures territoriales centralisées, qui pourraient ainsi être mieux à même de coopérer, sur une base
asymétrique, avec de grandes régions aux pouvoirs étendus de certains grands États européens. La
possibilité de l’association des collectivités territoriales et de l’Etat dans une même structure
coopérative offre également un formidable potentiel de développement en termes de gouvernance à
niveau multiple (multi-level governance). Ce nouvel objet juridique communautaire qu’est le GECT
contient ainsi en germe d’importants développements, tant pour les collectivités territoriales, que pour
la réalisation d’une cohésion territoriale – concept proposé et défendu par le Comité des Régions,
notamment dans le cadre de la préparation du traité établissant une Constitution pour l’Europe3 – que
pour le processus d’intégration dans son ensemble, notamment dans la mesure où il permettra de
mettre en œuvre certains des principes avancés par la Commission dans son Livre blanc sur la
gouvernance européenne4.
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Ces facteurs justifient largement l’intérêt du Comité des Régions dans l’étude de ce Règlement et
de ses potentialités. D’autant que le contenu du Règlement, dans sa version définitive, doit beaucoup
aux propositions formulées dans l’avis consultatif du Comité des Régions5. Par ailleurs, la
« coopération transfrontière », selon les termes du Traité d’Amsterdam, qui constitue l’une des
déclinaisons de la coopération territoriale, est le seul domaine de compétence matérielle que le Traité
communautaire assigne expressément au Comité des régions. Il y a donc matière à un intérêt très
particulier du Comité pour ce sujet.

1.

Les conditions de réalisation de l’étude

La présente étude a été commanditée par le Comité des Régions au GEPE antérieurement à
l’adoption, le 5 juillet 2006 du Règlement (CE) n° 1082/2006 relatif à un groupement européen de
coopération territoriale. En conséquence, le contenu et la forme de cette étude ont dû se fonder sur des
versions successives6 et donc ont été évolutifs durant la phase de réalisation.
Le Comité des régions a souhaité que des juristes issus de pays ayant des pratiques et des cadres
juridiques variés en matière de coopération territoriale réalisent un travail essentiellement prospectif et
critique basé sur l’analyse des caractéristiques juridiques du GECT et de ses possibilités de mise en
œuvre. L’étude s’est transformée en un travail plus analytique après l’entrée en vigueur du Règlement
le 1er août 2006. La pertinence des hypothèses examinées et des solutions avancées ne pourra que s’en
trouver accrue, même si le caractère prospectif de l’ensemble de la démarche ne doit pas être perdu de
vue, les conditions d’une mise en œuvre effective de ce Règlement n’étant pas à ce jour réalisées7.
Dans ce même temps, le Comité des régions ne souhaitait pas une analyse exclusivement
théorique et juridique. Aussi a-t-il exigé que des praticiens soient consultés, afin d’éclairer, au regard
de leurs expériences de coopération transfrontalière, transnationale ou interterritoriale, les dispositions
contenues dans la Réglementation communautaire et leur pertinence8. Deux réunions de travail ont été
tenues entre les experts juristes et les praticiens, au siège du Comité des régions à Bruxelles; les 18 et
19 mai 2006, puis les 21 et 22 septembre 2006. De la confrontation des points de vue, pas toujours
convergents, des experts et des praticiens est né le texte de la présente étude.
Les deux groupes ont exprimé des soucis relatifs à la mise en œuvre de ce Règlement et aux
conditions d’institution des premiers GECT. Ainsi la plupart des praticiens consultés ont exprimé leurs
soucis quant aux délais d’adoption des normes nationales permettant la mise sur pied de cette structure
juridique nouvelle. En effet, le Règlement prévoit que les États membres doivent, dans un délai d’une
année, « prendre les dispositions appropriées pour garantir l’application effective du présent
Règlement »9.
Quant aux experts juristes, leur perplexité est immense devant le texte du Règlement (CE)
1082/2006, dans la mesure où tant par son contenu que par les conditions de sa mise en œuvre, il
s’apparente plus à une directive qu’à un Règlement. Les juristes considèrent la nature et le contenu du
texte comme excessivement flous, ce qui pourrait compromettre une mise en œuvre efficace et rapide
de ses prescrits. Les praticiens s’inquiètent enfin pour leur part de l’adoption « tardive »10 de ce
Règlement au regard du processus de programmation des fonds structurels pour la période 2007-2013.
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INTRODUCTION

Ainsi l’objectif de l’étude à la base de cette publication n’est pas uniquement de célébrer ce
développement majeur du droit européen au profit des régions, villes et communes d’Europe, et de la
réalisation de la cohésion territoriale du continent. Il est aussi de pointer les questions que la mise en
œuvre de ces nouveaux instruments soulève, afin de proposer des pistes et des solutions pour des
développements futurs de la coopération territoriale. Les rédacteurs ne doutent cependant pas que la
mise en œuvre du GECT dans les pratiques de coopération territoriale au fondement d’une véritable
mutation des pratiques de coopération entre collectivités territoriales européennes, ainsi que de leur
capacité à mener des projets concrets au sein d’une structure commune, le GECT.
Mais cette mutation n’est hélas pas acquise du simple fait de l’adoption de ce Règlement. En
effet, s’il est indiscutable qu’un considérable potentiel figure dans ce texte, la réalisation des
promesses qu’il contient requerra l’action décidée et concertée de nombres d’acteurs, tant au niveau
européen (Commission, Comité des régions, et probablement à un stade ultérieur Parlement et
Conseil) que national (tant au sein de l’appareil exécutif qu’en celui du législatif) ou infra-national
(acteurs locaux ou régionaux, ainsi que leurs groupements et associations). La coopération, notamment
transfrontalière, est hélas jonchée de textes prometteurs et bien conçus qui sont, faute de réalisations
concrètes en transcrivant les intentions en résultats, restés lettre morte.
L'un des objectifs de la présente étude est ainsi d’examiner et de proposer aux acteurs concernés
des pistes pour développer une action qui permettra à la fois le succès de réalisations concrètes et
l’utilisation des potentialités de ce Règlement.

2.

Plan de l’étude

L’étude et la publication qui en découle ont été divisées en deux parties, chacune divisée en trois
chapitres. Le dernier chapitre (Chapitre 6), relativement bref, met en évidence le potentiel des
solutions novatrices proposées par le Règlement (CE) n° 1082/2006 du 5 juillet 2006 et contient des
propositions et recommandations visant à favoriser la maximale utilisation des dispositions et
mécanismes prévus par cette Réglementation. Les autres chapitres constituent le corps de la recherche
menée.
La première partie s’intéresse, en termes juridiques, aux expériences et aux acquis de la
coopération entre collectivités territoriales en Europe, au jour de l’élaboration du Règlement relatif au
GECT. Ainsi le premier chapitre retrace les étapes et principes du développement du droit de la
coopération transfrontalière, puis interterritoriale et transnationale, jusqu’à l’émergence d’un cadre
juridique communautaire pour la coopération territoriale (chapitre 1). Cette première approche se
révèle particulièrement nécessaire car, comme le précise le paragraphe 15 des considérants du
Règlement relatif au GECT, le recours au GECT est facultatif11. Plus encore, le Règlement reconnaît
l’existence d’un « acquis du Conseil de l’Europe » en matière de cadre juridique de la coopération
transfrontalière, et précise « qu’il ne vise donc pas à contourner de tels cadres »12 qui lui préexistaient
et lui coexisteront.
Il est en conséquence nécessaire de connaître ces autres cadres juridiques (Chapitre 2), afin d’être
en situation d’évaluer la mesure dans laquelle ces nouvelles règles s’insèrent dans le corpus juridique
préexistant, voire s’articulent avec certaines de ses règles (ce que nous examinerons en fin de Chapitre
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4, dans la deuxième partie, puisqu’il s’agit d’un enjeu lié à la mise en œuvre de ce Règlement), ou au
contraire s’en distancient.
Pour clore cette première partie, un chapitre sera consacré aux enjeux de la coopération territoriale
européenne, au moment de l’élaboration de ce Règlement. Ce chapitre permet de mettre en évidence
l’importance relative des facteurs qui ont mené à l’adoption de ce Règlement, et conséquemment
d’éclairer les raisons qui sous-tendent certaines des solutions retenues (Chapitre 3).
La deuxième partie, principale, est consacrée aux potentialités de la coopération territoriale dès
2007. Un premier chapitre s’attache à la présentation et à l’analyse du GECT dans son contexte, ainsi
qu’à une analyse juridique, informée et fine du Règlement instituant le GECT (Chapitre 4). Ce
chapitre se conclut par une typologie des différentes catégories juridiques de GECT et une mise en
évidence, au regard des cadres juridiques déjà existants, du caractère novateur – ou au contraire la
filiation visible – des règles relatives au GECT avec les cadres juridiques connus. Il constitue le
possible base pour l’élaboration d’une méthode de réalisation concrète de GECT.
La présentation et l’analyse des enjeux juridiques nombreux et substantiels liés à la mise en œuvre
de ce Règlement constituent le corps du Chapitre 5. Enfin un dernier chapitre tentera de cerner les
attentes des différents acteurs, envers ces nouvelles règles, mais également les uns envers les autres,
dans ce nouveau cadre juridique. Ce chapitre 6 propose quelques pistes, (principalement au Comité
des Régions) en vue d’encourager le recours au GECT et de permettre une réalisation optimale et si
possible rapide des potentialités du Règlement relatif au GECT.
Par contre, cette étude n’a pas été en mesure d’analyser les règles nationales relatives à la mise en
œuvre du GECT, comme l’espéraient initialement ses concepteurs. En effet la solution retenue,
curieuse pour un Règlement communautaire, selon laquelle les États membres « prennent les
dispositions appropriées pour garantir l’application effective du présent Règlement »13 dans un délai
d’une année14, implique une évolution des cadres législatifs et réglementaires nationaux qui rendait
l’étude des solutions actuelles caduque, et celle des solutions futures prématurée. Aussi ce volet d’une
analyse juridique des normes nationales relatives à la mise en œuvre de ce Règlement n’a pu être
réalisé dans le cadre de cette étude et reste donc à accomplir.
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PREMIERE PARTIE :
ÉMERGENCE ET ENJEUX DU CADRE JURIDIQUE
DE LA COOPÉRATION EUROPÉENNE
ENTRE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AVANT LE GECT
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CHAPITRE 1 :
DE LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE A LA
COOPERATION TERRITORIALE

L’adoption en juillet 2006 du Règlement relatif au Groupement européen de
coopération territoriale est à la fois un bouleversement majeur du cadre juridique de
la coopération territoriale, et une évolution explicable de celui-ci. Bouleversement
majeur parce que c’est le premier instrument communautaire à portée normative dans
ce domaine. Bouleversement aussi parce qu’il inscrit cette coopération entre
collectivités situées dans différents États européens au cœur du processus
d’intégration, alors que par nature, il s’était jusqu’ici s’agit d’un phénomène de
marges. C’est à expliquer ces évolutions et leur contexte qu’est dévolu le présent
chapitre.
Le premier élément contextuel majeur en lien avec cette thématique est l’évolution des
frontières et de leur signification en Europe. Tant en raison de l’approfondissement
de l’intégration que de l’élargissement de l’Union, les frontières dans l’Europe et de
l’Europe de 2006 ont en quelques années et par bien des aspects changé de nature.
Ces changements n’ont pas pour autant fait perdre de leur pertinence aux nécessités
d’une coopération entre entités infra-étatiques, bien au contraire; mais ils ont induit
la nécessité de faire évoluer le cadre juridique dans lequel celle-ci doit s’inscrire (A).
Des problèmes juridiques complexes n’en demeurent pas moins présents et pertinents.
Ainsi l’exclusion de ces relations du champ traditionnel du droit international, le
rattachement de certaines de leurs conséquences à un droit national ont pour
conséquence que la relation de coopération elle-même demeure dans un certain flou
juridique. La complexité des solutions juridiques les rend d’ailleurs peu satisfaisantes
du point de vue opérationnel (B).
Le développement de la politique régionale de la communauté a dès son origine
(1975) fait une place modeste à la coopération transfrontalière. Le développement et
l’extension du programme INTERREG ont pendant près de vingt ans été l’horizon
communautaire du transfrontalier. Ce programme s’est notamment étendu du
voisinage strict à la coopération interterritoriale et transnationale, mais n’a pas
contre pas permis le développement d’un cadre juridique spécifique (D).
La nécessaire réforme des fonds structurels suite à l’élargissement de 2004 est
l’occasion d’un changement majeur dans l’approche communautaire de cette
coopération. La nécessité de concentrer les dépenses et de rediriger les flux financiers
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conduit à abandonner les programmes d’initiative communautaire et à promouvoir au
rang d’objectif prioritaire la coopération entre collectivités territoriales, considérée
comme vecteur de la cohésion territoriale (E).
Par ailleurs, grâce aux efforts du Comité des régions, le concept de cohésion
territoriale est intégré dans le projet de Traité constitutionnel et va trouver sa place
dans la réforme des fonds structurels; d’abord comme troisième objectif prioritaire de
la politique de cohésion, puis pour définir le GECT, qui de transfrontalier
(appellation dans le projet de la Commission) devient territorial.
Ce chapitre montre ainsi les degrés d’innovation et de continuité liés à l’apparition
du GECT en 2006.

Si le Règlement (CE) n° 1082/2006 est le premier instrument juridique communautaire à inclure
des règles à vocation normative applicables aux structures de coopération entre collectivités
territoriales15, la réglementation de telles activités n’a pas attendu 2006 pour se développer. En effet,
un des principaux obstacles au développement de coopérations entre collectivités territoriales situées
dans différents États est d’ordre juridique. Aussi, dès le milieu des années cinquante16, des initiatives
locales ont été entreprises, relayées au niveau européen dès les années 1970; avec notamment la
création en 1971 de l’Assemblée des régions frontalières de l’Europe (ARFE) et l’organisation par le
Conseil de l’Europe à Strasbourg en 1972 de la première confrontation des régions frontalières de
l’Europe (A).
Dès la création du FEDER (1975)17, la Communauté européenne va proposer un soutien financier
aux activités de coopération transfrontalière.
Dès 1980, une Convention-cadre sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales est ouverte à la signature sous les auspices du Conseil de l’Europe; elle offre le premier
cadre juridique européen à une coopération, encore limitée au voisinage (B).
Il faut attendre 1996 pour que, dans le cadre de l’Initiative communautaire INTERREG II, la
Commission propose le soutien financier à des activités de coopération dépassant le cadre du strict
voisinage18 (C), et 1998 pour qu’un Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la
coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération
interterritoriale soit ouvert à la signature dans le cadre du Conseil de l’Europe (D).
Aujourd’hui, faisant suite à la demande du Comité des régions de développer la politique de
cohésion territoriale en complément de la cohésion économique et sociale19 (E) et à la réforme des
fonds structurels rendue nécessaire par l’élargissement (F), apparaît donc une réglementation
communautaire relative à un outil juridique permettant le développement de la coopération territoriale.
L’objet de ce premier chapitre est de brièvement présenter le cadre historique, institutionnel et
normatif dans lequel s’inscrit ce nouvel instrument qu’est le Groupement européen de coopération
territoriale (GECT)20. Afin de voir dans quelle mesure il pourra s’inscrire dans le prolongement des
expériences acquises et s’il est pertinent d’imaginer son articulation avec des instruments existants,
comme semble expressément le prévoir le Règlement (CE) n° 1082/200621, ou s’il convient au
contraire de privilégier le facteur de rupture qu’il représente par rapport aux acquis.
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Il est de ce point de vue évident qu’une première difficulté, d’apparence purement sémantique,
mais qui en réalité camoufle des conceptions souvent assez éloignées sur la réalité des coopérations
concernées, a trait à l’appellation même de cette coopération :
−

−
−
−
−

« transfrontalière », c’est-à-dire limitée au voisinage dans le contexte de la Convention-cadre de
Madrid22, de son Protocole additionnel23, de l’initiative INTERREG24, INTERREG II A25 et
INTERREG III A26;
« interterritoriale » dans le cadre du Protocole N° 2 à la Convention-cadre27;
« transnationale » pour INTERREG II C28 et INTERREG III B29;
« transfrontière » à l’article 265 du Traité établissant la Communauté européenne tel que modifié
par le Traité d’Amsterdam;
« interrégionale » pour INTERREG III C30.

La coopération territoriale couvre, aux termes de l’article premier paragraphe 2 du Règlement
relatif au GECT, « la coopération transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale »31, mais sans
apparemment avoir l’intention de se substituer à ces appellations. D’ailleurs, les praticiens consultés
dans le cadre de l’élaboration de cette étude32 ne se sont pas révélés enthousiasmés par cette nouvelle
appellation, et la plupart ont déclaré, pour l’instant, envisager de conserver la terminologie qu’ils
utilisaient précédemment, si ce n’est dans l’hypothèse où ils constitueraient un GECT.
Ce premier chapitre vise donc à situer cette coopération territoriale dans son contexte.

A.

LES ORIGINES DE LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE

Comme tout phénomène complexe, la coopération transfrontalière trouve son origine dans une
conjonction de facteurs et de circonstances particuliers. L’objectif des acteurs de cette coopération est
de compenser les désavantages structurels que leur impose leur situation, périphérique par rapport à
l’Etat dans lequel ils se trouvent, et bornés par la limite de système (juridique, économique, social,
parfois aussi linguistique, culturel, religieux, etc.) que constitue la contiguïté d’une frontière
internationale. Aussi, dans une Europe en plein essor et politiquement stabilisée, des acteurs locaux
situés de part et d’autre de certaines frontières européennes, relevant de systèmes différents mais
partageant des problèmes et intérêts communs (travailleurs frontaliers, pollutions transfrontalières,
enjeux d’aménagement du territoire ou de sécurité, etc.) vont tenter d’associer leurs efforts pour
trouver des solutions pragmatiques et rapides à leurs besoins, sans avoir à passer par les canaux
traditionnels des relations interétatiques. C’est-à-dire régler un problème de nature à la fois
transfrontalière et locale en évitant de le transformer en une question internationale, dans laquelle
chacun des acteurs locaux serait contraint de se tourner vers sa capitale, espérant que le Ministère des
affaires étrangères daigne s’intéresser à cette question locale.
Ce développement de la coopération transfrontalière en Europe est justifié par deux facteurs, liés à
l’importance relative des frontières sur le continent. Tout d’abord, plus que n’importe où ailleurs,
l’Europe porte les « cicatrices de l’histoire » que constituent ses frontières, « résultat de viols répétés
de la géographie par l’histoire, ou de l’écologie par la politique, ou de la culture par les intérêts
économiques et des raisons de prestige étatique, les frontières actuelles ont été fixées pour des raisons
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historiques qui pour la plupart, ont cessé d’être des raisons »33. Ce phénomène s’est d’ailleurs répété
dans l’histoire récente de plusieurs parties du continent, et l’on a vu apparaître nombre de nouvelles
frontières internationales eu Europe34.
Ensuite, l’importance et la perméabilité des frontières européennes est en pleine évolution. C’est
en fait dans une large mesure le cœur du processus d’intégration européenne que de diminuer très
significativement la pertinence des frontières nationales pour les acteurs économiques européens, en
vue de constituer un grand marché au sein duquel les frontières nationales ne constituent plus des
obstacles à la libre circulation des travailleurs, des biens, des services et des capitaux. Ce phénomène,
qui s’est révélé être un immense succès, est encore renforcé par la réalisation de l’Union économique
et monétaire, ainsi que par l’abolition des contrôles aux frontières (espace Schengen). D’où une double
dynamique concernant les frontières européennes. D’une part une moindre signification des frontières
intérieures, pour les raisons énumérées ci-dessus, qui s’accomplit parallèlement à une fermeture accrue
des frontières extérieures, les exigences d’accès à l’espace que constitue le territoire non cloisonné de
l’Union européenne nécessitant des contrôles plus stricts que l’accès au seul territoire national.
Pour ce qui concerne les principaux acteurs de la coopération transfrontalière, ces deux
dynamiques nécessitent le renforcement de leur coopération, comme le souligne en 2004 la
Commission dans sa proposition de Règlement relatif au GECT et comme l’ont reconnu le Parlement
et les États membres en adoptant ce Règlement. En effet, la « densification » des frontières
extérieures ne fait que renforcer les nécessités d’une coopération visant à surmonter les « effets de
frontières » qu’elles génèrent. Mais pour les frontières intérieures également l’avancement de
l’intégration européenne rend la coopération davantage nécessaire. En effet, la libéralisation des
échanges et des déplacements que permet la réalisation des quatre libertés, ainsi que les autres
développements de l’intégration européenne, profitent aux acteurs économiques privés. Ceux-ci
peuvent développer et localiser leurs activités économiques de manière moins conditionnée par des
obstacles juridiques et économiques sur l’ensemble du territoire communautaire. Mais cette circulation
accrue des acteurs et des produits de l’économie génère un besoin de coopération accru entre les
acteurs publics, censés encadrer ces activités et offrir des prestations publiques correspondant aux
attentes des européens. Si les mécanismes de coopération ont été développés d’une manière
extraordinairement progressiste au niveau communautaire – permettant de répondre de manière
commune au demandes et besoins des citoyens européens35 – il existe par contre un décalage croissant
entre les demandes d’acteurs privés dont les activités ne sont plus entravées par des frontières
nationales, et des acteurs publics de proximité – pouvoirs locaux ou régions – qui demeurent confinés,
faute de mécanismes et d’instruments juridiques satisfaisants, dans des sphères territoriales nationales
qui ne leur permettent plus de répondre efficacement aux demandes légitimes de citoyens européens
ayant, pour leur part, les moyens d’apprivoiser, voire de dépasser, les frontières.
Ainsi, les raisons et les besoins qui étaient à l’origine du développement d’une coopération
transfrontalière, non seulement demeurent, mais son exacerbés, tant pour ce qui concerne les frontières
internes que les frontières extérieures, par le processus d’intégration européenne.
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B.

LES PRINCIPES JURIDIQUES FONDAMENTAUX DE LA COOPERATION
TRANSFRONTALIERE

D’un point de vue juridique, la coopération transfrontalière ou territoriale, pose des problèmes
structurels. En effet, les ordres juridiques se sont structurés, à tout le moins en Europe, selon deux
strates pour ce qui concerne le droit public dont aucune ne parvient à intégrer les demandes d’acteurs
territoriaux non souverains (les pouvoirs locaux ou les régions) de manière satisfaisante. Les ordres
juridiques nationaux sont étanches (pour ce qui concerne le droit public) les uns aux autres, articulés
entre eux dans un autre type d’ordre juridique, le droit international public, fondé sur la souveraineté
égale de chacun de ses sujets originaires, les États.
Pour le droit public national, autoriser une collectivité territoriale à agir au-delà des frontières
nationales, c’est soit en perdre le contrôle, en tolérant que ses activités transfrontalières soient
soumises au pouvoir territorial souverain de l’Etat voisin, soit avoir la prétention d’étendre le champ
d’application de ses propres règles de droit public sur le territoire de son voisin, au mépris de la
souveraineté territoriale de ce dernier, ce que d’ailleurs le droit international public interdit de faire
unilatéralement.
Pour l’Etat, accepter que ses collectivités territoriales accèdent à des relations régies par le droit
international public, c’est soit les laisser le faire pour leur propre compte – et alors nécessairement
reconnaître qu’elles sont souveraines, ce qui ne saurait être sans conséquence sur le maintien de l’unité
nationale – soit admettre qu’elles agissent en droit pour le compte de l’Etat, avec le risque de se
retrouver alors engagé vis-à-vis d’autres États sur le plan international (responsabilité internationale de
l’Etat) pour des comportements sur lesquels les autorités nationales n’ont aucun contrôle. En
conséquence, ces deux solutions paraissent également inacceptables aux États.
Quant à autoriser des pouvoirs territoriaux à soumettre leur coopération transfrontalière à des
mécanismes de droit international privé – car ce droit permet pour des acteurs privés relevant de
juridictions et de règles nationales différentes de trouver des solutions de rattachement à l’un ou
l’autre ordre juridique national, voire à un tiers ordre juridique – c’est également pour l’Etat prendre le
risque de « perdre tout contrôle » sur ses collectivités, les actes qu’elles auraient accomplis selon des
mécanismes de droit international privé pouvant se retrouver qualifiés et porteurs de conséquences
juridiques dans un ordre juridique étranger. Par ailleurs, les administrés dont les intérêts et les droits
face aux activités des administrations locales ou régionales sont protégés par le droit public national,
courraient le risque sérieux de se voir confrontés à des actes d’administration soumis à un droit
étranger et pour lesquels les protections offertes par le droit national se seraient révélées inopérantes.
Cette solution n’est ainsi pour ces deux raisons pas acceptable.
Aussi ni le droit national, ni le droit international public, ni le droit international privé ne
paraissent aptes à régir, tels quels, les relations transfrontalières entre pouvoirs locaux ou régions sis
dans des États européens différents. Il convenait donc de développer des solutions juridiques ad hoc36.
Ce fut fait dans le cadre du Conseil de l’Europe et par le biais d’accords bilatéraux particuliers (voir le
chapitre 2 ci-dessous pour une présentation des solutions retenues).
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Pour l’essentiel, la solution consiste sur le fond:
−

−
−

Tout d’abord à interdire les relations entre une collectivité territoriale et un Etat étranger,
pour éviter tout problème lié à la responsabilité internationale de l’Etat en droit
international.
Ensuite, à laisser dans un certain flou juridique la relation transfrontalière37.
Enfin à rattacher à un droit public national (choisi soit selon le lieu ou se produisent les
effets juridiques, soit selon le droit ordinairement applicable à l’administré, soit en
fonction du siège de l’organisme de coopération transfrontalière) l’exécution et les effets
juridiques des droits et obligations nés de la relation transfrontalière.

Cette solution juridique relativement complexe se révèle dans la pratique peu satisfaisante, d’une
part en raison de sa complexité et de l’insécurité juridique qui en résulte pour les acteurs concernés, et
d’autre part parce qu’elles induisent une inégalité fondamentale entre les partenaires de telles
coopérations, certains évoluant dans leur cadre juridique national, alors que les autres se retrouvent
contraint d’évoluer dans un environnement juridique et administratif étranger, qui ne correspond pas à
leurs référentiels et à leur culture politique, administrative et juridique.
Ces différentes contraintes se retrouvent, très présentes, dans le Règlement (CE) n° 1082/2006 du
Conseil relatif au GECT. Ce que l’on peut regretter dans la mesure où, comme l’a depuis 1963 affirmé
sans ambiguïté la Cour de justice des Communautés, « que la Communauté constitue un nouvel ordre
juridique de droit international […] dont les sujets sont non seulement les États membres, mais aussi
leurs ressortissants »38. Et selon les experts juristes ayant rédigé la présente étude, cet ordre juridique
communautaire nouveau devrait également permettre d’accommoder la coopération directe entre
collectivités territoriales, en contournant les limites ci-dessus exposées des droits nationaux et
international. Malheureusement, la Cour de justice se montre timide sur cette reconnaissance d’une
place particulière aux collectivités territoriales dans l’ordre juridique communautaire39, et
conséquemment, le Règlement soumis à notre examen se rapporte plus aux solutions traditionnelles du
droit international qu’à une utilisation – certes novatrice – efficace des potentialités du droit
communautaire pour traiter de la coopération territoriale.

C.

LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE, SES EXIGENCES ET L’EXTENSION A DES
DOMAINES CONNEXES PAR LE BIAIS D’INTERREG (VOLETS B ET C)

La Commission européenne se révèle très tôt consciente de la nature proprement transnationale de
cette coopération transfrontalière, entre acteurs infra-étatiques. Dans la mesure où cette activité ne
peut, par nature, être circonscrite au sein des frontières d’un seul État membre, elle doit constituer un
champ privilégié de l’intervention communautaire. Aussi, dès que des moyens ont été disponibles, la
Commission européenne a choisi de soutenir les initiatives en matière de coopération transfrontalière.
L’appui communautaire est, principalement par la mobilisation de ressources budgétaires depuis 1975,
allé croissant, tant quantitativement, en termes de volume de financement, que qualitativement, par la
formulation d’exigences de conditionnalité qui montrent une volonté communautaire d’encourager le
développement de ces zones laboratoires d’une intégration européenne de proximité. C’est dans la
continuité de cette dynamique que s’inscrit, nous allons le montrer, ce projet de Règlement.
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La première possibilité d’intervention40 directe de la communauté en faveur de projets
transfrontaliers41 apparaît en 1975 avec l’institution, notamment suite à l’entrée du Royaume-Uni et
pour satisfaire l’une de ses revendications, d’un nouveau fonds européen ayant pour mission de
soutenir les politiques de développement régional42. Bien que les politiques régionales demeurent de
compétence nationale et que l’action de la Communauté consiste principalement en la distribution
d’enveloppes financières aux États membres – à charge pour eux d’utiliser ces fonds pour des projets
de développement régional – l’article 5 du Règlement de ce fonds prévoit que la Commission peut,
avec une très maigre partie de ce fonds (moins de 5 %), financer des actions novatrices. Un des
critères que pose cet article 5 est que la Commission prenne particulièrement en compte « le caractère
frontalier de l’investissement, c’est-à-dire lorsque l’investissement est localisé dans l’une des régions
contiguës à un ou plusieurs autres États membres »43. Tout en demeurant dans une logique nationale,
on s’intéresse ainsi aux confins du territoire national. Et du frontalier au transfrontalier, il n’y a qu’un
pas que la Commission n’aura de cesse de tenter de franchir.
Ce sera chose faite en 1990, avec la création du Programme INTERREG44, dont l’objectif
prioritaire consiste à « aider à la fois les zones frontalières intérieures et extérieures de la Communauté
à surmonter les problèmes spécifiques en matière de développement découlant de leur isolement relatif
dans les économies nationales et dans la Communauté dans son ensemble »45. La création du
programme INTERREG par le Règlement de coordination des Fonds structurels46 puis par une
Communication de la Commission européenne47 est rendue possible par l’insertion d’un nouveau titre
au sein du TCE, relatif à la cohésion économique et sociale, par le biais de l’Acte unique européen
(1987), Ces nouveaux articles 130 A à 130 E imposent à la Communauté de développer la cohérence
de ses interventions structurelles, ce qui permettra à la Communauté de créer une véritable politique
régionale communautaire, dont l’étude n’est pas l’objet de cette contribution. INTERREG est un
programme d’initiative communautaire (PIC). On le constate, l’objectif que la Commission assigne à
ce soutien financier correspond parfaitement au besoin que les bénéficiaires eux mêmes placent au
fondement de leurs actions de coopération (voir la section A ci-dessus). Cet objectif doit être réalisé
par trois types d’actions à savoir: « la programmation et la mise en œuvre conjointe des programmes
transfrontaliers, l’introduction de mesures visant à améliorer le flux d’informations de part et d’autre
des frontières [… et] la mise en place de structures institutionnelles et administratives communes pour
soutenir et encourager la coopération. »48. Cette ambition de permettre la création de structures
institutionnelles transfrontalières, dont le GECT est une déclinaison, est ainsi présente dès l’origine de
cette initiative communautaire.
La seconde mouture de ce programme (INTERREG II, 1994-1999) ira même jusqu’à fixer
explicitement comme principal objectif prioritaire pour l’octroi de financements communautaires un
soutien à « la création de structures institutionnelles ou administratives partagées »49, ce qui encore une
fois correspond dans une large mesure à l’objet que se propose de traiter le projet de Règlement que
nous examinons.
Ce programme INTERREG II élargit aussi son champ d’action au-delà du strict domaine du
voisinage. Tout d’abord avec un volet B, relatif à l’achèvement des réseaux énergétiques50, lequel
d’une part ne concerne pas notre sujet, et d’autre part ne sera pas reconduit dans le cadre
d’INTERREG III. Aussi ne nous y intéresserons-nous pas plus avant. Par contre, en 1996, la
Commission propose d’étendre l’initiative communautaire INTERREG II C de « coopération
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transnationale sur le thème de l’aménagement du territoire »51. Ce nouveau volet d’INTERREG aura
pour objectifs principaux:
−
−
−

« de contribuer au rééquilibrage du territoire de l’Union européenne par des actions structurantes
d’intérêt communautaire contribuant au renforcement de la cohésion économique et sociale. […]
de faciliter la coopération transnationale engagée sur ce thème par les États membres et les
autorités compétentes […];
d’améliorer l’impact territorial des politiques communautaires »52.

Ce dépassement du cadre transfrontalier – la Communication parle expressément de « favoriser le
développement concerté d’ensembles transnationaux qui dépassent le cadre transfrontalier » – vise
cependant à utiliser les mêmes modalités de coopération dans des espaces géographiques plus vaste.
Ainsi, la Commission annonce qu’elle « accordera la priorité aux propositions faites en coopération
avec les collectivités territoriales qui comporteront la création ou le développement, là où c’est
possible au sein des cadres de coopération existants, de structures institutionnelles ou administratives
partagées […] »53, ce qui correspond d’un point de vue institutionnel à l’ambition également présente
dans le transfrontalier. Ce second objectif évoluera peu, et se transformera en volet B de l’initiative
INTERREG III54.
Quant au volet C de INTERREG III, il concerne la coopération interrégionale, laquelle « vise
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 retard de développement et de reconversion »55, ceci
« sur des sujets à définir par la Commission, après consultation du comité des régions »56.
Ces trois volets se retrouvent dans le cadre de la coopération territoriale. La part la plus
substantielle des ressources, tant sous INTERREG III que dans le cadre du nouvel objectif prioritaire
n° 3 de coopération territoriale est consacrée à la coopération transfrontalière (de voisinage). C’est
aussi celle-ci qui nécessite, en raison d’une intensité supérieure des actions menées, le plus d’efforts
en termes de solutions institutionnelles pour la coopération, raison pour laquelle la Commission avait
initialement privilégié la coopération transfrontalière pour le GECT, avant d’étendre le possible
recours à cette structure à tous les niveaux de coopération, suite à la demande du Comité des régions et
du Parlement.

D.

L’EXTENSION DES REGLES DE LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE A D’AUTRES
MODALITES DE COOPERATION (INTERTERRITORIALE OU TRANSNATIONALE)

Pour ce qui concerne le cadre normatif, celui-ci était, que ce soit dans le cadre des accords
multilatéraux conclus au sein du Conseil de l’Europe ou pour les accords bilatéraux, limités au
voisinage. Assez logiquement dans le second cas (des États voisins réglant par un Accord de voisinage
des problèmes de voisinage), en raison de craintes des États membres du Conseil de l’Europe dans le
premier cas, que certaines de leurs collectivités territoriales utilisent ces relations transfrontalières
pour développer un véritable réseau de relations internationales parallèles à celle de l’Etat57. Ces
craintes se sont pour l’essentiel révélées infondées. Parallèlement, la doctrine juridique avait montré
que d’un point de vue juridique, il n’existait pas de raisons de distinguer entre des relations de
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voisinage et d’autres relations extérieures des collectivités territoriales58. Aussi, en 1998, les États
membres du Conseil de l’Europe acceptent l’ouverture à la signature du Protocole n° 2 à la
Convention de Madrid, lequel permet aux États qui l’acceptent59 de reconnaître l’application des
mêmes règles – c’est-à-dire celles de la Convention-cadre et le cas échéant de son Protocole
additionnel – à une coopération interterritoriale, laquelle est définie comme « toute concertation visant
à établir des rapports entre collectivités ou autorités territoriales de deux ou plusieurs Parties
contractantes, autres que les rapports de coopération transfrontalière des collectivités voisines, y inclus
la conclusion d’accords avec les collectivités ou autorités d’autres États. »60, ce qui est très large.
Parallèlement, il convient également de signaler le développement d’une coopération
décentralisée, tant dans le cadre des relations entre États que dans le cadre communautaire (notamment
grâce au financement du Fonds européen de développement dans le cadre de la mise en œuvre de
l’Accord de Lomé), laquelle s’appuyait notamment, dans des relations de la Communauté avec des
États tiers lointains – toujours extra européens – sur une expertise et un savoir faire d’acteurs
territoriaux locaux ou régionaux. Cette pratique, même si elle n’est pas juridiquement assimilable à
une coopération transfrontalière stricto sensu – notamment par le fait que les collectivités territoriales
ne mettent pas en œuvre leurs compétences propres, mais sont les auxiliaires d’une politique étrangère
d’une entité politique (Etat ou CE) plus grande – a aussi contribué à développer l’idée selon laquelle
l’action extérieure des collectivités territoriales n’avait pas nécessairement à être confinée au
voisinage.

E.

LA REFORME DES FONDS STRUCTURELS ET L’EMERGENCE D’UN NOUVEL OBJECTIF
PRIORITAIRE DE COOPERATION TERRITORIALE

Dès son origine, la politique de cohésion économique et sociale fixe deux axes prioritaires à la
Communauté: premièrement lutter contre les disparités économiques et sociales dans le but de
« réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou
îles les moins favorisées »61. Mais aussi deuxièmement, d’assurer l’efficacité et la coordination des
fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants62. C’est selon la logique de ce
second objectif que la Commission européenne va développer toute la logique de sa politique
structurelle, insistant notamment sur la nécessité de concentrer l’action de la Communauté sur des
objectifs précis (d’où la notion d’objectifs prioritaires), laquelle impose la programmation, le
partenariat, etc. Ces modalités d’attribution du concours communautaire au titre de la politique
structurelle sont potentiellement remises en cause pour la période de programmation qui commencera
le 1er janvier 2007.
En effet, la politique structurelle ou de cohésion de la CE connaissait depuis 1988, une relative
continuité dans les modalités de son développement. Les périodes de programmation 1988-1993,
1994-1999, 2000-2006, correspondant à autant de paquets financiers (respectivement Delors I, Delors
II, Agenda 2000) ou de « cadres financiers pluriannuels »63. Mais les circonstances de l’élargissement
de l’UE à dix nouveaux États membres en 2004 imposaient deux contraintes nouvelles à cette
politique structurelle.
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Tout d’abord, face à l’ampleur des défis et notamment au « coût de l’élargissement » - les régions
des nouveaux États membres devant accomplir un rattrapage de développement économique important
par rapport au niveau communautaire des « anciens » États membres, certaines voix se sont élevées
pour dénoncer l’inefficacité et la complexité des fonds structurels, proposant de remplacer ce
mécanisme par de simples transferts de ressources au profit des États les moins développés64. Pour
répondre à ces critiques, la Commission a proposé d’accroître encore la concentration de ses
interventions sur un nombre réduit d’objectifs prioritaires, d’où leur réduction au nombre de trois et la
suppression des Programmes d’initiative communautaire, dont INTERREG.
Ensuite, l’entrée de dix nouveaux États membres allait substantiellement accroître les écarts de
développement65, et donc avoir pour conséquence de diriger mécaniquement les fonds structurels vers
les nouveaux États membres au détriment des anciens, sous réserve d’une réforme en profondeur des
critères de leur allocation pour la période de programmation 2007-2013. En effet, près de 90 % des
montants de ces fonds structurels – lesquels représentent plus d’un tiers du budget communautaire –
étaient consacrés à des investissements d’infrastructure visant à permettre le rattrapage économique
des régions en retard de développement, ou la reconstruction économique des régions confrontées à
des changements structurels. Le critère principal d’allocation de ces ressources était le niveau de
développement des régions concernées; les régions dont le PIB par habitant se situe sous la barre de
75 % de la moyenne communautaire peuvent bénéficier de cette aide financière, pas les autres. Les
régions des nouveaux entrants de 2004 étant substantiellement moins riches que les territoires des
« anciens » États membres, les règles fixées pour l’allocation des fonds structurels allaient
mécaniquement conduire à ce que la quasi-totalité des fonds soit distribuée, si les anciens critères
étaient maintenus en vigueur, au bénéfice des nouveaux États membres, et donc, ne plus être versés
aux régions des anciens États membres qui auparavant se partageaient cette manne.
D’où la nécessité et l’intérêt de trouver de nouveaux critères d’allocation de ces ressources, afin
que la distribution des fonds pour la période 2007-2013 demeure géographiquement plus équilibrée.
D’où l’intérêt de fonder un des critères d’allocation prioritaire des fonds structurels sur le caractère
transfrontalier des actions, les frontières représentant une entrave au développement régional, que les
régions soient situées dans la fourchette supérieure de la richesse au sein de la CE (anciens États
membres), ou dans la fourchette inférieure (nouveaux États membres). En effet, dès la première
communication relative à INTERREG, on insiste sur la nécessité d’aider les régions frontalières à
« surmonter les problèmes spécifiques en matière de développement découlant de leur isolement
relatif », et non en raison d’un niveau de PIB par habitant. La proposition de ce Règlement correspond
aussi à la disparition du programme d’initiative communautaire INTERREG (ainsi d’ailleurs que tous
les autres PIC) et à sa transformation en un Objectif prioritaire n° 3, qui tout en prenant les apparences
d’un PIN66, concernera nécessairement plusieurs États membres simultanément.
Ce contexte explique ainsi que les anciens États membres soutiennent aujourd’hui le
développement de nouveaux critères permettant de décider l’attribution des fonds structurels. Parmi
ceux-ci, le caractère transfrontalier des actions paraît un critère indiscutable et non discriminatoire, les
régions frontalières des nouveaux États membres étant elles aussi confrontées à ces effets de
frontières, et donc potentiellement – mais moins prioritairement que selon les critères de niveau de
développement économique antérieurement utilisés – également bénéficiaires de ce nouvel Objectif
prioritaire n° 3 de la politique structurelle pour la prochaine période de programmation67. Si cette
coopération est ainsi promue au rang d’objectif prioritaire plutôt que de programme d’initiative
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communautaire, les montants qui lui sont alloués ne varient pas substantiellement (4 % des fonds
structurels, soit environ 1% du budget communautaire; alors que l’objectif n° 1 se voit allouer 78,5 %
des fonds et l’objectif n° 2, 17,2 %). Mais cette programmation budgétaire pour 2007-2013 constitue
une phase de transition, et il est fort possible que le statut d’objectif prioritaire autorise à terme cette
coopération territoriale de voir les moyens qui lui seront alloués substantiellement accrus. Cela
s’inscrirait dans la logique de la cohésion territoriale (et pas uniquement économique et sociale) telle
que revendiquée par le Comité des régions et inscrite dans le Traité établissant une Constitution pour
l’Europe68. Par contre, l’absence d’un instrument juridique fiable permettant aux acteurs proches des
frontières de développer des projets proprement transfrontaliers rend la matérialisation de projets
correspondant à cet objectif aléatoire; d’où l’intérêt, et même sous cet angle la nécessité, de
développer une réglementation communautaire permettant le développement de projets
transfrontaliers.
Outre cet élément principal lié à l’évolution du contexte de l’intégration européenne,
(élargissement aux PECO), les difficultés rencontrées avec les conséquences institutionnelles et
économiques de l’élargissement et l’évidence que des limites devront un jour être posées au territoire
de la Communauté – qui depuis 1957 s’est considérablement élargie – ont conduit les États membres
et la Commission à envisager la conception d’une politique de voisinage de la CE69, laquelle semble se
situer au croisement de la politique extérieure (IIe pilier de l’UE) et de la politique d’adhésion menée
depuis le début des années 1970, à laquelle elle ambitionne de pouvoir constituer une alternative
viable. Dans la mesure où le transfrontalier a toujours entretenu des liens avec les questions de
voisinage70, ce contexte, bien que nettement secondaire par rapport à la réforme des fonds structurels,
favorisera aussi vraisemblablement l’acceptation du développement d’une réglementation des relations
transfrontalières institutionnalisées par le biais d’une réglementation communautaire.
Aussi, comme l’annonce la Commission dans les conclusions de son troisième rapport sur la
cohésion, « dans ce contexte, la Commission a l’intention de proposer un nouvel instrument juridique,
sous la forme d’une structure de coopération européenne (« collectivité régionale transfrontalière »),
afin de permettre aux États 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 projets
transfrontaliers. » 71
Ainsi naît la coopération territoriale et l’instrument juridique qui l’accompagne, le Groupement
européen de coopération territoriale, dont la présente étude vise à évaluer le potentiel pour le
développement de la coopération entre collectivités territoriales infra-étatiques en Europe.
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Quatre sources distinctes pour un droit européen de la coopération territoriale
peuvent être identifiées. Elles sont toutes quatre pertinentes et utiles à étudier car
malgré ses nombreux éléments novateurs, le Règlement relatif au GECT prend aussi
inspiration d’éléments développés dans ces cadres juridiques antérieurs.
De plus, le Règlement relatif au GECT précise clairement qu’il ne vise pas à se
substituer aux cadres juridiques existants, ce qui permettra le cas échéant aux acteurs
de ces coopérations de choisir l’un ou l’autre cadre juridique.
Premièrement, dès les années soixante, des accords entre États visant à régler des
problèmes spécifiques de voisinage à une frontière déterminée permettaient
d’associer dans des structures internationales à composition mixtes, tant des États
que des collectivités territoriales. Si cette modalité de coopération avait perdu de sa
pertinence par rapport aux solutions développées dans le cadre du Conseil de
l’Europe, la possibilité de réunir au sein d’un GECT tant des collectivités territoriales
que des États membres devraient conduire à revisiter les acquis de ces modèles
initiaux de coopération (B.1).
Le deuxième corps de règle relatif à la coopération territoriale est le droit du Conseil
de l’Europe, fondé sur une Convention-cadre de 1980, à laquelle s’ajoutent en 1995
puis en 1998 des Protocoles additionnels (A.1). Ce droit du Conseil de l’Europe est
d’origine internationale et n’a pas été accepté par tous les États membres de l’UE. En
conséquence, ses principes peuvent servir de source d’inspiration, mais ses règles ne
sont pas applicables partout (A.1.1).
Ce droit, que le Règlement relatif au GECT qualifie « d’acquis du Conseil de
l’Europe » a permis le premier la reconnaissance du droit des collectivités
territoriales à la coopération au-delà des frontières nationales (A.1.2). C’est aussi à
lui que l’on doit le principe du renvoi au droit national pour la mise en œuvre des
obligations convenues dans un cadre transfrontalier (A.1.3). De même, c’est ce droit
qui le premier développera l’idée de constitution d’organismes de coopération
transfrontalière (dont le GECT est un exemple) permettant de structurer et de
pérenniser les coopérations (A.1.4). Enfin, par le deuxième Protocole de 1998, ce
corpus de règles développés dans le cadre des relations de voisinage, est étendu pour
s’appliquer à des coopérations entre acteurs éloignés (A.1.5). Toutes ces avancées
sont reprises ou servent d’inspiration au Règlement relatif au GECT.
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Troisième source d’importance, le droit communautaire. Celui-ci n’a pas du tout
abordé la thématique sous l’angle du Conseil de l’Europe – une approche régulatrice
et normative – mais a développé des mécanismes d’incitation et de soutien financier à
la coopération transfrontalière (INTERREG). Dans ce cadre, de nombreuses
pratiques et règles relatives au financement d’opération transfrontalières ont été
développées, qui se retrouvent également dans le Règlement relatif au GECT (A.2).
Il apparaît que des outils du droit communautaire, qui n’étaient pas spécifiquement
conçus pour gérer une coopération entre collectivités (notamment le GEIE) ont
pourtant été mobilisés dans ce but, avec un succès relatif. Si leurs caractéristiques
n’étaient pas tout à fait adaptées aux besoins de la coopération entre collectivités
publiques, cette expérience a par contre montré l’intérêt de développer un instrument
communautaire permettant d’établir des structures juridiques transcendant les cadres
nationaux (A.2.2).
Depuis les 1990, des États Ouest européens développent des accords cadres
bilatéraux, pour offrir un cadre juridique plus précis et conséquemment mieux adapté
pour la coopération de leurs collectivités avec celles d’un Etat voisin. Bien que nonpertinentes comme règles de substitution au GECT en raison de leur champ
d’application territoriale limité, cette génération d’accords bilatéraux permet sur le
plan normatif des avancées utiles (B.2).
Ce sont ces accords qui développent les limites qui doivent être posées au champ
matériel des conventions de coopération (B.2.1). De même, ils prévoient la possibilité
d’utiliser une convention de coopération pour confier l’exécution d’une tâche
commune à un seul partenaire (B.2.2). Surtout, certains de ces accords développent
l’idée novatrice – et qui est centrale pour le concept de GECT – selon laquelle la
structure commune de coopération ne doit pas fonder son existence dans un droit
national (comme l’impose la règle du renvoi à une structure de droit national
préexistante) mais prioritairement dans la volonté commune des partenaires, c’est-àdire au travers de statuts (B.2.3).
Ainsi tant la coexistence de mécanismes alternatifs au GECT, mais visant un objet
similaire, que l’influence des solutions développées dans ces divers cadres normatifs
sont importants à comprendre pour mieux saisir la portée potentielle de l’institution
du GECT.

Certaines associations regroupant les acteurs territoriaux concernés par les solutions aux questions
frontalières, en particulier l’Association des régions frontalières de l’Europe (ARFE), soutenues par
les auteurs parmi les plus actifs de la doctrine72, réclamaient l’adoption d’un instrument de droit
communautaire pour régir la coopération à toute la moins transfrontalière, idéalement transfrontière ou
territoriale. L’ambition commune était l’adoption d’un instrument juridique d’application uniforme,
apte à remplacer la diversité des règles et principes juridiques qui s’appliquent actuellement aux
diverses frontières de l’Europe. Cette diversité, préjudiciable à la sécurité juridique et à l’effectivité

CDR117-2007_ETU

26

CHAPITRE 2 : LES S OLUTIONS JURIDIQUES EXIS TANTES EN EUROPE

des coopérations, découle de deux facteurs qu’un acte de droit communautaire dérivé paraissait tout à
fait à même de régler.
Le premier facteur est la diversité des sources de ce droit, et le degré variable de leur acceptation
par les États européens. Le second concerne l’effet de règles juridiques, même identiques, issues d’un
ordre juridique international dans chaque ordre juridique national. Dans la mesure où ce sont les
prescrits de l’ordre juridique national qui déterminent l’effet juridique de normes internationales en
droit interne, les solutions varient d’un Etat à l’autre; et en l’absence d’un mécanisme commun de
contrôle (et malheureusement les textes internationaux à une exception près73 n’en prévoient pas) cette
différence d’application territoriale peut constituer un obstacle majeur au développement d’une
coopération territoriale fondée sur des solutions juridiques claires et prévisibles. Nous verrons dans
cette étude que le Règlement ne permettra malheureusement pas de régler de manière satisfaisante
cette première question. Par contre, un effet uniforme, pas uniquement des normes de ce Règlement
mais également des renvois qu’il prévoit, peut être dans le futur espéré (voir ci-dessous le chapitre 3,
in fine).
Pour ce qui concerne la diversité des sources, trois sources principales – présentes à des degrés
divers selon chaque frontière européenne – coexistent préalablement à l’entrée en vigueur du
Règlement (CE) n° 1082/2006. Nous allons les examiner sommairement dans ce chapitre, ce pour
deux raisons.
La première de ces raisons est que le Règlement communautaire relatif au GECT, s’il incorpore
certaines caractéristiques novatrices qui constituent d’indiscutables ruptures avec les pratiques et
normes antérieures – on pense par exemple à la participation de l’Etat comme membre de plein droit
d’une structure de coopération transfrontalière, ce qui ne correspond pas aux solutions développées
dans les instruments conventionnels européens examinés ci-dessous s’appuie aussi largement sur les
acquis d’expériences probantes de coopération aux différentes frontières européennes (voir le
chapitre 5 ci-dessous). De ce point de vue là, il est nécessaire et utile, notamment à des fins
d’interprétation, de connaître l’origine de ces règles qui se retrouvent pour beaucoup, et parfois un peu
« en vrac », dans le Règlement (CE) n° 1082/2006.
La seconde raison consiste en ce que le Règlement communautaire, loin de substituer une nouvelle
structure juridique qui aurait vocation à supplanter les précédentes, entend coexister avec celles-ci et
laisser le choix aux acteurs concernés d’utiliser plutôt une structure préexistante (fondée sur l’une des
trois sources que nous examinons ci-dessous) ou le nouveau Règlement communautaire. En effet, le
paragraphe cinq des considérants expose sans ambiguïté cette ambition limitée, puisqu’il précise: « Le
présent instrument ne vise donc pas à contourner de tels cadres ni à fournir un ensemble de règles
communes spécifiques qui régiraient de manière uniforme l’ensemble de ces dispositions dans toute la
Communauté. » Aussi, afin de connaître l’intérêt des acteurs de la coopération territoriale à utiliser le
Règlement relatif au GECT, il convient de connaître les solutions juridiques alternatives, dont
l’exposition sommaire constitue donc l’objectif de ce chapitre.
Ce chapitre sera subdivisé en trois parties: les sources de niveau européen (A), celles relevant
d’accords bilatéraux ou plurilatéraux (B), et celles provenant du droit national (C). Ce qui nous
intéresse dans ce chapitre n’est pas tant de détailler des solutions particulières dont les mécanismes ne
seraient probablement pas transposables sur d’autres frontières européennes, mais de mettre en
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évidence la structure des mécanismes juridiques, qui se retrouveront – ou au contraire se distinguent –
dans le Règlement (CE) n° 1082/2006.

A.

AU NIVEAU EUROPEEN (MULTILATERAL)

Si le droit européen constitue souvent une appellation que ses usagers réduisent au droit
communautaire, il convient de rappeler qu’une autre institution européenne a vocation à produire des
normes au niveau européen. Cette institution a développé depuis le milieu des années soixante-dix des
règles juridiques qui ont pour ambition d’encadrer les activités de coopération de collectivités
territoriales sises sur le territoire d’États européens différents. Ce droit du Conseil de l’Europe se voit
d’ailleurs reconnaître dans les considérants du Règlement (CE) n° 1082/2006 un rôle tout à fait
particulier, puisque le considérant n° 5 s’y réfère comme à « l’acquis du Conseil de l’Europe », lequel
« fournit différents cadres et possibilités permettant aux autorités régionales et locales d’assurer une
coopération transfrontalière. » Nous allons donc consacrer un substantiel paragraphe (A.1) à l’étude de
ces cadres.
Par ailleurs, si le Règlement (CE) n° 1082/2006 constitue la première tentative au sein de l’ordre
juridique communautaire pour définir un cadre juridique à la coopération transfrontalière,
interrégionale, transnationale ou territoriale, ces matières ont par contre fait l’objet d’un certain
nombre d’actes, notamment en lien avec les fonds structurels, qui constituent également des éléments
importants pour expliquer la structure et la portée de certaines dispositions du Règlement relatif au
GECT. Nous examinerons donc ces questions ci-dessous (A.2).

1.

Le droit du Conseil de l’Europe

Dans des domaines particuliers, le Conseil de l’Europe constitue un formidable « laboratoire de
l’Europe »; il offre un cadre permettant d’élaborer et de tester des solutions novatrices à des questions
complexes qui se posent aux États européens dans leurs relations mutuelles. Ainsi en est-il du champ
relativement nouveau de la coopération transfrontalière, domaine dans lequel les solutions qu’a
proposées le Conseil de l’Europe pour permettre aux collectivités ou autorités territoriales de
développer de telles relations constituent une remarquable illustration des capacités de cette
organisation à proposer un cadre juridique européen pour encadrer des développements de la pratique
que les règles et schémas existants n’avaient pas même envisagés. Mais la réglementation de cette
matière met aussi en évidence les limites de l’efficacité de l’action de cette organisation.
Le Conseil de l’Europe, selon les termes de son statut, peut adopter des Recommandations aux
États membres, et le cas échéant des conventions ou accords, lesquels sont alors régis par les règles
classiques du droit international. En clair, et contrairement à ce qui se produit dans le cadre
communautaire, il n’existe pas de droit dérivé du Conseil de l’Europe. Lorsqu’un instrument
conventionnel est adopté au sein du Conseil de l’Europe, il ne possède pas d’un point de vue juridique,
une force obligatoire automatique du simple fait de son adoption; il n’est à ce stade qu’ouvert à la
signature des États membres, signature qui sera ensuite soumise à ratification conformément aux
exigences et procédures propres à chaque ordre juridique national.
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Une telle Convention internationale ne produira donc d’effet juridique à l’égard d’un État membre
que s’il l’a ratifiée. Avec d’une part la possibilité, pour chaque Etat, de formuler des réserves ou
déclarations, ce qui permet aux États d’ajuster avec finesse le poids des obligations auxquelles ils
consentent aux spécificités de leur système juridique et aux possibles limites de la volonté politique de
leur gouvernement ou de leur Parlement. D’autre part, s’il est indéniable que la production normative
du Conseil de l’Europe est, grâce à la souplesse des modalités d’acceptation par les États,
quantitativement et qualitativement remarquable, il convient cependant de souligner que dans la
plupart des cas, tout mécanisme international de contrôle juridique du respect effectif des engagements
consentis fait défaut.
Cette relative « faiblesse juridique » des instruments du Conseil de l’Europe se révèle néanmoins,
dans des domaines nouveaux, dont les potentialités évolutives et les conséquences juridiques ne sont
pas encore clairement identifiées par les États, être un atout, autorisant les autorités nationales à
envisager des solutions novatrices dont les risques juridiques leur paraissent, en raison précisément de
la souplesse de l’engagement, limitées. C’est très précisément ce qui s’est produit dans le domaine de
la coopération transfrontalière.

1.1.

La difficile émergence de règles juridiques

La Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales74, ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe le 21 mai 1980 à
Madrid, est la consécration d’années de réflexions et d’efforts au sein de l’institution. Elle se voulait,
du point de vue de l’Assemblée parlementaire, la clé de voûte de l’édifice nouveau que le Conseil de
l’Europe était conscient de devoir bâtir aux fins d’encadrer juridiquement les pratiques en plein
développement aux différentes frontières de l’Europe. L’assemblée parlementaire a dès 1964 chargé sa
Commission des pouvoirs locaux « d’examiner l’opportunité et, le cas échéant, les modalités de
coopération […] entre collectivités locales des différents États membres du Conseil de l’Europe, en
particulier entre communes voisines situées aux frontières des États membres. »75
Mais plus encore que les parlementaires européens, ce sont aussi et surtout les pouvoirs locaux
frontaliers – d’ailleurs réunis en une efficace association, l’Association des régions frontalières
d’Europe (ARFE) – qui revendiquent l’adoption d’un tel accord au niveau européen. Le Conseil de
l’Europe leur paraît la structure la plus appropriée et la plus accessible pour faire valoir leur demande.
Pour ces autorités locales et régionales, la proximité d’une frontière internationale implique des
contraintes sérieuses pour la gestion de problématiques locales concrètes relevant de leurs
compétences, comme par exemple l’adduction et le traitement des eaux, la collecte des déchets, la
gestion du marché de l’emploi (alors que le bassin d’emploi est transfrontalier), le développement des
transports publics locaux ou certains services de sécurité ou de santé publique (pompiers, hôpitaux).
Même si certains gouvernements nationaux redoutent que ne se cachent derrière ces demandes
concrètes des revendications politiques plus vastes (le spectre du séparatisme n’est jamais bien lointain
dans l’esprit de certains dirigeants nationaux), cela ne se vérifie pas, ni à l’époque, ni depuis.
Ces craintes avaient néanmoins pour effet que les responsables de la rédaction d’un texte
conventionnel au sein de l’institution étaient, pour leur part, moins enclins à envisager le
développement d’un cadre normatif qui risquait d’encourager ces pratiques. Aussi ont-ils dans un
premier temps essayé de ne pas inscrire cette question à leur programme de travail, et il aura fallu tout

29

LE GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE – GECT –

le poids des parlementaires nationaux et des élus régionaux et locaux pour parvenir à faire progresser
le dossier76. Ainsi, bien que la nécessité de l’adoption d’un instrument juridique apparût comme une
évidence aux organes subsidiaires de l’organisation, les instances ayant un pouvoir décisionnel,
contrôlées par les Ministères des affaires étrangères, ne vont accepter qu’avec réticences l’ouverture à
la signature d’un texte conventionnel77. Ce qui aura pour conséquence que la portée juridique de ses
dispositions sera nettement moindre que ce qu’avaient envisagé ses promoteurs. Ainsi lorsqu’en 1979
le texte est enfin adopté, l’Assemblée parlementaire, tout en se réjouissant de cet aboutissement,
déplore cependant « que la convention-cadre contienne de nombreux termes extrêmement vagues et
que la convention manque ainsi de précision et de force obligatoire. »78
Il est vrai que le contenu de cette Convention-cadre est excessivement modeste, pour ne point dire
sans consistance. La principale « obligation » est énoncée à l’article premier lequel se lit comme suit:
« Chaque Partie contractante s'engage à faciliter et à promouvoir la coopération transfrontalière entre les
collectivités ou autorités territoriales relevant de sa juridiction et les collectivités ou autorités territoriales
relevant de la compétence d'autres Parties contractantes. Elle s'efforcera de promouvoir la conclusion des
accords et arrangements qui s'avéreront nécessaires à cette fin dans le respect des dispositions
constitutionnelles propres à chaque Partie. »
L’engagement à « faciliter et à promouvoir » ne permet guère aux collectivités concernées de se
considérer comme bénéficiaires d’un droit à entreprendre des actions de coopération transfrontalière.
A fortiori, le texte de cet instrument conventionnel n’offre pas d’outil utilisable pour développer et
encadrer juridiquement cette coopération. Comme le précise le Rapport explicatif, adopté
simultanément au texte conventionnel par les Ministres européens79, « il s’agit d’un engagement de
caractère général tenant compte de la situation existante dans les différents États ratifiant la
Convention. Il implique notamment de leur part une attitude favorable à l’égard des problèmes de
coopération qui leur sont soumis, en particulier pour ce qui est de la conclusion d’accords et
d’arrangements. »80
De plus, pour rassurer plus encore les Affaires étrangères qui ne tenaient pas à ouvrir trop large la
porte de ces relations entre collectivités infra-étatiques, ces coopérations ont été limitées à un strict
voisinage, puisque l’article 2 précise, « Est considérée comme coopération transfrontalière, au sens de
la présente Convention, toute concertation visant à renforcer et à développer les rapports de voisinage
entre collectivités ou autorités territoriales relevant de deux ou plusieurs Parties contractantes, ainsi
que la conclusion des accords et des arrangements utiles à cette fin. »81
En fait, pour contourner la résistance affichée par les Ministères des Affaires étrangères et pour ne
pas produire un texte entièrement insipide, la solution d’une Convention-cadre, au contenu normatif
minimal, à laquelle sont adjoints des « modèles et schémas d’accords, de statuts et de contrats en
matière de coopération transfrontalière »82 est retenue. Comme le précise le Rapport explicatif « Le
système gradué de modèles et de schémas annexés à la Convention (sans toutefois en faire partie
intégrante) vise à mettre à la disposition des États, d’une part, et des collectivités territoriales, d’autre
part, un choix de formes de coopération les mieux adaptées à leurs problèmes dans la mesure où la
Convention n’exclut ni l’utilisation d’autres formes d’accords, ni l’adaptation des modèles annexés en
fonction des situations propres à chaque cas de coopération transfrontalière. »83 Plus clairement
encore, le Rapport explicatif spécifie que « la présence de ces textes en annexe à la Convention ne crée
pas d’obligation pour les Parties contractantes d’y recourir ou même de les appliquer tels quels si elles
entendent les utiliser (…). La mention de ces modèles dans la Convention ne leur confère pas de
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valeur conventionnelle, mais implique seulement l’engagement des États de leur accorder toute
l’attention souhaitable. »84
Ainsi est-il possible d’affirmer que d’un point de vue normatif, le texte de cette Convention de
1980 est dépourvu du moindre effet juridique direct85. En conséquence, aucun principe tiré de celui-ci
ne se retrouve dans le Règlement (CE) n° 1082/2006, faute de principe.
Par contre, il importe de souligner que contrairement à l’évaluation peu positive formulée à propos
du contenu normatif de ce texte conventionnel, la magnitude de son impact indirect (politique
pourrions-nous dire) sur le développement de la pratique de la coopération transfrontalière en Europe a
été considérable.
Premièrement, ce texte conventionnel constitue une reconnaissance de l’existence du phénomène
de la coopération transfrontalière, ainsi que de la légitimité pour des collectivités territoriales – dans
des limites clairement définies et notamment en respectant les exigences de la souveraineté territoriale
de l’Etat au sein duquel elles se situent – de développer de telles activités dépassant le territoire et
l’ordre juridique nationaux. Ce décalage entre cette reconnaissance politique et l’absence de solutions
juridiques pratiques offertes par la Convention aux collectivités territoriales va conduire au
développement d’accords internationaux de portée géographique plus restreinte entre États voisins qui
souhaitent faciliter le développement d’une telle coopération86.
Deuxièmement, l’existence de cette Convention va permettre une « normalisation » du
phénomène, qui sortira de la marginalité pour afficher d’apparentes réalisations institutionnelles
transfrontalières, telles l’Euregio, la Communauté de Travail des Alpes occidentales, l’Alp-Adria,
l’Arge-Alp, la Communauté de Travail des Pyrénées, la Communauté de Travail du Jura, le Conseil du
Léman, et plus récemment nombre d’Eurorégions en Europe centrale, lesquelles font référence à ce
texte comme étayant le fondement de leur démarche. Ces réalisations institutionnelles montrent une
acceptation politique, notamment par les ministères des Affaires étrangères des États concernés, de la
réalité du phénomène des relations transfrontalières; mais les structures mises sur pied voient leur
capacité d’action très fortement limitée en raison de l’absence de cadre juridique préalablement défini
dans lequel s’inscrire. D’où la nécessité de développements nouveaux.

1.2.

La reconnaissance d’un droit des collectivités territoriales à la coopération et la règle
du renvoi aux compétences propres

Une première timide et discrète tentative de reconnaissance d’un droit propre aux collectivités
territoriales à la coopération transfrontalière apparaît dans la Charte européenne de l’autonomie locale,
instrument majeur du Conseil de l’Europe, dont la portée dépasse largement les enjeux relatifs à la
coopération transfrontière87. Ainsi l’article 10 de cette Charte, intitulé « le droit d’association des
collectivités locales », contient un paragraphe 3 qui se lit comme suit: « Les collectivités locales peuvent,
dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d'autres États. »
Il ne s’agit pas à proprement parler de la reconnaissance d’un droit subjectif88 au bénéfice des
collectivités territoriales, mais les possibilités de coopération apparaissent déjà plus tangibles qu’avec
la formule alambiquée et peu convaincante de l’article premier de la Convention-cadre. Ainsi le
rapport explicatif de cette Charte européenne de nous précisé que « la coopération directe avec des
collectivités locales d'autres pays à titre individuel doit aussi être possible, bien que les modalités de
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cette coopération doivent respecter les règles juridiques éventuellement en vigueur dans chaque pays
et rester dans le cadre des compétences des collectivités en question. »89 Il ne s’agit plus seulement de
« s’engager à faciliter et à promouvoir », mais de faire en sorte qu’une telle coopération soit possible.
Bien évidemment, ni la Charte ni son rapport explicatif ne se prononcent sur les modalités selon
lesquelles devrait être matérialisée cette opportunité. On se contente d’une référence aux « dispositions
de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales (21 mai 1980, STE n° 106) [qui] sont particulièrement pertinentes à ce propos, […]. »90 Ce
renvoi est surprenant dans sa formulation, comme si les commentateurs (pourtant on ne peut plus
officiels) de la Charte n’étaient pas eux-mêmes convaincus de l’efficacité des dispositions de la
Convention-cadre, dont il n’est pas dit qu’elles sont applicables ou qu’elles offrent un cadre juridique
à cette coopération, mais seulement qu’elles « sont particulièrement pertinentes à ce propos ».
La réalité de ces faiblesses va s’imposer, suite à une étude menée par le Secrétariat du Conseil de
l’Europe en 1990. Cette étude mettra en évidence que les solutions de la Convention-cadre, pas même
les modèles et schémas qui lui sont annexés, ne sont utilisés en tant que tels quels: ni par les États, ni
par les collectivités territoriales des États ayant ratifié la Convention-cadre91. Aussi est-il décidé dès
1992 de mettre en chantier un Protocole additionnel à la Convention-cadre92. Celui-ci sera ouvert à la
signature le 9 novembre 1995 au siège du Conseil de l’Europe, à Strasbourg. Ce protocole additionnel
est à ce jour ratifié par dix-sept États membres93, alors que sept l’ont signé sans avoir encore procédé à
la ratification94.
Ce protocole additionnel vise principalement à compléter le chantier ouvert avec la Convention de
Madrid. Les quinze années écoulées depuis l’ouverture à la signature de la Convention-cadre montrent
que les craintes des Ministères des affaires étrangères, selon lesquelles le développement de cette
coopération les déposséderait d’une part de leur monopole des relations internationales de l’Etat, et
qu’il porterait d’autre part atteinte à l’intégrité territoriale et à la cohésion politique des États
européens, étaient infondées.
Par ailleurs et comme nous l’avons vu, une étude menée par le Secrétariat du Conseil de l’Europe
en 1990 met en évidence qu’aucun parmi les États partie à la Convention-cadre ne considère qu’un
usage effectif des dispositions de ce texte conventionnel ait été effectué dans le cadre de la pratique de
la coopération développée à ses frontières.
Enfin, les organisations qui depuis 1980 ont fleuri aux frontières européennes pour tenter d’offrir
un cadre institutionnel stable aux relations de coopération jusqu’alors ponctuelles, souffrent d’un
déficit juridique (absence de statut permettant de leur reconnaître une personnalité juridique et
problème de rattachement à l’un ou l’autre des ordres juridiques en présence). On a donc souhaité
remédier à cette lacune.
Le contenu du Protocole additionnel de 1995 est de ce point de vue, par contraste avec la
Convention-cadre, substantiel. Ainsi, et c’est l’acquis principal de cet acte conventionnel, il est
expressément stipulé: « Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou
autorités territoriales soumises à sa juridiction et visées aux articles 1er et 2 de la Convention-cadre de
conclure, dans les domaines communs de compétence, des accords de coopération transfrontalière avec
les collectivités ou autorités territoriales d'autres États, selon les procédures prévues par leurs statuts,
conformément à la législation nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par la
Partie en question. » (art. 1er, § 1).
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La reconnaissance d’un droit subjectif des collectivités territoriales (dans les limites de leur
domaine commun de compétences95) de développer des relations transfrontalières est cette fois-ci
acquise. Ces collectivités n’ont plus à compter sur la volonté des États de « faciliter et promouvoir »
une telle coopération, mais peuvent de leur propre initiative et de plein droit développer des actions
transfrontalières. Ce principe se retrouvera dans tous les instruments juridiques postérieurs96 à ce
Protocole. Il est au fondement du droit à la coopération des collectivités territoriales au-delà de leurs
frontières nationales. On le retrouve d’ailleurs dans le Règlement relatif au GECT, lequel précise à son
article 3 § 1, que « le GECT est composé de membres, dans les limites de leurs compétences en vertu
du droit national, appartenant à une ou plusieurs catégories suivantes […] ». Aussi est-ce là un acquis
du Conseil de l’Europe, qui non seulement coexiste avec le Règlement CE n° 1082/2006, mais sert
même à en informer le contenu.

1.3.

La règle du renvoi au droit national pour la mise en œuvre

Puisque les collectivités territoriales peuvent coopérer et que cette coopération peut non seulement
se fonder sur des règles juridiques, mais également produire des actes juridiques – voire des
institutions – il convient de savoir quel sera le droit applicable à ces actes adoptés dans le cadre de la
coopération transfrontalière. Une règle claire relative à la mise en œuvre des décisions prises dans le
cadre de la coopération transfrontalière est ainsi énoncée:
« Les décisions convenues dans le cadre d'un accord de coopération transfrontalière sont mises en
œuvre par les collectivités ou autorités territoriales dans leur ordre juridique national en conformité
avec leur droit national. Les décisions ainsi mises en œuvre sont considérées comme ayant la valeur
juridique et les effets qui se rattachent aux actes de ces collectivités ou autorités dans leur ordre
juridique national. » (art. 2)
Cette règle institue un curieux dualisme. En effet, comme le précise le Rapport explicatif « le
principe retenu est que la décision prise au sein des organes de consultation n’a pas ex lege une valeur
ou des effets juridiques mais devra faire l’objet d’un acte de chacune des collectivités ou autorités
territoriales parties à l’accord afin d’être, pour ainsi dire, « transposée » dans l’ordre juridique national
de ces collectivités, en respectant les règles de procédures qui s’imposent à elles. »97 Ainsi les
« décisions » prises au niveau transfrontalier n’ont pas elle-même une valeur juridique, mais elles
imposent aux collectivités qui les ont adoptées l’obligation de les « transposer » dans leur ordre
juridique national, afin de leur conférer une valeur juridique. Reste posée la question de la nature de
l’obligation qui s’impose aux collectivités parties à un processus décisionnel transfrontalier: morale,
politique, enracinée dans des règles d’une civilité du voisinage, …. ? Ni le Protocole, ni les
instruments subséquents, n’apportent de solution satisfaisante à cette énigme98. La solution retenue
dans des textes postérieurs est généralement celle du renvoi à un droit national pour déterminer la
nature et la portée des obligations99 (souvent le droit du siège d’un organisme de coopération
transfrontalière si une telle structure est instituée)100 ce qui rompt l’égalité entre les parties et rend
difficile pour les membres dont le droit national n’est en vertu d’une telle règle plus applicable,
l’acceptation d’engagements juridiques substantiels. Le Règlement CE n° 1082/2006 retient la solution
comportant le moins d’incertitude – le droit applicable est celui du siège du GECT (art. 8 § 2 lit e)) –
mais la moins égalitaire. On peut le regretter. Quant au droit applicable à la mise en œuvre, des
solutions plus novatrices apparaîtront dans des accords postérieurs (ainsi qu’à l’art. 2 du Règlement
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relatif au GECT). Ainsi l’apport du Conseil de l’Europe sur ce point reste confiné au principe du
renvoi au droit national, pas aux modalités selon lesquelles ce renvoi peut être effectué.

1.4.

La possibilité de créer une structure juridique commune

Autre apport majeur de ce Protocole additionnel, il envisage – afin de répondre à une demande des
acteurs de terrain et pour « coller » à une pratique largement développée (notamment sous la forme de
« communautés de travail ») – la possibilité de conférer une existence juridique aux organismes de
coopération transfrontaliers: il est prévu que « les accords de coopération transfrontalière conclus par les
collectivités ou autorités territoriales peuvent créer un organisme de coopération transfrontalière, ayant
ou non la personnalité juridique » (art. 3). Le cas échéant, cette personnalité juridique sera « définie par
la loi de la Partie contractante dans laquelle il a son siège. » (art. 4). Alternativement, il est possible de
considérer une telle structure institutionnelle comme « un organisme de droit public et que ses actes ont,
dans l’ordre juridique de chacune des Parties contractantes, la même valeur juridique et les mêmes effets
que s’ils avaient été pris par les collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord. » (art. 5).
Cette seconde solution ne paraît pas d’une clarté indiscutable quant aux conséquences juridiques qu’elle
pourrait entraîner, et plusieurs États ont décidé de n’autoriser que des formules juridiques concordantes
avec le prescrit de l’article 4, à l’exclusion des doubles organismes de droits publics parallèles,
correspondant à une réalité institutionnelle unique, prévus par l’article 5. Un tel choix est d’ailleurs
expressément autorisé par l’article 8 du Protocole.
Ce principe de la double existence juridique parallèle et simultanée ne semble pas recueillir
l’adhésion de la pratique. C’est assez largement la formule du renvoi à un droit unique, choisi en
fonction du siège de l’organisme de coopération transfrontalière qui va s’imposer. Mais si le Conseil
de l’Europe fait ainsi œuvre novatrice (sur les pas des accords de Bruxelles de 1986 et de IsselburgAnholt), les règles de renvoi qu’il propose sont trop générales pour s’avérer clairement
opérationnelles. En effet, un système fondé sur un renvoi aux règles nationales exige une prise en
compte détaillée et spécifique des institutions et législations des pays concernés, ce qui n’est pas
réalisable dans un instrument juridique ayant vocation à s’appliquer dans plus de quarante États
européens. C’est pour cette raison que malgré les progrès indéniables que représente ce protocole
additionnel, son utilisation ne semble pas s’imposer de manière généralisée; au contraire, les États qui
souhaitent offrir à leurs collectivités territoriales un cadre juridique permettant le développement de
relations transfrontalières avec des entités publiques d’États voisins tendent à rédiger des accords
internationaux au cadre d’application territorial plus restreint et au contenu beaucoup plus précis, dans
la plupart des cas des accords bilatéraux (voir la section B ci-dessous).

1.5.

L’extension des règles à la coopération hors voisinage

Le 5 mai 1998, un second Protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l’Europe.
Quinze États membres du Conseil de l’Europe y sont partis101, alors que sept autres l’ont signé sans
avoir encore procédé à la ratification102. Selon l’article 2 de la Convention-cadre de 1980, « est
considérée comme coopération transfrontalière, au sens de la présente convention, toute concertation
visant à renforcer et à développer les rapports de voisinage entre collectivités ou autorités territoriales
relevant de deux ou plusieurs Parties contractantes ». En conséquence, les règles de la coopération
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transfrontalière élaborées dans le cadre du Conseil de l’Europe ne s’appliquent qu’à des relations de
voisinage, et non à des relations entre collectivités territoriales qui ne se situent pas dans un tel rapport
de proximité géographique.
Si les enjeux pratiques et politiques d’une coopération entre collectivités territoriales fort distantes
sont certainement distincts de ceux d’une coopération de voisinage, les enjeux juridiques et les règles
nécessaires pour permettre le développement et le fonctionnement d’une telle coopération « hors
voisinage » sont les mêmes. Une partie de la doctrine et des observateurs avaient déjà mis en évidence
ce point103.
De plus, l’observation de la pratique montre que des relations hors d’un contexte de voisinage
géographique se sont également développées de manière assez large, peut-être comme l’une des
manifestations du processus de mondialisation104. Aussi était-il souhaitable que des règles juridiques,
adoptées au niveau européen, soient tout comme pour la coopération de proximité, disponibles pour
réglementer ce type de coopération.
Le contenu de ce deuxième protocole additionnel pourrait se résumer à trois très courts articles, en
l’occurrence l’article 3, lequel spécifie: « les Parties contractantes au présent Protocole appliquent,
mutatis mutandis, la Convention-cadre à la coopération interterritoriale ». L’article 4 utilise la même
formule pour ce qui concerne le Protocole additionnel, lequel est, en termes d’effets juridiques, plus
important, nous l’avons vu. De plus, un article premier définit très largement la « coopération
interterritoriale », comme « toute concertation visant à établir des rapports entre collectivités ou
autorités territoriales de deux ou plusieurs Parties contractantes, autres que les rapports de coopération
transfrontalière des collectivités voisines, […] ». Tout est dit, même si cette définition nous paraît trop
large. Quant à l’appellation « d’interterritoriale » qui a finalement été retenue pour ce type de
coopération; après avoir longtemps proposé la terminologie « d’interrégionale » les promoteurs de ce
texte se sont rendu compte que nombre de grandes villes avaient également développé ce type de
coopération; d’où cette appellation plus large. Cela pose notamment des problèmes lorsqu’une telle
coopération serait le fait de collectivités qui ne sont pas par nature territoriale, comme par exemple la
Communauté française de Belgique. L’appellation « coopération transfrontière » nous paraît mieux
refléter et englober la diversité des situations existantes. L’article 265 du traité de Rome, tel que
modifié à Amsterdam, reprend également l’appellation « coopération transfrontière »105.

1.6.

Le projet d’un Accord portant loi uniforme

Les experts gouvernementaux et indépendants consultés par le Conseil de l’Europe considèrent
cependant que le cadre réglementaire offert par la Convention-cadre et ses deux Protocoles demeure
insuffisant, notamment parce qu’il conduit à « une trop grande diversité des organismes qui pratiquent
la coopération transeuropéenne »106. En particulier pour ce qui concerne le statut juridique des
« Eurorégions », les experts du Conseil de l’Europe considèrent en 2004 que « tout ingénieux qu’il
soit, le système établi par le Protocole additionnel est incomplet. Il ne contient guère de règles de fond
propres, alors que les règles nationales auxquelles il renvoie varient le plus souvent d’un ordre
juridique à l’autre. Il est aussi fort complexe, […] ». Ces différents éléments « rendent le Protocole
difficilement utilizable »107 .
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Aussi est conçu dans le cadre d’un groupe d’experts gouvernementaux « un projet de Protocole
supplémentaire […] en vue de proposer aux États membres un cadre complet pour la constitution
d’Eurorégions sous une forme juridique nouvelle, paneuropéenne, dénommée « groupement
eurorégional de coopération (GEC). Ce projet, qui viendrait compléter le Protocole additionnel de
1995, se borne à proposer, pour les Eurorégions, un statut constitué d’un socle de règles
internationales relativement détaillées, combiné à des règles nationales complémentaires auxquelles
celles-là renvoient. »108 Le projet est ambitieux, tant par sa forme juridique109 que par son objet,
puisqu’il s’agirait d’instituer un organisme de coopération « ayant compétence générale pour
promouvoir, soutenir et développer, au profit des populations, les rapports de voisinage entre ses
membres […] »110. Le projet est d’ailleurs si ambitieux qu’il va changer de nature juridique. L’idée
d’un Protocole additionnel à la Convention-cadre et à son premier protocole111 est abandonnée début
2006 au profit d’un projet de Convention nouvelle112. Malheureusement, ce projet ne rencontre guère,
en l’état, l’assentiment des États membres et une majorité d’entre ceux qui ont pris position préférerait
l’adoption d’une déclaration non contraignante, de préférence à un texte juridique de droit
international113. Aussi est-il peu probable qu’un tel instrument juridique voie prochainement le jour.
Soulignons cependant que l’approche retenue par les experts du Conseil de l’Europe se distingue
des solutions retenues par le Règlement (CE) n° 1082/2006 relatif au GECT sur plusieurs points. Tout
d’abord, l’ambition était de créer un droit uniforme, ne laissant que peu de place aux règles nationales
qui sont, en raison de traditions et de structures étatiques, divergentes d’un Etat à l’autre. La
conséquence en est un texte international détaillé et complexe – le projet de Protocole n° 3 de 2004
contient 76 articles, l’avant-projet de Convention de 2006 68 articles. Cela contraste fort avec le
Règlement relatif au GECT, lequel ne contient que 16 articles, et très peu de dispositions de droit
matériel. Il est à ce propos piquant de noter que les institutions communautaires, qui par le biais d’un
Règlement communautaire possèdent la capacité d’adopter des règles juridiques directement
applicables et capables de produire un effet uniforme sur l’ensemble du territoire communautaire114, se
sont largement abstenu de le faire, le Règlement (CE) n° 1082/2006 ne contenant que très peu de
dispositions de droit matériel. Alors que le Comité d’experts du Conseil de l’Europe, qui dispose
d’instruments juridiques structurellement impropres à produire du droit d’effet uniforme – car les
Conventions internationales ne sont pas nécessairement ratifiées par tous les États et ne produisent pas
nécessairement les mêmes effets juridiques dans chaque ordre juridique national a – ambitionnait de le
faire. Avec à ce jour aucun résultat concluant. Ainsi, et par défaut, l’insuccès des nobles ambitions des
rédacteurs de projets d’instruments juridiques au sein du Conseil de l’Europe met très certainement en
évidence – au-delà de la possible déception quant au contenu parfois insuffisant du Règlement relatif
au GECT – la sagesse des propositions de la Commission européenne, qui ont réussi à aboutir à un
Règlement directement applicable en un très raisonnable délai de deux ans.

En conclusion, cet apport du Conseil de l’Europe est essentiel au niveau des principes, mais
beaucoup moins tangible pour ce qui concerne l’adoption de règles effectives et applicables. En effet,
si le Conseil de l’Europe a indiscutablement joué un rôle de pionnier dans l’élaboration de règles
juridiques relatives à la coopération transfrontalière en Europe, l’impact sur les réalisations concrètes
des règles juridiques élaborées en son sein reste limité. Nous voyons à cela trois raisons principales.
Ces très modestes résultats effectifs n’empêchent cependant pas ces règles juridiques d’avoir une
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influence certaine sur le contenu d’autres accords et pratiques internationaux relatifs à la coopération
transfrontière.
Premièrement, tous les États membres de l’UE ne sont pas liés par les règles adoptées dans le
cadre du Conseil de l’Europe. Ainsi Chypre, l’Estonie et la Grèce ne sont pas même liés par la
Convention-cadre de 1980. Dans ces trois cas de figure, il est aisé de percevoir les raisons politiques
qui ont conduit ces États à ne pas souhaiter encourager une coopération de voisinage de leurs
collectivités territoriales avec des partenaires situés le long de frontières contestées. Pour ce qui est du
premier Protocole additionnel, outre les trois États susmentionnés qui ne peuvent y devenir partie, il
convient d’ajouter la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Hongrie, l’Irlande,
l’Italie, Malte, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie et le Royaume-Uni; c’està-dire dix-sept États sur les vingt-sept membres de l’UE qui ne sont pas liés par la moindre règle
substantielle – rappelons que la Convention-cadre ne contient pas de disposition juridique
contraignante – relative à la coopération transfrontalière! De ce seul point de vue, l’adoption du
Règlement (CE) n° 1082/2006 constitue un formidable progrès. De même, pour ce qui concerne la
coopération interterritoriale, pour laquelle la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande,
la France, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, Malte, la Pologne, le Portugal, la République
tchèque, (la Roumanie) et le Royaume-Uni, c’est-à-dire dix-neuf États sur vingt-sept membres (ou 18
sur 25), ne sont pas liés par des règles juridiques européennes. Aussi cet « acquis du Conseil de
l’Europe » relève-t-il plus des principes que du droit applicable, et pour une majorité d’États membres
de l’UE, l’entrée en vigueur du Règlement CE n° 1082/2006 relatif au GECT offre un premier cadre
juridique plurilatéral permettant d’encadrer les actions de coopération territoriale.
Deuxièmement, comme pour tout texte de droit international, les effets juridiques que déploient
les normes de la Convention-cadre et ses Protocoles additionnels envers des sujets de droit d’un ordre
juridique interne (in casu des collectivités territoriales et le cas échéant des particuliers), sont
déterminés par cet ordre juridique interne via les organes d’application qu’il désigne (exécutif et
judiciaire principalement). Ceci est une nuance substantielle avec le droit communautaire, lequel
depuis un célèbre arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes de 1963, produit des
effets directement et de manière uniforme dans tous les États parties aux traités communautaires.
L’ambition d’un droit de la coopération transfrontière – qui nécessairement concerne des relations
juridiques dont la naissance découle de situations ayant des liens avec plusieurs ordres juridiques
(nationaux), lesquelles produiront très vraisemblablement des effets dans plusieurs ordres juridiques –
serait légitimement de produire un droit uniforme, applicable à de telles relations, quel que soit le
territoire et l’ordre juridique au sein desquels elles auraient à déployer leurs effets. La réalité est toute
autre, et l’articulation des règles de la Convention-cadre complétée de ses protocoles additionnels au
sein des ordres juridiques nationaux est loin de donner lieu à des solutions uniformes. Par exemple, les
dispositions du Protocole additionnel qui renvoient à « la loi de la Partie contractante » sont
interprétées fort différemment d’un Etat à l’autre, certains États considérant qu’un tel renvoi ne vise
que des lois élaborées spécifiquement pour traiter de la coopération transfrontalière, d’autres
comprenant un tel renvoi comme autorisant l’utilisation de tout texte de l’ordre juridique national,
pour autant qu’il soit de nature législative.
Pour cette raison, le droit du Conseil de l’Europe ne peut parvenir à la création d’un corpus de
règles uniformes applicables aux coopérations transfrontières où qu’elles se déroulent en Europe, ce
qui en limite l’intérêt concret, pour les États comme pour les collectivités territoriales.
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Par ailleurs et en troisième lieu, ne pouvant proposer des règles produisant des effets juridiques
uniformes dans tous les ordres juridiques nationaux, le droit de la coopération transfrontière développé
au sein du Conseil de l’Europe va au contraire proposer des règles de rattachement à, ou le cas échéant
d’articulation entre, un ou plusieurs ordres juridiques nationaux. Pour cette raison, le droit de la
coopération transfrontière du Conseil de l’Europe ne contient guère de règles substantielles propres;
même la reconnaissance d’un droit à la coopération transfrontalière se fait par renvoi aux compétences
de chaque collectivité territoriale, telles que déterminées par le droit national.
Une telle « stratégie juridique » est parfaitement viable et apte à produire des résultats efficaces.
Cependant, les renvois aux ordres juridiques nationaux concernent en pratique des règles bien
précises, souvent de contenu, voire de nature, différentes d’un ordre juridique national à l’autre. Afin
d’une part de rassurer les autorités centrales sur le fait que ces textes internationaux ne constituent pas
une porte ouverte pour leurs collectivités territoriales vers le monde plein de dangers des relations
internationales, et d’autre part d’offrir aux collectivités territoriales désireuses de développer une telle
coopération un maximum de sécurité juridique, il est donc souhaitable que les renvois au droit
national soient aussi précis que possible.
La diversité des systèmes institutionnels et des ordres juridiques des 45 États membres du Conseil
de l’Europe rend impossible l’exercice de renvois précisément ciblés à certaines règles ou institutions
de chaque ordre juridique national par un instrument conventionnel européen unique. C’est pour cette
raison que parallèlement au développement de règles au niveau européen, au sein du Conseil de
l’Europe, nombre d’États établissent des accords bilatéraux (ou multilatéraux restreints, comme par
exemple l’accord de Karlsruhe de 1996 qui concerne quatre États115), qui permettent d’effectuer des
renvois taillés sur mesure, aux particularités des ordres juridiques concernés.

Ce tableau relativement sévère que nous dressons de la contribution du Conseil de l’Europe au
développement d’un droit de la coopération transfrontière ne diminue cependant pas l’importance qu’a
joué et que peut encore être appelé à jouer dans le futur cette organisation116. En effet, les très
modestes résultats effectifs n’empêchent cependant pas ces règles juridiques développées dans un
cadre multilatéral européen d’avoir une importante influence sur le contenu d’autres accords et
pratiques internationaux, y inclus le Règlement relatif au GECT, comme nous le verrons ci-dessous.
Ce que l’on peut ainsi reprocher à ce droit du Conseil de l’Europe, c’est de n’être pas formulé en des
termes qui permettent de le rendre aisément et directement opérationnel. Mais il est par contre
indéniable que sur le plan politique et conceptuel, les efforts menés en commun par les États
européens au sein du Conseil de l’Europe ont permis la reconnaissance (1980) puis la véritable
naissance (1995) d’un droit européen de la coopération transfrontière.

2.

Le droit communautaire

Le droit communautaire, par contraste avec le droit international, offre des procédures d’adoption
des actes plus encadrées, et plus efficaces, que le droit international classique, fut-il aménagé dans un
cadre institutionnel élaboré tel que celui du Conseil de l’Europe117. En contrepartie, il exige que les
acteurs compétents, en particulier la Commission qui dispose du « monopole du pouvoir

CDR117-2007_ETU

38

CHAPITRE 2 : LES S OLUTIONS JURIDIQUES EXIS TANTES EN EUROPE

d’initiative »118, puissent fonder leur action sur la base d’une compétence conférée à la Communauté
par le Traité communautaire119. Or le Traité communautaire ne contient aucune base de compétence
particulière relative à la coopération territoriale ou transfrontalière120, raison pour laquelle aucun cadre
juridique spécifique n’avait été à ce jour développé dans le cadre de la CE.
Le Traité de Rome possédait bien une clause particulière permettant, pour autant que l’ensemble
des États membres y consente, de prendre les dispositions appropriées, « si une action de la
Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l’un des
Objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet
effet. »121 Mais pareille clause ne vise qu’à réaliser un des objets de la communauté, dans le cadre du
fonctionnement du marché commun. Or il est admis par la doctrine et la jurisprudence122 – ainsi que
dans le TCE expressément par l’article I-5 – que les modalités nationales ou infra-nationales de
réalisation de ces objets de la communauté, ainsi que la mise en œuvre des règles communautaires et
la réalisation de l’intégration européenne ne saurait avoir d’incidence sur les modalités d’organisation
des États membres. En conséquence, la règle de l’article 235 ne saurait trouver à s’appliquer à pareil
cas.
La modification du Traité de Rome survenue à Amsterdam fait pourtant apparaître le concept de
coopération transfrontière123 dans le traité. Il est en effet précisé que « le Comité des régions est
consulté par le Conseil ou la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres
cas, en particulier lorsqu’ils ont trait à la coopération transfrontière, où l’une de ces deux institutions
le juge opportun. »124 Cette incise est pour le moins curieuse, puisqu’il est prévu que le Comité des
régions soit consulté sur une matière qui ne relève apparemment pas du traité communautaire. Nous
allons cependant voir que bien avant la modification d’Amsterdam, les politiques communautaires
s’intéressent à cette question.

2.1.

La question transfrontalière par le biais de la cohésion économique et sociale: des
exigences posées par les Règlements d’instruments financiers

La cohésion, et l’importante politique qui lui est liée, va apparaître en deux temps. Tout d’abord
par la création, en 1975, d’un Fonds européen de développement régional. Ensuite, par l’insertion, par
le biais de l’Acte unique (1987) d’un nouveau titre dans le traité, relatif à la politique de cohésion
économique et sociale (articles 130 A à 130 E TCE, actuellement 158-162 TCE).
Dès 1975, l’article 5 du Règlement FEDER stipule que la Commission, devra, pour déterminer les
conditions d’octroi du concours financier de ce fonds, tenir particulièrement compte « du caractère
frontalier de l’investissement, c’est-à-dire lorsque l’investissement est localisé dans l’une des régions
contiguës à un ou plusieurs autres États membres. »125 La Commission ne manquera pas de respecter
ce critère et lorsque, suite à la modification du traité communautaire par l’Acte unique, elle se voit
confier la mission de coordonner et rationaliser l’utilisation des Fonds structurels, elle instituera dès
1990 un programme d’initiative communautaire, INTERREG, lequel sera reconduit jusqu’en 2006.
Dans ce cadre, la Commission définit trois types d’actions prioritaires, à savoir:
−
−

« la programmation et la mise en œuvre conjointe des programmes transfrontaliers;
l’introduction de mesures visant à améliorer le flux d’informations de part et d’autres des
frontières […];
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−

la mise en place de structures institutionnelles et administratives communes pour soutenir
et encourager la coopération. »126 Ainsi, même en l’absence d’une base juridique
autorisant l’élaboration de mesures de caractère normatif, la Commission pousse les
acteurs nationaux et infra-nationaux de cette coopération autour des zones frontières, à
établir des structures de coopération communes. Mais faute de capacité légale à proposer
un cadre normatif communautaire pour ce faire, l’action de la Communauté se contente de
jouer un rôle incitatif. Il y a donc bien des « règles communautaires » qui s’appliquent à la
coopération (à l’époque uniquement transfrontalière, donc de voisinage). Il faudra attendre
le programme INTERREG II (1994-1999) pour voir apparaître les volets B (coopération
transnationale) et C (coopération interrégionale) dans le programme INTERREG,
lesquelles font dorénavant toutes partie du champ de la coopération territoriale.

Cette initiative communautaire INTERREG II insiste plus lourdement encore sur l’exigence de
structures institutionnelles communes, puisque l’on peut y lire: « Dans l’octroi de l’aide
communautaire aux zones frontalières au titre de la présente initiative, la Commission accordera la
priorité aux propositions faites en coopération avec les autorités régionales et locales dans les zones
frontalières et, dans les zones frontalières intérieures, à celles qui comportent la création ou le
développement de structures institutionnelles ou administratives partagées destinées à élargir et
approfondir la coopération transfrontalière entre institutions publiques, organisations privées et
organismes volontaires. Dans la mesure du possible, ces structures institutionnelles ou administratives
partagées devraient être compétentes pour mettre en œuvre des projets élaborés conjointement en
faisant appel à leurs propres ressources. »127 La précision des attentes de la Commission formulées
dans cette dernière communication, correspond tout à fait à l’objet dont le GECT est censé permettre
la réalisation.
Mais la simple méthode incitative, basée sur l’idée selon laquelle les règles permettant la mise sur
pied d’institutions transfrontalières communes existent ailleurs que dans le droit communautaire
(notamment grâce aux règles développées par le Conseil de l’Europe), ne fonctionne pas. En fait, les
problèmes juridiques sont suffisamment importants pour rendre quasiment impossible la constitution
d’une structure institutionnelle transfrontalière clairement définie sur le plan juridique (tant pour ce
qui concerne son existence que pour ce qui concerne les règles juridiques applicables à ces actes) à
laquelle pourrait être confiée la mise en œuvre de projets transfrontaliers. Aussi, tout en
n’abandonnant pas l’objectif de coopération le long des frontières intérieures et extérieures, la
Commission doit tenir compte des constats critiques – notamment de la Cour des comptes128 – dans la
définition des priorités du PIC INTERREG. L’idée qu’une « spécialisation fonctionnelle » puisse
exister entre le Conseil de l’Europe, qui développerait le cadre normatif permettant la création et le
fonctionnement de structures institutionnelles transfrontalières, et la CE qui inciterait au
développement des activités transfrontalières (puis transnationales et inter-régionales) se révèle
irréaliste.

2.2.

Le recours à un instrument de droit communautaire conçu à une autre fin: le GEIE

Prenant en compte les conséquences de la réalisation du marché commun sur les besoins
organisationnels des acteurs économiques, notamment pour tenir compte des opportunités et des
contraintes liées à ce grand marché, la Commission propose l’institution, en droit communautaire,
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d’un Groupement européen d’intérêt économique129. Cette proposition se base sur le constat « que la
réalisation de ce marché unique et le renforcement de son unité rendent notamment souhaitable la
création, à l’intention des personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques , d’un cadre
juridique qui facilite l’adaptation de leurs activités aux conditions économiques de la Communauté;
que à cet effet, il est nécessaire que ces personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques
puissent effectivement coopérer par-delà les frontières. »130
Si donc l’objet d’un tel groupement semble pouvoir convenir à la coopération entre collectivités
territoriales situées de part et d’autre des frontières nationales – les pouvoirs locaux ou régionaux sont
dans la plupart des cas des entités juridiques, et donc peuvent être concernés à ce titre – soulignons
cependant que son but « est seulement de faciliter ou de développer l’activité économique de ses
membres pour permettre à ceux-ci d’accroître leurs propres résultats ». Or les collectivités territoriales,
dans leur coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, ne poursuivent généralement
pas un but économique direct (pour leur propre compte131), même si l’objectif global de la cohésion
économique et sociale est notamment celui du développement économique.
Ce caractère principalement économique et auxiliaire132 du groupement européen d’intérêts
économiques le rend en conséquence peu adapté aux activités de coopération transfrontalière, même si
quelques expériences positives ont néanmoins pu être réalisées avec cet instrument. Parmi les
exemples répertoriées, citons: le GEIE La Thuile - La Rosière « Sud Mont-Blanc » (gestion d’une
station de ski); le GEIE « Agence Transfrontalière de l’Euro Cité basque Bayonne – San Sebastian »;
le GEIE « Eurorégion » qui associe Bruxelles, la Flandre, le Kent, la Wallonie et la région Nord – Pas
de Calais et le GEIE TRIURBIR AEIE qui associe les villes de Castelo Branco (Portugal), Caceres et
Plasencia (Espagne).
De plus, contrairement au GECT, le groupement européen d’intérêts économiques demande la
reconnaissance d’une capacité juridique, mais n’implique pas nécessairement la reconnaissance d’une
personnalité juridique propre133. Or dans le domaine de la coopération, notamment transfrontalière,
une des difficultés réside précisément en l’absence de règles claires relatives à la personnalité
juridique de l’organisme commun de coopération. Ces deux difficultés font que le groupement
européen d’intérêts économiques n’est pas une structure appropriée aux besoins de la coopération
transfrontalière, transnationale ou interrégionale entre collectivités publiques infra-étatiques, comme le
reconnaissent d’ailleurs expressément les institutions communautaires, puisque dans les considérants
du Règlement relatif au groupement européen d’intérêts économiques, il est précisé que « les
instruments existants, tel que le groupement européen d’intérêt économique, se sont avérés peu
adaptés pour organiser une coopération structurée au titre de l’initiative communautaire INTERREG
au cours de la période de programmation 2000-2006 »134.
Aussi est-il possible de conclure que si le groupement européen d’intérêts économiques a pu dans
certains cas particuliers constituer un vecteur juridique capable de porter une activité de coopération
particulière, c’est néanmoins plus comme source d’inspiration d’une structure de coopération
transnationale souple que comme instrument juridique à proprement parler qu’il intéresse la
coopération entre pouvoirs territoriaux relevant d’États différents.
D’une manière plus générale, il ressort ainsi que le droit communautaire, s’il encourage le
développement de la coopération territoriale (via les conditions d’octroi de soutiens financiers) et offre
certains instruments pouvant dans certaines circonstances être utilisés pour faciliter des coopérations
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transnationales (comme le GEIE) ne proposait pas, jusqu’à l’adoption du Règlement relatif au GECT,
de cadre juridique pertinent et performant pour permettre le développement d’une coopération
bénéficiant d’un sécurité juridique appropriée.

B.

AU NIVEAU BILATERAL (OU PLURILATERAL)

Contrairement à des règles juridiques qui existent ou pourraient exister au niveau européen et qui
pourraient, le cas échéant, se révéler utilisables en tant que telles pour la mise en œuvre d’activités de
coopération au sein de l’UE, il va de soi que les solutions matérielles contenues dans des accords biou plurilatéraux ne sont pas, en tant que telles, directement applicables au niveau européen, si ce n’est
dans la perspective d’une coopération transfrontalière, réalisée dans le champ géographique couvert
par chacun de ces accords. Par contre, certains de ces accords ont permis le développement de
solutions juridiques intéressantes, soit comme alternative, soit comme modèle explicatif du
fonctionnement de structure transfrontalière du type du GECT. C’est donc pour les solutions
juridiques qu’ils ont permis de développer, considérées comme modèles, que nous nous intéressons à
ces solutions élaborées au niveau d’une coopération bilatérale.
Il nous paraît nécessaire, tant historiquement qu’en termes de contenu et de logique juridique des
accords, de distinguer les accords de voisinage qui visent à régler de manière ad hoc les questions
posées autour d’une frontière particulière entre États (1) – lesquelles peuvent inclure des modalités
d’association des différents acteurs publics dans une logique qui s’apparente à celle du GECT – des
accords conclus entre États dans le but de proposer un cadre juridique aux activités de coopération
d’acteurs publics infra-étatiques (2). Nous verrons que dans les deux cas – notamment parce que la
difficulté de trouver une solution commune est moindre si le nombre d’interlocuteurs est limité à deux
ou quelques uns – les solutions trouvées sont plus pertinentes et plus novatrices que celles élaborées au
niveau européen.

1.

Les solutions ad hoc

Il existe de très nombreux accords entre États voisins, un certain nombre d’entre eux visant
explicitement à développer la coopération autour de la frontière. Ces accords ne visent pas, comme le
fait le Règlement relatif au GECT à installer un cadre juridique au sein duquel des acteurs pourront,
selon leur besoin, développer des coopérations particulières; ils visent au contraire à régler des
situations précises, par des mécanismes spécialement conçus par rapport à une situation (notamment
institutionnelle) et des enjeux clairement définis. Aussi ne sont-ils guère intéressants pour ce qui
concerne le Règlement (CE) n° 1082/2006. D’une part parce qu’ils ne concernent que les relations de
voisinage et non la coopération transnationale ou interrégionale. Et d’autre part et surtout dans la
mesure où ils s’inscrivent dans une logique différente de celle du Règlement communautaire. Ils nous
paraissent par contre tout à fait intéressants à examiner dans la perspective de la mise sur pied de
GECT, en particulier de GECT hétérogènes135, associant États et collectivités territoriales en leur sein.
En effet, si nous l’avons vu136 et nous le verrons (voir le paragraphe 2 de cette section ci-dessous)
les exigences juridiques relatives à l’élaboration d’un cadre juridique d’activités futures imposaient
une distinction et une compartimentation nettes entre États d’une part, et collectivités territoriales de
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l’autre, les accords de voisinage ad hoc n’ont pour leur part pas à tenir compte de cette séparation. En
effet, les États (souverains) se mettant d’accord sur des modalités de coopération particulière, à la
réalisation desquelles ils seront partie prenante, peuvent très bien décider d’associer leurs collectivités
territoriales à des mécanismes coopératifs. Et ils ne se privent pas de le faire. Ainsi parmi les
mécanismes de coopération de nombreux accords de ce type, on trouve l’existence de Commissions ou
de Comités bilatéraux, au sein desquels sont souvent associés des acteurs locaux ou régionaux, au côté
des autorités étatiques. De telles Commissions mixtes ont été instituées (et pour bon nombre d’entre
elles fonctionnent encore) autour des frontières de l’Europe occidentale à la fin des années soixante ou
au début des années septante du siècle dernier. On trouve ainsi des accords instituant :
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

une Commission de l’aménagement du territoire entre la RFA et les Pays-Bas (1967);
une Commission intergouvernementale pour la coopération dans les régions frontalières
entre la France, l’Allemagne et le Luxembourg (1969);
une Commission pour l’aménagement des régions frontalières entre la France et la
Belgique (1970);
dans le cadre du Benelux, une sous-commission de coopération régionale entre la
Belgique et le Luxembourg (1971);
une Commission pour la coopération dans le domaine de l’aménagement du territoire
entre la France et l’Allemagne (1971);
une Commission bilatérale pour l’aménagement du territoire entre l’Allemagne et la
Suisse (1973);
une Commission pour l’aménagement du territoire dans les régions frontalières entre
l’Allemagne et l’Autriche (1973);
une Commission pour l’étude des problèmes de voisinage entre le canton de Genève et les
départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie (mais signée par France et la Suisse,
et non les entités infra-étatiques mentionnées dans son titre) (1973);
une Commission internationale pour l’étude de la solution des problèmes de voisinage
dans les régions frontalières entre l’Allemagne, la France et la Suisse (1975);
une Commission frontalière entre la France et l’Italie (1981).

En raison très vraisemblablement des efforts entrepris dans le cadre du Conseil de l’Europe puis
repris dans des cadres bilatéraux, visant à instituer un cadre juridique permettant ensuite le
développement d’une coopération à l’initiative des collectivités infra-étatiques, ces modalités de
coopération ont été progressivement abandonnées. Signalons cependant que dès 1993, dans les
relations entre États d’Europe centrale et orientale, les États ont renoué avec une telle pratique et
nombre de réalisations transfrontalières sont le produit d’accords initialement conclus au niveau
interétatique. Ainsi par exemple, et bien que son appellation puisse être trompeuse, l’Eurorégion des
Carapathes est le fruit d’un accord en 1993 entre les Ministres des affaires étrangères de Hongrie,
Pologne, Slovaquie et Ukraine, au fonctionnement de laquelle sont associés des acteurs locaux). De
même le Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud est adopté à Cologne entre des représentants
étatiques, mais en associant des acteurs territoriaux locaux et régionaux aux modalités de mise en
œuvre des coopérations.
La coopération transfrontalière était entrée dans une logique de subsidiarité, les acteurs nationaux
fixant les cadres juridiques par le biais d’accord cadres (voir ci-dessous) et les acteurs locaux et
régionaux négociant et mettant en œuvre dans ces cadres des projets concrets. Le Règlement (CE)
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n° 1082/2006 constitue ainsi une sorte de révolution, repositionnant les États parmi les acteurs des
projets de coopération territoriale, et ne les confinant plus au rôle d’organisateurs du cadre juridique137,
mais en leur restituant une perspective d’acteurs dans la logique d’une gestion selon les principes de la
multi level governance des relations entre États européens et leurs territoires138.. Principes qui sont
d’ailleurs dès 2001 au fondement de l’approche de gouvernance européenne prônée par la
Commission européenne139, et que le Règlement sur le GECT ne fait que transposer dans le cadre
particulier de la coopération territoriale.
Ainsi les différents mécanismes ad hoc mis sur pied dans le cadre de ces coopérations bilatérales
peuvent constituer des objets d’étude intéressant pour envisager des solutions concrètes de mise sur
pied de GECT hétérogènes.

2.

Les accords cadres

La piste principale suivant laquelle s’est développée, notamment depuis la fin des années 1980, la
coopération transfrontalière est celle d’une division claire du travail entre États qui fixent les cadres
juridiques d’une coopération entre entités infra-étatiques relevant d’États différents, et des acteurs
régionaux ou locaux qui, dans le cadre de leurs compétences propres et en vue de satisfaire les besoins
des populations concernées, élaborent et mettent en œuvre des projets concrets de coopération. Cette
logique est présente dans la Convention-cadre de Madrid de 1980, laquelle distingue dans son annexe
les accords à conclure entre États d’une part, et ceux à conclure entre collectivités territoriales de
l’autre .voir supra le point A.1.1. de ce chapitre).
Ces accords cadres vont développer le concept de structure de coopération entre entités infraétatiques et prévoir des modalités de coopération qui très souvent envisagent la constitution d’un
organisme de coopération transfrontalière doté d’une personnalité juridique. Nous allons ainsi
examiner les différentes solutions trouvées et proposées, pour être en mesure d’examiner leur
pertinence vis-à-vis du GECT (et réciproquement, dans la mesure où le recours au GECT n’est
aucunement obligatoire140, ce qui veut dire que certains acteurs territoriaux, pour autant qu’ils se
trouvent sur un territoire dans lequel une solution prévue par un accord cadre bilatéral existe,
pourraient privilégier le recours à ces solutions juridiques « au détriment » du GECT).
Les modalités de coopération pertinentes nous paraissent être les suivantes: la possibilité pour les
acteurs territoriaux de recourir à une coopération fondée en droit, mais sans structure juridique (sans
organisme de coopération transfrontalière) particulière (2.1.). Ensuite, la possibilité pour les
partenaires de confier l’exécution d’une tâche, pour le compte de leur communauté, à un seul d’entre
eux (2.2.). Le cas le plus complexe, et qu’il nous faudra subdiviser en sous-catégories est celui dans
lequel est prévue la constitution d’un Organisme de coopération transfrontalière (2.3.); il faut en ce cas
distinguer entre la solution d’organisme de coopération transfrontalière sans personnalité juridique
(2.3.1.), d’ organisme de coopération transfrontalière avec une personnalité juridique de droit privé
(2.3.2.), d’ organisme de coopération transfrontalière avec une personnalité de droit public par renvoi à
une structure existante dans un droit national (2.3.3.) et la solution d’un organisme de coopération
transfrontalière dont les caractéristiques sont principalement définies par les partenaires et
subsidiairement par un droit national (2.3.4.).
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2.1.

La possibilité d’un accord de coopération transfrontalière sans structure permanente
(Convention)

Cette solution est en termes juridiques la plus simple et peut, pour certaines tâches dont la solution
réside dans la seule réglementation, se révéler efficace. Ainsi par exemple un accord sur la
rétrocession fiscale transfrontalière, ou sur le financement commun d’une réalisation sise sur le
territoire d’un seul État peut très bien être entièrement réglée par le biais d’une convention, sans
nécessiter la création d’une structure permanente de coopération pour assurer la mise en œuvre de la
solution. Le Protocole additionnel à la Convention de Madrid prévoyait implicitement cette solution
(l’article 1er § 2, et les articles 2 et 3 font référence à des « accords de coopération transfrontalière »,
sans que ceux-ci ne soient nulle part définis). On sait que de tels accords ne peuvent pas produire
d’effet direct141, qu’ils « engage[nt] la seule responsabilité des collectivités ou autorités territoriales
qui l’ont conclu »142 et qu’ils peuvent le cas échéant « créer un organisme de coopération
transfrontalière » (art. 3). Par contre, aucune indication n’est donnée quant au droit applicable à cette
convention elle-même. Ce défaut sera heureusement corrigé dans les accords bilatéraux subséquents.
La Convention Benelux de 1986 est plus explicite pour ce qui concerne l’appellation, puisqu’elle
envisage la conclusion « d’accords administratifs »143, mais on ne sait pas grand chose sur le droit qui
s’appliquera à ceux-ci, ni sur les éventuelles limites de leur contenu.
L’Accord d’Isselburg-Anholt, qui lie l’Allemagne aux Pays-Bas, prévoit pour sa part la conclusion
d’Accords de droit public entre organismes publics, « dès lors qu’en vertu de leur droit interne, les
organismes publics intéressés sont autorisés à le faire. »144 La conclusion de tels accords est donc, le
cas échéant, subordonnée à des dispositions de droit interne. Ces accords doivent nécessairement avoir
une forme écrite145 et doivent comporter tant une disposition relative aux conditions auxquelles il peut
être mis fin à la coopération146 qu’une disposition fixant la manière dont les partenaires à l’accord
feront face en cas de responsabilité vis-à-vis de tiers sur la base de cet accord147. Il est encore, dans la
même logique que celle du Protocole additionnel à la Convention de Madrid, prévu que « à moins que
la présente Convention n’en dispose autrement, le droit applicable est celui de l’Etat contractant sur le
territoire duquel doit être accomplie l’obligation en cause résultant de l’accord. »148
Le Traité de Bayonne (France – Espagne) prévoit des « conventions de coopération
transfrontalière », lesquelles « constituent le moyen de la coopération transfrontalière dans le cadre du
présent Traité »149 et « ont pour objet de permettre aux collectivités territoriales, dans les domaines
d’intérêt commun, de créer et de gérer des équipements ou des services publics et de coordonner leurs
décisions. »150. Par contre, comme pour le cas du GECT, il est précisé que « ne peuvent faire l’objet de
convention ni les pouvoirs de police ni ceux de réglementation ni les attributions que les collectivités
territoriales ou leurs autorités exercent en tant qu’agent de l’Etat pour la Partie française ou en raison
du pouvoir délégué de l’Etat pour la partie espagnole »151 Il est enfin prévu, comme dans l’Accord
d’Isselburg-Anholt, que les parties peuvent choisir le droit applicable à l’Accord comme étant celui de
l’un des États Parties, mais également « qu’en cas de litige sur le respect de ces obligations, la
juridiction compétente est celle de la Partie contractante dont le droit a été choisi. »152 Cette précision
paraît fort utile en termes de sécurité juridique. Elle a par contre pour inconvénient d’accroître
l’inégalité en droit entre les partenaires à l’accord de coopération transfrontalière, l’un se trouvant

45

LE GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE – GECT –

dans l’obligation d’évoluer, tant pour ce qui est du fond que de la procédure, dans le droit de l’Etat
voisin, et non le sien.
Un apport en cette matière vient encore de la formulation des limitations qui sont posées pour ce
type de convention de coopération par le biais de l’Accord de Karlsruhe, lequel retient un libellé plus
clair à savoir: « ne peuvent faire l’objet de conventions de coopération ni les pouvoirs qu’une autorité
locale exerce en tant qu’agent de l’Etat, ni les pouvoirs de police, ni ceux de réglementation. »153 Mais
plus intéressant encore, même si cela semble aller de soi, il est précisé que « la convention de
coopération ne peut avoir pour effet de modifier le statut, ni les compétences des collectivités
territoriales ou organismes publics locaux qui y sont parties. »154 Soulignons encore le Traité de
Valence (entre l’Espagne et le Portugal) qui établit une liste des contenus possibles de conventions de
coopération entre collectivités territoriales distinguant entre buts, objectifs et matières, lesquelles
retiennent aussi des exclusions de même portée que l’accord de Karlsruhe155. Ces limites, que l’on
retrouve dans le Règlement relatif au GECT156 semblent donc être communément admises, à
l’exception de l’Accord Benelux de 1985, lequel prévoit que dans le cadre de la création d’un
organisme public de coopération par le biais d’une convention, les collectivités ou autorités
territoriales « peuvent lui attribuer des compétences de réglementation et d’administration. »157 Cette
solution, isolée, ne semble pas avoir donné naissance à une pratique substantielle, et la limitation des
tâches qui peuvent être réglées par le biais de convention entre collectivités infra-étatiques paraît
raisonnable.
Il paraît cependant nécessaire de souligner que les limitations qui existent dans les différents
accords examinés sont moins larges que celles prévues par l’article 7 § 4 du Règlement relatif au
GECT, lequel, interdisant toute mission relative à des « pouvoirs conférés par le droit public », semble
rendre impossible la réalisation de quelque mission que ce soit, les collectivités territoriales voyant
dans tous les États européens leurs compétences définies par le droit public. C’est même un principe
fondamental de la notion d’Etat de droit, dont le respect s’impose à tous les États membres de l’UE
aux termes de l’article 6 § 1 TUE158. Ainsi la perspective comparative nous montre que pour ce qui
concerne les missions qui peuvent être accomplies dans le cadre d’une coopération territoriale, il se
pourrait que le Règlement de 2006 soit excessivement restrictif.
Autre enseignement intéressant de cette étude comparative, il ressort que dans tous les instruments
juridiques, la coopération par le biais d’une convention entre partenaires – sans nécessairement que
cela aboutisse à la mise sur pied d’une structure permanente de coopération transfrontalière – constitue
une modalité autonome de coopération, ce qui n’est pas le cas dans le Règlement relatif au GECT.
Aussi, dans les cas où la coopération ne requiert pas nécessairement un organisme de coopération
transfrontalière, le Règlement (CE) n° 1082/2006 ne se révélera pas approprié159 et il sera utile pour
les partenaires intéressés, de disposer d’un autre instrument juridique cadre sur lequel fonder leur
coopération; ce qui est loin d’exister à toutes les frontières de l’Europe.

2.2.

Convention de coopération permettant de confier l’exécution d’une tâche d’intérêt
commun à l’un des partenaires

Cette solution, relativement légère en termes institutionnels, peut se révéler très efficace lorsque la
réalisation d’une tâche est clairement localisée sur le territoire d’un seul des partenaires. La solution
est explicitement envisagée dans les accords d’Isselburg-Anholt – lequel semble assigner comme
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mission principale aux accords de droit public la mise en place d’un tel mécanisme160 - de Karlsruhe –
où il est prévu qu’un ou plusieurs partenaires peuvent confier par convention de coopération à l’un
d’entre eux ou à un organisme de coopération transfrontalière un mandat, une délégation ou une
concession de service public161. Cet accord précise qu’en pareilles circonstances, le partenaire ou
l’organisme de coopération transfrontalière qui accomplit une ou des tâches pour le compte d’une
autre le fait « au nom et sur les directives de ce dernier162 et en respectant le droit interne de celui qui a
le pouvoir de direction. » (art. 6 § 1). Cette solution paraît complexe en termes d’efficacité et de
sécurité juridique.
Soulignons que pour ce qui concerne cette modalité de coopération particulière, le Règlement
relatif au GECT la prévoit expressément à son article 7 § 5; il y a cependant un particularisme,
puisqu’il s’agit alors dans ce cas pour le GECT de déléguer l’exécution de sa mission à l’un d’eux.
Cette solution, tout à fait originale au vu des expériences déjà existantes, découle-t-elle de la difficulté
structurelle que le Règlement relatif au GECT ne prévoit pas la possibilité de conclure une Convention
sans instituer un GECT – et que donc il y a une complication découlant de contraintes rédactionnelles
du Règlement? Ou est-ce au contraire une règle originale qui vise à favoriser la création d’un
organisme transfrontalier commun, quitte à permettre à celui-ci, notamment face à un risque possible
de blocage de son action, de contourner le problème en transférant suite à une décision unanime des
membres du GECT la mission initialement assignée à celui-ci à l’un d’eux? Nos recherches ne nous
ont pas éclairés sur ce point. Il n’en demeure pas moins que malgré les similitudes, les solutions
prévues par les accords cadres bilatéraux et celle du Règlement (CE) n° 1082/2006 sont
substantiellement différentes.

2.3.

Possible création par les partenaires d’un organisme de coopération transfrontalière

Cette solution, qui paraît revêtir une grande importance dans la pratique, correspond largement à
l’objet du Règlement relatif au GECT. Elle répond aussi à un objectif que la Commission avait depuis
longtemps assigné aux entités qui se lançaient dans des programmes de coopération transfrontalière, à
savoir de mettre sur pied une autorité unique capable de gérer le programme et les actions de part et
d’autre de la frontière163. Ceci étant, si dans la pratique la possibilité de créer de telles structures est
largement reconnue, les solutions juridiques varient substantiellement. Ainsi dans certains cas est-il
envisagé l’institution d’une structure sans personnalité juridique, ou lorsqu’une personnalité juridique
est envisagée, il apparaît que celle-ci peut soit être de droit public, soit de droit privé. Nous verrons
que le GECT se distingue par plusieurs points des solutions déjà envisagées par la pratique.
Certains accords, sur le modèle du Protocole additionnel à la Convention de Madrid164, posent
d’abord le principe de la création d’organisme de coopération transfrontalière par le biais d’une
Convention, avant de détailler diverses catégories. Ainsi les Accords de Karlsruhe et de Bruxelles
(2002) indiquent, « les conventions de coopération transfrontalière peuvent prévoir la création
d’organismes sans personnalité juridique (art. 9), la création d’organismes dotés d’une personnalité
juridique (art. 10), la création d’un groupement local de coopération transfrontalière (art. 11) de
manière à prévoir la mise en œuvre efficace de la coopération transfrontalière. »165 La plupart font
renvoi directement à des catégories déterminées d’organisme de coopération transfrontalière. Le
Règlement relatif au GECT ne prévoyant qu’un seul type d’organisme de coopération transfrontalière,
son objet unique est dès l’article premier énoncé.
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2.3.1. Création d’une structure sans personnalité juridique
Cas le plus simple et prévu dans pratiquement tous les Accords cadres bilatéraux, ce cas de figure
ne correspond pas aux besoins de la coopération territoriale tels qu’identifiés par la Commission, qui
de longue date réclame la possibilité d’une structure institutionnelle commune, capable notamment de
gérer des fonds (donc par exemple d’ouvrir un compte en banque en son propre nom166). Signalons
pourtant qu’une capacité juridique sans personnalité juridique propre – soit par exemple un Ministère
qui peut avoir une capacité juridique propre, alors qu’il fait partie de la personne juridique qu’est
l’Etat – peut être une solution envisageable. Ainsi, également dans la perspective d’une coopération
transfrontière, mais a priori destinée à des entités économiques privées, le Règlement relatif au
groupement européen d’intérêts économiques prévoit que « le groupement ainsi constitué a la capacité,
en son propre nom, d’être titulaire de droit et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou
d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice »167, alors qu’il laisse aux États membres le
soin de décider si de tels groupements disposent ou non de la personnalité juridique. Cette solution
peut donc, malgré son formalisme restreint et sa portée symbolique limitée, se révéler possible, même
si le Règlement relatif au GECT ne prévoit pas une telle possibilité.
Signalons cependant que plusieurs de ces accords cadres bilatéraux précisent expressément que de
telles structures dépourvues de personnalité juridique ne peuvent adopter d’actes ayant d’effets
(juridiques) obligatoires, que ce soit vis-à-vis de tiers ou même vis-à-vis de leurs propres membres.
Ainsi en est-il du « groupement de travail intercommunal » prévu à l’article 7 de l’Accord d’IsselburgAnholt du 25 juin 1991. L’article 9 de l’Accord de Karlsruhe du 23 janvier 1996 indique que de tels
organismes, « sans personnalité juridique ni autonomie budgétaire, tels que des conférences, des
groupes de travail intercommunaux, des groupes d’études et de réflexion, des comités de coordination
pour étudier des questions d’intérêt commun, formuler des propositions de coopération, échanger des
informations ou encourager l’adoption par les organismes concernés de mesures nécessaires pour
mettre en œuvre les objectifs définis » doivent néanmoins respecter un formalisme minimal. L’article
9 de l’Accord de Bruxelles du 18 septembre 2002 est rédigé en termes identiques.
Cette modalité de coopération se situe, on le constate, bien en deçà des ambitions énoncées dans le
cadre des différentes versions des programmes INTERREG pour la constitution de structures
institutionnelles communes. Elles ne seront donc aucunement en concurrence avec un GECT. Par
contre, elles peuvent se révéler, de par leur souplesse d’installation et de fonctionnement, utiles pour
développer les premiers éléments d’une coopération pour les collectivités qui n’ont pas encore une
expérience substantielle du fonctionnement de mécanismes transfrontaliers ou transnationaux.

2.3.2. Création d’une personnalité juridique de droit privé
Les avis de la doctrine et les exemples tirés de la pratique varient substantiellement quant à cette
question. Certains auteurs considèrent que la participation de partenaires publics étrangers dépend
uniquement des conditions de participation posées par chaque droit national à ses formes juridiques de
droit privé. En conséquence pour ces auteurs, pour autant que les tâches ou missions confiées à une
telle structure puissent être accomplies par un organisme de droit privé – il va de soi que l’usage de la
puissance publique par une personnalité de droit privé est dans la plupart des ordres juridiques
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interdite ou limitée à des strictes règles de délégation (comme par exemple dans le cadre d’un contrat
de concession, ou celui d’une délégation de service public) – et que le droit national dans lequel est
inscrite la collectivité partie ne s’y oppose pas168, la participation à une entité juridique de droit privé,
nationale ou étrangère, est une possibilité qui n’appelle pas de réglementation particulière. La
Convention Benelux de 1986 se situe dans la même logique lorsqu’elle indique à son article premier:
« sans préjudice des possibilités de collaboration issues du droit privé, les collectivités ou autorités
territoriales des parties contractantes, mentionnées dans l’article premier, peuvent, dans les limites des
compétences que leur attribue le droit interne de leur pays, coopérer sur la base de la présente
convention […] ». Une telle solution juridique est donc, selon cette Convention, possible en dehors du
cadre juridique défini par le Convention elle-même. La même règle peut être retenue après l’entrée en
vigueur du Règlement communautaire relatif au GECT; une telle coopération, dans les limites que
nous avons exposées ci-dessus demeure possible.
D’autres accords bilatéraux définissent la participation à de telles structures juridiques de droit
privé, voire exigent qu’une telle participation soit expressément prévue par le droit interne169.
En pratique, il convient de distinguer deux catégories principales de structures de droit privé
accessibles à des entités publiques pour structurer le cadre de leur coopération. Il y a d’une part le
possible recours à des structures de coopération à but non lucratif, que l’on peut de manière générique
regrouper sous la forme d’associations. Structures juridiques relativement souples, les limites à leurs
activités économiques ne posent le plus souvent pas de problème aux collectivités territoriales (qui ne
poursuivent pas pour leur compte la réalisation de profits). Par contre, le fonctionnement de telles
structures ne garantit aucunement les droits de tiers (notamment des administrés), raison pour laquelle
il paraît raisonnable de recommander d’en limiter l’usage à des cas bien particuliers, dans lesquels les
droits des administrés – protégés par des règles de droit public national – ne risquent pas ou peu d’être
substantiellement mis en cause. Outre ces personnes juridiques composées de leurs membres,
signalons que les États de tradition juridique germanique admettent le recours à des structures
juridiques à but non lucratif fondées sur un capital – du type des fondations170 - lesquelles peuvent
effectivement se révéler utiles pour des actions ciblées ne requérant pas l’usage de la puissance
publique, mais nécessitant la mobilisation de capitaux (par exemple constituer un opérateur
économique contribuant à la constitution de réserves foncières dans le but de projet d’aménagement du
territoire transfrontaliers, ou pour offrir un soutien transfrontalier à des initiatives privées, notamment
en matière culturelle, éducative ou sportive).
La seconde catégorie concerne des structures privées de type commercial (société par action,
société coopérative, société à responsabilité limitée, …) Comme pour le groupement européen
d’intérêts économiques (dont le champ d’application couvre précisément des activités économiques),
une telle solution est possible, pour autant que l’activité de coopération soit de nature principalement
économique (p. ex. la gestion commune d’infrastructures ou de services utilisables contre
redevances)171. La principale question en l’espèce concernera la capacité des collectivités territoriales,
selon les règles de leur propre droit public national, à accéder à de telles structures, notamment dans
un droit étranger, pour mener des activités relevant de leurs compétences de collectivité publique.
Signalons encore que dans certains États172, des sociétés d’économie mixte, au sein desquelles sont
associés partenaires privés et publics, peuvent être constituées pour notamment la fourniture de
certains services publics. Le droit français prévoit même expressément que de telles structures (société
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d’économie mixte locale) peuvent être utilisées pour réunir des collectivités territoriales françaises et
étrangères au côté d’opérateurs privés173.
L’accès à toutes ces structures demeurera possible. Signalons à ce propos que le Règlement (CE)
n° 1082/2006, s’il attribue explicitement la personnalité juridique au GECT, ne précise par contre pas
si celle-ci relève du droit public ou du droit privé. En fonction des droits nationaux subsidiairement
applicables (en vertu de l’article 2 § 1 lit. c) du Règlement), il est possible qu’un GECT, en fonction
notamment des missions qui lui seront confiées, relève du droit privé (pour une discussion de ce point,
voir infra, le Chapitre 4, section A, paragraphe 2). Mais même dans ce cas de figure, il ne pourra pas
s’agir de rattacher le GECT à une forme juridique de droit privé préexistante, et il ne s’agira alors que
d’une qualification (non dépourvue – loin s’en faut – de conséquences juridiques) de la forme
juridique particulière que constitue le GECT.

2.3.3. Création d’une personnalité juridique de droit public
C’est juridiquement le cas le plus complexe. En effet, si les structures juridiques de droit privé
visent à organiser des relations entre partenaires pour ensuite, le cas échéant, permettre à cette
nouvelle structure de conduire des activités propres, distinctes de celles de ses membres, à l’égard de
ses membres ou de tiers, mais sans nécessairement insérer strictement ces structures juridiques dans un
ordre juridique particulier (un droit privé national lui sert de base, mais ne constitue pas
nécessairement le cadre dans lequel cette nouvelle personne juridique va principalement évoluer), la
situation est fort différente en droit public. En effet, chaque droit public national est composé selon
une structure hiérarchisée précise, au sein de laquelle une nouvelle personne juridique de droit public
va devoir s’insérer. Aussi, en termes juridiques, la question est beaucoup plus complexe et mérite un
traitement, y compris le cas des d’accords-cadres, beaucoup plus détaillés.
Il existe techniquement deux modalités de réalisation de structures juridiques transfrontalières
dotées d’une personnalité juridique rattachée à un droit public national. La première consiste à adapter
une personnalité de droit public national conçue pour la coopération (dans le strict cadre national)
entre entités de droit public (par exemple entre communes); c’est l’objet du point 2.3.3.1. ci-dessous.
La seconde consiste à autoriser, ce qui permet de mieux tenir compte de la spécificité d’une
coopération transfrontalière, des collectivités territoriales issues d’États différents à créer, selon leurs
besoins, une structure juridique particulière, afin de l’insérer ensuite dans le droit public des États
concernés. Cette seconde solution est notamment celle retenue pour le GECT; si elle paraît être la
mieux à même d’être façonnée pour tenir compte des besoins précis des partenaires d’une coopération
territoriale, elle suscite des interrogations juridiques complexes quant à son insertion dans l’ordre
juridique national (2.3.3.2.).

2.3.3.1.

CREATION D’UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DE DROIT PUBLIC PAR RENVOI A UNE
STRUCTURE EXISTANT EN DROIT NATIONAL

Cette solution est la plus fréquemment retenue dans les accords-cadres bilatéraux. L’accord se
contente d’autoriser l’accès à des établissements publics de coopération entre collectivités territoriales
existant en droit interne. Il s’agit ainsi de syndicats de communes174, ou de structures équivalentes175,
ou encore de groupements d’intérêt public176. L’avantage de cette solution est la sécurité juridique. En
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effet, dans la mesure où la structure juridique de l’organisme de coopération transfrontalière
correspond à une forme juridique du droit national, les modalités de son fonctionnement et les
principes juridiques qui lui sont applicables sont déjà connus, notamment grâce à la jurisprudence
nationale pertinente. Il ne faut cependant pas sous-estimer les nécessités d’adaptation des règles
nationales aux particularités des situations transfrontières. L’accord bilatéral cadre constitue ainsi
principalement la règle qui autorise les collectivités territoriales à accéder à une structure juridique
particulière, et ne contient que peu, voire pas, de règles de fond.
Cette situation n’est par contre pas très satisfaisante pour ce qui concerne les relations réciproques
entre partenaires. En effet, celui ou ceux sis du côté de la frontière dont le droit a été choisi se
retrouveront dans un environnement juridique beaucoup plus favorable que leur(s) partenaire(s)
étranger(s). Cette inégalité structurelle des situations des parties rend peu satisfaisante cette solution.
Signalons encore le cas d’un renvoi généralisé aux structures de coopération existantes dans
chaque ordre juridique national. C’est logiquement le cas prévu par le Protocole additionnel à la
Convention de Madrid, lequel ne peut effectuer un renvoi spécifique à chaque structure coopérative
nationale en tenant compte de la diversité des situations nationales de chaque État membre. Ainsi le
renvoi est fait, pour la définition des caractéristiques de la personnalité juridique, à « la loi de la Partie
contractante dans laquelle il a son siège ». Que cette loi soit la loi ordinaire ou une loi particulière
prévoyant ou adaptant, dans l’ordre juridique national, une structure coopérative spécifique aux
actions transfrontalières. Tout aussi généraux dans leurs termes mais exigeants à l’égard des règles
tenant compte des spécificités transfrontalières du groupement, les accords de Karlsruhe et de
Bruxelles (2002) précisent: « les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent
participer à des organismes ou créer de tels organismes dotés de la personnalité si ces derniers
appartiennent à une catégorie d’organismes habilités par le droit interne de la Partie où il a son siège à
comprendre des collectivités territoriales étrangères. »177 Le renvoi au droit national effectué par
l’accord cadre bilatéral n’est ainsi effectif que si le droit national lui-même est adapté. A la différence
qu’un tel Accord ne jouit d’aucun mécanisme juridictionnel pour en garantir l’application, cette
situation ressemble fort à la relation établie par le Règlement (CE) n° 1081/2006 entre le droit interne
et international.

2.3.3.2.

CREATION D’UNE PERSONNALITE JURIDIQUE CONFORMEMENT A L’ACCORD INTERNATIONAL
SUR LA BASE DES STATUTS, LESQUELS RENVOIENT AU DROIT NATIONAL

C’est la solution qui s’apparente le plus à celle conçue pour le GECT. On la trouve dans les
accords les plus récents, notamment les traités de Karlsruhe (1996), Valence et Bruxelles (tous deux
en 2002). L’avantage d’une telle solution est qu’elle permet au mieux aux partenaires d’adapter la
structure juridique de leur organisme de coopération transfrontalière à leurs besoins spécifiques. Ainsi
la Convention et les statuts peuvent-ils définir les caractéristiques principales et essentielles de
l’organisme de coopération – un Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) selon les
accords de Karlsruhe et Bruxelles (2002) – dans les limites fixées par le droit interne. L’article 11 de
ces deux derniers accords précis dans les mêmes termes: « ce groupement local de coopération
transfrontalière est soumis au droit interne applicable aux établissements publics de coopération
intercommunale de la Partie où il a son siège. »
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Cette formulation distingue ainsi le groupement local de coopération transfrontalière du GECT sur
deux points fondamentaux. Tout d’abord, il apparaît clairement que la logique rédactionnelle de ces
deux accords est fondée en vue de permettre une coopération entre collectivités locales, et non comme
pour le GECT en incorporant le cas échéant une pluralité d’acteurs aux statuts divers. Ce point de vue
doit cependant être relativisé, les collectivités territoriales en mesure de participer à de telles structures
coopératives relevant en pratique non seulement du niveau local, mais également du niveau
régional178, ce qui est d’ailleurs explicitement confirmé par le législateur français, ce dernier assimilant
le GECT à un syndicat mixte ouvert, c’est-à-dire associant des collectivités territoriales de différents
niveaux179. Cette première différence n’est donc pas aussi importante que l’on eut pu l’imaginer.
La seconde différence nous paraît être plus lourde de conséquences. En effet, les GECT – ou les
statuts d’une structure transfrontalière prévue par l’accord de Valence180 – doivent être conformes aux
règles du droit interne. Dans le cadre du GECT, l’article 2, relatif au droit applicable, instaure une
hiérarchie181 qui permet au statut d’un GECT, dans la mesure où son contenu n’excède pas ce
qu’autorise le Règlement (CE) n° 1082/2006, de primer sur les normes du droit interne182. Ainsi le
GECT constituera une personne juridique de droit communautaire, et non une personne juridique
définie par un ordre juridique national auquel un instrument international (dans les cas d’espèce une
convention bi- ou plurilatérale comme les accords de Karlsruhe, de Bruxelles ou de Valence) permet à
des collectivités relevant d’un ordre juridique étranger d’accéder.
Deux autres différences de taille sont encore à souligner entre la structure du groupement local de
coopération transfrontalière et celle du GECT. D’une part, le GECT ne couvre pas les seules
coopérations transfrontalières mais s’applique à toutes les variétés de coopération territoriale, et
d’autre part, les États membres peuvent être parties à de telles structures, ce qui d’un point de vue
juridique comporte des conséquences majeures (que nous développerons ci-dessous, en particulier au
chapitre 5).

C.

AU NIVEAU NATIONAL

En principe, et notamment en vertu du principe de territorialité du droit public, le droit national est
mal adapté à réglementer une situation qui par nature comporte des éléments dépassant le cadre
étatique qui est celui de son champ d’application. En fait, des règles nationales ne peuvent se révéler
opérantes qu’en conjonction avec les règles d’au moins un autre ordre juridique, que ce soit un autre
ordre juridique national (lequel autorise la participation de ses entités de droit public à une coopération
régie par un autre droit national), que ce soit des règles de droit international – comme celles d’un
accord international multilatéral ou bilatéral tels que ceux que nous avons examinés, lesquels fondent
la légitimité du droit national (généralement par renvoi) à produire des règles produisant des effets
juridiques dans une situation transfrontalière – ou enfin, et c’est la grande nouveauté du Règlement
relatif au GECT, des règles de droit communautaire. Aussi le droit national ne peut de manière
autonome produire des normes ayant prétention à s’appliquer aux situations de coopération
transfrontalière ou territoriale.
Le droit national, outre que nombre de ses règles de droit public – que ce soit pour la définition
des compétences et de leurs modalités d’exercice des collectivités territoriales183 ou pour ce qui
concerne les règles garantissant les droits des administrés au regard des actes des pouvoirs publics184 -
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trouvent de toute façon à s’appliquer, se révèle pertinent sur deux aspects. D’une part réglementer
l’accès de ces entités de droit public à des activités de coopération territoriales, et d’autre part offrir un
cadre juridique approprié dans lequel des structures de coopération transfrontalière ou territoriale sises
ou actives sur son territoire peuvent opérer avec une sécurité juridique maximale.
Pour ce qui concerne le premier point, un consensus européen semble aujourd’hui se dégager pour
considérer que les États ne peuvent pas indûment restreindre l’accès à des activités de coopération à
leurs collectivités. Ce consensus se traduit par des engagements internationaux des États européens,
notamment par le biais des deux protocoles additionnels à la Convention-cadre du Conseil de
l’Europe185. Et même au-delà d’engagements spécifiques, la juridiction suprême d’un pays comme
l’Italie, qui subordonne toujours la possibilité pour ses collectivités de participer à une coopération
transfrontalière à un accord national de couverture186, a débouté le gouvernement national qui
contestait la participation d’une province et de deux régions à un programme INTERREG III A
Autriche-Italie, parce qu’elles n’avaient pas obtenu un accord préalable du gouvernement. En
l’espèce, dans sa décision du 8 juillet 2004187, la Cour constitutionnelle italienne a considéré qu’aucun
acte national additionnel n’était nécessaire, les entités territoriales se contentant notamment de mettre
en œuvre un programme communautaire faisant suite à des actes déjà acceptés par le gouvernement
italien (notamment le PO). En conséquence, c’est le droit communautaire, directement applicable, qui
donne aux collectivités, au-delà de réserves exprimées par l’Italie pour ce qui concerne la mise en
œuvre de la Convention-cadre de Madrid, les moyens de mettre en œuvre seules une action
transfrontalière s’inscrivant dans ce cadre.
Aussi sur ce plan, important au regard de la mise en œuvre de GECT – en raison de l’article 4 § 3
du Règlement, lequel permet aux États de restreindre l’accès à cette structure juridique – la latitude
des États pour légiférer restrictivement paraît réduite. Cependant, l’article 16 § 1, al. 2 du Règlement
relatif au GECT autorise expressément chaque État membre, « lorsque son droit national le prévoit
[…] à établir une liste détaillée des missions que les membres d’un GECT, au sens de l’article 3,
paragraphe 1, constitués en vertu de sa législation, exécutent déjà, en ce qui concerne la coopération
territoriale dans ledit État membre. » Sans être explicitement restrictive, la formulation de cette
disposition paraît laisser ouverte la possibilité pour un Etat d’instituer par ce biais une liste qu’il
considérera ensuite, dans le cadre de l’application de l’article 4 § 3, de manière restrictive (voir infra
le chapitre 4, section D, § 1 pour une analyse détaillée de cette hypothèse).
Pour ce qui concerne le second point, l’adoption de règles au sein de l’ordre juridique national
permettant l’accueil de structures transfrontalières, le rôle de la législation nationale paraît important.
Soit parce qu’un accord international renvoie à des structures du droit national, soit parce que, comme
l’exige d’ailleurs expressément le Règlement communautaire relatif au GECT, les États membres sont
appelés à adopter un cadre juridique complémentaire aux règles communautaires. C’est ce que prévoit
l’article 2 du Règlement (CE) n° 1082/2006, « pour les questions [d’ailleurs assez nombreuses] qui ne
sont pas régies par le présent Règlement ou ne le sont qu’en partie » et même ce qu’exige l’article 16
de ce même Règlement, les États « devant prendre les dispositions appropriées pour garantir
l’application effective du présent Règlement. »
La nécessité de telles règles nationales étant acquise, deux approches paraissent possibles. L’une
consisterait à viser à une convergence des structures de coopération transfrontalière au travers de
l’Union européenne. C’est – dans un cadre juridique et géographique encore plus large – l’ambition
qu’affichait le projet de Protocole188 puis de Convention portant loi uniforme du Conseil de l’Europe,
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dans lequel les États membres se disent « convaincus que l’adoption d’une loi uniforme est seule de
nature à permettre la réalisation de cet objectif ». Mais lors de la rédaction du projet de Protocole,
l’expert consultant exprimait néanmoins des doutes sur la pertinence d’une telle approche, constatant
que dans la mesure où « l’ambition du Protocole sur les Eurorégions devrait être, semble-t-il, de
produire un droit complètement uniforme applicable à de pareilles relations, quel que soit le territoire
et l’ordre juridique au sein desquels elles auraient à déployer leurs effets », cela « aboutirait en réalité
à établir un système juridique complet, dérogatoire au droit commun de chaque Etat »189. Cette
approche ne semble ainsi pas à ce jour sur le point d’aboutir, de sérieuses objections quant à sa
pertinence ayant été soulevées par plusieurs États membres.
L’approche communautaire ne semble au contraire pas viser l’harmonisation; le cinquième
considérant du Règlement (CE) n° 1082/2006 indique « ne pas vouloir fournir un ensemble de règles
communes spécifiques qui régiraient de manière uniforme l’ensemble de ces dispositions dans toute la
Communauté. » Soulignons cependant que l’obligation posée à l’article 16 de ce même Règlement
pourrait cependant bien, et de manière plus rapide et plus efficace qu’une hypothétique convention du
Conseil de l’Europe dont le processus de ratification – pour autant que les États se mettent d’accord
sur le principe de l’adoption d’un tel instrument, ce qui ne paraît pas actuellement le cas – serait
certainement lent et inégal, conduire à une harmonisation des solutions au niveau communautaire. Il
est cependant trop tôt à ce stade pour être en mesure d’analyser les lois nationales qui seront adoptées
pour garantir l’application effective du Règlement relatif au GECT. Les conclusions de cette étude
(voir le Chapitre final ci-dessous) formuleront en ce sens des propositions pour que le Comité des
régions assiste la Commission européenne190 dans le suivi et l’analyse de ces législations nationales
auxiliaires au Règlement relatif au GECT.
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Bien qu’il ne s’agisse matériellement pas d’un Règlement relatif à la coordination et
à la gestion des fonds structurels, mais d’un instrument à caractère normatif
autonome, ce Règlement est intimement lié à la politique structurelle de la
Communauté (A).
Ce chapitre montre l’importance constante que la Commission a accordée au soutien
et au développement de cette coopération entre collectivités territoriales (A.1).
L’octroi d’un soutien financier aux collectivités participant à de telles coopérations
ne permet cependant pas le développement de mécanismes de coopération
institutionnalisés (A.2).
De plus, le financement de projets transfrontaliers se heurte à des obstacles pratiques
et juridiques justifiant le développement d’un cadre juridique distinct et nouveau
(A.3).
Malgré cette évidente nécessité, l’adoption d’un Règlement conférant un cadre
normatif à la coopération territoriale n’allait pas de soi. D’une part parce que le
Traité communautaire ne prévoit pas de base de compétence explicite pour adopter
un tel acte (B.1). D’autre part parce que tous les États membres n’étaient pas
convaincus de la nécessité ou de la pertinence de l’adoption d’un tel Règlement (B.2).
L’adjonction d’une référence à la coopération transfrontière à l’article 265 TCE ne
constitue pas une base de compétence suffisante pour entreprendre l’élaboration d’un
acte communautaire. Cependant, il convient d’insister sur l’importance pour le
Comité des régions de cette référence, puisque cette coopération transfrontière est le
seul domaine matériel pour lequel le Traité reconnaît une compétence particulière au
Comité des régions (B.1.1).
La Commission, selon une logique fonctionnelle bien compréhensible, fondera sa
proposition sur le chapitre relatif à la cohésion économique et sociale, le Traité ne
comprenant pas une base claire de compétence communautaire pour adopter un acte
normatif fondant en droit une coopération entre collectivités (B.1.2).
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L’examen du processus d’adoption montre les apports substantiels que les
recommandations formulées dans l’Avis du Comité des Régions et les propositions
d’amendements du Parlement européen ont permis d’apporter à la proposition de la
Commission. Ces deux apports ont permis une amélioration de la qualité et la
précision des dispositions de cet outil réglementaire, ainsi qu’une extension de son
champ d’application (au-delà du strict voisinage) et une meilleure prise en compte
des intérêts des collectivités territoriales (B.2).
Il convient cependant de noter que bien qu’ayant été adopté simultanément aux
Règlements relatifs aux fonds structurels et visant un objet, la coopération
territoriale, qui relève de ces derniers, le Règlement relatif au GECT diffère de ceuxci en raison de sa base juridique, de ses effets dans le temps et de son objectif (B.3).

Ce Règlement dont le contenu porte en germe le potentiel de développements majeurs du
processus d'intégration européenne, dans la mesure où il fournit un outil juridique de droit
communautaire permettant aux collectivités territoriales de l’Union européenne de participer
directement à une coopération fondée en droit communautaire, apparaît à un moment particulier du
processus d’intégration toujours plus étroite entre États membres de l’Union européenne. En effet, le
1er mai 2004, l’Union européenne a connu un élargissement sans précédent, permettant à dix nouveaux
États – la plupart (huit) ayant quitté le système économique et politique du socialisme réel quelques
années plus tôt – de s’associer pleinement au processus d’intégration, et conséquemment de participer
pleinement aux divers mécanismes juridiques et de transferts financiers mis en place dans ce cadre. Si
cette intégration de nouveaux membres ne remet en rien en cause les acquis de la structure
institutionnelle et juridique de l'Union européenne, elle a néanmoins pour conséquence des
bouleversements majeurs de certaines politiques, en particulier la politique de cohésion économique et
sociale.
Celle-ci s’était depuis 1988191 développée et consolidée selon une dynamique remarquable,
conciliant les exigences posées par le traité de concentration et de coordination de l’intervention des
fonds structurels, avec un souci permanent de la Commission européenne – entériné par les États
membres à de nombreuses occasions192 - d’associer au mieux les pouvoirs territoriaux193 de l’Union
européenne à la programmation et à la mise en œuvre de ce qui devient, au premier janvier 2007, le
premier poste budgétaire de l’Union européenne. En effet, avec près de 36 % du budget de la
Communauté consacré à cette politique, celle-ci mobilisera pour la première fois plus de ressources
que la politique agricole commune. Le Règlement relatif au GECT est publié comme tous les
Règlements liés à la coordination et la gestion des fonds structurels pour la période de programmation
2007-2013, au JO n° L 210 du 31 juillet 2006. Cependant, il ne constitue pas formellement un
Règlement de ce type, mais une forme "d'action spécifique en dehors des fonds", aux termes de
l'article 159 § 3 TCE; à ce titre et contrairement aux autres Règlements adoptées simultanément, sa
durée de validité n'est pas limitée au 31 décembre 2013. Voir en ce sens (infra annexes I et II) la
différence entre le libellé de l’article 17 du Règlement (CE) n° 1082/2006 relatif au GECT et l’article
24 du Règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement
régional. Dans le premier cas (Règlement relatif au GECT), la Commission présente le cas échéant des
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propositions de modification du Règlement, alors que pour le Règlement relatif au FEDER, il est
indiqué que « le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent Règlement, au plus tard le 31
décembre 2013 ». Ceci étant, ce Règlement se trouve néanmoins étroitement lié à ceux-ci, tout d’abord
par son objet. En effet, la coopération territoriale que doit permettre l’institution de GECT correspond
à l’Objectif prioritaire n° 3 du Règlement (CE) n° 1082/2006 du 11 juillet 2006 portant disposition
générale sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de
cohésion et abrogeant le Règlement (CE) n° 1260/1999. Par ailleurs, l’article 7 § 3 indique clairement
que « plus particulièrement, les missions du GECT se limitent principalement à la mise en œuvre des
programmes ou des projets de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, au titre du
Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de cohésion. »
De même, le second alinéa de cet article 7 du Règlement relatif au GECT fait expressément renvoi à
l’article 6 du Règlement FEDER du 5 juillet 2006.
De plus, la base légale se trouve également dans le chapitre sur la cohésion économique et sociale,
puisque ce Règlement est conçu comme « une action spécifique [qui] s’avère nécessaire en dehors des
fonds » au sens de l’article 159 al. 3 TCE. Cette base légale indique clairement que l’action s’inscrit en
dehors des fonds structurels; mais la systématique du Traité indique cependant dans le même temps
bien qu’une telle action est intimement liée à la politique de cohésion économique et sociale. Enfin, sa
date d’adoption194 simultanée aux autres Règlements relatifs aux fonds structurels ne laisse non plus
guère de doute sur l’importance de ce lien.
Aussi allons-nous dans un premier temps et brièvement, nous intéresser aux conditions et raisons
des modifications substantielles insérées en 2006 dans la coordination et la gestion des fonds
structurels. Nous présenterons ainsi les enjeux spécifiques liés à l’Objectif prioritaire n° 3 relatif à la
coopération territoriale, lequel « remplace » l’initiative communautaire INTERREG (section A). Bien
que de nombreux facteurs explicatifs puissent être tirés de disciplines telles que la science politique ou
l’analyse économique, la présente étude se doit d’examiner les aspects juridiques du développement de
la coopération territoriale. Aussi l’analyse sera concentrée sur les enjeux juridiques liés à la nécessité
de développer la coopération territoriale ainsi qu’à celle de trouver une base légale satisfaisante en
droit communautaire et aux contraintes qui en découlent. La seconde section de ce chapitre sera
consacrée à l’examen du processus d’adoption de ce Règlement (section B).

A.

LES ENJEUX DE LA COOPERATION TERRITORIALE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DE COHESION DE LA COMMUNAUTE

Malgré les réformes majeures que connaît la politique de cohésion de la communauté,
principalement dues à l’élargissement de 2004, d’une magnitude sans précédent, en raison de
l’accroissement des disparités économiques des diverses portions du territoire de l’UE qu’il engendre,
les coopérations transfrontalière, transnationale ou interrégionale ne sont pas oubliées. Mieux même,
la nouvelle période de programmation voit à la fois ce qui était une initiative communautaire se
transformer en un objectif prioritaire de la politique structurelle communautaire, et la coopération
entre collectivités territoriales – qui dès son origine, et à ce jour encore, souffrait d’un déficit de son
cadre normatif – se voir proposer une structure juridique de droit communautaire pour en permettre la
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réalisation. C’est la conjonction de ces deux phénomènes qui justifie la commande, par le Comité des
régions de la présente étude prospective sur le futur de cette coopération territoriale.
Mais cette étude, lorsqu’elle a été initiée, s’intéressait à des objets virtuels. Ni le cadre normatif
applicable aux fonds structurels pour la période 2007-2013, ni le Règlement relatif au GECT n’étaient
encore adoptés. Et dans ce dernier cas, nous verrons ci-dessous (dans la section B.1) que le texte du
Règlement a passablement évolué – et dans l’essentiel pour le meilleur – entre la proposition initiale
de la Commission et le texte adopté le 5 juillet 2005.
Afin d’être en mesure de comprendre et avant de procéder à l’analyse des choix qui ont été opérés
dans la rédaction du Règlement (CE) n° 1082/2006 (ce que nous faisons ci-dessous au chapitre 4), il
paraît important d’examiner les raisons qui ont sous-tendu le processus de préparation et d’adoption de
ce Règlement communautaire. Et tout d’abord de comprendre pourquoi et à quel point la coopération
entre collectivités territoriales au sein de l’espace communautaire, mais également à ces frontières
extérieures, constitue à la fois un enjeu majeur de l’intégration européenne et une question juridique
d’une complexité rare, nécessitant des solutions originales et encore fragiles. Cette première section
est donc consacrée aux enjeux, la seconde étant réservée aux processus. Comme dans le reste de cette
étude, la perspective principale demeure juridique.

1.

L’importance de la coopération territoriale du point de vue communautaire

Comme le rappelle la Commission européenne dans son troisième rapport sur la cohésion
économique et sociale, « La coopération entre pays et régions est un élément essentiel de la politique
de cohésion de l’Union européenne »195. Comme nous l’avons vu dans notre premier chapitre, la
Commission européenne se révèle très tôt consciente de la nature proprement et nécessairement
européenne de cette coopération entre acteurs publics de proximité sis de part et d’autre des frontières
nationales. Cette activité ne peut, en raison de ses acteurs, relever de l’international classique – d’un
processus intergouvernemental – ni en raison des activités couvertes, être confinée à une compétence
nationale. La coopération transfrontalière d’abord, territoriale aujourd’hui, est un facteur propre et
distinct de l’intégration européenne. Comme nous l’avons d’ailleurs aussi montré au premier chapitre
de cette étude, l’intégration européenne, loin d’affaiblir la nécessité du développement d’une telle
coopération, ne fait que renforcer la demande des acteurs publics territoriaux – confrontés à une
déterritorialisation croissante des activités des acteurs privés en Europe, alors que les contraintes
juridiques du principe de territorialité lié aux droits publics nationaux continuent à peser sur leurs
activités – de mécanismes leur permettant d’exercer pleinement leurs compétences dans le cadre
européen.
Ainsi, d’activité marginale, c’est-à-dire accomplie aux marges de l’action publique par certaines
collectivités territoriales dont l’étendue des activités nécessaires à la satisfaction des demandes des
individus ne correspondait pas avec l’aire géographique et institutionnelle – ni locale, ni régionale, ni
même nationale – au sein de laquelle elles pouvaient exercer leurs compétences, la coopération
transfrontalière est entrée, tout en restant soumise à des contraintes très particulières, dans le champ
commun de l’exercice des compétences des collectivités infra-étatiques. Cela est d’autant plus vrai
dans le cadre d’un espace pleinement intégré sur le plan économique, tel que l’est le territoire de la
Communauté européenne.
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Ainsi d’une activité réactive face aux demandes de certains acteurs privés confrontés à des
difficultés liées à la présence, au milieu de leur bassin de vie, d’une frontière internationale
(travailleurs frontaliers, pollutions transfrontalières, rationalisation dans la fourniture de certains
services de proximité impliquant des infrastructures dépendantes de la géographie), l’activité
transfrontalière d’un nombre croissant de collectivités se structure et s’affiche comme une politique
publique prospective. Les décideurs pensent l’aménagement du territoire en termes transfrontaliers et
conçoivent un développement économique régional intégré, dépassant l’espace et le cadre de référence
strictement national. Le partenariat avec des acteurs situés de l’autre côté de la frontière devient une
modalité commune de l’action publique locale, et le vecteur d’un véritable processus « d’intégration
horizontale » au niveau européen196.
La Commission européenne, consciente à la fois des besoins et du potentiel pour l’intégration
européenne de cette coopération territoriale, va dès 1975, dans le cadre du FEDER, soutenir cette
action. Mais faute d’une base légale appropriée – et d’un contexte politique autorisant des
développements novateurs sur cette question – l’action communautaire est limitée.
Les solutions juridiques proposées à ce jour sont ainsi en décalage avec les pratiques des acteurs
de terrain et provoquent un blocage de la dynamique transfrontalière. Ou tout au moins constituentelles un point de résistance empêchant un saut qualitatif dans le développement, pourtant souhaité par
la grande majorité des acteurs de projets transfrontaliers. La logique actuelle du droit de la coopération
transfrontalière, défaillant en termes de sécurité juridique et inadapté pour satisfaire à l’exigence
d’égalité entre parties à une relation de type contractuel, risque d’inhiber tant les velléités de
coopération des collectivités territoriales, que la volonté des États d’adapter les cadres juridiques.
En ces circonstances, un changement de stratégie et de logique dans l’évolution des règles
applicables aux besoins, toujours croissants, des populations confrontées dans leurs activités
quotidiennes aux effets dus à la présence d’une frontière internationale au sein de l’espace
communautaire paraît nécessaire. Et avec une intensité plus forte encore dans un contexte de
voisinage; d’où le choix initial de la Commission de privilégier avec son outil juridique la coopération
transfrontalière, avant d’étendre le champ d’application de celui-ci, à la demande du Comité des
Régions et du Parlement, à la coopération territoriale.

2.

Les insuffisances d’un instrument d’incitation financière

D’un point de vue strictement juridique également, l’adoption d’un cadre juridique en droit
communautaire était tout à fait nécessaire. D’ailleurs, la base légale sur laquelle se fonde ce
Règlement (l’article 159 al. 3 TCE) implique pour être invocable, que des « actions spécifiques » – ou
une en particulier in casu – au sens de cette disposition doivent « s’avérer nécessaires » à la réalisation
de la cohésion économique et sociale, ce qui, d’un point de vue juridique, est en l’espèce réalisé.
En effet, si dès 1990 il existe un programme d’initiative communautaire visant à soutenir
financièrement les activités de coopération entre pouvoirs de proximité au long de toutes les frontières
de l’Union, celui-ci fixe comme priorité aux acteurs de cette coopération et bénéficiaires du
financement communautaire, la nécessité d’une « mise en place de structures institutionnelles et
administratives communes pour soutenir et encourager la coopération »197. Cette ambition de
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permettre la création de structures institutionnelles transfrontalières, dont le GECT est une déclinaison,
sera encore renforcée dans la seconde mouture de ce programme (INTERREG II, 1994-1999). Cette
initiative communautaire ira même jusqu’à fixer explicitement comme principal objectif prioritaire
pour l’octroi de financements communautaires un soutien à « la création de structures institutionnelles
ou administratives partagées »198, ce qui encore une fois correspond dans une large mesure à l’objet
que se propose de traiter le projet de Règlement que nous examinons.
Mais les moyens, notamment juridiques, de réaliser cette ambition, font défaut. Ce qui conduit
notamment la Cour des comptes européenne à souligner que la réalisation d’activités dans le cadre de
ce programme se révèle problématique au regard de la conformité aux principes d’exécution du
budget. Ainsi la Cour de constater que « les mesures décidées dans le cadre des 31 PO ne répondent
pas toujours au caractère transfrontalier de cette IC. L’examen des PO démontre que peu de dépenses
prévues concernent directement des mesures de coopération transfrontalières. La majeure partie
regroupe des mesures situées de l’un ou de l’autre côté de la frontière et qui sont souvent réalisées sans
aucune coopération interrégionale. Ces projets auraient pu être réalisés dans le cadre d’autres
interventions communautaires existantes »199. Et encore de conclure que « l’ensemble de ces
constatations montre que des progrès importants doivent être réalisés en vue du renforcement du
partenariat transfrontalier, les opérations au titre de ces différents programmes auraient pu aussi bien,
voire mieux, être effectuées dans le cadre de PO classiques »200.
Conséquence de ces critiques, face auxquelles la Commission se justifie précisément en invoquant
l’absence d’instrument juridique efficace pour permettre l’institution et le fonctionnement de telles
structures transfrontalières, le programme INTERREG III (pour INTERREG II il était déjà trop tard,
et les progrès sur ce front n’ont pas été possibles) ne fixe pas pour ce qui concerne les structures
institutionnelles de coopération transfrontalière d’objectif aussi ambitieux201. Le projet de Règlement
que nous examinons vise précisément à combler ce décalage entre la priorité politique de la
Commission, matérialisée par des moyens croissants puisés dans le budget communautaire pour
soutenir des actions transfrontalières d’une part, et l’absence d’instrument offrant un cadre juridique
permettant la mise en œuvre de politiques proprement transfrontalières de l’autre.
Soulignons cependant que la proposition de Règlement posant le cadre juridique de telles
structures transfrontalières n’est formulée que près de quinze ans après la tentative, infructueuse,
d’avancée dans le développement de structures de coopération transfrontalière via la seule incitation
financière. Nous ne parlons en effet que de tentative d’avancée car en pratique, le défaut de solution
juridique fiable pour permettre l’institution et le fonctionnement de telles structures institutionnelles
transfrontalières n’a pas permis aux acteurs concernés de créer de telles structures partagées.
En effet, dans un Rapport spécial relatif à la programmation de l’Initiative communautaire
INTERREG III, la Cour des comptes relève toujours « le manque de caractère transfrontalier des
projets et le manque de coopération transfrontalière, y compris dans la gestion des programmes
d’initiative communautaire »202. La Cour des comptes explique ce problème, encore et toujours, par
l’absence de structure juridique idoine – constatant au passage que le recours au groupement européen
d’intérêts économiques ne fonctionne pas203 – et signifie clairement dans ses conclusions qu’en cas de
renouvellement de l’initiative après 2006, « les travaux entamés concernant les instruments légaux de
la coopération devraient être poursuivis afin de permettre leur application dans le cadre
d’INTERREG. »204 Cette recommandation de la Cour aura été entendue, et même si ce n’est plus dans
le cadre d’INTERREG, il est évident que la solution possible du recours à un instrument juridique
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fiable et efficace pour inscrire le processus de coopération, qu’il soit transfrontalier ou territorial,
devrait représenter un progrès considérable et résorber le frappant décalage qui existait et perdurait
entre les ambitions affichées dans le cadre de la cohésion économique et sociale de réaliser une
coopération territoriale, et la réalité des réalisations concrètes qui en ont découlé.

3.

Les enjeux juridiques du financement de projets transfrontaliers en Europe

Comme le relève pertinemment la Commission, les activités relatives à la coopération
transfrontalière ou interterritoriale, « sont aussi plus compliquées à mettre en œuvre que les autres
programmes des Fonds structurels. »205 Ceci est d’autant plus vrai pour ce qui concerne le financement
d’activités transfrontalières ou transnationales par des acteurs publics. Rappelons que l’usage des
fonds publics est dans tous les États respectant le principe de l’Etat de droit – ce qui aux termes des
articles 6 § 1, 49 § 1 et 7 TUE est par définition la situation de tous les États membres de l’UE –
soumis à des contrôles relativement stricts. Or, dans le domaine d’une activité menée en commun par
des acteurs publics relevant de divers systèmes juridiques, les exigences des différents systèmes ne
sont pas nécessairement compatibles. Ce qui bien évidemment pose problème pour le développement
d’actions concrètes de coopération transfrontalière ou territoriale.
Le problème, du point de vue communautaire, découle notamment du fait que le concours de
fonds communautaire au titre de la politique de cohésion économique et sociale ne se fait quasiment
jamais206 sans concours (principe d’additionnalité) de fonds nationaux. Or dans une coopération
proprement transnationale ou transfrontalière, il ne suffit pas d’articuler l’ordre juridique
communautaire et un ordre juridique national, mais il convient d’articuler à tout le moins les exigences
de l’ordre juridique communautaire et de deux ordres juridiques nationaux, dont les règles et prescrits
de comptabilité publique ne sont pas nécessairement compatibles.
Ce problème a souvent été invoqué par les partenaires à des actions de coopération pour limiter la
capacité de co-financement des organes communs, et conséquemment la capacité opérationnelle d’une
structure transfrontalière. Un document de travail réalisé en 2000 par l’Assemblée des régions
frontalières d’Europe montre cependant que ces difficultés sont souvent évoquées alors qu’il n’existe
pas de réel blocage juridique et que dans de nombreux cas, des pratiques existent, et permettent
d’assurer un financement d’activités transfrontalières en dépit des contraintes légales liées à la gestion
de fonds publics au sein de chaque Etat207.
Du point de vue communautaire, la Commission est responsable de l’exécution du budget208
devant le Conseil et le Parlement209, lesquels sont assisté dans leur contrôle par la Cour des comptes210.
En pratique, et notamment dans la mise en œuvre des politiques de cohésion, la Commission apporte
un concours à des programmes qui sont élaborés et gérés sous la responsabilité des États membres211.
Dans le cadre de programmes relevant du futur objectif prioritaire n° 3, les acquis du programme
INTERREG sont repris intégralement dans le Règlement relatif au FEDER212 (PO unique pour toute la
zone concernée, autorité de gestion unique, compte unique, éligibilité des dépenses, comité de suivi,
etc.). A noter cependant qu’un des intérêts principaux de l’adoption d’un Règlement permettant la
mise sur pied d’une structure de coopération territoriale – le GECT – est d’avoir une entité capable de
gérer dans un cadre transfrontalier, transnational ou interrégional un programme commun, et qu’il est
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de ce point de vue regrettable – mais probablement techniquement inévitable – que l’article 6 du
Règlement relatif au GECT fixe des règles relatives au contrôle de la gestion des fonds publics qui
sont différentes selon qu’il y a concours communautaire ou non213.
Du point de vue de chaque État membre, la situation dépend de ses règles de comptabilité
publique. Il va de soi que l’Etat lui-même dispose de la capacité de gérer des fonds en dehors du
système de comptabilité publique nationale. C’est parfois plus compliqué pour ce qui concerne les
collectivités territoriales: une contribution à une structure juridique « étrangère », même si la
collectivité contributrice participe à une telle structure, peut poser problèmes aux autorités nationales
de contrôle. Même l’existence de règles internationales pourtant claires, disposant que les dépenses
prévues au budget d’une structure coopérative transfrontalière sont de nature obligatoire pour les
collectivités participantes, n’emportait pas toujours la conviction des autorités financières au sein de
certains États. De ce point de vue, le fait que le Règlement relatif au GECT ne précise pas que les
dépenses inscrites au budget d’un GECT constituent des dépenses obligatoires pour ses membres est
une lacune regrettable qui risque d’amoindrir l’efficacité de cette structure juridique pour les États
dont les autorités administratives nationales ne se montreraient pas coopératives.

B.

LE PROCESSUS D’ADOPTION DU REGLEMENT (CE) N° 1082/2006

L’examen du processus d’adoption de ce Règlement permettra de voir l’évolution positive de ce
texte, entre la proposition initiale de la Commission le 14 juillet 2004, et son adoption – extrêmement
rapide pour un objet de cette complexité et d’un caractère aussi novateur – le 5 juillet 2006. Cet
examen met aussi en évidence le rôle capital qu’ont joué le Comité des régions et le Parlement
européen dans l’évolution du contenue, et notamment la meilleure prise en considération des intérêts
des collectivités territoriales. Le rôle majeur de ces deux institutions, et du Comité des régions plus
particulièrement, justifie également l’intérêt particulier que cette dernière institution possède à assurer
une mise en œuvre effective, rapide et optimale de ce Règlement.

1.

Le fondement de la Réglementation: la question de la base de compétence
communautaire

L’exigence d’une base légale à tout acte de droit communautaire dérivé découle directement du
principe de légalité inscrit au fondement de l’ordre juridique communautaire214. L’absence d’une base
légale claire constitue d’ailleurs un motif d’annulation d’un acte communautaire215, et le principe
d’attribution explicite de compétences à la communauté a été expressément formulé à Maastricht dans
l’article relatif au principe de subsidiarité, lequel précise que « la Communauté agit dans les limites
des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité. »216
Il est donc nécessaire, préalablement à l’élaboration de tout acte normatif communautaire, d’identifier
une base juridique sur laquelle fonder la proposition de Règlement. Qu’en est-il en l'espèce ?
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1.1.

L’apparition de la coopération transfrontière dans le Traité

Lors de la révision d’Amsterdam des Traités communautaires et du Traité sur l’Union européenne,
va apparaître dans le texte du traité communautaire, dans la première phrase de l'article 198 C
(aujourd’hui 265) relatif aux modalités selon lesquelles le Comité des régions doit être consulté, une
incise précisant que celui-ci doit être consulté « par le Conseil ou par la Commission, dans les cas
prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu’ils ont trait à la coopération
transfrontière, où l’une de ces deux institutions le juge opportun »217. Ce qui surprend en l’espèce,
c’est que c’est la première apparition dans le Traité d’une référence à une telle coopération. Or c’est
bien dans la mise en œuvre des dispositions du Traité par les institutions que s’inscrit le processus de
consultation du Comité des régions. Aussi est-il, jusqu’à ce que la Commission formule une
proposition de Règlement relatif au GECT, difficile de trouver un sens précis à cette disposition, les
cas d’application paraissant hypothétiques.
L’apparition de cette référence s’explique par contre assez facilement. En effet, le nouvellement
créé Comité des régions218, s’est immédiatement trouvé confronté au processus de mise en place d’une
révision des Traités. Bien qu’un tel exercice relève de la compétence souveraine des États membres219,
les institutions font connaître leur avis et leurs revendications dans le cadre d’une telle procédure. Ce
que ne manque pas de faire le Comité des régions qui dans un substantiel avis d’initiative220,
revendique nombre d’améliorations à apporter au traité établissant la Communauté européenne, tant
pour ce qui concerne sa propre situation institutionnelle, qu’en vue d’une meilleure prise en compte
des intérêts des collectivités territoriales dans le Traité. C’est dans le cadre de ce second volet que le
Comité revendique une reconnaissance explicite par le TCE de l’importance de la coopération
transfrontalière et interterritoriale221. Dans le cadre de la Conférence intergouvernementale, il sera
ainsi partiellement donné droit à cette demande, par le biais de l’incise susmentionnée. On peut
évidemment s’étonner de la formulation, d’autant que c’est une compétence consultative particulière
qui est reconnue au profit du Comité lui-même, et non pas, comme le demandaient les membres du
Comité des régions, une reconnaissance par le traité de l’importance de ce phénomène coopératif, qui
aurait permis le développement d’un cadre juridique communautaire approprié.
Cependant, l’existence de cette référence – même difficile à qualifier sur le plan juridique – a pour
intérêt l’action de la communauté en la matière, et celle du Comité des régions plus particulièrement.
En effet, il s’agit de la seule référence à une matière déterminée (une sorte de compétence matérielle)
au sein des articles consacrés au Comité des régions. C’est sur cette particularité notamment que
s’appuie la proposition d’une action de suivi spécifique de la mise en œuvre de ce Règlement par le
Comité des régions, se fondant notamment sur cette base juridique222.

Ainsi, bien que l’article 159 sur lequel se base le Règlement relatif au GECT prévoie
expressément la consultation du Comité des régions – comme d’ailleurs celle du Comité économique
et social – il convient de souligner que nombre des demandes contenues dans l’avis du Comité des
régions223 ont été reprises par la Commission dans sa version révisée224 et maintenues dans le texte
adopté le 5 juillet 2006. Il est également vrai que ces propositions du Comité des régions rejoignaient
largement celles du Parlement européen, lequel dispose dans le cadre de l’adoption « d’actions
spécifiques » aux termes de l’article 159 al. 3, d’un pouvoir de codécision (selon la procédure de
l’article 251 TCE).
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Aussi, si cette référence à la coopération transfrontière dans le Traité communautaire ne peut être
considérée comme fournissant une base juridique à une action communautaire en la matière, il est par
contre clair qu’il confère au Comité des régions une légitimité particulière à agir dans ce domaine, ce
dernier étant le seul domaine de compétence matérielle expressément attribué par l’ordre juridique
communautaire au Comité des régions. De plus, en vertu du principe juridique de l’effet utile, souvent
utilisé par la Cour de justice dans sa jurisprudence, l’existence de cette disposition se révélerait
particulièrement importante si la validité du Règlement relatif au GECT venait à être évoquée devant
la juridiction communautaire. Si les États membres ont accepté ce libellé pour l’article 265 TCE, c’est
bien qu’ils envisageaient expressément que la Communauté pourrait être compétente en la matière.

1.2.

Quelle base légale pour un Règlement sur la coopération territoriale ?

Si comme nous venons de le voir l’article 265, qui est le seul à mentionner la coopération
transfrontière, ne peut manifestement pas constituer une base légale suffisante pour justifier un acte de
droit communautaire, il convient donc de trouver un autre fondement juridique à cette action. Un
certain nombre de règles générales d’attribution de compétence existent dans le traité communautaire.
Deux sont le plus souvent invoquées. D’une part l’article 308, et de l’autre les articles 94 et suivants.
L’article 308 – devenu article 235 – indique que: « si une action de la Communauté apparaît
nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l’un des objets de la
Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil,
statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen,
prend les dispositions appropriées ». Deux éléments importants doivent être soulignés quant à cette
disposition et sa possible utilisation. D’une part, la formulation montre clairement que le recours à
cette disposition doit être subsidiaire. Ce n’est que si le Traité n’a pas prévu les pouvoirs d’action
permettant à la Communauté de réaliser l’un de ses objets, que cette disposition pourra être
invoquée225. Ensuite, cette disposition renvoie à une procédure dans laquelle le Parlement européen
n’est que consulté, donc il ne peut pas peser sur la décision: la consultation, bien qu’étant une
formalité obligatoire226 n’impose pas aux institutions qui ont du procéder à la consultation de tenir
compte de l’avis ainsi recueilli. C’est d’ailleurs une des raisons227 pour lesquelles le Parlement
européen conteste souvent les actes pris sur cette base228. Cette procédure exige également l’unanimité
des États membres (ce qui n’est pas le cas avec l’article 159 al. 3 utilisé pour fonder le Règlement
relatif au GECT).
L’autre disposition conférant une large compétence – au-delà des domaines de compétences
explicitement mentionnés par le Traité – est l’article 95 TCE229, lequel prévoit la possibilité pour le
Conseil et le Parlement d’arrêter des directives (art. 94) ou des mesures (art. 95) « relatives au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui
ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur ». Contrairement à l’article
308 TCE, il n’y a pas ici de caractère subsidiaire à la compétence. Cependant, il n’est d’une part pas
certain que l’institution de GECT soit directement liée à l’établissement ou au fonctionnement du
marché intérieur, et d’autre part, l’objet du Règlement relatif au GECT n’est pas de rapprocher les
dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres, puisqu’au contraire,
aux termes du 5e paragraphe de ses considérants, ce Règlement rejette pareille approche230.

CDR117-2007_ETU

64

CHAPITRE 3 :
LES EN JEUX DE LA PRÉPARATION ET DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT (C E) N° 1082 /200 6

En revanche, le traité a prévu, dans le domaine de la cohésion économique et sociale, une base de
compétences spécifiques, dont la formulation fait d’ailleurs penser à celle de l’article 308 pour ce qui
est des conditions auxquelles le législateur communautaire est autorisé à y recourir. Par contre, la
procédure selon laquelle mettre en œuvre des mesures sur la base de cette compétence particulière, est
celle de la co-décision (art. 251 TCE), laquelle permet de pleinement associer le Parlement européen.
Si ainsi l’action spécifique prévue par cet article 159 al. 3 TCE se situe bien en dehors des fonds
coordonnés dans le cadre de la politique de cohésion économique et sociale, elle doit demeurer dans le
cadre général de cette politique, et doit notamment se faire « sans préjudice des mesures décidées dans
le cadre des autres politiques de la Communauté ». Aussi cette action doit-elle se limiter à la politique
de cohésion économique et sociale.
Ce qui explique notamment que ce Règlement n’ait pas pour objet de fixer un cadre
communautaire général à la coopération territoriale, ce que rappelle justement le paragraphe 5 de ses
considérant – sans quoi ce Règlement dépasserait les compétences attribuées à la communauté et
pourrait à ce titre être invalidé – mais principalement pour objet de permettre le recours à une structure
juridique communautaire nécessaire pour la mise en œuvre d’un des objectifs prioritaires définis dans
le cadre de la politique de cohésion économique et sociale. Quant à la coopération territoriale, c’est un
objectif de cohésion économique et sociale aussi légitime que par exemple la compétitivité régionale.
D’ailleurs, dans le cadre de la procédure – pour l’instant inachevée – de révision des traités, le Comité
des régions231, la Commission232 puis les États membres dans le cadre de la Conférence
intergouvernementale, ont accepté de faire figurer la cohésion territoriale comme un nouvel objectif
fixé par le traité, aux côtés de la cohésion économique et sociale233.
Aussi existe-t-il pour ce Règlement une base juridique claire dans les Traités, ce qui n’était évident
pour personne. Ainsi, parmi d’autres, l’étude du Comité des régions sur la coopération
transeuropéenne entre collectivités territoriales (réalisée sous les auspices de l’Association des régions
frontalières de l’Europe), tout en identifiant les articles 308 et 159 al. 3 comme possibles bases
juridiques, considère que dans la mesure où les dispositions du traité actuel ne permettent pas la
création d’un instrument communautaire d’encadrement, le second grand problème tient à la nécessité
d’introduire dans le traité une base juridique adéquate à cet effet. »234. Le texte adopté le 5 juillet 2006
exploite tout à fait correctement les potentialités de ce fondement juridique. De plus, cette base légale
prévoit la consultation du Comité des régions et la codécision avec le Parlement européen, ce qui
permettra à ces deux institutions conjuguant leurs efforts dans le cadre du processus d’adoption de cet
acte, d’influer positivement sur son contenu, comme nous allons le voir ci-dessous.

2.

L’adoption du Règlement

L’adoption de ce Règlement, portant sur une question juridiquement aussi complexe et
politiquement aussi sensible, a été d’une rapidité tout à fait surprenante, puisque moins de deux années
se sont écoulées entre la proposition de la Commission235 et l’adoption de ce Règlement selon la
procédure de codécision. A titre de comparaison, l’adoption du Règlement relatif à l’institution du
Groupement européen d’intérêts économiques s’est faite onze ans après la proposition de la
Commission, celui relatif à la Société européenne a nécessité douze années entre la proposition de la
Commission et son adoption, et celui relatif à la SEC « seulement » dix ans. Le lien avec la
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programmation des fonds structurels et les contraintes découlant de l’élargissement ont probablement
aidé à faire aboutir si rapidement ce Règlement.
Il convient aussi de noter que la proposition de la Commission est, dans son contenu, relativement
modeste – pour ne pas dire minimaliste236 – en ce sens qu’elle ne comprend que peu de dispositions de
droit matériel, ce qui en rend très vraisemblablement le contenu moins controversable.
La proposition de la Commission, adoptée le 14 juillet 2004, comprend 15 considérants et neuf
articles. L’exposé des motifs tient en une page. Sur ce dernier point, précisons tout de même qu’une
partie du troisième rapport sur la cohésion économique et sociale traite de la nécessité de ce
Règlement au regard des réformes de la politique structurelle de la Communauté suite à
l’élargissement, et peu en conséquence être considérée comme faisant de facto partie d’un exposé des
motifs plus large. Quant à la proposition, son intitulé ne vise que la coopération transfrontalière. Ceci
s’explique aisément par deux raisons. D’une part, c’est dans le cadre de cette coopération que les
réalisations sont les plus concrètes et qu’en conséquence le besoin de structures juridiques aptes à
notamment être titulaires de droits et d’obligations vis-à-vis de tiers se fait le plus concrètement
ressentir. D’autre part, c’est de loin le domaine de la coopération territoriale auquel les montants les
plus importants seront consacrés.
Ensuite, la proposition est sérieusement lacunaire pour ce qui concerne les organes d’un GECT et
les procédures décisionnelles y relatives, y compris pour ce qui concerne l’adoption des statuts. Ces
défauts furent heureusement corrigés dans la proposition révisée que la Commission présenta début
mars 2006. Enfin, la proposition ne contient pratiquement pas de règles relatives au contrôle de la
participation d’entités infra-étatiques à un GECT. La plupart des ajouts que l’on retrouve dans la
version adoptée en juillet 2006 concernent cet aspect.
Une des explications possibles des dispositions relatives au contrôle tient peut-être au libellé de
l’article 2 § 1 de la proposition relative à la composition du GECT. On peut y lire que « 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 ». » Cette formulation inquiète le Comité des régions – et
après lui le Parlement européen – qui tous deux soulignent l’ambiguïté des termes et de leur
agencement, et estiment que « de par sa nature même, la coopération transeuropéenne doit être ouverte
aux régions et aux collectivités locales sans intervention des États membres »237. Cette revendication
est tout à fait cohérente avec les expériences existantes de coopération transfrontalière, celle-ci étant
même aux termes des instruments juridiques existant avant cette proposition de la Commission,
réservée aux collectivités publiques infra-étatiques, à l’exclusion des États. Pour ce qui est de
l’inclusion des États au côté des collectivités territoriales, le Comité des régions s’en félicite, tout
comme le Parlement.
Deuxième apport important du Comité des régions, il souhaite, comme le Parlement, que cet outil
juridique ne soit pas limité à la coopération transfrontalière, mais puisse aussi être utilisé dans le cadre
d’une coopération transeuropéenne, laquelle inclut en plus de la coopération transfrontalière, la
coopération transnationale et la coopération interrégionale238. Dans le même ordre d’idée, mais en
reprenant la terminologie de « coopération territoriale » qui présente l’avantage de correspondre à
celle de l’Objectif prioritaire n° 3 de la prochaine période de programmation des fonds structurels, le
Parlement a demandé aussi cette modification, qui a été acceptée par la Commission et les États
membres, sans difficultés.
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Troisième demande précise du Comité des régions, celui-ci se propose de tenir un registre des
AECT239; demande appuyée par le Parlement européen en seconde lecture, après qu’elle ait été reprise
par la Commission dans sa proposition révisée240. On le constate donc, des propositions substantielles
ont été formulées par le Comité des régions, qui fut le premier à se prononcer dès novembre 2004,
reprises par le Parlement et acceptées par la Commission et les États membres.
Le Parlement européen inscrit ses demandes d’amendements dans la même ligne que le Comité
des régions, avec des ajouts utiles sur les modalités de contrôle sur les actes du GECT et de
responsabilité des membres du GECT, ainsi que des exigences relatives à la publicité (publication au
journal officiel) des GECT constitués.
Les États membres ont négocié sur ce projet de Règlement parallèlement avec les négociations très
difficiles sur le paquet financier pour la période 2007-2013. Aussi les travaux sur ce Règlement n’ont
guère avancé tant que la question des contributions au budget communautaire et de la répartition des
dépenses n’a pas été réglée. Par contre, dès qu’un accord fut trouvé, les États membres ont
relativement rapidement progressé, malgré des oppositions marquées de certains États membres. La
Présidence autrichienne a cependant accompli un très efficace travail permettant d’éviter la
déconnexion de ce projet de Règlement des Règlement s relatifs aux fonds structurels, ce qui a permis
une adoption du Règlement à l’été 2006. Soulignons encore – l’examen détaillé des dispositions du
Règlement adopté fera l’objet du prochain chapitre – que la procédure d’adoption prévue par l’article
159 al. 3 autorise l’adoption d’un tel Règlement selon la procédure de l’article 251 TCE (donc la
codécision) au sein de laquelle seule la majorité qualifiée au sein du Conseil est nécessaire. Ce
Règlement ne recueillait pas l’unanimité.
Son adoption rapide se paiera probablement dans la phase de mise en œuvre par le constat de
quelques lacunes et imperfections; mais dans la mesure où d’une part l’utilisation de cette structure
juridique n’est pas obligatoire pour les États membres (la constitution d’un GECT est aux termes de
l’article premier laissée à l’initiative de ses futurs membres), que d’autre part un Etat peut en vertu de
l’article 4 § 3 exercer un large contrôle selon ses dispositions de droit national sur la participation de
ses entités publiques infra-étatiques, et qu’enfin une clause de révision est prévue pour 2011, les
quelques défauts que nous identifions dans la présente étude et que la pratique des prochaines années
ne manquera pas de mettre en évidence constituent un très modeste tribut à payer au regard de l’intérêt
qu’il y a à disposer dorénavant d’un outil juridique de droit communautaire pour la réalisation de
coopérations territoriales.

3.

Le Règlement (CE) n° 1082/2006 et les autres Règlement s relatifs aux fonds
structurels pour la période 2007-2013

Le Règlement entretient un rapport particulier avec les autres Règlement s relatifs aux fonds
structurels, notamment le Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du
5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le Règlement (CE)
n° 1783/1999 et le Règlement (CE) n° 1983/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant disposition
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de
cohésion et abrogeant le Règlement (CE) n° 1260/1999.
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Les Règlements (CE) n° 1081/2006 (relatif au Fonds social européen), n° 1084/2006 (relatif au
Fonds de cohésion) et n° 1085/2006 (établissant un instrument d’aide de préadhésion) sont pour ce qui
concerne la présente étude moins pertinents, bien qu’ils fassent partie du même ensemble de
Règlements241.
D’un point de vue conjoncturel et temporel, il est étroitement lié à ces autres Règlement s. Il a en
effet été adopté en même temps que les Règlement s relatifs à la cohésion économique et sociale. La
proposition du Règlement relatif au GECT de la Commission européenne a été déposée le même jour
que les propositions de Règlement s relatifs aux fonds structurels, le 14 juillet 2004. Ensuite, le
Règlement (CE) n° 1082/2006 a été adopté de concert avec les Règlement s 1080 et 1081, tous trois le
5 juillet. Les Règlement s 1083 et 1084 ont été adoptés le 11 juillet, et le Règlement 1085 le 17 juillet.
Cette adoption quasi-simultanée n’était pas juridiquement nécessaire et plusieurs États membres ont
fortement suggéré que l’adoption de ce Règlement soit dissociée de l’adoption des autres Règlement s
relatifs aux fonds structurels. Il n’en a heureusement rien été.
Mais son fondement juridique précise clairement qu’il s’agit d’une action spécifique en dehors des
fonds (159 al. 3 TCE). Cela ne fait aucun doute.
Par ailleurs, les Règlement s relatifs aux fonds structurels sont liés, dans leur contenu et dans les
moyens mis à disposition pour la réalisation de la politique de cohésion économique et sociale, au
financement pluriannuel de la Communauté, et produisent en conséquence des effets juridiques
limités dans le temps. Tous ces Règlement s doivent nécessairement être réexaminés au plus tard le 31
décembre 2013242. Par contraste, le Règlement relatif au GECT produit des effets illimités dans le
temps, même si une clause de réexamen figure bien à l’article 17 du Règlement; cependant, si cet
article fait obligation à la Commission de transmettre au Parlement européen et au Conseil un rapport
sur l’application du Règlement, celui-ci sera assorti de propositions de modifications, le cas échéant.
Mais aucune obligation de réexamen du Règlement n’est faite au Parlement et au Conseil. L’argument
avancé par la Commission pour justifier cette dérogation à la règle appliquée de manière constante
depuis 1988 aux instruments relatifs aux fonds structurels se fondait premièrement sur une
interprétation littérale du traité communautaire. En effet, en vertu de l’article 159 al. 3 TCE il ne s’agit
pas d’un Règlement relatif aux fonds structurels. D’autre part, ce Règlement n’implique pas,
contrairement aux autres Règlements examinés dans cette section, d’engagements financiers
particuliers pour la Communauté. Enfin, l’objectif de structurer la coopération territoriale au sein de la
Communauté autour d’institutions juridiques pérennes ne serait pas atteint si le Règlement sur lequel
se fonderaient de telles structures venait à cesser de produire des effets juridiques à une date
déterminée243.
Il va néanmoins de soi que ce Règlement entretient des rapports particuliers avec le Règlement
portant disposition générale sur les fonds structurels (Règlement (CE) n° 1083/2006, lequel institue
l’objectif prioritaire n° 3 et détermine les ressources qui lui sont allouées. Le paragraphe 6 des
considérants du Règlement (CE) n° 1082/2006 fait ainsi renvoi au Règlement (CE) n° 1083/2006.
L’article 21 de ce Règlement précise qu’un peu plus de 7 milliards 750 millions d’€uros son réservés à
cet objectif prioritaires, répartis à hauteur de 73,86 % (5 576 358 149 €) pour la coopération
transfrontalière, 20,95 % (1 581 720 322 €) pour la coopération transnationale et 5,19 %
(392'002’991 €) pour la coopération interrégionale et les réseaux de coopération et d’échange
d’expériences244. De même, un lien particulier existe avec le Règlement relatif au FEDER. Ce dernier
définit les procédures selon lesquelles doit être réalisée cette coopération territoriale245. Il est par
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ailleurs fait renvoi à l’article 6 du Règlement relatif au FEDER par l’art. 7 § 3 al. 3 du Règlement
relatif au GECT, lequel interdit aux États membres de restreindre des tâches que le GECT pourrait
réaliser sans concours financier de la communauté en deçà des tâches pour lesquelles un tel concours
est possible, en vertu de l’article 6 FEDER.
Ainsi ce Règlement, s’il a été adopté avec le « paquet » de Règlement s relatifs aux fonds
structurels, diffère cependant de ceux-ci quant à sa base juridique, ses effets dans le temps et son
objectif. Ce qui ne veut pas pour autant dire, comme il vient de l’être souligné, que ce Règlement
relatif au GECT n’entretient pas des liens étroits avec la mise en œuvre de la politique structurelle de
la Communauté pour la période 2007-2013.
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Sans être en mesure de pronostiquer les effets de ce Règlement sur le développement de la
coopération territoriale, ni de proposer une interprétation authentique de ce nouveau Règlement, que
seule la pratique et, le cas échéant, des décisions judiciaires, permettront de dégager, la présente partie
s’attache à examiner et mettre en lumière la signification des choix qui ont été retenus dans la
rédaction de ce Règlement.
Un premier chapitre, lequel constitue le cœur de cette étude, proposera une analyse détaillée du
texte de ce Règlement, tentant d’expliquer les conséquences juridiques des dispositions telles que
formulées (Chapitre 4). Ce chapitre mettra notamment en évidence, par rapport aux acquis du droit et
de la pratique de la coopération entre collectivités territoriales en Europe, les solutions qui s’inscrivent
dans le développement de cet acquis, et celles qui au contraire constituent des innovations
substantielles.
Un chapitre s’intéressera ensuite aux enjeux de la mise en œuvre de ce Règlement, tant au niveau
communautaire qu’au sein des ordres juridiques nationaux, à la mobilisation desquels l’efficacité de la
mise en œuvre de ce Règlement sera partiellement subordonnée (Chapitre 5). Enfin, un dernier et bref
chapitre comprenant quelques éléments prescriptifs, s’intéressera aux rôles qu’assigne ce Règlement
aux différents acteurs, communautaires (Commission, Parlement et surtout le Comité des régions),
nationaux et infra-nationaux (Chapitre 6).
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Pour novateur et important que soit ce nouvel outil juridique qu’est le GECT, les
caractéristiques particulières que lui confère le présent Règlement en font un outil qui
sera adapté à certains objectifs de coopération, et moins – voire pas – à d’autres. La
lecture de ce chapitre doit donc tant être positive – pour comprendre ce qu’est un
GECT – que négative – afin d’identifier ce qui, tout en constituant des objets légitimes
(et parfois centraux) de projets de coopération territoriale, ne nécessite pas
nécessairement le recours à la forme juridique du GECT.
La systématique du Règlement n’aide pas à l’identification des enjeux et potentialités
du GECT, même si le contenu des dispositions du Règlement dans la version adoptée
se révèle plus claire que dans les projets discutés (A).
Le GECT doit être qualifié par rapport à ses éléments constitutifs, au nombre de sept
(B), aux membres qui le constituent (C) et aux missions qui lui sont assignées (D).
Les éléments constitutifs du GECT sont:
Premièrement le caractère transfrontalier de l’organisme (B.1), qui impose qu’il soit
composé de membres « situés sur le territoire d’au moins deux États membres ». Cela
signifie notamment qu’une coopération bilatérale à une frontière extérieure de l’UE
n’est pas possible.
Deuxièmement, le GECT est doté d’une personnalité juridique (B.2). Derrière cette
évidence affirmée par l’article 1 § 3 du Règlement relatif au GECT, se cachent des
questions juridiques non tranchées par le texte du Règlement. Les rédacteurs de cette
étude montrent qu’il s’agit d’une personnalité juridique de droit communautaire
(B.2.1), mais que par contre, dans la mesure où le droit applicable au territoire sur
lequel le GECT aura son siège joue un rôle important dans la détermination de la
forme juridique du GECT, celui-ci pourra selon les cas se voir attribuer une
personnalité de droit public ou de droit privé (B.2.2).
Troisièmement, la personnalité juridique implique « la capacité juridique la plus
large reconnue aux personnes morales par la législation nationale ». Cette formule
doit cependant être relativisée, la capacité du GECT étant notamment limitée à la
réalisation des missions qui lui sont confiées par ses statuts (B.3).
Quatrièmement, le GECT doit être fondé sur une Convention et des statuts; la
coexistence de deux instruments juridiques distincts ne paraît pas très justifiée;
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cependant les exigences que pose le Règlement n° 1082/2006 relatives au contenu de
chacun d’entre eux permettent de définir assez précisément les limites dans lesquelles
devront s’inscrire les futurs GECT. Un certain nombre de difficultés ou de
formulations à éviter sont mises en évidence dans ce paragraphe (B.4).
Cinquièmement, le choix d’un siège unique, imposé par le Règlement, est un élément
constitutif qui a des conséquences juridiques majeures, puisqu’il détermine
notamment le droit applicable subsidiairement au GECT, ainsi que les organes
chargés de son contrôle. Cela a pour conséquence d’induire une inégalité majeure
entre les partenaires. De plus, bien que le Règlement ne l’interdise pas, le transfert du
siège sur le territoire d’un autre État membre serait une opération compliquée et
hasardeuse sur le plan juridique (B.5).
Sixièmement, pour pouvoir exprimer sa volonté en tant que personne juridique
propre, le GECT doit disposer d’organes. Le Règlement impose l’existence d’une
assemblée, au sein de laquelle sont représentés tous les membres, et d’un directeur. Il
laisse cependant aux membres de prévoir le cas échéant d’autres organes (B.6).
Septièmement, le GECT doit disposer d’un budget annuel, lequel doit être approuvé
par l’assemblée des membres du GECT. Bien que le Règlement ne le précise pas, les
contributions des membres au budget du GECT doivent être considérées pour ceux-ci
comme constituant des dépenses obligatoires (B.7).
La troisième section (C) de ce chapitre examine les catégories de membres potentiels
d’un GECT. Cinq catégories de membres sont énumérées par l’article 3 du
Règlement, ce qui pourra avoir comme conséquence une certaine complexité et le cas
échéant une grande hétérogénéité dans la composition des GECT. Cependant,
l’exigence selon laquelle chaque membre potentiel ne peut agir que dans les limites
des compétences que lui assigne son droit national devrait limiter la flexibilité dans la
composition de GECT.
La possibilité pour les États membres de l’UE de participer à un organisme de
coopération territoriale constitue un renversement de la pratique qui les avait jusqu’à
présent exclu de ce type de structures. Les règles relatives aux contrôles préalables à
la constitution d’un GECT par des autorités nationales ne paraissent pas devoir
s’appliquer aux États eux-mêmes (C.1).
Les collectivités régionales (C.2) et locales (C.3) peuvent bien évidemment participer
à des GECT. Leur capacité à participer dépendra cependant de l’étendue de leurs
compétences en droit interne.
La possibilité pour d’autres acteurs – notamment les entités dont les fonds sont
considérés comme principalement publics (C.4), des associations d’acteurs relevant
des catégories précédentes (C.5), voire des acteurs de territoires non communautaires
(C.6) – de participer à un GECT, et les conséquences qui en découleraient, sont
examinées.
Le principe de spécialité, commun à tous les organismes de coopération (à savoir que
l’organisme ne jouit pas d’une compétence générale mais ne peut qu’agir dans la
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limite des compétences qui lui sont assignées) s’applique au GECT. Cependant, cette
étude met en lumière que l’effet cumulatif des dispositions du Règlement relatif au
GECT limitant la capacité d’action de ce dernier conduit à une solution trop
restrictive, et qu’à moins d’une interprétation très souple – par exemple fondée sur le
principe de l’effet utile – les GECT pourraient se révéler des outils bien peu efficaces
(D).
Parmi les tâches spécifiquement envisagées par le Règlement, figure prioritairement
la réalisation de l’objectif de coopération territoriale européenne, lequel est l’objectif
prioritaire n° 3 de la politique structurelle pour les années 2007-2013. L’étude
suggère que le GECT ne soit pas uniquement un moyen de réaliser cet objectif, mais
que son institution même puisse être considérée comme participant de la réalisation
de l'objectif (et donc que l’institution d’un GECT elle-même soit subsidiée par les
fonds structurels, le cas échéant sous la forme d’un projet pilote. Les différentes
déclinaisons de cet objectif telles qu’elles découlent des Règlement s relatifs aux fonds
structurels sont ensuite examinées (D.1).
Le GECT permet aussi la réalisation d’actions qui relèvent d’autres politiques
communautaires que la politique structurelle, comme le prévoit l’art. 7 du Règlement
qui l’institue. Aussi, en raison de sa possible composition hétérogène pourrait-il se
révéler un instrument utile pour développer une gouvernance européenne dans le
prolongement du Livre blanc que la Commission européenne a adopté sur ce thème
en 2001 (D.2).
Par ailleurs, le GECT constitue aussi une structure que des partenaires peuvent
adopter pour réaliser une coopération transfrontalière, transnationale ou
interrégionale, hors de tout financement communautaire (D.3).
L’étude attire cependant l’attention sur le caractère extrêmement restrictif de l’article
7 § 4 du Règlement, dont l’application stricte pourrait entraver la réalisation de
nombre de projets par un GECT (D.4).
La cinquième section de ce chapitre (E) aborde la question du droit applicable au
GECT et à ses actes. Si une première lecture du Règlement (CE) n° 1082/2006 peut
laisser espérer une solution simple, puisque l’article 2 du Règlement intitulé « droit
applicable » contient des règles qui paraissent claires, la réalité est beaucoup plus
complexe. D’une part parce que les normes que contient le Règlement font de
nombreux renvois au droit national, ce qui rend la situation peu lisible (E.3). D’autre
part parce que différentes phases et différents actes du GECT sont soumis à des règles
différentes.
Sont ainsi identifiées les règles applicables à la constitution du GECT, qui en vertu de
l’article 4 du Règlement relèvent de chaque droit national et permettent aux États
d’exercer un contrôle large sur la participation d’entités relevant de leur
souveraineté à un GECT (E.1).
Les règles applicables à l’interprétation de la Convention et des statuts sont celles du
droit du siège du GECT (E.2), règle claire et simple, mais qui n’assure pas l’égalité
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entre les parties à une convention.
Les actes du GECT sont soumis à des contrôles différenciés, selon leur nature; les
règles applicables au contrôle financier varient selon que le contrôle s’exerce sur des
activités financées par des fonds communautaires ou non; dans ce dernier cas, le
Règlement semble manquer de précision et des procédures standards devraient être
envisagées (E.4.1).
Par ailleurs, un contrôle extraordinaire en défense de l’intérêt public peut-être exercé
par tout État membre concerné; même si de telles mesures de contrôle devraient
rester exceptionnelle, il convient de souligner que pour l’exercice de ce contrôle
également, les procédures ne sont pas précisées (E.4.2).
Les membres peuvent dans une large mesure déterminer dans la Convention et les
statuts les règles qui présideront à leurs relations mutuelles. Dans de nombreux cas
cependant, les règles du droit de l’Etat sur le territoire duquel se trouve le siège du
GECT s’imposeront (E.5).
Les relations contractuelles du GECT avec des tiers peuvent, dans la mesure où il
n’existe pas de règles impératives, être réglées par le droit choisi par les parties.
Dans de nombreux cas cependant (p. ex. les relations de travail) le principe
d’application territoriale déterminera des règles impératives auxquelles devront être
soumises ces relations (E.6)
Le régime de responsabilité des membres d’un GECT vis-à-vis de tiers peut, aux
termes de l’article 12 du Règlement, connaître des solutions différenciées, allant
d’une responsabilité restreinte à une responsabilité très large, s’étendant le cas
échéant au-delà de leur participation effective à un GECT. Cette diversité de
situations possibles est le reflet des diversités des situations nationales en termes de
modalités de mise en œuvre de la responsabilité d’entités publiques (E.7).
La responsabilité des États membres dépendra de leur situation vis-à-vis du GECT;
s’ils n’en sont pas membres, ils n’encourent pas de responsabilité du fait des actes de
ce dernier, sauf le cas échéant au titre de leur responsabilité au regard de l’utilisation
de fonds communautaires (E.8). S’ils sont membres, ils sont soumis aux mêmes règles
de responsabilité que les autres membres.
Enfin, la dissolution d’un GECT peut résulter de la mise en œuvre d’une disposition
de ses statuts la prévoyant, ou d’un acte d’une autorité de contrôle compétente à son
égard; dans ce dernier cas, ce sera le droit public applicable aux actes de cette
autorité qui sera pertinent. Dans tous les cas de figure, les règles de liquidation
devraient être celle de l’Etat du siège du GECT (E.9).
De la variation de tous ces facteurs quant aux membres, aux tâches assignées aux
GECT et aux différents droits applicables à différents actes accomplis par des GECT,
il ressort que le GECT ne représente pas un type unique de structure. Il convient donc
d’identifier différents types de GECT, lesquels seront soumis à des contraintes
juridiques différenciées. 6 critères permettant de catégoriser les GECT sont proposés
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(F).
Finalement, une sommaire présentation des principaux éléments de continuité et des
innovations les plus substantielles du GECT constitue la conclusion de ce long
chapitre (G).

Comme cela a été mis en évidence au chapitre précédent, la forme juridique concrète d’un GECT
ne sera pas déterminée par le seul droit communautaire. De nombreux éléments de droit national
participeront aussi de la définition concrète d’un GECT déterminé. Dans cette mesure, la présente
analyse, en se concentrant sur les dispositions du Règlement communautaire, ne saurait être
exhaustive. L’exercice est cependant nécessaire pour deux raisons principales.
Tout d’abord, le caractère novateur du contenu de ce Règlement, tant par rapport au droit de la
coopération transfrontalière tel qu’il a été développé en Europe depuis maintenant une trentaine
d’année (voir chapitre 2 ci-dessus), que par rapport au droit communautaire préalablement existant
(voir le chapitre 3, sections C et D ci-dessus), justifie une lecture détaillée et commentée du texte de
cet instrument. Ensuite, nous avons mis en évidence ci-dessus que les relations avec les ordres
juridiques nationaux pouvaient être de trois types distincts (voir ci-dessus le chapitre 3, section D,
paragraphe 2.2.), en fonction du contenu de chaque règle. Ce second point impliquera donc pour
chaque disposition une analyse de ces effets dans la relation de la disposition communautaire au droit
national. En conséquence de ces deux paramètres, pour chaque règle examinée, nous indiquerons
l’interprétation la plus probable qu’il convient de lui donner – en nous fondant tant sur les travaux
préparatoires que sur les principes d’interprétation du droit communautaire – et ses effets prévisibles
dans les droits nationaux.
Soulignons encore qu’il est paru, aux experts, préférable de présenter le GECT en fonction des
caractéristiques propres de cet instrument de coopération, et non en suivant la systématique du
Règlement, qui sera dans un premier temps mise en évidence (A). Le GECT sera ensuite examiné
selon quatre sections: la première présentera et analysera les caractéristiques constitutives du GECT
(B). La deuxième s’intéressera aux membres qui peuvent constituer le GECT et aux conditions
spécifiques que ces différentes catégories de membres peuvent avoir pour conséquence d’imposer –
soit lors du processus de constitution, soit pour ce qui concerne les règles de fonctionnement – à
différents types de GECT (C). La troisième section se penchera sur les missions qu’un GECT peut
accomplir (D), alors que la dernière abordera la question du droit applicable au GECT et à ses actes
(E). Cette dernière et importante section montrera que la question ne peut être traitée de manière
monolithique et que différentes réponses doivent être apportées, selon le type d’acte accompli par le
GECT ou selon les acteurs concernés par les activités du GECT.
Il en découle que si le GECT constitue bien une structure unique de coopération fondée en droit
communautaire, la diversité des tâches, des acteurs et des règles juridiques qui lui sont reliés a pour
conséquence pratique qu’il devrait exister des GECT de forme et de nature juridique assez variée. La
dernière section de ce long chapitre propose en conséquence une typologie des différentes catégories
juridiques de GECT (F), accompagnée pour chacune de brèves considérations sur les modalités de
mise en œuvre et la pertinence des solutions proposées par le droit.
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Enfin, presque sous forme de conclusion de ce chapitre central, une brève section (G) mettra en
évidence le caractère novateur – ou au contraire la continuité avec des règles et pratiques préexistantes
– des solutions découlant de ce Règlement. Précisons enfin que cette analyse, nécessaire, si elle vise à
permettre une clarification de la signification des différents prescrits de chaque disposition du
Règlement, ne permet par contre pas une vue d’ensemble des conséquences de la mise sur pied d’un
GECT, lesquelles dépendront substantiellement des conditions de mise en œuvre de ce Règlement
dans les différents contextes nationaux. Aussi ce dernier chapitre doit-il être lu en conjonction avec le
chapitre suivant, lequel mettra en évidence les difficultés potentielles que rencontrera, selon les
experts et les praticiens consultés, la mise en œuvre des dispositions de ce Règlement (Chapitre 5
infra).

A.

SYSTEMATIQUE ET CONTENU DU REGLEMENT (CE) N° 1082/2006

Le Règlement relatif au GECT surprend, nous l’avons vu au chapitre précédent, par son style de
rédaction, lequel ressemble sous bien des aspects au texte d’une directive plus qu’à celui d’un
Règlement. Mais ce type particulier de Règlement qui institue une personnalité juridique nouvelle,
tirant certaines de ses caractéristiques d’un acte communautaire, d’autres de règles de droit national
auxquelles cet acte fait renvoi, n’est pas unique, et nous pouvons le comparer au Règlement relatif au
Groupement européen d’intérêts économiques (GEIE), à la société européenne (SE) ou à la société
coopérative européenne (SEC). Ce qui frappe néanmoins en l’espèce est la brièveté et la concision de
ces règles, dont l’objet est pourtant largement aussi complexe que ceux traités dans les trois autres cas
mentionnés. Ainsi le Règlement relatif au GECT ne contient que 18 articles, tenant en six pages du
journal officiel, alors que le Règlement relatif au Groupement européen d’intérêts économiques
compte déjà 43 articles (9 pages du JO). Quant au Règlement relatif à la société européenne, il ne
contient pas moins de 70 articles et deux annexes (21 pages du Journal officiel) et celui relatif à la
SEC 80 longs articles, occupant 24 pages du Journal officiel.
Cette sobriété rédactionnelle est d’autant plus étonnante que le champ d’application de ce
Règlement paraît extrêmement vaste, couvrant tant la coopération transfrontalière246 que la
coopération transnationale et interrégionale (les actuels volets B et C de l’Initiative INTERREG III),
rajoutées suite aux avis convergents sur ce point du Comité des régions247 et du Parlement européen248.
De plus, il apparaît que la Commission européenne a pour principal objectif, avec sa proposition
initiale, d’instituer une structure de type transfrontalier apte à servir à la mise en œuvre de
contributions communautaires dans le cadre de la politique de cohésion. Dans la mesure où la
responsabilité pour la bonne exécution du budget revient toujours, in fine, aux États membres, son
ambition était d’instituer une structure à laquelle pourraient recourir les États membres et le cas
échéant leurs collectivités, pour recevoir des fonds communautaires dans un cadre non strictement
national (ce que sont par nature les projets transfrontaliers). Ainsi la proposition initiale de la
Commission ne contient pas de règles pour le contrôle préalable à la constitution d’un GECT de la
participation des collectivités territoriales, le libellé de l’article 2 de la proposition initiale prévoyant
que « le GECT peut être composé d’États membres et de collectivités régionales et locales […] », ce
qui ne semble pas autoriser la constitution d’une telle structure juridique par des collectivités
territoriales seules, sans leurs États membres. Le Comité des régions et le PE réagissent et demandent
la modification de ce libellé. Ce qu’accepte la Commission, mais ce qui implique alors que l’État
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membre dont les collectivités souhaitent participer à un GECT sans leur Etat exerce un contrôle
préalable. Des dispositions à cet effet (principalement les articles 4, 13 et 14 dans la version adoptée)
sont ajoutées. Il en résulte un texte quelque peu confus.
D’un point de vue systématique, le texte définit d’abord le GECT (art. 1er), le droit qui lui est
applicable (art. 2), les entités qui peuvent composer un GECT (art.3), les modalités et procédures de
constitution du GECT et d’acquisition de la personnalité juridique (articles 4 et 5), les règles relatives
à la gestion par un GECT de fonds publics (art. 6), les missions que peut accomplir un GECT (art. 7),
les règles relatives à la Convention (art. 8) et au statut instituant le GECT (art. 9), les principes
d’organisation du GECT (art. 10), les règles relatives à son budget (art. 11), à sa dissolution et à sa
liquidation (articles 12 à 14). Vient ensuite un très important article sur les compétences
juridictionnelles au regard des actes du GECT (art. 15) puis les dispositions finales (articles 16 à 18).
Il paraît nécessaire d’émettre à l’égard de cette rédaction quelques critiques. Tout d’abord, et cela
paraît être le problème principal, l’article 2 relatif au droit applicable ne règle que certains aspects de
la question, et des principes importants et dérogatoires à la hiérarchie indiquée dans cet article figurent
aux articles 4, 12, 13, 14 et 15. L’intitulé de cet article 2 et la dispersion dans le texte de règles
particulières nous paraît de nature à induire en erreur les utilisateurs potentiels de cet instrument.
Deuxièmement, la diversité des membres pouvant constituer un GECT a très certainement des
incidences substantielles sur l’applicabilité des règles de contrôle posées par les articles 4, 13 et 14; il
paraît notamment aller de soi que dans la mesure où un Etat souhaite être associé à un GECT, il ne va
pas s’appliquer à lui-même les procédures de contrôle conçues pour s’appliquer à une coopération
territoriale entre collectivités infra-étatiques. Quelques indications en ce sens auraient été utiles pour
clarifier le champ d’application et la portée de ces règles. De même pour ce qui est de l’application de
règles d’un droit national à un GECT, s’il s’agit de droit public, cela paraît problématique en cas de
participation d’un Etat étranger.
Troisièmement, la distinction entre Conventions et statuts, reprise des instruments cadres existant
en matière de coopération transfrontalière, ne fait pas de sens dans le cas d’espèce. En effet, dans
toutes les expériences antérieures, la constitution d’un organisme de coopération transfrontalière ne
constitue qu’une des possibles modalités de réalisation de la coopération transfrontalière. Des formes
moins institutionnelles et moins lourdes de coopération peuvent être réalisées par les partenaires. En
l’espèce, ce n’est pas le cas: ce Règlement ne vise qu’à autoriser la constitution d’un Organisme de
coopération transfrontalière d’un type particulier, le GECT, et la distinction entre une Convention et
des statuts est porteuse de complications et de confusions.
Quatrièmement, il eût vraisemblablement été plus logique de situer l’article relatif au contrôle et à
la gestion des fonds publics (art. 6) dans une proximité immédiate des articles relatifs au budget
(art. 11) et à la responsabilité financière des membres en cas de dissolution (art. 12).
Nonobstant ces critiques relatives à la systématique, constatons par contre que le libellé des
dispositions de la version adoptée est d’une manière générale plus clair et plus complet que les textes
proposés dans les versions antérieures – ce qui n’empêche pas que des difficultés demeurent avec
certaines formulations comme nous le montrerons ci-dessous – et que la matière semble traitée, même
si c’est parfois de manière quelque peu elliptique, de façon complète.
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B.

LES CARACTERISTIQUES CONSTITUTIVES DU GECT

Le GECT est un instrument nouveau que le droit communautaire met à disposition des partenaires
de la coopération territoriale. Rappelons que le recours à cette structure juridique de coopération
dépend de la volonté et des besoins des partenaires au sein d’un processus coopératif. Le paragraphe 8
in fine des considérants de ce Règlement précise que « le recours au GECT devrait être facultatif », ce
que semble confirmer l’article 4 § 1 du Règlement, lequel indique: « la décision de constituer un
GECT est prise à l’initiative de ses membres ». Cette condition nécessaire montre que ce n’est pas sur
la base de critère déterminé par le droit communautaire que peut se constituer un GECT, mais bien
suite au choix des parties. Plus important encore, dans les Règlement s relatifs aux fonds structurels
pour la période 2007-2013, aucune disposition, ni dans le Règlement de coordination249 ni dans le
Règlement relatif au FEDER250, ne rend obligatoire, pour quelque activité que ce soit dans le cadre de
la gestion des fonds structurels, le recours au GECT. Cependant, comme le précise le paragraphe
premier des considérants (in fine), « 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. A 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. » Le droit
communautaire contient donc, grâce à ce Règlement, un outil permettant, le cas échéant, une meilleure
mise en œuvre des coopérations territoriales, mis à dispositions des partenaires impliqués dans de
telles actions.
Afin d’aider les partenaires potentiellement intéressés à déterminer si le recours à cet outil
correspond à leurs besoins et ambitions communes, cette première section va préciser quelles sont les
caractéristiques propres au GECT. Sept sont identifiées et détaillées ci-dessous. Il faut aussi
comprendre que des éléments qui peuvent – et manifestement vont – compter de manière décisive
dans le choix des partenaires de recourir ou non à une telle structure, par exemple pour ce qui a trait au
financement d’actions de coopération particulières (le cas échéant par le budget communautaire), ne
sont pas déterminants pour la constitution ou non d’un GECT. Cette dernière considération paraît
importante et nous nous permettons de souligner que, pour novateur et important que soit ce nouvel
outil juridique qu’est le GECT, les caractéristiques particulières que lui confère le présent Règlement
en font un outil qui sera adapté à certains objectifs de coopération, et moins – voire pas – à d’autres.
La lecture de cette première section doit donc tant être positive – pour comprendre ce qu’est un GECT
– que négative – c’est-à-dire afin d’identifier ce qui, tout en constituant des objets légitimes (et parfois
centraux) de projets de coopération territoriale, ne nécessite pas nécessairement le recours à la forme
juridique du GECT.
Les sept éléments caractéristiques du GECT sont les suivants:
1. le caractère « transfrontalier »;
2. l’existence d’une personnalité juridique;
3. la localisation de cette personne juridique nouvelle en un siège unique, nécessairement
situé sur le territoire de la Communauté;
4. la reconnaissance dans chaque ordre juridique national d’une large capacité juridique;
5. la possibilité pour les membres du GECT de définir, dans une convention et des statuts,
les caractéristiques propres aux missions et au fonctionnement du GECT;
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6. l’existence d’organes permettant d’exprimer la volonté propre de cette nouvelle personne
juridique et d’agir pour son compte
7. un budget
Chacune de ces caractéristiques et sa signification vont être détaillées ci-dessous.

1.

Le caractère transfrontalier

La proposition originelle de la Commission européenne251 visait l’institution d’un groupement
européen de coopération transfrontalière252. Pour des raisons politiques importantes, le Comité des
régions253 et le Parlement européen (premier amendement, repris par la Commission dans sa
proposition révisée de mars 2006) vont souhaiter la modification du titre de ce Règlement et de
l’appellation de l’outil qu’il définit. Il s’agit donc aujourd’hui d’un groupement de coopération
territoriale. Cependant, cette coopération territoriale – néologisme dans le vocabulaire juridique
européen – correspond à la coopération transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale254, c’est-àdire à ce que couvrent les trois volets (A, B et C) du programme INTERREG III.
Le vocable « coopération territoriale » renvoie également à la cohésion territoriale255, laquelle n’a
pas nécessairement une dimension qui transcende les frontières nationales. Pourtant, pour ce qui
concerne le GECT, cette dimension est nécessaire. En effet, l’article 3 § 2 du Règlement, relatif à la
composition du GECT, précise: « Les membres d’un GECT sont situés sur le territoire d’au moins
deux États membres. » Il faut donc nécessairement qu’un GECT possède ce caractère transfrontalier.
Soulignons encore que ce lien indissociable avec une dimension transfrontière au sens large –
c’est-à-dire pas nécessairement limitée au voisinage – s’applique de manière différenciée aux
frontières intérieures et extérieures de l’UE. En effet, si l’importance et l’utilité de la coopération
transfrontalière aux frontières extérieures de l’UE est largement reconnue256, le présent Règlement
constate qu’il ne peut, pour des raisons juridiques, proposer la constitution de GECT consacré à une
frontière extérieure de l’Union spécifiquement. En effet, rajouté au dernier moment des négociations
dans les considérants, le dernier paragraphe de ceux-ci rappelle cette préoccupation et les raisons qui
interdisent d’y répondre par le biais de ce Règlement. Ainsi peut-on lire: « l’article 159, troisième
alinéa du traité257 ne permet pas d’étendre la législation fondée sur cette disposition aux entités de pays
tiers. L’adoption d’une mesure communautaire permettant la création d’un GECT ne devrait
cependant pas exclure la possibilité, pour les entités de pays tiers, de participer à un GECT constitué
conformément au présent Règlement, lorsque la législation d’un pays tiers ou des accords entre États
membres et pays tiers le permettent. »
Ainsi n’est pas exclue la participation d’entités de pays tiers, ou de pays tiers eux-mêmes, à un
GECT; mais celui-ci doit toujours, en vertu de l’article 3 § 2 du Règlement, comprendre des membres
situés sur le territoire d’au moins deux États membres. En conséquence, un GECT transfrontalier
bilatéral à une frontière extérieure de l’UE n’est pas envisageable, aux termes actuels du Règlement258.
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2.

Doté d’une personnalité juridique

Il s’agit là de la caractéristique la plus fondamentale du GECT. Non seulement celui-ci constitue
« un instrument de coopération au niveau communautaire »259, mais il permet surtout d’établir une
structure de coopération dotée d’une personnalité juridique propre, ce qui implique une capacité
juridique l’autorisant à agir directement, vis-à-vis de ses membres, d’institutions communautaires ou
de tiers. Ce qui, si l’on se remémore le difficile développement d’un droit européen (au sens large) de
la coopération territoriale (chapitre 1 et 2 ci-dessus), constitue un enjeu majeur de cette coopération.
Dans le Règlement relatif au GECT, la matière est tranchée de manière simple et non contestable.
En effet, l’article premier paragraphe 3 du Règlement l’affirme: « Le GECT a la personnalité
juridique. » Voilà qui est indiscutable et qui constitue un indéniable intérêt de cet outil. Pourtant, sous
la limpidité de la formule se cachent deux questions juridiques substantielles et complexes, qui toutes
deux ont trait à la nature de cette personnalité juridique. Tout d’abord, s’agit-il d’une personnalité
juridique de droit communautaire, ou d’une personnalité juridique de droit interne, à laquelle le droit
communautaire reconnaît et confère certains droits et prérogatives sur l’ensemble du territoire
communautaire? Deuxièmement, et quelle que soit la réponse apportée à cette première question, il
conviendra de déterminer s’il s’agit d’une personnalité de droit public ou de droit privé260.
Ces deux questions, relativement techniques il est vrai, ont selon la réponse qui leur sera apportée,
des incidences importantes sur les règles juridiques – notamment nationales – qui seront applicables à
ces structures, ainsi que le cas échéant les voies de droit qui devront être ouvertes au GECT ou contre
sa personne ou ses actes. Aussi allons-nous tenter, sur la base des éléments disponibles, d’apporter les
éléments de réponses à ces deux questions. La première permet selon nous une réponse claire en
faveur d’une personnalité juridique de droit communautaire, alors que la seconde ne peut être tranchée
de manière préalable, en l’état actuel du droit; les parties pourront, selon nous, choisir une personnalité
juridique de droit privé ou public pour leur GECT261. Les qualifications du droit national pourront
éventuellement avoir pour conséquence de limiter les possibilités de choix, ou d’imposer l’une ou
l’autre solution.

2.1.

Une personnalité juridique de droit communautaire

Dans la mesure où le GECT dispose indiscutablement de la personnalité juridique, le libellé de
l’article premier paragraphe 3 du Règlement relatif au GECT étant sans ambiguïté à cet égard, il reste
néanmoins à déterminer si cette personnalité est une personnalité juridique de droit communautaire, ou
au contraire une personnalité juridique fondée dans le droit interne, mais dont le droit communautaire
impose la reconnaissance à tous les États membres. La réponse n’est pas limpide, des éléments issus
tant du droit interne que du droit communautaire se combinant pour conférer une personnalité
juridique à chaque GECT. Ainsi il apparaît que c’est bien le droit communautaire qui reconnaît la
personnalité juridique au GECT (art. 1er, § 3) et que c’est lui qui impose qu’il « possède dans chacun
des États membres la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation
nationale de l’État membre »262. De même, l’article 2 du Règlement précise que le droit national de
l’Etat du siège du GECT ne trouve à s’appliquer que « pour les questions qui ne sont pas régies par le
présent Règlement ou ne le sont qu’en partie », ce qui semble indiquer une subordination du droit
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national au droit communautaire, et donc ferait pencher pour une personnalité juridique de droit
communautaire.
Mais dans le même temps, c’est suite à l’inscription ou à la publication « conformément au droit
national applicable dans l’État membre où le GECT a son siège [que] le GECT acquiert la personnalité
juridique le jour de l’enregistrement ou de la publication, selon ce qui se produit le premier. »263 De
même, de nombreuses règles de droit national264 trouvent à s’appliquer et à conditionner l’existence
même du GECT; enfin « le droit applicable à l’interprétation et à l’application de la convention […]
est le droit de l’État membre où le GECT a son siège » (article 8, § 2, lit. e).
Malgré la complexité de la question, il nous paraît possible de trancher sans hésitation en faveur
d’une personnalité juridique de droit communautaire, pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, soulignons qu’une question tout à fait similaire a été examinée par l’avocat général
dans ses conclusions présentées le 12 juillet 2005 dans l’affaire C-436/03 qui opposait le Parlement
européen au Conseil quant à la validité du Règlement relatif au statut de la société coopérative
européenne. En effet, un argument avancé par le Parlement européen consiste en ce que « le cadre
juridique élaboré par le Règlement n’est pas complet » ou bien, pour reprendre la formule du
Parlement, qu’une SEC ne peut exister qu’en combinaison avec le droit national. 265 Ce qui conduit à
une interrogation sur la nature juridique de ces SEC: s’agit-il d’une nouvelle forme juridique de droit
communautaire ou d’une société nationale à caractère européen, comme l’affirment la Commission et
le Parlement? Et sur ce point, l’avocat général de constater que « la question de savoir en particulier
où fixer la limite entre les formes juridiques véritablement ou totalement nouvelles et celles, nouvelles,
également soumises au droit national, reste à résoudre. »266 Relevant que « on rencontre plutôt dans la
doctrine l’idée qu’il s’agit d’une forme de société de dimension communautaire, d’une forme juridique
européenne, d’une personne morale de droit communautaire ou d’une structure commerciale
supranationale »267, l’avocat général en conclut à juste titre que « c’est donc le contenu normatif du
Règlement qui est déterminant. »268
A cet égard, deux éléments lui paraissent déterminants. Tout d’abord, deux des considérants se
réfèrent pour l’un à « la nature spécifique et communautaire »269 de la SEC et l’autre se fait encore
plus clair et évoque expressément « l’instauration d’une forme juridique européenne […] »270. Ensuite,
tout en constatant que « bien que le Règlement renvoie à plusieurs reprises au droit national qu’il rend
applicable dans de larges domaines concernant une SEC […] »271, l’avocat général souligne que
« cependant, le Règlement contient une disposition expresse qui établit de façon claire la hiérarchie du
droit applicable: l’article 8 annonce à cet égard clairement la primauté du Règlement. » Combinant ce
constat au fait que « de larges pans du Règlement contiennent des règles totalement nouvelles »272, elle
en conclut que « le Règlement litigieux a donc créé la nouvelle forme juridique de la SEC […] une
structure communautaire parallèle aux structures nationales. »273
Si nous revenons maintenant au Règlement (CE) n° 1082/2006 du 5 juillet 2006 et appliquons les
critères dégagés par la Cour au cas particulier du GECT, nous pouvons constater que l’argument
principal, à savoir que le droit applicable au GECT tel qu’énoncé par l’article 2 du Règlement suit
exactement la même hiérarchie que celui de l’article 8 du Règlement relatif au statut de la SEC. Les
mêmes causes devant logiquement produire les mêmes effets, on doit donc arriver à la conclusion que
de ce seul fait, le GECT constitue bien une forme juridique de droit communautaire, et, comme l’a dit
la Cour à propos du statut des SEC, « cette constatation n’est pas affectée par le fait que le Règlement
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attaqué ne fixe pas de manière exhaustive l’ensemble des règles applicables […] et qu’il renvoie sur
certains points au droit de l’État membre […] ». Soulignons à ce même propos que dans le seul autre
cas d’une structure de coopération transfrontalière fondée sur un texte international et régie par ses
propres statuts que nous avons examiné au chapitre 2 ci-dessus, le Groupement local de coopération
transfrontalière tel que prévu par les Accords de Karlsruhe et de Bruxelles, il est précisé à l’article 11
de chacun de ces traités que « ce groupement local est soumis au droit interne applicable aux
établissements publics de coopération intercommunale de la Partie où il a son siège. »274 La
subordination est inverse; ce sont bien des structures de droit national; alors que dans le cas du GECT,
comme dans celui de la SEC, c’est bien le droit communautaire et les statuts fondés sur celui-ci qui
priment le droit national.
De plus, comme dans le Règlement relatif à la SEC, le paragraphe 8 des considérants du
Règlement relatif au GECT indique qu’ « 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. »275 Il est donc clairement indiqué que la volonté du
Parlement et des États membres en adoptant ce Règlement est de constituer une personne juridique de
droit communautaire, et non d’imposer aux États membres la reconnaissance d’une forme juridique
nationale. D’ailleurs, de manière encore plus évidente que pour la société coopérative européenne, il
est inévitable de constater que le GECT ne correspond à aucune personne juridique connue dans un
ordre juridique national. De plus, c’est clairement l’article premier du Règlement (CE) n° 1082/2006
qui attribue la personnalité et la capacité juridique à cette personne morale nouvelle. Et les renvois au
droit national ne changent rien en l’espèce.
En effet, si c’est bien l’inscription ou la publication conformément au droit national qui permet
l’acquisition de la personnalité juridique du GECT (art. 5 du Règlement), c’est bien le Règlement qui
impose à l’État membre où le GECT a son siège d’accepter l’inscription d’une telle structure juridique
inconnue en droit national, et qui fixe au jour de l’enregistrement ou de la publication, selon ce qui se
produit en premier, la naissance de la personnalité juridique, le cas échéant en dérogation à des règles
nationales qui peuvent prévoir un délai plus long entre la publication et la naissance de la personnalité
juridique. De même, lorsque le Règlement précise que « lorsqu’ils prennent une décision concernant la
participation du membre potentiel au GECT, les États membres peuvent appliquer les règles
nationales », cela signifie a contrario que pour les autres éléments relatifs à la constitution du GECT,
les États membres n’appliquent pas les règles nationales, mais les règles communautaires. De même,
lorsque l’article 12 indique que « en ce qui concerne la liquidation, l’insolvabilité, la cessation de
paiements et autres procédures analogues, le GECT est soumis à la législation de l’État membre dans
lequel il a son siège », cela signifie que pour tous les autres aspects relatifs au fonctionnement du
GECT, celui n’est a contrario pas soumis aux règles du droit national, si ce n’est aux conditions
prévues par l’article 2 du Règlement, c’est-à-dire « pour les questions qui ne sont pas régies ou ne le
sont qu’en partie par le présent Règlement. »
Il est donc ainsi établi que le GECT constitue une personne juridique de droit communautaire,
dont certains aspects sont, parce que le Règlement (CE) n° 1082/2006 l’indique ainsi ou parce qu’il est
silencieux à leur propos, régis par le droit national.
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2.2.

Une personnalité de droit public ou de droit privé ?

La question n’est pas tranchée par le Règlement. Les Pays-Bas et l’Italie avaient souhaité qu’il
soit précisé à l’article premier du Règlement que la personnalité juridique du GECT relève du droit
public276. Mais cette proposition n’a pas été retenue. Nous avons vu, dans l’examen des règles
juridiques existantes qui s’appliquent à la coopération transfrontalière, que des organismes de
coopération relevant soit du droit privé, soit du droit public peuvent être créés277 pour structurer une
coopération transfrontalière. En l’absence de choix clair opéré par le texte du Règlement relatif au
GECT, il nous paraît possible que, pour autant que les règles des droits nationaux le permettent, un
GECT ait soit une personnalité juridique relevant du droit public, soit du droit privé.
Il va de soi que la nature des dispositions du Règlement soumis à notre examen, les règles sur le
contrôle préalable de la participation d’entités par l’Etat national, notamment fondées sur une
conception de l’intérêt général (article 4 § 3) ou sur l’intérêt public (article 13 § 1), l’interdiction de
confier à un GECT des missions concernant « l’exercice de pouvoirs conférés par le droit public ni des
fonctions dont l’objet est la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou d’autres collectivités
publiques, comme les pouvoirs de police et de réglementation, […] » font immanquablement penser
au droit public.
Soulignons cependant que le recours au droit privé n’est pas expressément exclu. De plus, parmi
les membres potentiels d’un GECT, certains peuvent être des structures de droit privé, que ce soit au
titre du paragraphe 1 d) de cet article278 ou du dernier alinéa de ce même paragraphe279. Plus
intéressant encore, le libellé de l’article 7 § 4 (« La mission confiée à un GECT par ses membres ne
concerne pas l’exercice de pouvoirs conférés par le droit public […] »)280 laisse à penser que seules
des activités de gestion relevant du droit privé peuvent être confiées au GECT281. Ce qui alors
impliquerait que cette structure conduise des activités relevant par nature du droit privé, et qu’il serait
alors plus simple de constituer le GECT selon des règles de droit privé.
Quant à la règle de l’article 15 § 3 relative à la compétence juridictionnelle, laquelle précise
« qu’aucune disposition du présent Règlement ne prive les citoyens de l’exercice de leurs droits de
recours constitutionnel nationaux contre les organismes publics qui sont membres d’un GECT en ce
qui concerne: a) des décisions administratives relatives aux activités qui sont menées par le GECT; b)
l’accès aux services dans leur propre langue; c) l’accès à l’information », celle-ci peut s’appliquer tant
dans le cas d’un GECT qui est une structure de droit public, que dans celui d’un GECT de droit privé.
Ce qu’elle précise au contraire est que, quelle que soit la nature du juridique du GECT et le droit
auquel celui-ci est soumis, la relation des administrés avec les collectivités qui exercent des
compétences publiques à leur égard n’est pas affectée par la participation de ladite collectivité à un
GECT. Cette règle ne fournit donc aucune indication utile pour déterminer la nature juridique de la
personnalité.
Quant à la règle relative au droit applicable à la Convention282, elle précise certes qu’il s’agit d’un
droit national, mais pas si en son sein il s’agira des règles de droit public (p. ex. les règles relatives à la
coopération entre collectivités publiques, le droit des contrats administratifs ou le droit des
établissements publics de coopération intercommunale) ou de droit privé (droit des obligations ou des
associations283 ou des sociétés). Il est même tout à fait possible d’imaginer une Convention soumise au
droit public qui, en raison de la nature d’entités publiques des parties, institue une entité soumise – à
titre subsidiaire conformément à l’article 2 du Règlement (CE) n° 1082/2006 – au droit privé.
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Ainsi cette question ne peut pas être tranchée aux termes du Règlement relatif au GECT. Les deux
solutions, un GECT soumis à titre subsidiaire (conformément à l’article 2 du Règlement) aux règles du
droit privé d’un État membre (p. ex. le droit relatif aux associations) ou un GECT soumis à titre
subsidiaire (conformément à l’article 2 du Règlement) aux règles du droit public d’un État membre
(p. ex. le droit relatif à la coopération intercommunale). Plusieurs critères devront selon nous être pris
en considération pour déterminer si un GECT constitue une personnalité juridique de droit privé ou de
droit public. Les critères devront dans l’ordre être les suivants:
Les missions confiées au GECT: s’agit-il de missions relevant du droit public (la frontière en
l’espèce n’est pas toujours claire, et par exemple dans le domaine des services publics, les limites entre
droit public et droit privé peuvent varier d’un Etat à l’autre) ou du droit privé; cela nous paraît être le
critère le plus déterminant.
Les solutions juridiques offertes par le droit du siège (critère de rattachement imposé par l’article 2
§ 1 lit. c): est-il possible dans cet ordre juridique que des collectivités publiques accèdent à un type
déterminé de structures de droit privé ou de droit public? Ce critère est aussi important que le
précédent. Cependant, en cas de solutions divergentes selon les divers ordres juridiques en présence (le
droit des États concernés par la mise sur pied d’un GECT déterminé), la solution la plus conforme à ce
que devrait dicter le premier critère (les missions) devrait influencer les partenaires pour déterminer la
localisation du siège du GECT (et donc du droit applicable à titre subsidiaire).
Le troisième critère est bien évidemment la volonté des partenaires instituant le GECT. Dans la
mesure où ceux-ci peuvent déterminer les missions qu’ils confient à ce dernier dans le contenu des
statuts, nous leur recommandons aussi de se prononcer sur la forme juridique nationale à laquelle ils
entendent soumettre, à titre subsidiaire, le GECT. Bien évidemment, le juge national le cas échéant
saisi ne serait pas nécessairement lié par ce choix, notamment si des dispositions impératives du droit
public national en imposaient un autre, mais cette indication pourrait constituer un important élément
d’appréciation de la situation par un juge, et par conséquent améliorer la sécurité juridique du point de
vue des parties du GECT.
Dans le cas d’un GECT auquel serait partie un Etat autre que l’Etat du siège, il nous paraît plus
simple que celui-ci soit assimilé à une structure de droit privé, et conséquemment soumis à un droit
national privé, qu’à une structure de droit public.

3.

Doté d’une large capacité juridique, mais limitée à des missions précises

« Le GECT possède dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large reconnue
aux personnes morales par la législation nationale de l’État membre. Il peut notamment acquérir ou
aliéner des biens mobiliers et immobiliers, employer du personnel et ester en justice. »284 Cette
disposition reprend, mutatis mutandis, l’article 282 du TCE285, lequel vise la capacité juridique de la
Communauté dans les ordres juridiques de chacun des États membres. Le symbole est fort; mais la
disposition nous paraît trompeuse.
En effet, cette capacité juridique sera limitée par les missions qui sont assignées au GECT,
puisqu’il est précisé à l’article 7 § 2 de ce Règlement que « le GECT agit dans le cadre des missions
qui lui sont confiées, qui se limitent à faciliter et à promouvoir la coopération territoriale afin de
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renforcer la cohésion économique et sociale, et qui sont déterminées par ses membres ». C’est donc un
principe d’attribution – tout comme pour la Communauté européenne en vertu de l’article 5 al. 1 TCE
– qui limite la capacité d’agir du GECT.
Cette limitation est non seulement matérielle, en fonction des compétences qui sont assignées au
GECT, mais également territoriale. En effet, l’article 8 § 2 lit b) précise que la Convention dont
découle le GECT doit indiquer « l’étendue du territoire sur lequel le GECT peut exercer sa mission. »
En conséquence, la capacité à agir conformément au droit du GECT, si elle doit être déterminée par le
droit national comme équivalente à la plus large reconnue à des personnes morales au sein de cet ordre
juridique, c’est avec une limitation matérielle et territoriale. Bien évidemment, quelles que soient les
règles nationales relatives à la capacité d’une personne juridique à laquelle le droit interne pourrait
assimiler le GECT, les limitations découlant du Règlement (CE) n° 1082/2006 s’imposeront sur les
règles nationales, en vertu de la hiérarchie posée par l’article 2 de ce Règlement.
Le principe de limitation matérielle des compétences des personnes morales n’est pas un problème
en soi; c’est même en général la règle286; ce qui en l’espèce pose pourtant problème, c’est que l’article
7 § 2 in fine précise que les missions qui peuvent être confiées au GECT « doivent toutes relever de la
compétence de chacun d'entre eux en vertu de son droit national ». Ce qui risque de ne laisser que de
très peu substantielles missions287, et donc une capacité assez réduite, au GECT.
Signalons pour clore cette question, que les questions de la capacité juridique et de la personnalité
juridique peuvent être articulées avec une relative flexibilité288. Enfin, quelles que soient les
qualifications que donnerait un droit national à la personnalité juridique à laquelle serait, du point de
vue du droit interne, assimilé ou réglementé le GECT, la capacité de ce GECT devrait demeurer telle
que prévue par le Règlement (CE) n° 1082/2006, toujours en vertu de la hiérarchie établie par l’article
2 de ce Règlement, sous réserve des limites que lui apporte ce Règlement lui-même et que nous avons
mises en évidence ci-dessus.

4.

Institué par une convention et doté de statuts

Comme cela a été mis en évidence dans le cadre de l’analyse de la structure de ce Règlement, la
distinction entre statut et convention ne paraît pas, dans le cadre de la constitution d’un GECT, très
justifiée.
En effet, ces deux documents sont adoptés par les mêmes acteurs, c’est-à-dire les membres du
GECT en voie de constitution, selon la même procédure – une approbation à l’unanimité289 et très
probablement simultanément. Il est certes indiqué que « les statuts d’un groupement local de
coopération transfrontalière sont adoptés sur la base de la convention »290, ce qui laisse croire à une
antériorité de la convention. Mais dans la mesure où tant la convention que les statuts doivent être
transmis à l’État membre (c’est-à-dire l’Etat au sens des traités, lesquels « désignent les autorités
compétentes pour la réception des notifications et des documents »291) afin que celui-ci les approuve
dans un délai de trois mois (« en règle générale » selon l’article 4 § 3 al. 2, ce qui laisse la possibilité
d’exceptions), il devrait paraître rationnel à la plupart des acteurs de transmettre les deux documents
simultanément.
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On peut certes imaginer des membres d’un futur GECT souhaiter procéder en deux temps et
transmettre d’abord la Convention, puis une fois celle-ci approuvée, adopter la convention, élaborer
les statuts, les transmettre pour approbation puis les adopter. Mais ce scénario paraît peu vraisemblable
pour deux raisons. Premièrement, il serait coûteux en temps et présenterait un double risque lors des
contrôles (d’autant qu’une Convention seule n’a, dans le contexte de la mise en œuvre de ce
Règlement, aucune utilité); aussi il paraît peu plausible que cette option soit retenue. D’autre part, il
n’est pas certain que les États acceptent d’examiner et d’approuver une convention seule, sans les
statuts. En effet, les États disposent d’un délai de trois mois pour statuer sur l’opportunité de la
constitution d’un GECT auquel participerait l’une de ses collectivités (voir ci-dessous le point E.1
pour des éléments relatifs à cette procédure) « à compter de la date de réception d’une demande
recevable conformément au paragraphe 2 »292. Or le paragraphe 2 lit b) de cet article indique que
chaque membre potentiel d’un GECT « transmet à cet État membre une copie du projet de convention
et des statuts visés aux articles 8 et 9 du présent Règlement. » Il reviendrait alors aux autorités
étatiques compétentes d’interpréter si une approbation préalable de la convention est possible, ou si
une demande d’approbation de la seule convention doit être considérée comme incomplète et non
recevable, l’alinéa 2 précisant la convention et les statuts.
La seule différence procédurale entre ces deux documents concerne, le cas échéant, leur
modification. En effet, aux termes de l’article 4 § 6 « toute modification de la convention » doit être
approuvée par les États membres, alors que pour des modifications des statuts, ce ne seront que les
modifications substantielles qui nécessiteront approbation. De plus, on peut concevoir que les
membres d’un GECT prévoient des règles moins strictes (p. ex, une majorité qualifiée) pour la
modification des statuts que pour des modifications de la convention293, ce qui autorise ainsi une
certaine flexibilité pour des questions organisationnelles.
Aux termes de l’article 8 § 2, la convention doit au moins contenir les point suivants:
−
−

−

−

« le nom du GECT »;
« le lieu de son siège, qui se trouve dans un État membre selon les lois duquel au moins un
des membres est constitué »; (ce point est développé ci-dessous, au point 5 de cette
section);
« l’étendue du territoire sur lequel le GECT peut exercer sa mission »; cette disposition,
qui correspond à des exigences similaires de traités bilatéraux relatifs à la coopération
transfrontalière294, est d’une part formulée en termes trop stricts295, et d’autre part ne fait
que peu de sens pour des GECT constitués à des fins de coopération transnationale ou
interrégionale.
« L’objectif spécifique » que poursuit le GECT. Cette expression n’apparaît qu’à l’article
8 § 2, lit c); on trouve une référence à un objet, qui consiste à « faciliter et [de]
promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale », ce qui
manifestement est plus large que l’objet spécifique. On trouve aussi référence à des
actions spécifiques (articles 7 § 3, al. 2) à des tâches et compétences (§ 10 des
considérants)296, à des projets ou des programmes de coopération territoriale cofinancés
par la Communauté (article 7 § 3 et § 11 des considérants), et bien évidemment des
missions, qui est le terme générique retenu par le Règlement (CE) n° 1082/2006 pour
décrire, notamment dans son article 7, ce que les membres confient au GECT. L’article 5
§ 2 enfin mentionne « les objectifs » du GECT, lesquels doivent faire l’objet d’une
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publication au Journal officiel de l’Union européenne. Cet objectif spécifique n’est donc
pas spécifié dans le Règlement. Il s’agit vraisemblablement d’une disposition de portée
générale qui explicite les buts poursuivis par les partenaires en recourant à un GECT. Il
pourrait, bien que les termes diffèrent quelque peu, correspondre « aux objectifs » visés
par l’article 5 § 2 du Règlement. Nous recommanderions, afin d’éviter une confusion trop
grande par la multiplication de terminologies et de libellés différents – comme c’est
d’ailleurs à notre avis le cas dans le Règlement communautaire – que cet objectif
spécifique coïncide autant que faire se peut avec « les objectifs » qui seront rendus publics
via le Journal officiel de l’UE.
« la mission » du GECT; le singulier surprend ici, d’autant que l’article 7 § 1 précise que
« le GECT exécute les missions qui lui ont été confiées par ses membres conformément
au présent Règlement ». Comme pour l’objectif spécifique – il est d’ailleurs possible de
lire « l’objectif spécifique et la mission du GECT » comme une seule et même exigence –
l’idée véhiculée par cette exigence se réfère probablement à une disposition de portée
générale.
la « durée » du GECT Aucune restriction n’est fixée par le Règlement. Cependant, si l’on
se remémore les expériences passées en matière d’organisme de coopération
transfrontalière, il nous reviendra que la Cour des comptes, reprenant en cela les
orientations que la Commission fixait pour l’initiative communautaire INTERREG III,
soulignait qu’il était souhaitable que « la préparation et la gestion en commun [se fassent]
de préférence par une organisation transfrontalière permanente »297. Considérant le coût en
temps et en capital politique de la mise sur pied d’une telle structure, il paraît préférable
de prévoir une longue durée, voire une durée indéterminée. Il arrive cependant que dans
ce dernier cas, la formulation effraie les partenaires potentiels et que la solution d’une
durée déterminée relativement longue (p. ex. 10 ans) avec une reconduction tacite – ce qui
veut dire qu’à ce terme chacune des parties peut signifier son retrait de la structure, mais
que celle-ci peut par contre être maintenue en fonction pour une nouvelle période
prédéterminée sans aucune négociation si aucune des parties ne s’y oppose – pour une
nouvelle période longue (p. ex. 5 ans), peut constituer une bonne solution.
« les conditions de sa dissolution »; en l’espèce, les parties à la convention sont loin d’être
libres de leurs choix. En effet, l’article 12 du Règlement fixe des renvois à la législation
de l’État membre dans lequel se trouve le siège du GECT pour ce qui concerne sa
liquidation et la responsabilité des membres du GECT, éléments qui doivent être pris en
compte au moment d’une dissolution. Par ailleurs, l’article 14 du Règlement prévoit aussi
que « nonobstant les dispositions sur la dissolution figurant dans la convention, sur
demande d’une autorité compétente ayant un intérêt légitime, la juridiction ou l’autorité
compétente de l’État membre où le GECT a son siège ordonne la dissolution du GECT
lorsqu'elle constate que le GECT ne respecte plus les exigences prévues à l'article 1er,
paragraphe 2, ou à l'article 7, ou, en particulier, que le GECT agit en dehors des tâches
définies à l'article 7. » Soulignons néanmoins que « la juridiction ou l'autorité compétente
peut accorder un délai au GECT pour rectifier la situation », mais que « si le GECT
échoue dans le délai imparti, la juridiction ou l'autorité compétente ordonne sa
dissolution ». On le voit, la question de la dissolution n’est que marginalement laissée à la
discrétion des parties.
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Par ailleurs, et bien que ce ne soit pas exigé par le Règlement pour ce qui concerne le contenu de
la convention, mais que cela se situe dans le même registre, il paraît aux experts important d’attirer
l’attention des futurs membres d’un GECT sur la disposition de l’article 13 du Règlement (CE)
n° 1082/2006 , qui permet à « un organisme compétent » d’un État membre sur le territoire duquel
« un GECT exerce une tâche contraire aux dispositions d’un État membre concernant l’ordre public, la
sécurité publique, la santé publique ou la moralité publique ou contraire à l’intérêt public d’un État
membre » « [d’] interdire l’activité [du GECT ] sur son territoire ou [d’] exiger que les membres qui
ont été constitués en vertu de son droit se retirent du GECT, à moins que ce dernier ne cesse l’activité
en question. » C’est bien évidemment une disposition du Règlement qui s’impose aux membres du
GECT – l’article 2 précise d’ailleurs bien, mais cela paraît logique, que le Règlement prime sur la
convention et les statuts. Par contre, il paraîtrait sage que les parties prévoient une procédure ou des
règles internes applicables pou faire face au cas où l’une de ces éventualités – interdiction au GECT
d’agir sur le territoire d’un des membres concernés ou obligation faite par son Etat d’appartenance à
un ou plusieurs membres du GECT de s’en retirer – se réalise.
De même, tout à fait étonnamment, le Règlement n’exige pas que la convention ou les statuts
contiennent une disposition relative au possible retrait d’un membre. Ce silence pourrait être interprété
de deux manières, qui ne paraissent ni l’une ni l’autre heureuses. La première serait que ce silence
équivaut à une interdiction de se retirer; peut être qu’en cas de GECT à durée déterminée une telle
solution serait acceptable, mais elle rendrait difficile la constitution de GECT à durée indéterminée
(alors que la possibilité d’instituer des structures de coopération permanente est un des objectifs
avoués de la Commission dans le cadre de sa politique de soutien, tout au moins à la coopération
transfrontalière). Ce serait regrettable. L’alternative serait de considérer que le Règlement n’a pas
prévu ce cas de figure car ses auteurs considèrent que le retrait d’un membre entraîne nécessairement
la dissolution du GECT. Rien cependant dans les travaux préparatoires ne laisse à penser que cette
question ait été envisagée; cette interprétation serait en conséquence excessive. Ce silence, non
qualifié, du Règlement, nous laisse à penser qu’il est possible, et selon les experts souhaitables, que la
question du retrait d’un membre (les conditions et les conséquences) soit réglée par la convention
instituant le GECT. Bien évidemment, la solution choisie par les partenaires peut également être
d’interdire le retrait, ou de considérer que le retrait entraîne nécessairement la dissolution du GECT.
Mais il serait préférable de régler cette question a priori dans le cadre de la convention.
Si cela n’était pas fait et qu’un cas de retrait, volontaire ou contraint selon la procédure de l’article
13, venait à se produire, les parties à la convention qui souhaiteraient poursuivre la coopération dans le
cadre d’un GECT amputé pourraient tenter de le faire en recourant aux procédures de modification de
la convention et des statuts, qui, quant à elles, doivent obligatoirement être prévues. Soulignons
cependant que cette solution impliquera nécessairement l’approbation de cette modification par les
États, selon la procédure prévue par l’article 4 du Règlement (ceci nous paraît probablement aussi être
le cas si une procédure particulière est par avance prévue).
−
−

« la liste des membres du GECT ».
« le droit applicable à l’interprétation et à l’application de la convention, qui est le droit de
l’État membre où le GECT a son siège ». Telle que formulée – reprenant en cela une
proposition d’amendement du PE – cette disposition ne fait que peu de sens, puisqu’elle
constitue une règle matérielle. C’est le Règlement qui tranche cette question, et sa reprise
dans le texte de la convention ne peut en aucun cas diverger de ce prescrit communautaire.
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Cette solution – que ce soit le même droit applicable à l’interprétation et à l’application de
la convention que le droit applicable à titre subsidiaire au GECT (selon le prescrit de
l’article 2 du présent Règlement) – présente un avantage en terme de cohérence, les
mêmes principes d’interprétation étant ainsi appliqués au GECT et à la convention qui le
fonde. Elle présente par contre l’inconvénient d’accroître encore l’inégalité entre les
parties, certaines étant contraintes de se soumettre à un droit étranger, tant pour ce qui est
de leur participation aux activités du GECT que le cas échéant pour faire valoir leurs
droits au regard de leurs partenaires sur la base de la convention. D’autant qu’en vertu de
l’article 15 § 2 al. 2 in fine, le for sera également celui de l’État membre où le GECT a
son siège - « les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris en vue
du contrôle financier ». Cette disposition nous paraît pouvoir être difficile à inclure dans
une convention relative à un GECT auquel des collectivités d’un État membre, mais pas
cet État membre lui-même, sont parties. En effet, la détermination de telles modalités ne
relève pas de la compétence de collectivités territoriales. En pareil cas, il conviendrait de
faire valider a priori le libellé d’une telle disposition par les autorités nationales
compétentes, ou espérer que celles-ci, sur la base de l’injonction que leur fait l’article 16
du Règlement (CE) n° 1082/2006, adopteront des règles ou une procédure nationale
permettant à des collectivités territoriales de leur ressort d’être en mesure d’intégrer une
telle disposition à une convention instituant un GECT à laquelle elles seront parties.
« Les procédures de modification de la convention, dans le respect des obligations
énoncées aux articles 4 et 5 »; dans pareille disposition, les parties devront se demander
s’il est opportun de prévoir une possible modification de la convention selon une
procédure décisionnelle autre que l’unanimité requise pour l’adoption initiale de la
convention.

Bien évidemment, les parties à une telle convention sont libres, dans les limites du respect du
présent Règlement et de leurs compétences de droit interne, d’inclure d’autres dispositions dans la
convention. Nous recommandons cependant aux parties intéressées d’essayer de conserver, dans la
mesure du possible, le texte de leur convention aussi sobre que possible.
Pour ce qui concerne les statuts, outre « au minimum toutes les dispositions de la convention »,
l’article 9 § 2 exige également que figurent les éléments suivants:
−

« les compétences des organes de direction du GECT ». La formule n’est pas très
heureuse. En effet, les organes du GECT doivent, aux termes de l’article 10, au moins être
au nombre de deux, une assemblée et un directeur. Par ailleurs, « des organes de direction
supplémentaires dotés de pouvoirs clairement définis »298 peuvent être prévus par les
statuts. S’il est évident que le directeur et les organes de direction supplémentaires
constituent des organes de direction dont les compétences doivent être définies, qu’en estil de l’assemblée? Le Règlement est muet sur la question. Nous plaiderions, nous inspirant
notamment des conventions et accords bilatéraux existants, pour que cette injonction
relative aux organes de direction ne concerne pas l’assemblée, laquelle est constituée des
représentants des membres299, et devrait à ce titre jouir d’une compétence générale pour
traiter de toutes les affaires relevant du GECT300. Bien que le Règlement communautaire
ne le précise ni ne l’impose, nous suggérons fortement que ce principe de la compétence
générale de l’assemblée soit précisé dans les statuts, afin d’éviter toute difficulté ultérieure
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dans le fonctionnement du groupement, et notamment dans les relations entre le directeur
et l’assemblée. Par ailleurs, il nous paraît difficile de régler dans les statuts toutes les
questions de compétence, et peut-être serait-il opportun de prévoir dans les statuts le
renvoi à un Règlement que pourrait adopter l’assemblée pour un certain nombre de point,
ne définissant que les compétences principales du directeur et d’éventuels autres organes
de direction.
« les modalités de fonctionnement des organes de direction »: là encore, nous
recommandons d’en rester au niveau de principes dans le cadre des statuts, renvoyant pour
les questions de détail à un Règlement intérieur que devrait pouvoir adopter l’assemblée
(ce qu’il faut bien évidemment expressément prévoir dans les statuts).
« le nombre de représentants des membres dans les organes de direction concernés ».
Cette disposition induit une certaine confusion au regard de la répartition des fonctions
entre l’assemblée – organe au sein duquel sont représentés les membres et qui chapeaute
les organes de direction – et le directeur, pour lequel il paraît difficile de prévoir une
représentation des membres, ce dernier étant, comme l’indique l’article 10 § 1 lit b),
unique. En conséquence, cette exigence ne trouve selon nous à s’appliquer que dans
l’hypothèse où, conformément à l’article 10 § 2 du Règlement (CE) n° 1082/2006,
d’autres organes de direction au sein desquels est prévue une représentation sont
mentionnés par les statuts.
« les procédures décisionnelles du GECT »; et bien évidemment celles de chacun de ses
organes, notamment leurs modalités de convocation, les procédures de vote (quorum,
majorités, etc.). Signalons à ce propos que la pratique d’autres organismes de coopération
transfrontalière dotés d’une personnalité juridique et d’organes au sein desquels les
membres sont représentés montre parfois l’existence de règles complexes de distribution
des voix – il n’est pas exigé que tous les membres disposent du même nombre de voix, et
différentes catégories de membres pourraient se voir attribuer un poids différent lors des
votes, ou des voix sont distribuées de manière paritaire entre groupes d’entités issues d’un
même Etat – qui permettent de réaliser ou garantir des équilibres complexes.
« la ou les langues de travail ».
« les modalités de fonctionnement [du GECT], notamment en ce qui concerne la gestion
de son personnel, les procédures de recrutement, la nature des contrats du personnel ».
Cette question nous paraît délicate juridiquement. En effet, chaque droit national dispose
de règles relatives aux conditions d’emploi du personnel d’entités publiques. Ces règles
pourraient trouver à s’appliquer en raison de la localisation du siège, lequel permet de
renvoyer à un droit national. A ce propos, la question de la nature juridique de la
personnalité du GECT – droit privé ou droit public – pourrait avoir de substantielles
incidences sur les règles applicables en la matière. Mais dans le même temps, puisque
l’article 9 § 2 lit d) prévoit que les statuts peuvent régler cette question, et que la
systématique de l’article 2 semble faire primer les règles contenues dans la convention ou
les statuts sur les règles du droit national301, les membres du GECT dans leurs statuts
pourraient prévoir des règles dérogatoires au droit national usuellement applicable aux
membres du GECT. Il y a donc intérêt pour les parties à fixer clairement de telles règles
dans les statuts, le cas échéant en dérogation du droit territorialement applicable, ce qui
peut permettre de tenir compte des exigences particulières du contexte transfrontalier ou
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transnational. Que certaines dérogations soient ainsi rendues nécessaires par le caractère
particulier de ces opérations qui dépassent le cadre national paraît possible. Par contre, des
règles trop étrangères à un ordre juridique national risquent d’inciter les autorités
nationales compétentes en vertu de l’article 4 du présent Règlement à entraver, voire
refusé, la constitution d’un GECT en ces termes. Aussi nous paraît-il utile d’élaborer de
telles règles à inclure dans les statuts en étroite coopération avec les différents acteurs
concernés.
« les modalités de la contribution financière des membres et les règles budgétaires et
comptables applicables, y compris les règles financières, de chacun des membres du
GECT vis-à-vis de ce dernier ». Les parties n’ont en fait pas une grande latitude en la
matière, l’article 11 § 2 du Règlement précisant: « L’établissement des comptes du GECT,
et, le cas échéant, du rapport annuel les accompagnant, ainsi que le contrôle et la
publication des comptes sont régis comme prévu à l’article 2, paragraphe 1, point c) »
c’est-à-dire conformément aux règles nationales de l’Etat du siège du GECT. Par contre,
au-delà des modalités de contribution et des règles comptables et budgétaires, il nous
paraît aussi souhaitable que les membres d’un GECT posent dans les statuts de celui-ci,
ou dans la convention adjacente, le principe selon lequel les dépenses inscrites au budget à
la charge des membres sont obligatoires pour ceux-ci. Cette disposition fait en effet défaut
dans le Règlement (CE) n° 1082/2006, et la pratique a déjà montré qu’en l’absence d’une
disposition claire en la matière, des difficultés majeures peuvent surgir, que ce soit avec
les assemblées délibérantes de certaines entités ou avec les autorités de contrôle national.
« les modalités en matière de responsabilité des membres conformément à l’article 12 § 2
[du Règlement (CE) n° 1082/2006] ». Là encore, l’article 12 fixe des règles matérielles
assez claires, et la latitude de choix des parties nous paraît limitée. Par contre, l’obligation
de reproduire dans les statuts les dispositions matérielles contenues dans le Règlement
communautaire, dans la mesure où c’est une question qui intéresse directement les tiers,
nous paraît utile en termes de publicité, les statuts devant, conformément 5 § 1, être
enregistrés ou publiés dans l’Etat où se trouve le siège du GECT, ce qui devrait permettre
aux tiers de savoir ce qu’il en est de cette importante question.
Par ailleurs, il n’est ni exigé de faire figurer dans les statuts, ni réglé par le Règlement, la
question de la responsabilité des membres les uns envers les autres. Il nous paraîtrait
souhaitable que cette question soit a priori réglée par une ou plusieurs dispositions des
statuts.

−

−

« les autorités chargées de la désignation d’un organisme d’audit externe indépendant ».
Cette disposition ne pose pas en elle-même de difficulté majeure, si ce n’est dans le cas où
un droit national n’imposerait pas le recours à un tel audit externe (p. ex. pour un GECT
de droit privé, ne gérant pas de fonds communautaire). Il faudrait alors selon nous
interpréter cette exigence de faire figurer cet élément dans les statuts comme une exigence
qu’un audit externe indépendant soit compétent pour vérifier les comptes de tout GECT,
quelles que soient les dispositions nationales, cette exigence du Règlement primant sur le
droit national en vertu de l’article 2 § 1 du Règlement.
« les procédures de modification des statuts, dans le respect des obligations énoncées aux
articles 4 et 5. » Les principes et questions énoncés ci-dessus pour des modifications de la
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convention trouvent à s’appliquer dans des termes comparables pour les statuts.
Rappelons que, pour ce qui concerne les statuts, contrairement à la convention, toute
modification doit être enregistrée ou publiée (selon les règles du droit national applicable)
au niveau national. Par contre, des modifications des statuts qui ne sont pas substantielles
peuvent être approuvées par les parties seules, sans le contrôle des autorités nationales tel
que prévu à l’article 4 du Règlement.

5.

Un siège unique sur le territoire de l’UE

La question du siège du GECT est essentielle. C’est notamment elle qui détermine le droit
applicable à l’enregistrement ou la publication des statuts (art. 5 du Règlement), au GECT à titre
subsidiaire (art. 2 § 1 du Règlement) et à la Convention à titre principal (art. 8 § 2 lit. e)), à la
responsabilité vis-à-vis de tiers en cas d’insolvabilité (art. 12 § 1), aux modalités de contrôle de
gestion des fonds publics (art. 6 § 1) et le cas échéant à la dissolution d’office (art. 14). Contrairement
aux modalités de coopération plus souples et moins formelles que l’on a pu souvent rencontrer dans la
pratique de la coopération transfrontalière ou transnationale, la solution d’un siège tournant selon les
présidences, ou d’activités réparties chez les différents partenaires sans siège principal, n’est en
l’espèce pas praticable. En effet, comme pour les autres types d’organisme de coopération
transfrontalière disposant d’une personnalité juridique définie par ses statuts302, celle-ci doit être
rattachée à un ordre juridique national, lequel est déterminé par la localisation du siège. La possibilité
de transférer le siège d’un Etat à l’autre n’est pas prévue par le Règlement 303 et même si, dans la
mesure où nous avons montré que la personnalité juridique d’un GECT relève du droit communautaire
et non d’un droit national, cela serait peut être possible, nous ne le recommanderions en aucun cas. En
effet, les nombreux renvois au droit national qu’implique la structure juridique retenue pour le GECT
par le Règlement (CE) n° 1082/2006 aura pour conséquence qu’un GECT dont le siège est sis sur le
territoire d’un Etat déterminé aura une structure juridique largement influencée par le droit national de
cet État membre. Sauf rares exceptions toujours possibles, envisager de transférer telle qu’elle une
telle structure dans un autre environnement juridique, risqué – des effets juridiques indésirables de
l’interaction entre les statuts et les règles de fonctionnement du GECT avec un nouvel environnement
juridique paraissent inévitables – et pour tout dire aberrant. La solution de la dissolution et de la
constitution d’un autre GECT paraît a priori plus simple.
Ce choix du siège unique et les conséquences juridiques qu’il implique créent, nous l’avons déjà
plusieurs fois mentionné, une inégalité majeure entre les parties au GECT. Ceci étant, dans la mesure
où l’article 2 § 1 du Règlement relatif au GECT établit que les statuts du GECT peuvent le cas échéant
déroger aux règles du droit national, certains aspects les plus criants d’une telle inégalité pourraient si
nécessaire être corrigés par ce biais.
Soulignons encore qu’en raison des conséquences juridiques nombreuses qu’il entraîne, le choix
de la localisation du siège d’un GECT doit être fait après mûre réflexion, en prenant en considération
les avantages et inconvénients que représentera l’environnement juridique de l’Etat choisi pour
installer le GECT. Cette considération rendra intéressante l’étude comparée des législations et
réglementations nationales qui seront adoptées pour garantir l’application effective du Règlement sur
la base de son article 16.
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Bien évidemment, dans la mesure où la localisation du siège d’un GECT entraîne une application
combinée du droit communautaire et d’un droit national, cela ne peut se produire que sur le territoire
communautaire (comme l’exige expressément l’article 1er § 1 du Règlement (CE) n° 1082/2006,
l’obligation de donner effet aux dispositions de ce Règlement ne pouvant s’imposer à un Etat tiers).

6.

Des organes qui expriment sa volonté

Comme toute personne morale, le GECT doit posséder des organes qui lui permettent d’exprimer
sa volonté d’une part, et à ses membres d’être représentés en son sein de l’autre. L’organe chargé de la
représentation sera un directeur, aux termes de l’article 10 § 1 lit. b) du Règlement. Ce choix
correspond à une tradition managériale anglo-saxonne, mais se heurte aux pratiques des pays latins
dans lesquelles la fonction principale de représentation revient à un Président, généralement titulaire
d’un mandat électif. Ceci étant, le Règlement communautaire étant d’effet direct, les pays de tradition
latine s’adapteront. Les actes du directeur engageront le GECT, et le cas échéant ses membres selon
les dispositions de l’article 12 § 2 du Règlement, même si le directeur agit au-delà de ses compétences
ou même, le cas échéant, « lorsque de tels actes ne relèvent pas des tâches du GECT ». Ainsi la
confiance des tiers dans la réalité de la personne juridique du GECT – rappelons-le doté « de la
capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales » - prime sur la protection des intérêts
financiers de ses membres.
L’autre organe prévu par le Règlement est l’assemblée, « constituée par les représentants de ses
membres » (art. 10 § 1 lit. a). Cette assemblée n’a pas, aux termes du Règlement, de pouvoir de
représentation. Il nous semble qu’elle doit pourtant pouvoir engager le GECT. Les modalités de
représentation des membres au sein de l’assemblée ne sont aucunement détaillées dans le Règlement,
et c’est, comme nous venons de le voir, aux statuts de régler cette question (art. 9 § 2 lit. a). De même,
le Règlement est muet sur les relations entre l’assemblée et le directeur, laissant aux statuts le soin de
régler ces questions. Il nous semblerait judicieux que les statuts indiquent que l’assemblée est l’organe
principal du GECT, et qu’elle désigne (élit) et contrôle les activités du directeur. Ces questions
devraient être réglées précisément dans les statuts, en fonction des besoins de fonctionnement de
chaque GECT particulier.
D’autres organes peuvent être prévus par les statuts, mais le Règlement impose que leurs pouvoirs
soient clairement définis (art. 10 § 2). La tendance, au sein des structures de coopération
transfrontalière ou interrégionale dépourvues de personnalité juridique, de multiplier les organes
annexes ne devrait pas être reproduite au sein des GECT. Seuls des organes répondant à une nécessité
fonctionnelle devraient être envisagés. Dans l’hypothèse où les membres souhaiteraient être plus
largement représentés dans les instances du GECT, il serait préférable de constituer des commissions
au sein de l’assemblée, plutôt que de créer de nouveaux organes dotés de pouvoirs spécifiques.

7.

Doté d’un budget

Le GECT dispose d’un budget annuel, lequel doit être approuvé par l’assemblée (art. 11 § 1).
Nous avons déjà manifesté notre scepticisme sur le fait que les dépenses que ce budget impose aux
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membres ne soient pas, en vertu du Règlement lui-même, considérées comme des dépenses
obligatoires. Nous suggérons avec force que ce principe soit inscrit dans les statuts de tout GECT. Par
ailleurs, ce budget comportera « en particulier un volet de fonctionnement et, le cas échéant, un volet
opérationnel ». Les questions de la structure et de l’importance du budget dépendront en grande
mesure des missions qui seront confiées au GECT et des moyens qui seront mis à sa disposition.
Rappelons cependant que l’objectif premier de ce Règlement relatif au GECT, tel qu’énoncé par la
Commission européenne dans son troisième rapport sur la cohésion économique et sociale, est de
fournir un outil pour la mise en œuvre de projets transfrontaliers, transnationaux ou interrégionaux
dans le cadre de la politique structurelle communautaire, notamment par l’utilisation de fonds
communautaires dans le cadre de programmes s’inscrivant dans l’objectif prioritaire n° 3 de la
politique structurelle communautaire pour la période 2007-2013. Cette politique est dotée pour cette
période d’une enveloppe de plus de 7 milliards 750 millions d’Euros. Si tous les praticiens consultés et
les responsables de ce programme au sein de la Commission sont conscients qu’aucun GECT ne sera à
temps mis en place pour gérer ab initio des fonds dans ce cadre financier pluriannuel, l’objectif reste
bien, à terme, d’être en mesure d’utiliser les GECT à cette fin principalement. C’est ce qu’exprime
l’article 7 § 3 du Règlement relatif au GECT, lequel indique: « Plus particulièrement, les missions du
GECT se limitent principalement à la mise en œuvre des programmes ou des projets de coopération
territoriale cofinancés par la Communauté, au titre du Fonds européen de développement régional, du
Fonds social européen et/ou du Fonds de cohésion. »
Aussi nous paraît-il essentiel, tant du point de vue des expériences qui seront menées avec les
premiers GECT que du point de vue des règles applicables au niveau national à ces nouvelles
personnes juridiques de droit communautaire que sont les GECT, que des règles précises et efficaces
soient élaborées, tant au niveau national qu’au niveau communautaire. Il existe actuellement des
pratiques très divergentes pour ce qui concerne la disposition des fonds publics dans différents États
européens, et il serait souhaitable que dans le cadre de cette coopération territoriale, une convergence
sur un nombre limité de principes permettant d’articuler les règles budgétaires et comptables des
différents ordres juridiques concernés soit élaborée. Rappelons à ce propos que bien que ce soit le
droit national de l’Etat du siège qui s’applique aux dispositions comptables et budgétaires, pour le
contrôle de la gestion des fonds publics « lorsque la mission d'un GECT visée à l'article 7, paragraphe
3, premier et deuxième alinéas, couvre des actions cofinancées par la Communauté, la législation
pertinente en matière de contrôle des fonds communautaires est applicable. » Il y a donc là des
possibilités pour, le cas échéant, édicter des règles communautaires particulières applicables dans ce
contexte transfrontalier ou transnational. »
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C.

LES PARTENAIRES POUVANT CONSTITUER UN GECT

L’article trois du Règlement définit les membres qui « dans les limites de leurs compétences en
vertu du droit national »304 peuvent constituer un GECT conformément au Règlement y relatif. Le
Règlement définit lui même cinq catégories de membres potentiels, qui seront examinées ci-dessous:
les États membres (1), les collectivités régionales (2), les collectivités locales (3), les « organismes de
droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de
passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services » (4) ainsi que « les
associations composées d’organismes appartenant à une ou plusieurs de ces catégories » (5). De plus,
prenant en apparence le contre-pied du second paragraphe de cet article trois – lequel précise que les
membres d’un GECT sont situés sur le territoire d’au moins deux États membres », nous nous
intéresserons aussi à la possible participation de membres (qui le cas échéant pourraient relever de
chacune des cinq catégories définies ci-dessus) issus d’États non membres (6)
Mais avant de procéder à la présentation et à l’examen de ces différentes catégories de membres
potentiels trois éléments paraissent mériter quelques développements.
Premièrement, les catégories décrites – et non pas définies – par cet article du Règlement sont loin
d’être homogènes, tant dans la réalité que d’un point de vue juridique. En effet, le Règlement renvoie
pour chacune de ces catégories aux limites de leurs compétences en vertu du droit national. Aussi fautil pour les 25 – et très prochainement 27 – États membres, déterminer pour chacune des catégories
quelles sont les compétences dont sont détenteurs, en vertu du droit interne, les potentiels membres
d’un GECT. Ainsi les effets de cette disposition, laquelle renvoie expressément au droit interne, seront
très différents d’un État membre à l’autre. D’autant que dans certains États membres, il y a des
catégories qui demeurent vides. Ainsi certains États305 n’ont pas à ce jour de « collectivités
régionales » organisées et dotées de compétences propres leur permettant de s’engager dans un GECT.
Ces situations d’asymétrie de compétences et de différences structurelles dans l’organisation
politique, juridique et administrative des territoires de part et d’autres d’une frontière ont souvent été
un facteur prétéritant le développement de coopérations transfrontalières306 efficaces. De ce point de
vue, et c’est le second élément de réflexion, l’approche très libérale qu’adopte ce Règlement pour ce
qui concerne la composition des GECT nous paraît, conceptuellement tout au moins, porteuse de
promesses et de potentialités intéressantes. Elle devrait permettre de réunir dans des structures ad hoc
les acteurs qui, chacun selon les règles d’organisation et de compétences en vigueur sur le territoire
dont il a la charge en tant qu’autorité publique, sont concernés par la réalisation d’une coopération
territoriale effective. Deux réserves doivent cependant être formulées au regard de cette situation.
Premièrement, les potentielles asymétries dans la composition de GECT, pour tenir compte des clés
différentes de répartition des compétences au sein des États européens, vont générer une complexité
certaine, peut-être telle qu’elle pourrait faire hésiter les acteurs ou les autorités chargées de contrôler
leur accès à un GECT (aux termes des principes et procédures énoncés à l’article 4 du présent
Règlement) à s’engager dans la constitution d’un GECT. Deuxièmement, une telle approche devrait
aussi permettre qu’au sein d’un même Etat, une mission qui mobilise des compétences particulières de
différents niveaux de pouvoirs publics (local, régional ou national) soit accomplie conjointement par
plusieurs acteurs publics, y compris dans un cadre transfrontalier ou transnational. C’est le principe et
le fondement même du concept de Multilevel governance, développé par la théorie de la science
politique dès le début des années 1990307, et repris par la Commission dans son Livre blanc sur la

97

LE GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE – GECT –

gouvernance européenne308. Or de ce point de vue, le libellé de l’article 7 § 2 in fine du Règlement
relatif au GECT, qui précise que « étant entendus qu’elles [les missions du GECT] doivent toutes
relever de la compétence de chacun d’entre eux [ses membres] en vertu de son droit national » est
beaucoup trop restrictif. En effet, cela signifie que des entités d’un même Etat ne peuvent participer à
un même GECT que si elles disposent toutes simultanément de compétences relatives à toutes les
missions assignées au GECT. Cela limite très sérieusement la portée de la perspective ouverte qui
découlait de la formulation libérale « le GECT est composé de membres [..] appartenant à une ou
plusieurs des catégories » que proposait l’article 3 du Règlement (CE) n° 1082/2006.
La troisième réflexion porte sur les États membres en tant que membres potentiels d’un GECT.
Nous l’avons vu dans le chapitre premier ci-dessus, pour des raisons juridiques substantielles, les États
membres avaient été écartés du cercle des acteurs directs de la coopération transfrontalière ou
interterritoriale, leur rôle se cantonnant à celui de régulateur de ces processus, notamment par la
conclusion d’accords cadres. Le présent Règlement non seulement réintroduit les États membres
comme acteurs potentiels de cette coopération – ce qui constitue une révolution copernicienne pour
certains acteurs ayant développé une pratique dans un cadre juridique auquel les États n’avaient pas
accès – mais de plus réduit le rôle de régulateur des États membres de l’UE, puisqu’il existe
maintenant un Règlement communautaire réglant - de manière non obligatoire il est vrai, puisque le
recours au GECT est laissé au bon vouloir des acteurs intéressés par une coopération particulière – le
cadre juridique permettant l’institution d’un organisme de coopération transfrontalière. Mais les États
membres ne perdent pas totalement ce rôle d’encadrement, puisque le Règlement renvoie très
fréquemment au droit national, et demande même aux États, en son article 16, de prendre « les
dispositions appropriées pour garantir l’application effective du présent Règlement »309. De plus, et en
particulier aux termes de l’article 4 du présent Règlement – mais aussi assez largement dans le cadre
des articles 13 ou 14 – l’Etat conserve un rôle de contrôleur des activités de coopération territoriale
des entités qui relèvent de sa souveraineté. Aussi ce rôle des États membres ne saurait en aucun cas
être limité à la possibilité que leur offre cet article 3 de devenir membre d’un GECT.

1.

Les États membres

Comme nous venons de le rappeler, les États membres se voient par cette disposition assigner un
rôle nouveau dans la coopération territoriale, distinct de celui que les cadres juridiques antérieurs lui
réservaient. Mais soulignons d’emblée que le rôle des États dans les réalisations concrètes de la
coopération transfrontalière ou décentralisée, variait considérablement en fonction du degré de
décentralisation effective des compétences. Ainsi par exemple, dans la coopération franco-allemande,
l’Etat français, pays encore très centralisé, demeure omniprésent, notamment par le biais de son
administration territoriale déconcentrée (les Préfets). Alors que du côté allemand, l’Etat fédéral n’est
pas même présent, les Länder assurant le développement de cadres normatifs encadrant ces
coopérations et privilégiant l’implication directe de leurs acteurs locaux. Ainsi, l’accord de Karlsruhe
prévoit principalement une coopération transfrontalière fondée sur les mécanismes de coopération
intercommunaux et exclut les États des acteurs potentiels de cette collaboration. Or il se trouve que
l’une des réalisations concrètes sous la forme d’un groupement local de coopération transfrontalière
basé sur cet accord, afin de permettre la gestion franco-allemande de l’Euro-Institut de Kehl (à la
frontière avec Strasbourg), associe en son sein – et en contradiction avec le texte clair de l’accord de
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Karlsruhe – l’Etat français aux autres partenaires310. Ainsi, si d’un point de vue de « l’orthodoxie
juridique » cette possibilité pour un État membre de devenir membre d’un organisme de coopération
transfrontalière paraît révolutionnaire, elle coïncide néanmoins avec certaines pratiques éprouvées. De
plus, suite à l’élargissement de 2004 à un certain nombre de nouveaux membres au sein desquels
l’administration étatique joue encore un rôle considérable, ce type de réalisation associant Etat et
collectivités territoriales au sein d’un projet transfrontalier paraît devoir se développer, comme l’ont
souligné plusieurs des praticiens consultés dans la réalisation de la présente étude.
L’État membre tel qu’il est mentionné dans cet article 3 du Règlement (CE) n° 1082/2006
constitue bien, en termes juridiques, la personne juridique de l’Etat, et non l’ensemble de ses
composantes311. De même il s’agit de l’Etat dans son ensemble, représenté par les autorités
compétentes qu’il désigne lui-même et non pas de l’Etat exerçant des fonctions territoriales par le biais
d’administrations déconcentrées312, comme cela peut le cas échéant être compris, notamment dans le
cadre de la Convention-cadre de Madrid313.
Enfin, soulignons que ce n’est pas l’État membre au sens où l’entendent les Traités, entité
souveraine capable d’exercer toutes les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la
Communauté. C’est dans cet article l’État membre « dans les limites de ses compétences en vertu du
droit national » qui est visé. Selon les types d’organisation institutionnelle, les États centraux ne
disposent pas, du point de vue du droit interne, d’une compétence pleine et entière, mais il y a au
contraire de nombreuses fonctions et compétences qui sont attribuées ou réservées à certaines de ses
entités constituantes. Ceci est particulièrement vrai au sein des États fédéraux, mais trouve également
à s’appliquer dans de nombreuses autres situations. La participation d’un Etat à un GECT est donc,
selon cet article, subordonnée aux règles d’attribution des compétences du droit interne. Il est certes
vrai que la capacité à devenir membre d’un GECT sera vérifiée par les autorités de l’État membre,
selon les modalités prévues à l’article 4 du Règlement (CE) N° 1082/2006, mais cette procédure
d’examen et les décisions qui en découlent doivent pouvoir faire l’objet de recours devant le juge
national – comme le prévoit expressément l’article 15 § 3 al. 2 du Règlement soumis à notre examen.
Par conséquent, une participation d’un État membre à un GECT dans une coopération dont l’objet ne
relève pas de ses compétences selon le droit interne devrait pouvoir être contestée devant la juridiction
nationale compétente par le titulaire de la compétence s’estimant lésé.

2.

Des collectivités régionales

L’expression renvoie en droit communautaire au libellé de l’article 263 TCE relatif au Comité des
régions et modifié à Nice (2000) Cette disposition se lit aujourd’hui comme suit: « il est institué un
comité à caractère consultatif, ci-après dénommé « Comité des régions » composé de représentants des
collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une
collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue » lequel
permet de déduire qu’une collectivité régionale doit constituer une entité dotée d’une légitimité
politique propre, et donc se distinguer clairement d’une administration déconcentrée et régionalisée de
l’Etat. Bien évidemment, afin de pouvoir devenir partie à un GECT, elle doit être dotée, en droit
interne, d’une personnalité juridique propre, distincte de celle de l’Etat.

99

LE GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE – GECT –

L’étendue de sa capacité à devenir membre d’un GECT est déterminée par l‘étendue de ses
compétences telles que définies par le droit interne. Ceci étant, dans les limites de ces compétences
que lui confère le droit interne et compte tenu du respect de la procédure prévue à l’article 4 du
Règlement relatif au GECT – voir la section E.1 de ce chapitre, ci-dessous – le Règlement confère un
véritable droit à devenir membre d’un GECT aux collectivités régionales, dont elles peuvent le cas
échéant exiger le respect devant les juridictions nationales. En effet, les collectivités territoriales ne
peuvent avoir un recours ouvert devant la juridiction communautaire que contre des actes des
institutions; or en l’espèce, il paraît plus vraisemblable que ce serait le cas échéant les autorités
nationales qui, notamment dans le cadre de la procédure d’autorisation préalable prévue par l’article 4
du Règlement (CE) n° 1082/2006, pourraient être tentées de restreindre excessivement ce droit ainsi
reconnu. En pareil cas, le recours au juge national est disponible, en vertu des principes généraux du
droit communautaire selon lesquels le juge national constitue la juridiction ordinaire chargée de
garantir le respect du droit communautaire, et sur la base de la disposition expresse de l’article 15 § 2
al. 2 du Règlement susmentionné. Dans le cadre d’un tel recours, si le juge national considère qu’une
question d’interprétation du droit communautaire est en jeu dans le litige, ce juge peut saisir, par le
biais d’une question préjudicielle (procédure de l’article 234 TCE) le juge communautaire, lequel se
prononcera sur l’interprétation à donner aux règles communautaires ainsi soumises à son attention. Il
existe donc un véritable droit, garanti par des voies de droit accessibles.

3.

Des collectivités locales

Les considérations présentées pour ce qui concerne les collectivités régionales s’appliquent,
mutatis mutandis aux collectivités locales. Soulignons simplement que la doctrine converge
généralement pour considérer, parfois un peu hâtivement selon nous, que les compétences attribuées
au niveau local dans les différents États membres de l’UE comportent moins de variances que celles
du niveau régional314. Ce qui, dans la mesure où cette hypothèse se vérifie dans un cas d’espèce,
facilite la réalisation d’une coopération.

4.

Les organismes de droit public visés à l’art. 3 § 1 d du Règlement

La présente étude ne peut, faute de place, se livrer à une étude détaillée de l’ensemble des entités
visées dans l’ensemble des États membres par cette disposition315. Soulignons simplement que
l’inclusion de cette catégorie dans les entités aptes à participer à un GECT montre la volonté des
rédacteurs du Règlement de ne pas limiter la participation à de telles entités aux seuls acteurs
« politiques », mais de tenir compte de toute la diversité des acteurs impliqués dans la coopération
territoriale. Si l’expérience montre qu’il y a eu des cas dans lesquels des acteurs autres que des
collectivités publiques ont été associés à la réalisation de coopération territoriale, le nombre et la
diversité des d’entités visées par cette disposition fait craindre aux experts que certaines des
spécificités positives de la coopération territoriale soient diluées dans des relations d’un autre type, si
le recours au GECT devait s’avérer très fréquent par ces entités, notamment entre certaines d’entre
elles, sans association de collectivités publiques à proprement parler. Ceci étant, les experts n’ont pas
pu recueillir d’informations indiquant que ce type d’entités – nombre d’entre celles consultées
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ignoraient l’existence du Règlement relatif au GECT et le fait qu’elles pourraient en être bénéficiaires
– s’apprêtaient à recourir fréquemment à cette modalité particulière de coopération.

5.

Les associations composées d’organismes appartenant à une ou plusieurs
catégories

Cette catégorie particulière nous paraît d’un grand intérêt potentiel, que ce soit pour des
coopérations transfrontalières ou dans un cadre transnational ou interrégional.
Au niveau transfrontalier, il convient de rappeler que toutes les solutions juridiques élaborées pour
offrir des moyens de gestion communs et transfrontaliers induisent une complexité élevée, due à la
difficulté d’articuler des ordres juridiques nationaux dont ni les prescrits ni les structures ne sont
nécessairement compatibles. Malheureusement et comme le démontre la présente étude, le présent
Règlement relatif au GECT ne fait pas exception à cette règle. Cette complexité, intrinsèque à la
coopération transfrontalière elle-même, se retrouve multipliée en fonction du nombre des acteurs
associés au sein d’une structure déterminée. Aussi peut-il se révéler utile, dans le cadre d’une
coopération associant une pluralité d’acteurs de part et d’autre de la frontière – ou dans le cadre d’une
coopération asymétrique entre une pluralité d’acteurs d’un côté de la frontière et un seul acteur de
l’autre – d’inciter les acteurs sis d’un même côté de la frontière à se regrouper au sein d’une structure
associative relevant de leur droit national, pour ensuite permettre à cette dernière de devenir membre
de la structure de coopération transfrontalière.
Une telle solution ne réduit pas globalement la complexité des rapports juridiques et politiques,
mais elle réduit la complexité dans le cadre transfrontalier, pour en transférer une partie de la gestion
dans un cadre « uninational ». L’avantage est que les structures juridiques nationales de coopération –
en fonction évidemment des ressources de chaque ordre juridique national en cette matière – sont
généralement plus sûres sur le plan juridique que les structures coopératives transfrontalières. Ainsi est
réduite la complexité au niveau le plus délicat sur le plan juridique. Le type de structures nationales
peut soit relever du droit public – p. ex. un établissement public de coopération déterminé – soit
relever du droit privé (une forme associative du droit privé), puisque seul est déterminant aux termes
de l’article 3 du Règlement (CE) n° 1082/2006 le fait que ses membres appartiennent à l’une des
catégories susmentionnées et examinées ci-dessus.
Quant au cadre de la coopération transnationale ou interrégionale, il convient de rappeler le rôle
important joué par certaines associations de pouvoirs locaux ou régionaux – Assemblée des régions
frontalières de l’Europe bien sûr, mais aussi ARE, CCRE, CRPM, Eurocités notamment – dans ce
domaine. Il est heureux que ces associations puissent le cas échéant être associées dans le cadre d’un
GECT, structure juridique de droit communautaire, dotée de la personnalité juridique. On pourrait
d’ailleurs envisager, même si les expériences en la matière montrent une forte résilience au
changement, que l’une ou l’autre de ces « associations européennes » au statut juridique rattaché à un
ordre juridique national déterminé, saisisse l’opportunité de la création d’une personne juridique de
droit communautaire pour transformer la nature juridique de leur groupement en un GECT.
Soulignons enfin que des associations nationales de pouvoirs locaux ou régionaux pourraient aussi par
ce biais participer directement à un GECT ce qui, compte tenu du rôle important que certaines d’entre
elles jouent dans certains États membres (notamment dans le Nord de l’Europe et au sein de nouveaux
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États membres), nous paraît une perspective intéressante pour le développement de la coopération
territoriale en Europe.

6.

Des partenaires non-communautaires

Comme le souligne à juste titre le considérant 16 du Règlement relatif au GECT, « l’article 159
troisième alinéa du traité ne permet pas d’étendre la législation fondée sur cette disposition aux entités
de pays tiers. » En effet, comme nous l’avons relevé pour ce qui concernait la localisation du siège, ce
Règlement impose nombre de contraintes aux États, et ne peut donc trouver à s’appliquer, du moins
sans leur consentement, à des États tiers. Dans le même temps, des expériences réalisées dans le cadre
des programmes de coopération avec les pays d’Europe centrale et orientale (PHARE-CBC) ainsi
qu’avec des pays méditerranéens (MEDA), dans le cadre du Pacte de stabilité en Europe du Sud Est ou
encore dans le cadre de la politique communautaire de développement316 ont montré l’utilité d’une
coopération tant de voisinage que transnationale ou interrégionale, ces dernières coopération
permettant d’assurer un échange d’expériences et de savoir faire acquis au niveau local et régional
particulièrement précieux dans des périodes de transition.
D’ailleurs, tant dans le cadre de la future politique de voisinage de l’UE que dans la poursuite des
actions de coopération avec les Pays ACP avec les accords de Cotonou, cette possible implication de
collectivités territoriales afin de contribuer à la réalisation de l’objectif communautaire est retenue et
même parfois considérée comme une priorité317.
De même, il convient de se rappeler que quelques États européens non membres, notamment la
Norvège et la Suisse, ont une longue pratique de coopération transfrontalière avec leurs voisins et qu’il
paraît tout à fait probable que ces relations vont se poursuivre, voire s’intensifier. Ainsi existe-t-il par
exemple un projet d’agglomération transfrontalière autour de Genève (donc entre la Suisse et la
France) qui conduit inéluctablement à un renforcement des liens de coopération transfrontalière sur
cette frontière extérieure de l’UE.
N’oublions enfin pas qu’un certain nombre de micros États européens (Andorre, Liechtenstein,
Monaco, San Marin notamment) ont une pratique de la coopération transfrontalière qui, de leur point
de vue et en considération de leur taille, représente souvent une part importante des enjeux de leurs
relations extérieures. Cependant, alors que tous sont membres du Conseil de l’Europe, seul le
Liechtenstein a ratifié la Convention-cadre de 1980 de cette organisation. Cela s’explique par le fait
que ce n’est pas tant la participation de leurs collectivités territoriales à des relations transfrontalières
avec des collectivités territoriales des États voisins qui les intéresse que leur participation à ces
relations de voisinage avec des entités infra-étatiques voisines, auxquelles ils participeraient en tant
qu’États. La structuration du droit de la coopération transfrontalière qui divisait clairement les
relations entre collectivités territoriales et celles entre États leur posait de ce point de vue beaucoup de
problèmes, et la possibilité de pouvoir participer à une structure du type GECT en tant qu’État
membre pourrait se révéler très intéressante, tant pour eux que pour les collectivités qui en sont
voisines318.
On le constate donc, l’utilisation du GECT aux frontières extérieures de l’Union peut se révéler
utile, que ce soit pour les collectivités territoriales situées à proximité de ces frontières extérieures319,
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ou pour mener une politique extérieure de l’UE, de voisinage par le biais de coopération
transfrontalières (voire transnationales), ou décentralisées dans le cadre d’une coopération de type
interrégional avec des partenaires d’États tiers. Le paragraphe 16 des considérants du Règlement (CE)
n° 1082/2006 précise cependant expressément que « l’adoption d’une mesure communautaire
permettant la création d’un GECT ne devrait cependant pas exclure la possibilité, pour des entités de
pays tiers, de participer à un GECT constitué conformément au présent Règlement, lorsque la
législation d’un pays tiers ou des accords entre États membres et pays tiers le permettent. » Sans que
cette mention puisse avoir un effet direct, elle montre que les rédacteurs du Règlement ont pris en
compte cette hypothèse et n’ont pas souhaité l’exclure. Il existe d’ailleurs, notamment pour ce qui
concerne la Norvège et la Suisse, ainsi qu’entre l’Italie et la Croatie, des accords actuellement en
vigueur, lesquels fondent des coopération qui ne devraient pas être affectées par le présent Règlement
(à moins que les partenaires de ces coopérations souhaitent modifier le cadre juridique de leurs
relations pour profiter des potentialités offertes par ce Règlement). Ensuite, cette disposition pourrait
encourager des États voisins à adapter leur législation afin d’être en mesure de profiter des
potentialités du GECT. Ce pourrait notamment être le cas des micro-États que nous avons mentionnés
ci-dessus, même si le libellé de ce paragraphe 16 des considérants est à leur égard ambigu, puisqu’il
mentionne « la possibilité pour des entités de pays tiers », ce qui semble exclure les États eux-mêmes,
mais cette possibilité devrait permettre « de participer à un GECT constitué conformément au présent
Règlement », lequel autorise à son article 3 expressément la participation d’États comme membres de
GECT. Il va de soi que ce devra être le texte de la disposition normative (l’article 3 du Règlement) qui
l’emporte sur une phrase ambiguë des considérants.

D.

LES MISSIONS POSSIBLES DU GECT

Aux termes de l’article premier, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1082/2006, « le GECT a
pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et/ou
interrégionale, ci après dénommée coopération territoriale, entre ses membres […] ». Ainsi l’objet est
relativement large et couvre ce qui constituait les trois volets de l’Initiative INTERREG III durant la
période 2000-2006. D’ailleurs, l’article 7 § 3, al. 3 du même Règlement confirme que le GECT peut
en toutes circonstances concerner ces trois domaines d’activités extérieures des collectivités publiques
visées à l’article 3 de ce Règlement, puisqu’il interdit à un État membre de restreindre les missions que
peut chercher à accomplir un GECT en deçà de ces trois modalités de coopération, telles qu’elles sont
définies à l’article 6 du Règlement du 5 juillet 2006 relatif au FEDER320; nous y reviendrons aux
points 1 et 4 ci-dessous.
Qu’un même instrument juridique soit en mesure d’intervenir dans ces trois types de coopération
ne pose aucun problème sur le plan juridique. Outre le fait que certains auteurs ont depuis plus de dix
ans milité pour une telle solution321, celle-ci correspond également à la solution que propose le cadre
juridique multilatéral du Conseil de l’Europe, car bien que cela se fasse au travers de deux instruments
juridiques distincts, le second Protocole à la Convention-cadre322 de Madrid, renvoie, pour ce qui est
du droit applicable à la coopération interterritoriale – c’est-à-dire qui ne relève pas du voisinage, donc
du transfrontalier, ce qui équivaut à peu près à interrégionale et transnationale – au droit applicable à
la coopération transfrontalière.
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Se pose par contre la question de l’utilisation du GECT dans le cadre de la politique de voisinage
de l’Union européenne. Il paraît évident que la Commission souhaite promouvoir une dimension de
coopération transfrontalière dans le cadre de cette PEV323, mais la proposition de Règlement de la
Commission relative à la politique européenne de voisinage ne mentionne pas le GECT comme
possible outil de réalisation de la dimension de coopération transfrontalière dans le cadre de la PEV, et
les objectifs de la politique européenne de voisinage ne sont manifestement pas ceux de la coopération
territoriale, laquelle constitue une politique interne à la Communauté324. Compte cependant tenu du
fait que tant la Commission que vraisemblablement les États membres souhaitent que se développe la
politique européenne de voisinage incluant une dimension de coopération transfrontalière, il est plus
que probable qu’une extension de l’usage du GECT au-delà de ce qui est défini comme son objet à
l’article premier, paragraphe 2 du présent Règlement se réalise par ce biais. Ce qui, si cela devait se
réaliser, permettrait d’une manière générale de considérer que l’interprétation des dispositions de ce
Règlement devra se faire d’une manière relativement souple, ce qui au regard du libellé de certaines
dispositions, notamment l’article 7 § 2 ou 7 § 4, pourrait se révéler fort utile.
Le libellé retenu dans cet article premier, paragraphe 2, n’est, au-delà d’un possible besoin
d’extension de l’objet matériel du type de coopération que permettra de réaliser ce outil, pas toujours
très heureux; et là encore, une interprétation souple des termes nous paraît nécessaire. Ainsi « le
GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération » territoriale. Non de la réaliser luimême. Ce qui, compte tenu de la nature même de l’outil que constitue le GECT- précisément un
instrument juridique permettant de réaliser conjointement des opérations de coopération territoriale –
nous paraît une formulation mal choisie. Il faut probablement en trouver l’origine dans l’article
premier de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe, lequel se lit: « Chaque Partie contractante
s’engage à faciliter et à promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités ou autorités
territoriales relevant de sa juridiction et les collectivités ou autorités territoriales relevant d’autres
Parties contractantes. »325 A l’époque, il s’agissait des premiers balbutiements de la coopération
transfrontalière, et une formule aussi prudente était la condition même de l’existence d’un instrument
juridique interétatique sur le sujet. Sur le fond, la Convention de Madrid, précisément en raison de ce
libellé alambiqué et creux, ne contient aucune obligation à la charge des États signataires…326 Ce n’est
heureusement pas le cas avec ce Règlement, et cette disposition majeure – tant du point de vue
systématique (il s’agit de l’article premier), que fonctionnel (de la définition de l’objet du GECT
découle sa capacité à agir dans un contexte déterminé, et donc l’intérêt à y recourir) – aurait dû être
libellée en des termes plus précis et concrets. En clair, l’objet d’un GECT doit être de réaliser la
coopération territoriale, pas juste de la faciliter et la promouvoir.
Ensuite, cette réalisation ne se fera pas qu’entre les membres du GECT, du moins nous pouvons
l’espérer. Le but du GECT est précisément de constituer un outil apte à réaliser, y compris vis-à-vis de
tiers, des activités dans un cadre transfrontalier, transnational ou interrégional. Sinon, pourquoi lui
conférer la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales et lui permettre d’acquérir
ou d’aliéner des biens, d’employer du personnel (art. 1er, § 4)? Juste pour faciliter et promouvoir la
coopération entre ses membres? Cela paraît disproportionné. De même, l’article 15 relatif à la
compétence juridictionnelle vise précisément les situations dans lesquels des tiers seraient affectés par
des actes ou omissions d'un GECT (art. 15 § 1). On imagine difficilement un GECT dont l’objet serait
limité à faciliter et promouvoir la coopération entre ses membres porté substantiellement atteinte aux
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droits de tiers. Cet élément de la définition de l’objet du GECT ne correspond pas plus à la réalité de
ce que devra être cet instrument juridique.
Aussi, sous peine de réduire à bien peu cet outil potentiellement riche, il convient d’interpréter
extrêmement souplement cette disposition relative à l’objet. Ce que nous permet heureusement la
systématique de ce Règlement, un article entier et plus spécifique que ce paragraphe de l’article
premier étant consacré aux possibles missions d’un GECT, que nous examinons ci-dessous.
Soulignons encore que si l’article 7 du Règlement (CE) n° 1082/2006 permet de délimiter un cadre
au sein duquel doivent s’inscrire les activités d’un GECT déterminé, les missions qu’exécutera une
GECT sont, dans ces limites que fixent les articles 7 et 1er § 2 du Règlement, « définies par la
convention conclue par ses membres »327, laquelle doit, en vertu de l’article 8 § 2, lit c),
nécessairement comprendre « l’objet spécifique et la mission du GECT »328. Ni le Règlement, ni la loi
nationale, ne déterminent les missions précises qui seront dans un cas concret assignées à un GECT
déterminé; ce sont les parties à celui-ci qui lui confieront les tâches nécessaires à la réalisation de
l’objet de leur coopération. Cependant, l’article 7 – et d’ailleurs les formules rédactionnelles retenues
le montrent bien (p. ex. l’art. 7 § 3 qui débute ainsi: « Plus particulièrement, les missions du GECT se
limitent principalement à […] ») – vise à déterminer le périmètre au-delà duquel les parties instituant
un GECT ne seront plus couvertes par le champ d’application du Règlement relatif au GECT, et
conséquemment plus légitimées à recourir à cet instrument pour fonder en droit leur coopération.

1.

La réalisation de l’objectif de « coopération territoriale européenne »

L’article 7, paragraphe 2 du Règlement relatif au GECT indique: « Le GECT agit dans le cadre
des missions qui lui sont confiées, qui se limitent à faciliter et à promouvoir la coopération territoriale
afin de renforcer la cohésion économique et sociale […] ». Comme nous venons de l’indiquer, la
formulation est restrictive; les missions du GECT doivent se limiter à la réalisation de cette
coopération territoriale, laquelle relève de la politique de cohésion économique et sociale, et donc par
définition vise à renforcer cette cohésion, comme le rappelle de manière redondante cette disposition.
La coopération territoriale correspond au nouvel objectif prioritaire n° 3 de la programmation des
Fonds structurels pour la période 2007-2013, et se trouve en conséquence définit dans le Règlement
(CE) n° 1083/2006 « portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional,
le Fonds social européen et le Fonds de cohésion ». On peut lire à l’article 3, paragraphe 2, lit. c) de ce
Règlement que l’objectif de coopération territoriale européenne « vise à renforcer la coopération au
niveau transfrontalier par des initiatives conjointes locales et régionales, à renforcer la coopération
transnationale par des actions favorables au développement territorial intégré en liaison avec les
priorités de la Communauté, et à renforcer la coopération interrégionale et l’échange d’expérience au
niveau territorial approprié. »329

Trois constats sur cette « définition ».
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Premier constat, comme le montraient aussi les termes de l’article premier paragraphe 2, la
coopération territoriale se décline toujours en un volet transfrontalier, l’autre transnational et le
troisième interrégional. Ceux-ci ne se confondent pas et il n’y a pas d’objectif commun à ces trois
modalités de coopération qui constituerait une « valeur ajoutée » de la coopération territoriale; cette
coopération est simplement l’addition des trois modalités connues et susmentionnées.
Les priorités pour chacune de ces modalités de coopération sont énoncées
Règlement relatif au FEDER.

l’article 6 du

Ainsi pour la coopération transfrontalière, les priorités pour la période 2007-2013 concernent « le
développement d'activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières au moyen de
stratégies conjointes en faveur du développement territorial durable »330. Cet objectif se décline:
−
−

−
−

−

« en encourageant l'esprit d'entreprise, notamment le développement des PME, du
tourisme, de la culture et du commerce transfrontalier;
en encourageant et en améliorant la protection et la gestion conjointes des ressources
naturelles et culturelles, ainsi que la prévention des risques environnementaux et
technologiques;
en soutenant les liens entre les zones urbaines et les zones rurales;
en réduisant l'isolement par un meilleur accès aux réseaux et aux services de transport,
d'information et de communication et aux réseaux et aux installations transfrontaliers de
distribution d'eau, de gestion des déchets et d'approvisionnement en énergie;
en développant la collaboration, les capacités et l'utilisation conjointe des infrastructures,
en particulier dans des secteurs tels que la santé, la culture, le tourisme et l'éducation. »331

De plus, une priorité propre peut être reconnue à « la coopération administrative et juridique,
l'intégration des marchés du travail transfrontaliers, les initiatives locales pour l'emploi, l'égalité entre
hommes et femmes et l'égalité des chances, la formation et l'insertion sociale, ainsi que le partage des
ressources humaines et des infrastructures pour la RDT »332, pour autant que le cadre de réalisation de
telles actions soit transfrontalier. Le premier de ces éléments additionnels, le développement d’une
coopération administrative et juridique, permettrait de justifier l’octroi d’un soutien du FEDER à la
mise sur pied d’un GECT transfrontalier en tant que telle (projet pilote), et pas uniquement en tant que
moyen (outil) de réalisation d’une action de coopération déterminée.
Pour ce qui est de la coopération transnationale333, les priorités communautaires pour 2007-2013
visent le « financement de réseaux et d'actions propices au développement territorial intégré »334,
lesquels seront centrés principalement sur les priorités suivantes:
−

« l'innovation: la création et le développement de réseaux scientifiques et technologiques,
et l'amélioration des capacités régionales en matière de RTD et d'innovation lorsqu'elles
contribuent directement au développement économique harmonieux des zones
transnationales. Les actions peuvent comprendre la mise en place de réseaux entre les
établissements d'enseignement supérieur et de recherche concernés, d'une part, et les
PME, d'autre part; des liaisons en vue de faciliter l'accès à la connaissance scientifique et
le transfert technologique entre les infrastructures de RDT et les centres internationaux
d'excellence en matière de RDT; le jumelage d'organismes de transfert de technologies, et
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−

−

−

l'élaboration d'instruments d'ingénierie financière conjoints axés sur le soutien de la RDT
dans les PME;
l'environnement: la gestion de l'eau, de l'efficacité énergétique, de la prévention des
risques et des activités liées à la protection de l'environnement dont la dimension
transnationale est évidente. Ces actions peuvent comprendre: la protection et la gestion
des bassins hydrographiques, des zones côtières, des ressources marines, des services des
eaux et des zones humides; la prévention des incendies, de la sécheresse et des
inondations; la promotion de la sécurité maritime et la protection contre les risques
naturels et technologiques; la protection et la valorisation du patrimoine naturel à l'appui
du développement socio-économique et du tourisme durable;
l'accessibilité: activités contribuant à faciliter l'accès aux services de transport et de
télécommunications ainsi qu'à améliorer leur qualité, lorsque la dimension transnationale
de ces services est évidente. Ces actions peuvent comprendre: la réalisation
d'investissements dans les sections transfrontalières des réseaux transeuropéens;
l'amélioration de l'accès local et régional aux réseaux nationaux et transnationaux;
l'amélioration de l'interopérabilité des systèmes nationaux et régionaux; et la promotion de
technologies de l'information et de la communication de pointe;
le développement urbain durable: le renforcement du développement polycentrique aux
niveaux transnational, national et régional, dont l'impact transnational est évident. Ces
actions peuvent comprendre: la création et l'amélioration de réseaux urbains et des
relations entre zones urbaines et rurales; l'élaboration de stratégies pour prendre en compte
les questions similaires concernant les dimensions urbaine et rurale; la préservation et la
promotion du patrimoine culturel et l'intégration stratégique des zones de développement
dans une perspective transnationale. »335

Quant à la coopération interrégionale, celle-ci sera prioritairement pour 2007-2013 « axée sur
l'innovation et l'économie de la connaissance ainsi que sur l'environnement et la prévention des risques
au sens de l'article 5, points 1) et 2) »336, c’est-à-dire les priorités de l’objectif prioritaire n° 2, relatif à
la compétitivité régionale et à l’emploi.
Soulignons cependant qu’il est un peu curieux d’utiliser les critères prioritaires de la
programmation des fonds structurels pour déterminer le champ des missions que les partenaires à une
coopération territoriale souhaitent assigner à leur outil commun que constituera le GECT. En effet, si
la logique de la programmation des fonds structurels apparaît initialement, dans les définitions des
objectifs prioritaires et les modalités d’allocation des ressources communautaires, comme un
processus top down – justifié par la nécessité de concentrer l’intervention du budget communautaire
sur un nombre limité d’objectifs prioritaires, qui doivent donc nécessairement être définis au niveau
supérieur et compensé par la suite du processus de programmation, notamment lors de l’élaboration
des PO dans le respect du principe de partenariat – la création du GECT apparaissait comme une
initiative bottom-up. Déterminer les champs possibles de l’exercice de ces initiatives des acteurs de
terrain en se référant à des priorités budgétaires établies à d’autres fins pose quelques soucis de
cohérence, nous semble-t-il.
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Deuxième constat, dans la logique de l’action communautaire, c’est la coopération elle-même,
son établissement, son fonctionnement et son développement, qui constitue l’objectif de cette
coopération; pas la réalisation d’actions concrètes, quelles qu’elles soient. Alors bien sûr, la
coopération se matérialisera dans tel ou tel champ, par rapport à telle ou telle question particulière –
l’article 6 du Règlement relatif au FEDER en fixe un certain nombre d’exemples qui sont, du point de
vue du soutien financier qu’est prête à accorder la Communauté dans le cadre de sa politique de
cohésion économique et sociale, prioritaires. Mais ce qui est prioritaire du point de vue
communautaire, comme l’a d’ailleurs plusieurs fois souligné la Cour des comptes à propos de la
réalisation des priorités du programme INTERREG, c’est le processus de coopération lui-même. Et
dans cette perspective, le GECT est précisément un moyen juridique, de réaliser cette coopération.
Ainsi, rappelons que le recours à cet instrument est facultatif: celui-ci est créé à l’initiative de ses
membres, initiative que rien dans le Règlement relatif au GECT ou dans ceux relatifs aux fonds
structurels pour la période de programmation 2007-2013 n’oblige les membres potentiels d’un GECT
à prendre. Mais si l’objet principal de cette coopération au sens de la politique communautaire est la
réalisation même d’actions de coopération, alors l’outil juridique qui permet de réaliser ces
coopérations devrait connaître un certain succès.

Troisième constat enfin, si l’objet du GECT est de réaliser la coopération territoriale, l’inverse
n’est pas vrai. L’objectif de coopération territoriale et les milliards d’Euro qu’il mobilise sur la période
2007-2013337 peuvent bien sûr aller en soutien de la mise sur pied de GECT, dans des coopérations
transfrontalières, transnationales ou interrégionales. Mais ils peuvent aussi permettre la réalisation des
objectifs fixés par les Règlement s relatifs aux fonds structurels sans que soient réalisés des GECT. Il
n’y a pas d’obligation pour la Commission ou les États membres d’utiliser le GECT pour développer
ce nouvel objectif prioritaire. C’est aux partenaires potentiels de proposer la mise sur pied de telles
structures. Par contre, si de telles structures devaient être envisagées et mises sur pied, il paraît évident
qu’elles répondent à l’objectif premier et principal de la coopération territoriale, à savoir la
coopération elle-même, et qu’en conséquence elles feront, moyennant le respect des délais et des
procédures de financement, l’objet d’un soutien de la part de la Communauté.

2.

D’autres actions dans le cadre des politiques communautaires

Cette hypothèse est expressément visée par l’article 7 § 3 al. 2 du Règlement relatif au GECT. Elle
pourrait par exemple permettre à des partenaires tels que ceux visés à l’article premier d’instituer un
GECT pour réaliser un projet commun dans le cadre de l’une des politiques de la communauté autre
que celles liées à la cohésion économique et sociale. Trois remarques à ce propos.
Premièrement, la politique de cohésion économique et sociale, en intégrant largement dans sa
programmation les objectifs fixés à Lisbonne en 2000338, comme cela ressortait des intentions de la
Commission dans le cadre du troisième Rapport sur la cohésion territoriale et s’est traduit par
l’objectif prioritaire n° 2 pour la période 2007-2013, s’ouvre déjà à de nombreux autres champs des
politiques communautaires (p.ex. la recherche ou l’environnement). Mais il est tout à fait possible de
concevoir que dans le domaine de la politique sociale, dans celui de l’éducation, de la culture ou de la
santé publique notamment (sans bien évidemment exclure l’environnement et la recherche et le
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développement même s’ils paraissent déjà couverts par les priorités assignées pour 2007-2013 à la
coopération territoriale), qui tous correspondent d’ailleurs à des domaines dans lesquels des actions de
coopération transfrontalière existent aux différentes frontières européennes, le recours à un GECT
pour pouvoir émarger à l’un des programmes communautaires existant dans l’un de ces domaines soit
envisagé.
Deuxièmement, la possibilité d’association des collectivités territoriales, dans un cadre
plurinational, à des politiques communautaires au-delà de la politique de cohésion économique et
sociale, correspond à l’une des idées maîtresses du Livre blanc sur la gouvernance européenne publié
par la Commission en 2001339. Le GECT peut ainsi, au-delà du fait qu’il constitue un outil nécessaire
à la coopération territoriale, également se révéler un outil intéressant pour la gouvernance européenne.
Enfin soulignons que dans cette perspective d’extension des champs d’activité des GECT au-delà
de la coopération territoriale, la possibilité d’associer des entités de droit public telles que celles
auxquelles fait référence l’article 3, § 1, lit. d) du Règlement (CE) n° 1082/2006 paraît tout à fait
intéressante. Ainsi, au côté des collectivités publiques, pourraient participer à un GECT des hôpitaux
ou des universités, ce qui dans des domaines comme la santé ou la recherche paraît non seulement
heureux, mais indispensable.

3.

Des actions sans co-financement communautaire

L’article 7 § 3 alinéa 2 prévoit expressément que, le cas échéant, des GECT peuvent être
constitués pour réaliser des actions spécifiques, sans contribution communautaire. Cette hypothèse est
bienvenue et confirme la possible autonomie du régime juridique du GECT par rapport au cadre de la
politique de cohésion économique et sociale de la Communauté. Mais ce même paragraphe précise
que « les États membres peuvent limiter la mission que les GECT peuvent réaliser sans contribution
financière communautaire. Toutefois, cette mission couvre au moins les actions de coopération
énumérées à l'article 6 du Règlement (CE) n° 1080/2006. » La logique de cette disposition paraît
difficile à suivre.
Nous comprenons qu’il convient de placer des garde-fous aux recours qui pourraient être
envisagés par des collectivités territoriales de plusieurs États européens à des GECT pour mener des
actions que les États n’approuvent pas. Mais il nous paraît que la limite des compétences du droit
interne – posée par les articles 3 § 1 et, de manière excessive, par l’article 7 § 2 in fine – et la
procédure d’autorisation préalable à la constitution du GECT telle que définie à l’article 4 offraient
suffisamment de garanties. Il paraît absurde que les domaines de compétences de GECT non financés
par des fonds communautaires doivent correspondre, au moins aux priorités fixées pour des logiques
propres à l’ensemble du processus communautaire, au concours des fonds communautaires qui
précisément, en l’espèce, ne sont pas sollicités. Ceci étant, cela permet aussi, il est vrai, de garantir que
les limites que les États fixeraient à des GECT actifs hors du champ des politiques communautaires,
ne soient pas trop étroites, l’article 6 du Règlement FEDER 2006 couvrant des champs d’activités
assez variés. Soulignons cependant que cela permet le cas échéant à des États membres d’exclure des
coopérations qui rentreraient dans le domaine d’autres politiques communautaires (p. ex. la santé ou la
culture).
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Considérant que d’autres limites suffisantes sont posées par d’autres dispositions du Règlement,
les experts considèrent qu’il n’est pas nécessaire pour les États d’apporter sur cette base des
restrictions aux domaines dans lesquels des partenaires peuvent souhaiter établir un GECT.

4.

La limite excessive de l’article 7 § 4

Le paragraphe 13 des considérants du Règlement relatif au GECT indique qu’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. »
Cette exigence paraît raisonnable, et correspond à une pratique que l’on retrouve dans les conventions
bilatérales dictant des cadres à la coopération transfrontalière340. Mais écrire à l’article 7 § 4 du
Règlement que « la mission confiée à un GECT par ses membres ne concerne pas l'exercice de
pouvoirs conférés par le droit public ni de fonctions dont l'objet est la sauvegarde des intérêts généraux
de l'État ou d'autres collectivités publiques, comme les pouvoirs de police et de réglementation, la
justice et la politique étrangère » est excessivement restrictif, pour ne pas dire incohérent avec l’objet
même du Règlement.
En effet, l’article 3 § 1 de Règlement (CE) n° 1082/2006 relatif au GECT précise que « le GECT
est composé de membres, dans les limites de leurs compétences en vertu du droit national, appartenant
à une ou plusieurs des catégories suivantes ». Il va de soi que les compétences conférées aux
collectivités publiques, qu’il s’agisse des collectivités régionales, locales ou même de l’Etat – dont les
pouvoirs découlent du consentement des citoyens réunis en un peuple – le sont, dans les ordres
juridiques européens, par le droit public. Aussi, une lecture conjuguée des articles 3 § 1 et 7 § 4 du
Règlement devra mener à la conclusion qu’aucune mission ne peut être confiée à un GECT constitué
conformément à ce Règlement communautaire. Cette conclusion, qu’il paraît difficile d’éviter d’un
point de vue de l’interprétation des termes du Règlement, ne paraît pas, contrairement à l’exigence qui
figure au paragraphe 13 des considérants, raisonnable. Il en va de même pour ce qui concerne les
« fonctions dont l'objet est la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou d'autres collectivités
publiques ». Certes, il est légitime que des collectivités territoriales n’empiètent pas sur la fonction de
sauvegarde de l’intérêt général national, fonction qui est attribuée aux autorités étatiques. Mais donc
cela ne relève pas des compétences des collectivités territoriales, et les limites posées par les articles 3
§1 (qui pose le principe de l’action limitée aux domaines de compétences propres), 4 § 3 (qui autorise
un contrôle a priori) et 13 (qui autorise une intervention après la constitution du GECT permettant
l’interdiction des activités d’un GECT qui contreviendraient à l’intérêt général) nous paraissent
suffisantes. Par contre, il est à souhaiter que quand elles mettent en œuvre les compétences qui sont les
leurs, les autorités des collectivités territoriales le font au nom de l’intérêt général (ou l’intérêt des
citoyens) de cette collectivité, et non en poursuivant leurs intérêts personnels. Cette seconde limitation
est elle aussi plus que regrettable.
Par contre, les quatre limitations spécifiques (pouvoirs de police, de réglementation, justice et
politique étrangère) – même si pour ce qui concerne par exemple les pouvoirs de réglementation ou les
pouvoirs de police (notamment de police administrative) elles peuvent se révéler très limitatives et
restreindre fortement l’intérêt du recours à un GECT – sont elles légitimes. Et elles eussent été
suffisantes!
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E.

LE DROIT APPLICABLE AU GECT ET A SES ACTES

C’est l’une des questions au cœur de la problématique transfrontalière depuis quelques dizaines
d’années, et l’essentiel des développements juridiques vise à régler ces questions, que ce soit dans le
cadre multilatéral du Conseil de l’Europe ou par le biais d’arrangements juridiques bilatéraux, qui
présentent l’avantage de permettre une articulation plus précise des institutions des ordres juridiques
concernés.
La création d’une personne juridique de droit communautaire341, dotée de la capacité juridique la
plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de chaque État membre, comme
le précise l’article premier, paragraphe 4, de ce Règlement, aurait dû aider à apporter une solution
claire et, le cas échéant définitive. En effet, non seulement le droit communautaire a développé des
critères précis et opérationnels de ses relations avec les ordres juridiques nationaux, mais de plus il
existe un système juridictionnel qui permet, le cas échéant, de rechercher la solution correcte dans des
situations complexes sans que différentes juridictions parviennent à des solutions divergentes. Ceci
pour autant que les dispositions applicables soient clairement établies, et que leur contenu soit
suffisamment clair et précis pour être susceptible d’application directe.
En l’espèce, le Règlement (CE) n° 1082/2006 contient un article intitulé « droit applicable »,
lequel pose des principes en apparence clairs. Les principes sont les suivants:
« 1. Le GECT est régi par ce qui suit:
−
−
−

le présent Règlement;
lorsque le présent Règlement l'autorise expressément, les dispositions de la convention et
des statuts visés aux articles 8 et 9;
pour les questions qui ne sont pas régies par le présent Règlement ou ne le sont qu'en
partie, les lois de l'État membre où le GECT a son siège.

Lorsqu'il est nécessaire, en vertu du droit communautaire ou du droit international privé, de définir
le droit qui régit les actes d'un GECT, le GECT est traité comme une entité de l'État membre où il a
son siège.
Lorsqu'un État membre comprend plusieurs entités territoriales ayant leurs propres règles de droit
applicable, le droit applicable au titre du paragraphe 1, point c), comprend « le droit de ces entités,
compte tenu de la structure constitutionnelle de l'État membre concerné. »
Mais cette disposition est trompeuse dans la mesure où, nous allons le voir dans cette section, les
règles qu’elle énonce sont loin d’épuiser les questions relatives au droit applicable. Notamment, cette
hiérarchie simple faisant primer le droit communautaire sur le droit national, avec entre eux le statut
du GECT, n’est valide que « pour les questions qui ne sont pas réglées par le présent Règlement ou ne
le sont qu’en partie »; mais pour les nombreux cas où c’est le Règlement lui-même qui renvoie au
droit national, la situation peut se révéler beaucoup plus complexe. Nous traiterons de ces difficultés et
des enjeux de mise en œuvre de ces règles au chapitre suivant; ici, nous nous contentons d’exposer les
règles applicables selon le Règlement, aux principales relations juridiques telles que prévues par le
Règlement du 5 juillet 2006.
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Ainsi constatons tout d’abord que cet article 2 du Règlement nous informe sur le droit applicable
au GECT, mais pas sur le droit applicable à la constitution du GECT, ce que nous examinerons dans
un premier temps (1). Ensuite nous verrons le droit applicable à l’application et à l’interprétation de la
Convention instituant le GECT (2). Ce n’est qu’alors qu’il conviendra d’examiner le droit applicable
au GECT selon les règles énoncées dans cet article 2 (3). Mais pour nous rendre compte qu’en raison
de certaines dispositions du Règlement, le droit applicable au contrôle des activités du GECT justifie
un traitement particulier (4). Le droit applicable aux relations entre membres est relativement simple à
déterminer (5), alors que le droit applicable aux relations avec des tiers reste une question complexe
(6). Enfin nous verrons quelles sont les règles en matière de responsabilité des membres (7) et celle
des États (8).

1.

Le droit applicable à la constitution du GECT

Le droit applicable à la constitution du GECT est bien évidemment celui qui figure dans le
Règlement (CE) n° 1082/2006. Le GECT est une personne juridique créée par ce Règlement, et il faut
appliquer les règles contenues dans ce Règlement pour en faire naître un. Ce sont donc les normes de
droit communautaire qui règlent cette question. Mais ces règles de droit communautaire font
largement renvoi aux règles du droit national.
Pour déterminer les membres et leur capacité à constituer un GECT tout d’abord. En effet, les
articles 3 et 7 précisent clairement que ce sont « leurs compétences en vertu du droit national »342 qui
permettent de déterminer les acteurs aptes à constituer un GECT, et que celui-ci ne pourra qu’exercer
des missions « qui doivent toutes relever de la compétence de chacun d’entre eux [les membres du
GECT] en vertu de son droit national »343. Et c’est « l’État membre » lui-même qui « marque son
accord en tenant compte de sa structure constitutionnelle344, sur la participation du membre au
GECT »345. Le Règlement nous dit encore que « lorsqu’ils prennent une décision concernant la
participation du membre potentiel au GECT, les États membres peuvent appliquer les règles
nationales. » Cette « précision », loin de clarifier la situation, ne fait que la rendre plus complexe. En
effet, il va de soi que lorsque le Règlement renvoie aux règles du droit national c’est, en vertu d’un
prescrit du droit communautaire, une disposition (ou un ensemble de dispositions) du droit national
qui s’applique. En l’espèce, en vertu du principe d’effet utile346, on se demande quelles sont ces règles
du droit national autres que celles relatives aux compétences qui sont désignées par cette disposition.
En tout état de cause, cela risque bien d’être à chaque ordre juridique national de le déterminer pour
lui même, car l’article 15 § 2 2e alinéa de ce Règlement précise que « les juridictions compétentes pour
le Règlement des différends au titre de l’article 4, paragraphes 3 ou 6 […] sont les juridictions de
l’État membre dont la décision est contestée. » Bien évidemment, le juge national lorsqu’il applique
du droit communautaire est en droit d’interroger le juge communautaire sur l’interprétation à donner à
des dispositions communautaires (selon le mécanisme de la question préjudicielle réglé par l’art. 234
TCE), mais dans ce cadre, le juge communautaire s’est toujours refusé à contrôler le contenu du droit
national. S’il est vrai que souvent l’interprétation du droit communautaire permet de se prononcer sur
la compatibilité du droit national avec le droit communautaire, et donc d’en contrôler indirectement le
contenu, ce ne sera pas ici le cas.
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Tout en reconnaissant un rôle de contrôle aux autorités des États membres pour ce qui concerne la
participation à un GECT, l’article 3 § 3 pose le principe de l’approbation de la participation par l’Etat,
autorisant celui-ci à refuser son autorisation « s’il considère qu’une telle participation ne respecte pas
le présent Règlement ou le droit national, y compris les pouvoirs et les devoirs du membre potentiel,
ou qu’elle n’est pas motivée ni par l’intérêt général ni au nom de l’ordre public de cet État membre. »
On peut donc classer les motifs de refus en trois catégories.
Premièrement, le non respect du Règlement, y inclus les renvois que celui-ci effectue au droit
interne. Ainsi l’article 3 § 1 exige que les membres qui constituent un GECT le fassent dans les limites
de leurs compétences en vertu du droit national; un membre potentiel qui souhaiterait s’engager dans
un GECT au-delà de ses compétences telles que définies par le droit interne ne respecterait pas la règle
de l’article 3 § 1 du Règlement (CE) n° 1082/2006 relatif au GECT, même si ce faisant il ne violerait
pas nécessairement une règle de son droit interne. Plus gênant, nous avons vu que cette règle des
compétences est « aggravée » pour ce qui concerne les missions, puisque les missions du GECT
« doivent toutes relever de la compétence de chacun d’entre eux [ses membres] en vertu de son droit
national » (art. 7 § 2); le non respect de cette disposition constituerait donc une violation du
Règlement, susceptible de permettre à un État membre d’interdire l’accès à un GECT à ses
collectivités. D’autre part, l’article 7 § 4 précise que les missions du GECT « ne concerne pas
l’exercice de pouvoirs conférés par le droit public ni de fonctions dont l’objet est la sauvegarde des
intérêts généraux de l’Etat ou d’autres collectivités publiques comme les pouvoirs de police et de
réglementation, la justice et la politique étrangère. » Nous l’avons vu ci-dessus347, cette restriction est
excessive.
La deuxième catégorie concerne le non respect du droit national, y compris les pouvoirs et les
devoirs du membre potentiel. Cela relève exclusivement du droit national. Les membres potentiels
seront de ce point de vue placés dans des situations tout à fait différentes, selon que leur droit national
et la pratique des autorités sont libéraux pour ce qui concerne la participation de leurs collectivités
publiques à des processus coopératifs avec l’étranger, ou au contraire restrictifs. On n’imagine bien
entendu pas que la pratique des autorités nationales soit plus restrictive pour ce qui concerne l’accès à
un GECT que pour l’accès à d’autres modalités de coopération transfrontalière ou territoriale. Dans les
États où cette question est réglée par la loi ou la constitution, les circonstances de refus devraient donc
être prévisibles. Pour les autres États, il ne nous semble pas que les autorités puissent évoquer des
restrictions qui ne figurent pas clairement dans des normes juridiques nationales; ce n’est ainsi pas un
pouvoir discrétionnaire qui est conféré aux autorités nationales. D’ailleurs, la portée de ce renvoi – estce que le motif de renvoi est bien fondé sur du droit national ou, par exemple suit une pratique non
écrite – pourrait faire l’objet d’un contrôle par la juridiction communautaire.
La troisième catégorie, l’absence de motivation au regard de l’intérêt général ou de l’ordre public,
sera principalement fondée sur des questions d’opportunité; la marge d’appréciation des autorités
nationales est là très large; mais c’est le droit communautaire qui confère cette marge d’appréciation,
et celle-ci est donc conséquemment soumise, pour autant qu’il soit saisi, à l’appréciation du juge
communautaire.
L’article 4 § 3 premier alinéa précise que l’Etat doit, le cas échéant, exposer les motifs de son
refus. Ceci confirme le caractère non discrétionnaire du pouvoir de refus qui est ainsi reconnu à l’Etat
et ouvre la voie à de possibles contestations devant les juridictions nationales (selon la règle de
l’article 15 § 2 alinéa 2 du Règlement), juridictions qui, à tout le moins pour les motifs de refus
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relevant de la première et de la troisième catégorie, et dans une mesure limitée que nous venons
d'exposer pour ce qui concerne la deuxième catégorie, pourraient le cas échéant saisir la juridiction
communautaire de questions préjudicielles.
L’article 5 ensuite fixe les conditions d’acquisition de la personnalité juridique, laquelle dépend de
l’enregistrement et/ou de la publication conformément au droit national applicable dans l’État membre
où le GECT a son siège, faisant encore un renvoi au droit national. Cette disposition de l’article 5 est
suffisamment précise pour produire un effet direct, et les autorités compétentes de l’Etat du siège
devront enregistrer, et le cas échéant publier, les statuts selon une procédure nationale appropriée. Il va
de soi qu’au jour de l’adoption de ce Règlement, aucun État membre ne disposait d’une procédure
spécifique pour l’enregistrement de statuts de GECT. Les États devront donc dans ce domaine
rapidement, soit adopter des règles nationales particulières relatives à l’enregistrement des statuts d’un
GECT, soit déterminer selon quelle procédure préexistante une telle inscription peut avoir lieu. Il nous
paraît, pour autant que la procédure nationale d’inscription des statuts d’un GECT ne soit pas
discriminatoire par rapport à une procédure nationale d’enregistrement d’une structure coopérative
comparable – par exemple un établissement public de coopération intercommunale – que le renvoi au
droit national permet le cas échéant que celui-ci formule des exigences préalables à l’inscription.

2.

Le droit applicable à l’interprétation de la Convention et des statuts instituant le
GECT

Cette question est tranchée par les Parties au GECT elles-mêmes. En effet, en vertu de l’article 8 §
2 lit. e) la convention doit préciser « le droit applicable à l’interprétation et à l’application de la
convention, qui est le droit de l’État membre où le GECT a son siège. » Ainsi en choisissant le lieu du
siège du GECT, les Parties choisissent également le droit applicable à l’interprétation et à l’application
de la Convention.
Bien évidemment, cette règle est certainement valide dans les relations entre les Parties; cela paraît
moins certain pour des relations avec des tiers. Ainsi, lorsque l’article 15 § 3 prévoit que « aucune
disposition du présent Règlement ne prive les citoyens de l’exercice de leurs droits de recours
constitutionnels nationaux contre les organismes publics qui sont membres d’un GECT en ce qui
concerne les décisions administratives relatives aux activités qui sont menées par le GECT », sachant
que pour pareil recours, « les juridictions compétentes sont celles de l’État membre dont la
constitution prévoit ledit droit de recours. »348 Il paraît très possible qu’un juge saisi en vertu de cette
question ait à interpréter la convention ou le statut pour déterminer dans quelle mesure les droits d’un
citoyen sont atteints. Le fera-t-il selon le droit de l’Etat du siège du GECT – dans l’hypothèse où cet
Etat n’est pas le même que celui dans lequel a été introduit le recours – ou selon son droit national?
Une question ouverte.

3.

Le droit applicable au GECT selon l’art. 2 du R (CE) 1082/2006

Nous avons déjà exposé le contenu de cet article. Il est relativement clair, tout en induisant une
suprématie de la convention et des statuts du GECT sur le droit national, ce qui pourrait dans certains
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cas se révéler problématique, notamment en termes de respect des compétences des entités
participantes à un tel GECT.
Il est certes exact que selon l’article 2, les dispositions du droit national applicables au GECT
selon le paragraphe 1er, lit c ne visent que des questions qui ne sont pas régies par le présent
Règlement ou ne le sont qu’en partie (ce second cas pouvant évidemment se révéler plus
problématique à l’usage), alors que les dispositions des statuts visées à la lettre b) de ce même alinéa
sont celles expressément autorisées par le Règlement. Il est donc possible que les champs
d’application respectifs des dispositions permettent d’éviter un conflit de normes. Mais pas certain.
Auquel cas, la primauté des règles de la convention et du Règlement, même adoptées – mais certes
approuvées selon l’article 4 § 5 du Règlement par les autorités compétentes de l’État membre – par
des entités de rang inférieur, pourraient l’emporter sur le droit national En effet, le juge confronté à
cette question ne manquerait certainement pas de noter, notamment, que dans une situation
relativement comparable, les Règlements (CE) du Conseil n° 2157/2001 relatif à la société européenne
et n° 1435/2003 relatif à au statut de la société coopérative européenne prévoient, respectivement à
leurs articles 9 et 8, une solution plus détaillée que celle envisagée ici à savoir le Règlement, puis les
statuts lorsque c’est expressément prévu par le Règlement puis, et c’est là que survient une différence
majeure: « c) pour les matières non réglées par le présent Règlement ou, lorsqu’une matière l’est
partiellement pour les aspects non couverts par le présent Règlement par:
−
−

−

les lois adoptées par les États membres en application des mesures communautaires visant
spécifiquement la SE [respectivement la SEC];
les lois des États membres qui s’appliqueraient à une société anonyme [respectivement
une société coopérative] constituée selon le droit de l’État membre dans lequel la SE
[respectivement SEC] a son siège statutaire:
les dispositions des statuts de la SE [SEC] dans les mêmes conditions que pour une
société anonyme [respectivement une société coopérative] constituée selon le droit de
l’État membre dans lequel la SE [SEC] a son siège statutaire. »

Ici donc, la place des statuts dans l’ordre juridique national est expressément envisagée, ce qui
n’est pas le cas pour la convention et les statuts du GECT. Le juge national ne pourrait pas ne pas tenir
compte de ce silence qualifié du Règlement (CE) n° 1082/2006 sur cette question. Cela nous paraît
source de difficultés futures.

4.

Le droit applicable au contrôle des activités du GECT

Les activités d’un GECT peuvent être soumis à un contrôle, à tout le moins de légalité voire, aux
termes de l’article 13 du Règlement (CE) n° 1082/2006, d’opportunité. Il apparaît cependant qu’aux
termes du Règlement relatif au GECT, aucune modalité ordinaire d’un contrôle de type administratif
sur l’ensemble des actes du GECT ne soit envisagée. Et il paraît douteux qu’un Etat puisse introduire
un tel contrôle. Il existe par contre des dispositions relatives au contrôle financier (4.1.) et à un
contrôle exceptionnel en défense de l’intérêt public (4.2.).
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4.1.

Les règles applicables au contrôle financier du GECT

Il est intéressant de noter que c’est le principal contrôle spécifique envisagé pour le GECT, ce qui
s’explique très certainement par le fait que cet outil – bien que les dispositions du Règlement dans sa
forme finale lui donnent un potentiel d’application très large – a été conçu dans le cadre de la gestion
des fonds structurels de l’Union, raison pour laquelle la question du contrôle de la bonne gestion de
ces fonds provenant du budget communautaire demeure centrale dans le Règlement relatif au GECT.
Bien que d’une systématique discutable, l’article 6 du Règlement (CE) n° 1082/2006 pose un principe
général, et prévoit deux procédures de contrôle distinctes, selon que le GECT gère des fonds
communautaires ou non.
Le principe général énoncé au paragraphe 3 de cet article 6 est que tous les contrôles sont
effectués conformément aux normes d’audit reconnues au plan international. Cela ne paraît pas
excessivement problématique349.
Pour ce qui concerne des actions cofinancées par la Communauté, « la législation pertinente en
matière de contrôle des fonds communautaires est applicable »350, ce qui renvoie d’une part aux règles
générales applicables au budget communautaire, et d’autre part et plus spécifiquement aux
dispositions des Règlement s relatifs aux fonds structurels, en particulier le Règlement (CE)
n° 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le
Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et surtout le Règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au
FEDER. En effet, le caractère transfrontalier du programme opérationnel dans le cadre de l’objectif de
coopération territoriale impose quelques adaptations des règles de contrôle des dépenses – notamment
pour ce qui a trait à l’éligibilité des dépenses dans un contexte transfrontalier, sujet qui a donné par le
passé lieu à passablement de tracasseries – lesquelles sont réalisées aux articles 13 ss du Règlement
relatif au FEDER, reproduits en annexe 2.
Enfin, pour le contrôle de la gestion de fonds non communautaires par le GECT, ce sont les
autorités de l’Etat du siège qui en ont la charge principale (art. 6 § 1). Le Règlement prévoit une
possible coopération avec des autorités de contrôle des autres États concernés, pour les activités des
GECT menées sur les territoires de ces derniers (art. 6 § 2). Le fonctionnement de ces procédures
devrait être après quelques années examiné; et dans la mesure où ces procédures ne sont pas celles qui
seront appliquées pour le contrôle de la gestion des fonds communautaires (en vertu du paragraphe 4
de cet article 6), cet examen ne sera hélas pas le fait de la Cour des comptes de la CE. Peut-être que le
Comité des régions devrait d’ici quelques années se pencher sur cette question. D’autant que
l’article 9, § 2 lit. e) prévoit que les parties peuvent, dans les statuts, préciser « les règles budgétaires et
comptables applicables, y compris les règles financières de chacun des membres du GECT vis-à-vis de
ce dernier ». La liberté des parties d’établir de telles règles sera bien évidemment limitée au regard des
règles de comptabilité publique auxquelles chacune est soumise, mais il nous paraît souhaitable que
des exemples de « bonnes pratiques » en la matière soient répertoriées, afin d’encourager les parties à
un futur GECT à régler autant que faire se peut en amont les questions relatives à l’articulation des
règles nationales de contrôle financier.
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4.2.

Le contrôle extraordinaire visant notamment à défendre l’intérêt public

L’article 13 du Règlement relatif au GECT instaure un contrôle extraordinaire en défense de
l’intérêt public, lequel permet le cas échéant d’interdire l’activité du GECT sur le territoire d’un État
membre, ou pour cet État membre d’exiger le retrait des membres relevant de sa juridiction d’un
GECT. Cette intervention au titre de l’intérêt public peut s’effectuer « lorsqu’un GECT exerce une
tâche contraire aux disposition d’un État membre concernant l’ordre public, la sécurité publique, la
santé publique ou la moralité publique ou contraire à l’intérêt public d’un État membre ». La
procédure pour formuler cette exigence et surtout s’assurer qu’elle est menée à terme n’est pas
indiquée dans le Règlement. Par contre, l’article 15 § 2 al. 2 indique qu’en cas de différend au titre de
cet article, ce sera la juridiction de l’État membre dont la décision est contestée qui sera compétente. A
défaut de procédure, un for pour régler le différend est désigné.
L’alinéa 2 de cet article précise que « de telles interdictions ne constituent pas un moyen de
restreindre de façon arbitraire ou déguisée la coopération territoriale entre les membres du GECT. Une
autorité judiciaire peut réexaminer la décision de l’organisme compétent. » Nous avons vu que la
juridiction sera, aux termes de l’article 15 § 2 la juridiction nationale. Le droit applicable n’est pas
précisé.

5.

Le droit applicable aux relations entre membres

Le principe d’un tel groupement est que ses membres en déterminent les règles sociales, selon
lesquelles ils souhaitent organiser leur coopération. Ce seront ainsi largement la Convention et les
statuts – cela a été mis en évidence au début de ce long chapitre, l’utilité d’avoir deux documents
distincts ne s’impose pas à l’esprit – qui règleront les relations entre les membres, tout au moins pour
les points expressément prévus par les articles 8 § 2 et 9 § 2. La Convention et les statuts sont tous
deux adoptés à l’unanimité des membres (articles 8 § 1 et 9 § 1), après approbation de la participation
de chaque collectivité par l’Etat selon le droit duquel il est constitué (art. 4 § 3) et « en veillant à la
cohérence avec l’accord donné par les États membres conformément au paragraphe 3 » de l’article 4
(art. 4 § 5). Ainsi les membres du GECT conviennent dans une large mesure des règles qui
s’appliqueront à leurs relations, dans le respect des dispositions du présent Règlement, ainsi que des
règles de droit interne auxquelles il renvoie. Aussi un droit interne, et en particulier le droit de l’Etat
sur le territoire duquel le GECT a son siège, peut-il aussi s’appliquer dans les relations entre les
parties; soit parce qu’il contient des dispositions impératives qui s’imposeront au GECT et par ricochet
à ses membres (p. ex. en matière de relations de travail avec les employés ou de droits sociaux de ces
derniers), soit parce que certaines situations ne seront pas réglées par la convention ou les statuts. Et
alors, la règle énoncée à l’article 2 § 1 lit. c trouvera à s’appliquer, y compris dans les relations entre
membres.
Par ailleurs, l’article 8 § 2 lit. e) impose que le droit applicable à l’interprétation et à l’application
de la convention soit le droit du siège du GECT. Ces relations entre les membres seront donc
également, le cas échéant, soumises à ce droit national; et dans la mesure où les articles 8 et 9
n’autorisent pas les parties à la convention et aux statuts à désigner eux-mêmes un for, celui-ci sera
celui de l’Etat du siège du GECT, en vertu de la règle posée par l’article 15 § 2, 2e phrase du
Règlement (CE) n° 1082/2006.
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6.

Le droit applicable aux relations du GECT avec des tiers

Le GECT est doté de la personnalité et de la capacité juridique, selon les termes de l’article
premier du Règlement y relatif, ce qui implique que cette personne juridique peut avoir des relations
juridiques avec des tiers. Les relations contractuelles sont notamment expressément envisagées,
puisque l’article premier, paragraphe 4, précise que le GECT « peut notamment acquérir ou aliéner des
biens mobiliers et immobiliers [ainsi qu’] employer du personnel », ce qui se fera par le biais de
relations contractuelles. La détermination du droit applicable à ces relations se fera selon les règles du
droit communautaire ou du droit international privé, comme le précise l’article 2, paragraphe 1, alinéa
2 du Règlement. Dans la mesure où la règle de rattachement tiendrait compte de la situation
personnelle des contractants, cette disposition précise que « le GECT est traité comme une entité de
l’État membre où il a son siège. »
Pour ce qui concerne les relations de travail, les statuts du GECT peuvent prévoir des dispositions
particulières, comme le prévoit l’article 9 § 2, lit. d), lequel permet aux parties de prévoir des règles
spécifiques « en ce qui concerne la gestion de son personnel, les procédures de recrutement, la nature
des contrats du personnel. ». En vertu de la hiérarchie des normes posées par l’article 2 § 1 du
Règlement (CE) n° 1082/2006, ces règles fixées par les statuts dans une circonstance où le Règlement
l’autorise expressément, pourraient primer, et donc déroger à des règles de droit national applicables.
Nous recommandons cependant aux parties de tenir compte du fait que nombre de règles juridiques
relatives aux conditions d’emploi seront celles de l’Etat du siège ou de l’Etat où se situe la prestation
du travailleur, et donc de prévoir des règles dans leurs statuts dont l’articulation à ces règles nationales
ne sera pas trop problématique.
Au-delà des relations contractuelles, le GECT peut avoir avec des tiers des relations liées à la
responsabilité; de ces derniers à son égard ou la sienne vis-à-vis de tiers. Pour ce qui concerne la
responsabilité du GECT vis-à-vis de tiers, il est précisé que les actes du directeur engagent le GECT
(art. 10 § 1, lit. b) et que d’une manière plus générale, « le GECT est responsable des actes de ses
organes de direction vis-à-vis des tiers, même lorsque de tels actes ne relèvent pas des tâches du
GECT. » Est ainsi privilégiée la confiance des tiers sur la protection des intérêts, notamment
pécuniaires, des membres. D’autant que l’article 12 § 2, al. 1 précise que « le GECT est responsable de
ses dettes, de quelque nature qu’elles soient. » Cette responsabilité propre du GECT n’épuise pas celle
de ses membres, puisque l’alinéa 2 de ce même article 12, paragraphe 2, précise que « dans la mesure
où les avoirs d’un GECT sont insuffisants, ses membres sont responsables des dettes de celui-ci, de
quelque nature qu’elles soient. »
Ainsi le GECT est en mesure d’avoir des relations contractuelles et extra contractuelles avec des
tiers. Pour ces dernières, la responsabilité du GECT ne se substitue pas à celle de ses membres,
lesquels peuvent être subsidiairement appelés à assumer la responsabilité, notamment pécuniaire, des
dettes du GECT.
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7.

La responsabilité des collectivités membres d’un GECT

Ainsi, la responsabilité des membres d’un GECT demeure très grande. La personnalité juridique
du GECT ne remplit pas, vis-à-vis des tiers, la fonction traditionnelle de voile sociale qu’ont la plupart
des personnes morales, et les membres d’un GECT conservent une responsabilité subsidiaire à celui-ci
dans les relations avec des tiers. Cette responsabilité illimitée est à la charge de chaque membre
« proportionnellement à sa contribution »351. Bien que cela ne soit pas précisé par le Règlement, il
s’agit manifestement de la contribution financière. L’article 12 , § 2, alinéa 2 in fine précise que « les
modalités des contributions sont fixées dans les statuts », ce qui renvoie partiellement à l’article 9 § 2,
lit. e), lequel ne vise cependant que les contributions financières. On doit donc en déduire que pour
fixer la part d’un membre à l’apurement des dettes du GECT, des éléments de contribution non
financières – p. ex. une contribution en nature ou mise à disposition de personnel – devront également,
le cas échéant, être pris en compte. Si les membres jugent que pareille responsabilité n’est pas
insoutenable, ils peuvent même souhaiter, dans les statuts, « engager leur responsabilité après avoir
cessé d’être membre d’un GECT pour des obligations découlant d’activités du GECT réalisées alors
qu’ils en étaient membres. » (art. 12 § 2, alinéa 4). Plusieurs enseignements intéressants découlent de
cette règle.
Tout d’abord, cette responsabilité n’est pas automatique; elle peut être prévue par les statuts. Ce
qui veut dire qu’à défaut d’une disposition spécifique à cet effet, un membre qui a quitté un GECT ne
peut plus être recherché en responsabilité pour les actes accomplis par le GECT à l’époque où il était
membre. Ce seront les seuls membres au moment où est évoquée la responsabilité qui auront à
l’assumer. Ce qui veut dire que ceux-ci devraient être prudents au moment de laisser sortir un membre
du GECT (procédure qui n’est pas envisagée par le Règlement, rappelons-le). Ensuite, il convient de
se demander pourquoi les membres d’un GECT souhaiteraient étendre leur responsabilité, qui paraît
déjà bien large. La réponse paraît pouvoir être double. D’une part, cela permet de renforcer la
crédibilité du GECT vis-à-vis de tiers, qui savent qu’outre la personne juridique du GECT, les actes
qu’accomplit celui-ci sont garantis par l’ensemble de ses membres. Ensuite, pareille disposition dans
les statuts permettrait aussi de rendre plus aisé le retrait d’un membre, celui-ci n’ayant alors plus
d’incidence financière pour les autres membres si une action en responsabilité ou des dettes imprévues
venait à surgir après le retrait d’un membre, mais que son origine remonte à la période où cette entité
était encore membre. Pareille disposition paraît, pour cette dernière raison, souhaitable dans les statuts
si la responsabilité des membres du GECT ne peut être limitée.
Mais à l’inverse, il est possible de limiter la responsabilité des membres du GECT, à la condition
que « la responsabilité d’au moins un membre d’un GECT est limitée en raison du droit présidant à sa
constitution » (art. 12 § 3, al. 3). En pareil cas, les autres membres peuvent aussi limiter leur
responsabilité dans les statuts. Ce qui paraît raisonnable.
Si une telle limitation de responsabilité est prévue, cela entraîne deux conséquences visant à
informer, et donc le cas échéant protéger, les tiers. Tout d’abord, le nom d’un GECT à responsabilité
limitée devra expressément mentionner ce statut de ses membres352. D’autre part, « les exigences de
publicité de la convention, des statuts et des comptes d'un GECT dont les membres ont une
responsabilité limitée, sont au moins égales à celles exigées de tout autre type d'entité juridique dont
les membres ont une responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'État membre dans lequel ce
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GECT a son siège ». Mais il convient aussi de noter qu’un État membre « peut interdire
l’enregistrement sur son territoire d’un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée. »
Force est de le constater, cette question donne lieu à la coexistence de solutions fort diverses, voire
même contradictoires. C’est le reflet de traditions différentes entre les États membres sur ces pratiques
coopératives entre entités publiques, et il paraît plus que probable que des solutions juridiquement
proches seront aussi concentrées sur des zones géographiques déterminées, tout au moins pour ce qui
concerne la coopération transfrontalière et transnationale.
Par ailleurs, une autre forme de responsabilité des collectivités membres d’un GECT subsiste à la
charge de celles-ci, en relation avec les activités du GECT. En effet, le Règlement relatif au GECT
contient une garantie selon laquelle « aucune disposition du présent Règlement ne prive les citoyens
de l’exercice effectif de leurs droits de recours constitutionnel contre les organismes publics qui sont
membres d’un GECT en ce qui concerne: des décisions administratives relatives aux activités qui sont
menées par le GECT; l’accès à des services dans leur propre langue et l’accès à l’information. » Cette
règle posée par l’article 15 § 3 du Règlement (CE) n° 1082/2006 est bienvenue, et rare dans les
accords relatifs à la coopération transfrontalière. S’il est fréquent de préserver les droits et intérêts de
l’Etat au regard des activités des entités publiques infra-étatiques qui dépassent le cadre national, les
droits des citoyens sont moins souvent l’objet de préoccupations. Peut-être aussi parce qu’en l’état
actuel du développement de ce type d’activité, il n’existe encore pas d’organisme de coopération
transfrontalière véritablement opérationnel, au point de mettre directement en jeu par ses activités des
droits des administrés.
Ceci étant, cette disposition implique, pour avoir un contenu substantiel et pas uniquement
procédural, que quelles que soient les modalités d’organisation du GECT et les règles applicables à ses
activités, chaque collectivité territoriale partenaire conserve vis-à-vis de ces administrés son entière
responsabilité pour ce qui concerne les trois points mentionnés. Bien évidemment, cela paraît être
d’une portée limitée pour ce qui concerne le premier point, puisqu’aux termes de l’article 7 § 4 du
Règlement, « la mission confiée à un GECT par ses membres ne concerne pas l’exercice de pouvoirs
conférés par le droit public ».

8.

La responsabilité des États membres

Trois règles de responsabilité des États membres peuvent coexister.
1. L’une exclut leur responsabilité financière « vis-à-vis d’un GECT dont ils ne sont pas
membres », ou plutôt à raison (de dettes) d’un GECT dont ils ne sont pas membres. En
effet, il s’agit hélas d’une mauvaise traduction de la version française du Règlement353. La
question n’est pas celle de la responsabilité de l’Etat vis-à-vis d’un GECT, mais bien visà-vis de tiers, à raison d’un GECT dont l’Etat ne serait pas membre (mais par exemple une
collectivité relevant de sa juridiction). C’est une règle que l’on retrouve dans nombre de
conventions relatives à la coopération transfrontalière354, et qui fait sens.
2. Deuxièmement, la règle ordinaire pour le cas où un Etat serait membre d’un GECT; il
serait alors, comme les autres membres, responsable des dettes proportionnellement à sa
contribution au GECT (art. 12 § 2, al. 2).
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3. Troisièmement, si le GECT a bénéficié d’un financement communautaire, en raison des
règles générales relatives à la responsabilité des États – lesquelles sont dans le cadre de ce
Règlement expressément rappelées par l’article 6 § 4 – l’Etat demeure responsable face à
la CE de la correcte utilisation du budget communautaire. A ce titre, il peut encourir une
responsabilité.

9.

Le droit applicable à la dissolution du GECT

Trois cas sont possibles.
1. La dissolution se fait au terme de la durée pour laquelle avait été constitué le GECT et
qu’avait prévu la Convention. Auquel cas, elle s’effectuera selon les règles prévues par la
Convention, comme nous l’indique la règle de l’article 2, § 1, lit. b du Règlement relatif
au GECT (une disposition de la convention expressément autorisée par le Règlement). Il
va de soi que les règles relatives à la liquidation du GECT seront par contre, en vertu de
l’article 12 § 1, celles de l’Etat sur le territoire duquel se trouvait le siège du GECT. Ceci
demeure vrai pour les deux autres cas de figure de dissolution.
2. Deuxième hypothèse, une dissolution suite à la volonté exprimée (peut être à l’unanimité)
par les membres du GECT de mettre fin à l’existence de ce dernier, conformément aux
dispositions de la Convention. Les règles juridiques sont les mêmes que dans le premier
cas.
3. Enfin, la troisième hypothèse est celle d’une dissolution ordonnée par la juridiction ou
l’autorité compétente de l’État membre où le GECT a son siège, « sur demande d’une
autorité compétente ayant un intérêt légitime », lorsque la juridiction ou l’autorité
compétente pour prononcer la dissolution « constate que le GECT ne respecte plus les
exigences prévues à l’article 1er, paragraphe 2 [donc relatif à l’objet de la coopération] ou
à l’article 7, ou, en particulier, que le GECT agit en dehors des tâches définies à l’article
7. »355 La juridiction ou l’autorité compétente doit, d’une part, « informer de toute
demande de dissolution d’un GECT tous les États membres selon le droit desquels les
membres ont été constitués ». Et d’autre part, cette juridiction ou autorité « peut accorder
un délai au GECT pour rectifier la situation » étant entendue qu’à l’échéance de ce délai,
si la situation n’a pas évolué positivement, la dissolution est prononcée. Face à cette
situation extraordinaire, les voies de droit ne sont pas expressément indiquées par le
Règlement. Mais dans la mesure où il s’agit d’une décision des autorités de l’Etat où le
GECT a son siège, la règle générale de l’article 15, paragraphe 2, deuxième phrase,
trouvera à s’appliquer.
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F.

TYPOLOGIE DES DIFFERENTS GECT

De ce long chapitre, il ressort que dans de nombreux cas, la situation des GECT ne sera pas
identique selon les membres qui le constituent, selon les activités qu’il mènera ou selon le droit qui lui
sera applicable (en raison de son siège ou de ses activités). L’importance, tant quantitative que
substantielle, des renvois au droit national a également pour conséquence qu’un GECT sis sur le
territoire d’un Etat, et donc soumis en vertu de la règle de l’article 2 § 1, lit. c de ce Règlement au droit
de cet Etat, aura une enveloppe juridique distincte du même GECT, composé des mêmes membres et
destiné à accomplir les mêmes tâches, mais sis sur le territoire d’un des autres États concernés.
Il est donc tout à fait essentiel de déterminer ce droit applicable à raison de la localisation du siège
du GECT. Après consultation avec les experts et les praticiens, nous proposons ci-dessous six critères
qui permettent de différencier des catégories juridiques distinctes de GECT, afin ensuite d’identifier
les règles potentiellement pertinentes au sein de chaque ordre juridique national356, préalablement au
choix d’un droit applicable en raison de la localisation du siège.
Tour d’abord, deux critères sont liés aux membres du GECT, lesquels sont définis à l’article
troisième et regroupés en cinq catégories. Cet article nous apprend qu’un GECT est composé de
membres « appartenant à l’une ou plusieurs des catégories »; il convient donc de distinguer entre des
GECT homogènes et des GECT hétérogènes, c’est-à-dire entre ceux qui sont constitués de membres
appartenant à une seule catégorie, et ceux composés de membres de nature diverse. A cette fin, il nous
paraît, notamment pour tenir compte de la diversité des structures organisationnelles des États
membres, qu’il est possible dans la plupart des cas357 de considérer comme relevant d’une même
catégorie les collectivités régionales et les collectivités locales, d’autant que cette distinction très
courante au niveau européen358 n’est pas opératoire au sein de tous les États membres. Parmi les
GECT hétérogènes, il nous paraît également intéressant de distinguer les compositions hétérogènes
symétriques, une pluralité de partenaires issus des mêmes catégories de part et d’autre de la frontière,
des compositions asymétriques, encore plus délicates à insérer dans un ordre juridique national.
Deuxième critère de catégorisation des GECT, distinguer ceux qui comportent des États de ceux
qui n’en comportent pas. Les différences sur le plan juridique sont majeures. Premièrement, si dans
tous les États concernés l’État membre est membre du GECT, il convient de voir si cette structure
juridique se révèle appropriée ou s’il n’est pas plus efficace de créer, entre entités souveraines et selon
les règles du droit international359, une structure de coopération ad hoc, à laquelle des entités publiques
subnationales peuvent sans difficulté être associées. Si ce n’est pas le cas, ou si dans une coopération
asymétrique, tous les États membres concernés n’ont pas pour futur membre du GECT un Etat, il
conviendra de voir dans quelle mesure le droit public national pourra accommoder un Etat étranger –
et réciproquement dans quelle mesure un Etat souverain pourra accepter d’être soumis, même à titre
subsidiaire, à un droit public étranger. Il est possible que seule une structure de droit privé soit alors
accessible. Ou encore, si un seul Etat devient membre, cela pourrait imposer de localiser le siège du
GECT sur son territoire, pour des raisons juridiques.
Ensuite viennent deux critères relatifs au droit applicable.
Tout d’abord, et nous venons de le mentionner, il faudra identifier si la coopération envisagée
nécessite une structure de droit public ou une structure de droit privé, du point de vue de l’ordre
juridique sur le territoire duquel sera localisé le siège du GECT. Il est possible qu’une structure
similaire, réunissant les mêmes membres et conduisant les mêmes activités soit de ce point de vue
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qualifiée différemment par les ordres juridiques d’États distincts. Les conséquences pour ce qui
concerne le droit national applicable360 sont là aussi majeures.
Puis, et c’est une distinction qui est imposée par l’article 12 § 2 du Règlement relatif au GECT, il
faut distinguer les GECT dont la responsabilité subsidiaire des membres est limitée, de ceux dont la
responsabilité subsidiaire des membres est illimitée. Certains États peuvent d’ailleurs refuser
d’enregistrer sur leur territoire des GECT à responsabilité limitée.
Enfin, deux distinctions relatives aux activités que conduira le GECT.
Tout d’abord, et plusieurs dispositions de ce Règlement relatif au GECT imposent de faire cette
distinction, il convient de distinguer – pour autant qu’on le puisse a priori – un GECT appelé à gérer
(directement) des fonds communautaires – notamment dans le cadre de la politique de cohésion
économique et sociale de la CE – d’un GECT qui ne bénéficie pas d’un financement communautaire.
Le Règlement impose des règles matérielles et des procédures différentes à ces deux situations.
Et finalement, il paraît essentiel de distinguer entre un GECT conduisant lui-même une action
concrète pour le compte de ses membres, d’un GECT qui ne fait que faciliter ou structurer la
coopération entre ses membres. Dans le premier cas, les règles de responsabilité vis-à-vis de tiers, et
notamment les administrés, seront d’une importance capitale, alors que dans le second, ces questions
peuvent être laissées à l’arrière plan.
Toutes les combinaisons possibles de tous ces facteurs nous mènent déjà à 720 catégories
potentiellement différentes de GECT. Si l’on rapporte ces 720 catégories à 25 États membres, l’on
arriverait à quelques 18'000 catégories juridiques possibles. Cela ne se passera pas ainsi. La pratique
montre que les nouvelles structures juridiques prévues pour encadrer des activités de coopération
(principalement) transfrontalières ne sont en général que peu utilisées, tout au moins dans les premiers
temps361. De plus, jamais un instrument juridique cadre n’a eu un tel champ géographique
d’application, et il est donc statistiquement probable que le nombre des réalisations soit plus élevé.
Mais le but de la catégorisation ici proposée n’est pas de constituer un « catalogue à la Prévert », mais
au contraire de permettre a priori d’identifier les combinaisons qui peuvent ou doivent être écartées,
afin d’identifier rapidement l’ordre juridique vers lequel orienter le travail de préparation de la
convention et des statuts362, et les adapter au type de personne juridique et à l’ordre juridique choisis.
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Ainsi, afin de déterminer le type de structure juridique que sera votre GECT, identifiez votre
situation parmi les paramètres suivants:

Critères liés aux membres
1. Composition homogène

Composition hétérogène
1.A. symétrique
asymétrique
Sans participation étatique

2. Avec participation étatique

Critères liés au droit applicable
3. GECT de droit public
4. Responsabilité des membres limitée

GECT de droit privé
Responsabilité des membres illimitée

Critères liés aux activités menées
5. GECT gérant des fonds CE
6. GECT conduisant l’action pour le compte de
ses membres

G.

GECT sans financement CE
GECT coordonnant la coopération entre ses
membres

SOLUTIONS DE CONTINUITE ET INNOVATIONS DU GECT

La longue analyse ci-dessus montre nombre de subtiles avancées que permettra la mise en œuvre
de ce Règlement et la constitution de GECT aux frontières des États membres de l’UE. Il est
cependant possible de pointer deux éléments de continuité majeurs que contient ce Règlement, et deux
ruptures qui constituent des innovations substantielles.

1.

1.1.

Les solutions de continuité

La reprise des « acquis d’INTERREG »

La distinction entre les trois volets de coopération du programme INTERREG III est maintenue.
Les priorités pour chacune sont fort proches des précédentes, permettant une continuité des actions de
coopération entreprises.
Les acquis en matière de financement communautaire de programmes transfrontaliers sont
conservés (PO unique sans ventilation nationale, principe du chef de file, etc.).

1.2.

Le renvoi au droit national est largement maintenu

Même si en termes juridiques stricts, les termes et les conditions du renvoi sont différents, la
solution d’une structure juridique rattachée à un ordre juridique nationale, même si c’est de manière
moins précise qu’avec les instruments juridiques préexistants, est grosso modo maintenue.
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2.

2.1.

Les innovations

La possibilité d’une entité transfrontalière ou transnationale publique fondée en droit
communautaire

Même si, comme nous venons de le mettre en évidence pour ce qui concerne la continuité des
pratiques, en droit, le GECT est une personne juridique de droit communautaire. Cela devrait à terme
avoir des implications majeures, tant pour le développement de la coopération territoriale que pour le
rôle probable des collectivités territoriales dans un processus d’intégration horizontale de l’Europe.

2.2.

La possible participation des États, au côté des collectivités territoriales à des entités de
coopération territoriale dotées d’une personnalité juridique propre

C’est au regard du droit de la coopération transfrontalière, ancêtre de la coopération territoriale, un
changement absolu de perspective. Cette possibilité, pour autant qu’elle soit utilisée, devrait permettre
d’insuffler une dose de multilevel governance dans la gestion des espaces adjacents aux frontières
intérieures, ce qui constitue une consolidation essentielle de la dimension territoriale du processus
d’intégration.
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Le Règlement relatif au GECT contient de très nombreux renvois au droit national,
inhabituels pour un instrument juridique de cette catégorie (c’est plutôt les directives
qui demandent pour leur mise en œuvre une intervention du droit national). Se
fondant sur la jurisprudence récente de la Cour et une analyse détaillée des prescrits
de cet acte, l’étude montre néanmoins que ce texte satisfait les critères applicables
aux Règlement s communautaires (A).
Les Règlements sont, aux termes du droit communautaire, susceptibles de produire un
effet direct. C’est-à-dire que les sujets de l’ordre juridique communautaire tirent
directement des droits ou des obligations des prescrits de leurs dispositions. Ces
droits s’imposent même face à toute règle contraire de l’ordre interne. En l’espèce
cependant, ces relations avec le droit interne s’avèrent complexe, car les termes du
Règlement renvoient fréquemment à des normes de droit interne, voire subordonnent
leur application à des actes accomplis selon le droit interne.
Un premier point rappelle les principes selon lesquels le droit communautaire exige
l’effet direct au sein des ordres juridiques internes de ses prescrits (B.1.1).
Une discussion de l’effet prévisible des renvois généraux au droit national effectué
par les articles 2 et 16 du Règlement (CE) n° 1082/2006 montre que la portée de ces
renvois figurant dans un Règlement restera difficile à interpréter et qu’ils introduisent
en conséquence une dose d’insécurité juridique (B.1.2.1).
Les renvois spécifiques à des règles nationales déterminées sont a priori plus clairs et
plus simple, à interpréter. Leur identification et énumération est effectuée, une
distinction étant établie entre les cas où la règle nationale intervient en complément
d’un prescrit communautaire, et ceux ou la règle nationale est seule pertinente
(B.1.2.2).
Enfin, les contrôles préalables que le Règlement autorise les autorités à effectuer
selon les règles du droit national (notamment selon l’art. 4 § 3 al. 3 du Règlement
(CE) n° 1082/2006) permettent effectivement aux États membres de limiter l’accès au
bénéfice de ce Règlement sur la base de dispositions du droit national. Cependant,
dans la mesure où ce contrôle préalable est fondé sur le droit communautaire, les
conditions de son exercice pourront le cas échéant (par le biais de la question
préjudicielle) être soumises au contrôle de la juridiction communautaire (B.1.2.3).
De ce dernier point, il ressort cependant que ce Règlement sera loin de produire un
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effet uniforme sur tout le territoire de l’Union. Selon les normes existantes en droit
interne quant à la participation de différentes catégories d’acteurs publics à des
coopération transfrontalières, transnationales ou interterritoriales, les acteurs
publics d’États ayant une approche libérale verront leurs possibilités d’actions
accrues, alors que les acteurs sis dans des États ayant une approche restrictive en la
matière ne devraient tirer que peu ou pas de droits additionnels de ce Règlement.
Relevons cependant que la pratique restrictive de certains États est liée au peu de
compétences des structures territoriales qui les composent et que la possibilité de leur
participation directe au GECT devrait leur permettre de mettre en œuvre, selon
d’autres modalités, les prescrits de ce Règlement (B.2.1).
Si le principe de primauté interdit aux États d’adopter des normes contraires aux
prescrits du Règlement relatif au GECT après son entrée en vigueur, le sort de
normes antérieures à l’adoption de ce Règlement restreignant l’accès au GECT que
l’Etat pourrait invoquer notamment sur la base de l’article 4 § 3 al. 3 de ce
Règlement est plus délicat à trancher. En droit, la réponse dépendra de si l’on peut
considérer que les dispositions du Règlement sont susceptibles de produire un effet
direct, auquel cas les dispositions antérieures contraires ne sont plus applicables, ou
pas, auquel cas elles peuvent demeurer en vigueur (B.2.2).
Ces relations complexes entre les prescrits de ce Règlement communautaire et des
règles de droit national devraient avoir pour conséquence une évolution des droits
nationaux, les conduisant à adapter leur droit national au développement de cette
forme de coopération.
Cette évolution devrait se produire d’une part parce que les États membres y ont un
intérêt direct, notamment en ce que cela leur permet d’attirer des GECT sur leur
territoire s’ils disposent d’un cadre juridique national adapté (B.3.1).
D’autre part, l’article 16 du Règlement relatif au GECT impose aux États membres
de prendre les dispositions appropriées pour garantir l’application effective du
présent Règlement. Cette exigence va induire une dynamique législative ou
réglementaire au sein des États membres, qui devrait favoriser le développement de la
coopération territoriale et accroître la sécurité juridique de son encadrement (B.3.2).
L’article 16 § 3 al. 1 fait obligations aux États membres d’informer la Commission
des dispositions nationales adoptées en application de ce article; cependant, dans la
mesure où il ne s’agit pas de mesures de transposition d’une directive, il n’est pas
certain que la Commission accorde la publicité nécessaire à ces mesures (comme elle
le fait pour la transposition des Directives). La présente étude recommande, dans un
souci d’information et de sécurité juridique, la constitution d’un registre tenu à jour
des différentes législations nationales applicables en cette matière (B.3.3).
Il est enfin rappelé que ce Règlement n’aura aucune incidence juridique directe sur la
validité ou le champ d’application d’autres instruments juridiques internationaux
relatifs à la coopération transfrontalière ou transnationale (C).
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Bien qu’il s’agisse d’un Règlement au sens de l’article 249 TCE, c’est-à-dire « obligatoire dans
tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre », le spécimen particulier que
constitue le Règlement (CE) n° 1082/2006 relatif au GECT ne sera pas en mesure de produire
rapidement des effets juridiques directs. Les praticiens consultés dans la conduite de la présente étude
se sont tous montrés sceptiques sur la possibilité, sur la base de ce seul Règlement, de s’engager dans
un processus de constitution d’un GECT. Outre nombre d’enjeux théoriques et pratiques dans les
relations entre droit communautaire et droit national – les nombreux renvois selon des modalités et des
hiérarchies diverses du Règlement à des dispositions nationales contribuent à entretenir une confusion
importante – les acteurs considèrent que le seuil minimum de sécurité juridique qu’il leur paraît
légitime d’exiger préalablement à des efforts pour instituer un GECT n’est pas en l’état atteint.
En conséquence, le présent chapitre tente de comprendre la nature et la portée de ces
interrogations juridiques, afin de suggérer des pistes pour esquisser des solutions permettant de rendre,
dans les meilleurs délais, effective la perspective de constitution de GECT.
Nous verrons ainsi dans une première section, bien qu’il soit atypique dans sa rédaction et son
contenu, que le Règlement (CE) n° 1082/2006 doit bien être considéré comme un Règlement
communautaire au sens de l'article 249 TCE, et qu'à ce titre il est susceptible de produire, outre des
obligations à l’encontre des États membres, un effet direct, au bénéfice ou à la charge des collectivités
territoriales ou de leurs groupements. Cette analyse permettra ainsi de comparer ce Règlement avec
des outils de même type, relativement rares en droit communautaire que sont les Règlement s
établissant un Groupement européen d’intérêt économique (GEIE)363, relatif au statut de la société
européenne364 ou relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)365.
Une deuxième section (B), la plus conséquente, se penchera plus généralement sur les relations
entre le droit national et le droit communautaire. Il va de soi que le principe de primauté du droit
communautaire sur le droit national est d’application générale. Le présent Règlement fait cependant en
plusieurs endroits des renvois spécifiques au droit national (p. ex. l’article 2 § 1 lit. c, ou 3 § 1). De
même, en certaines circonstances, il réserve le droit national (p. ex. l’art. 4 § 3, al. 3); enfin, il effectue
un renvoi tout à fait général demandant que « les États membres prennent les dispositions appropriées
pour garantir l’application effective du présent Règlement » (art. 16), dont la portée mérite
développement.
Une très brève troisième section (C) montrera que la coexistence de ce Règlement communautaire
avec des règles de droit international instituant d’autres mécanismes de coopération, y compris le cas
échéant d’autres formes juridiques permettant la constitution d’un organisme de coopération
transfrontalière, ne présente aucun problème.

A.

LE REGLEMENT RELATIF AU GECT DANS L’ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE

Comme cela a été souligné précédemment, l’institution d’un organisme de coopération entre
collectivités territoriales dans le cadre d’un Règlement communautaire est, d’un point de vue
juridique, d’une importance majeure. En effet, le droit communautaire présente l’avantage majeur par
rapport au droit national (dont le champ d’application territoriale est limité à un Etat) et international
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(dont les effets juridiques sont déterminés au sein de l’ordre juridique de chaque Etat366 selon des
modalités propres et dont le respect n’est que rarement garanti par un moyen juridictionnel commun)
de garantir une applicabilité directe et un effet uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Union. Au
contraire, le droit communautaire dispos des moyens d’assurer l’effet uniforme sur l’ensemble du
territoire de l’Union des règles qu’il édicte.
Rappelons en effet qu’outre l’absence d’obligation pour un Etat de ratifier un traité qu’il a signé,
demeure également la problématique des réserves (voir le chapitre 2, section A.1). C’est de plus
chaque ordre juridique national qui détermine les conséquences juridiques, ou la portée juridique, des
normes internationales en son sein. Au contraire, pour ce qui est du droit communautaire, depuis un
célèbre arrêt de la Cour de Justice des CE du 5 février 1963, c’est la juridiction communautaire qui
détermine les effets du droit communautaire dans l’ordre juridique de chaque État membre, ce qui
garantit l’effet uniforme de celui-ci. Ainsi, pour autant que les règles de droit international soient
applicables, chaque juge national est tenu, sur la base de prescrit de son ordre juridique national, de
leur donner effet dans l’ordre juridique national. Mais en cas d’application ou d’interprétation
divergente d’une même règle juridique dans deux États différents, il n’existe pas, dans le droit
international examiné dans le chapitre 2, de mécanisme juridictionnel international permettant
d’harmoniser les effets de ces règles. Ce qui pour des situations par nature transfrontalière ou
transnationale est un sérieux problème. Ce contraste est d’autant plus pertinent en qui concerne un
Règlement communautaire, acte qui aux termes de l’article 249 TCE, « est obligatoire dans tous ses
éléments et [il est] directement applicable dans tout État membre. » Nous allons cependant voir que la
rédaction du Règlement (CE) n° 1082/2006 relatif au GECT est pour le moins inhabituelle, au point
que l’on pourrait douter de sa qualité même de Règlement.
Il était de longue date évident du point de vue de la doctrine que le droit communautaire présentait
des avantages considérables sur le droit interne (limité dans son champ d’application territoriale) et sur
le droit international (dont les modalités d’application et les effets juridiques au sein de chaque ordre
juridique national peuvent varier sensiblement d’un Etat à l’autre) 367, notamment en vertu du principe
d’application uniforme qui est le sien. En conséquence, l’adoption, dans un Règlement
communautaire, de règles matérielles relatives aux structures de coopération territoriale et aux règles
applicables à la mise en œuvre, dans chaque situation nationale, des obligations souscrites dans le
cadre de coopération transfrontalières ou transnationales, aurait pour effet de garantir une homogénéité
des solutions en Europe. Cela engendrerait conséquemment une moins grande inégalité entre les
partenaires à de telles coopérations au regard du territoire sur lequel seraient mis en œuvre les
processus coopératifs et enfin une meilleure efficacité de cette modalité de coopération, actuellement
trop complexe pour produire des résultats très satisfaisants368.
Ceci étant, si l’action communautaire prend bien la forme d’un Règlement, celui-ci ne contient que
peu de règles matérielles et procède principalement par renvoi au droit national, ainsi qu’en posant
l’exigence pour les États membres d’adopter « les dispositions appropriées pour garantir l’application
effective du présent Règlement » (art. 16 du R 1082/2006). Au contraire, le complexe commerce
qu’induit ce Règlement entre droit communautaire, statut du GECT et droit interne, paraît poser plus
de questions en termes de sécurité juridique qu’il ne paraît en mesure d’en résoudre.
Par contre le droit communautaire, comme il le fait dans quelques autres cas369, institue une
catégorie nouvelle de personne juridique de droit communautaire, dont le sort dans les divers États
membres, malgré le rôle important des renvois aux juridictions nationales, devrait néanmoins être, si

CDR117-2007_ETU

130

CHAPITRE 5 :
LES ENJEUX JURIDIQUES DE LA MIS E EN Œ UVRE DU RÈGLEMENT RELATIF AU GECT

ce n’est uniforme, à tout le moins semblable, notamment grâce d’une part au principe d’effet utile des
dispositions contenues dans le Règlement (CE) n° 1082/2006, et d’autre part en vertu des effets directs
que déploieront dans chaque ordre juridique national les règles incluses dans cet acte.
Comme le dit sans ambiguïté l’article 249 du TCE, « le Règlement […] est obligatoire dans tous
ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. » La jurisprudence de la Cour de
justice en a tiré la conséquence claire qu’aucune mesure nationale ne peut porter atteinte à cet effet
direct voulu par le Traité, et que notamment, « sont contraires au traité toutes modalités d’exécution
dont la conséquence pourrait être de faire obstacle à l’effet direct des Règlement s communautaires et
de compromettre ainsi leur application simultanée et uniforme dans l’ensemble de la communauté. »370
Cette interdiction de l’adoption de mesures nationales susceptibles de compromettre l’effet direct
ne peut évidemment trouver à s’appliquer lorsque c’est le texte du Règlement lui-même, qui renvoie,
ou réserve le droit national. La Cour a là encore considéré que « l’applicabilité directe d’un Règlement
ne fait pas obstacle à ce que le texte même du Règlement habilite une institution communautaire ou un
État membre à prendre des mesures d’application. »371 Comme le note un auteur avisé, « cet effet
direct aura cependant, dans ce type de cas, une portée différente de celle prévalant pour la généralité
des Règlement s »372. D’autant que dans l’affaire Eridania, l’intervention requise par le Règlement des
autorités italiennes était limitée à la fixation de quotas en matière de réglementation du marché du
sucre, ce qui paraît un renvoi à une intervention des autorités nationales bien plus précise et restreinte
que par exemple le renvoi « pour les questions qui ne sont pas régies par le présent Règlement ou ne le
sont qu’en partie, [aux] lois de l’État membre où le GECT a son siège. »373 Sans parler de l’exigence
de « prendre les mesures appropriées pour garantir l’application effective du présent Règlement »
prévue par l’art. 16 § 1, dont le libellé fait très franchement penser à une directive. Aussi le critère de
la jurisprudence Eridania ne nous paraît guère pertinent.
Constatons cependant que depuis quelques années, plusieurs Règlement s communautaires – dont
l’objet est comme dans le cas qui nous intéresse de créer des structures juridiques communautaires et
dont une partie des règles constitutives ou de fonctionnement relève également des ordres juridiques
nationaux – comportent des renvois de ce type. Ainsi le Règlement relatif au statut de la société
européenne (SE)374 et celui relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)375 prévoient à
leurs articles 68 et 78 respectivement, que « les États membres prennent toute disposition appropriée
pour assurer la mise en œuvre376 effective du présent Règlement ». Ce qui constitue un renvoi plus
large encore (« toute disposition appropriée » précise ces Règlements, alors que le Règlement (CE)
n° 1082/2006 mentionne « les dispositions appropriées ») au droit national. Et par chance pour la
présente analyse, la validité de l’adoption du Règlement (CE) n° 1435/2003 a été contestée par le
Parlement européen, l’adoption s’étant effectuée sur la base de l’article 308 TCE, qui ne prévoit que sa
consultation, alors que selon lui (et selon la Commission qui l’avait prévu ainsi dans sa proposition
initiale et est intervenue au côté du Parlement européen dans la procédure d’annulation), la base
juridique correcte est l’article 95 TCE377. Cette dernière disposition, relative à l’harmonisation des
législations, conduit plutôt, au regard de sa finalité, à l’adoption de directives (bien qu’il n’exclut pas
l’adoption de Règlements) et le Parlement et la Commission considèrent que ce Règlement relatif à la
société coopérative européenne constitue une directive déguisée (en raison de ses nombreux renvois au
droit national) et non un Règlement, ce qui les conforte dans leur conviction que la base légale était
bien celle de l’article 95 TCE.
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La question de la base légale de ce Règlement ne nous intéresse pas ici, mais pour être en mesure
de répondre aux arguments susmentionnés, l’avocat général de la Cour de Justice des Communautés
européennes va devoir s’intéresser à la nature de cet acte, au regard de son contenu, et notamment ses
nombreux renvois au droit national. L’avocat général pose ainsi l’argument: « On pourrait invoquer,
comme élément qui aurait dû conduire malgré tout à choisir l’article 95 TCE comme base juridique,
que le cadre juridique élaboré par le Règlement n’est pas complet ou bien, pour reprendre la formule
du Parlement, qu’une SEC ne peut exister qu’en combinaison avec le droit national.»378 Argument
auquel l’avocat général répond avec le raisonnement suivant:
« En effet, le Règlement renvoie à plusieurs reprises au droit national qu’il rend applicable dans de
larges domaines concernant une SEC: il en va ainsi par exemple des dispositions relatives à
l’immatriculation (article 11) et à la publicité des actes (article 12) et des dispositions relatives à la
fusion (article 28). Il est donc exact que le Règlement renvoie sur plusieurs points au droit national.
Cependant, le Règlement contient une disposition expresse qui établit de façon claire la hiérarchie du
droit applicable: l’article 8 énonce à cet égard clairement la primauté du Règlement. De larges pans
du Règlement contiennent effectivement des règles totalement nouvelles. Il s’agit, en premier lieu, des
dispositions relatives à la création d’un SEC, et plus précisément l’hypothèse d’une création ex nihilo,
c’est-à-dire d’une création nouvelle sans fusion ou transformation de personnes morales existantes. Le
Règlement litigieux a donc créé la nouvelle forme juridique de la SEC. Comme le constatent de
concert le Conseil et le Parlement, le Règlement crée ainsi une structure communautaire parallèle aux
structures nationales. »379
Ces divers critères identifiés par l’avocat général trouvent bien évidemment à s’appliquer – et
peut-être même mieux encore – dans le cadre du GECT, puisque contrairement à la société
coopérative qui est une structure existant également dans une forme strictement nationale, laquelle
survivra parallèlement à la SEC, le GECT constitue une structure juridique absolument originale et
nouvelle380.
Mais ce raisonnement est surtout utile, dans l’affaire relative au Règlement établissant la SEC,
pour démontrer qu’il ne peut s’agir d’un processus d’harmonisation (donc que la base juridique ne
peut pas être l’article 95 TCE); elle ne prouve pas, en elle-même qu’un Règlement plutôt qu’une
directive était un choix approprié. Poursuivre le raisonnement permet cependant de conclure sur ce
point également. En effet, dans la mesure où l’acte communautaire institue une structure juridique
nouvelle, cela implique nécessairement que certaines dispositions du Règlement, notamment celle
instituant cette forme juridique communautaire, devront continuer à exister parallèlement aux règles
de droit national applicable. Or la jurisprudence de la Cour de Justice pour ce qui concerne
l’application des directives directement dans l’ordre juridique interne est tout à fait claire. Ce n’est
qu’en cas de transposition défaillante (non réalisée à l’échéance du délai de transposition ou réalisée
de manière incorrecte) que, sous réserve de l’existence de dispositions inconditionnelles, ainsi que
suffisamment claires et précises, les sujets de l’ordre juridique communautaire (dans le cas qui nous
intéresse des collectivités régionales ou locales principalement) peuvent revendiquer les bénéfices
juridiques de certaines dispositions, lesquelles peuvent alors produire un effet direct381. Si donc, ne
serait-ce qu’une seule disposition du Règlement demeure directement applicable quelles que soient
les mesures nationales adoptées – notamment suite au prescrit de l’article 16 du R 1082/2006 – pour
assurer une application effective de celui-ci parallèlement au droit national, alors nous nous trouvons
bien en présence d’un Règlement382. En l’espèce, le Règlement (CE) n° 1082/2006 ne requiert
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nullement que les États créent une structure juridique intitulée GECT dans leur ordre juridique
national; au contraire, l’article premier, paragraphe 1 indique clairement que « le groupement
européen de coopération territoriale, ci-après dénommé « GECT », peut être constitué sur le territoire
de la Communauté, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent Règlement. »
C’est donc bien en vertu et sur la base du droit communautaire directement, et non sur la base de
quelque disposition nationale, que le GECT peut être constitué. Ainsi le caractère directement
applicable, propre au Règlement communautaire en vertu de l’article 249 TCE, trouve en l’espèce
pleinement à s’appliquer.
Nous pouvons donc conclure de cette longue analyse, que selon les critères dégagés par la Cour de
Justice, le Règlement (CE) n° 1082/2006 est bien un Règlement au sens de l’article 249 TCE. Cela
aura des implications substantielles pour ce qui concerne d’une part les relations avec les ordres
juridiques nationaux (voir infra le point b), et la nature de la personnalité juridique du GECT (comme
nous l’avons vu supra, chapitre 4, section B, paragraphe 2).

B.

LE REGLEMENT RELATIF AU GECT ET LES ORDRES JURIDIQUES NATIONAUX:
DIFFICULTES PREVISIBLES

Le Règlement (CE) n° 1082/2006 relatif au GECT introduit, de par sa structure et le libellé de ses
dispositions, un commerce complexe avec les droits nationaux. Entre renvois spécifiques aux
dispositions de ces derniers, voire réserve de l’application du droit national (ainsi par exemple
l’article 3, paragraphe 3, alinéa 3 lorsqu’il indique que « lorsqu’ils prennent une décision concernant la
participation du membre potentiel au GECT, les États membres peuvent appliquer les règles
nationales »), il existe aussi des dispositions au libellé suffisamment clair et précis, susceptibles de
produire un effet direct. Aussi nous paraît-il utile de rappeler les principes des relations entre droit
communautaire et droit national, afin de voir comment ceux-ci trouvent à s’appliquer dans le cas
particulier de ce Règlement (1).
Un deuxième paragraphe s’intéressera aux relations qu’entretient dès son entrée en vigueur ce
Règlement avec les mesures de droit national existant antérieurement à son entrée en vigueur (2).
Enfin nous nous livrerons à un exercice plus prospectif, mais rendu indispensable en raison de
l’exigence de l’article 16 du Règlement (CE) n° 1082/2006 selon laquelle « les États membres
prennent les dispositions appropriées pour garantir l’application effective du présent Règlement. »
Quelles sont à ce jour – rappelons que le Règlement n’est entré en vigueur que le 1er août 2006, et
qu’en vertu de son article 18 alinéa 2, « il est applicable au plus tard le 1er août 2007, à l’exception de
l’article 16, qui est applicable à compter du 1er août 2006 » – les évolutions prévisibles des droits
nationaux (3) ?

1.

Les principes des relations entre droit communautaire et droit national

Il ne faut pas de la conclusion qui clôt la section précédente tirer la conséquence que toutes les
dispositions du Règlement seront nécessairement d’effet direct. En effet, la CJE a dans sa
jurisprudence relative à l’effet direct du droit communautaire, souligné l’importance et la nécessité de
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distinguer la qualification formelle de l’acte (laquelle, selon l’article 249 TCE permet de distinguer
différents effets juridiques pour différentes catégories d’actes communautaires)383. Si la Cour a utilisé
cette distinction pour être en mesure de constater que des actes dont la qualification formelle ne
permettait pas a priori de considérer qu’ils produisissent des effets directs étaient néanmoins en
mesure, en raison de l’économie et des termes de la disposition, de produire un tel effet direct, il nous
paraît également possible, dans le cas particulier – et même si à notre connaissance la question n’a pas
été tranchée par la Cour384 – que certaines dispositions du Règlement (CE) n° 1082/2006 ne soient tout
simplement, de par la formulation qu’elles retiennent, pas susceptibles de produire, pour le bénéfice
des collectivités territoriales, des droits spécifiques, et donc ne produisent pas d’effet direct. Comme le
relevait Joël Rideau avec pertinence, la notion d’effet direct de tels Règlement s doit être distinguée de
la portée classique de cette notion, notamment parce qu’il est possible que certains des prescrits
contenus dans le texte ne soient pas suffisamment précis, clairs ou inconditionnels385 pour pouvoir
produire par eux-mêmes des effets juridiques directement à l’égard des particuliers.
De plus, dans le cas particulier des Règlement s, la Cour a admis que le fait que la disposition ne
soit pas nécessairement inconditionnelle et permette, le cas échéant à un État membre d’exercer un
pouvoir discrétionnaire – soit en fixant des conditions complémentaires dans une mesure qui n’excède
pas ce qu’autorise le Règlement, soit en ne faisant pas usage de la faculté que lui laisse le texte du
Règlement – ne portait pas atteinte au caractère réglementaire de à l’acte ni à sa présomption d’effet
direct. En effet, si la règle de l’effet direct du Règlement « s’oppose à l’application de toute mesure
législative, même postérieure, lorsque celle-ci est incompatible avec les dispositions de ces
Règlements »386, la Cour constate logiquement que « cette interdiction est cependant levée dans la
mesure où le Règlement en cause laisse le soin aux États membres de prendre eux-mêmes les mesures
législatives, réglementaires, administratives et financières nécessaires pour que les dispositions dudit
Règlement puissent être effectivement appliquées »387. La Cour reconnaît même que l’imposition de
conditions additionnelles par l’Etat dans le cadre de ce pouvoir législatif ou administratif que lui
reconnaît le Règlement n’est pas contraire à l’effet direct388.
Il est ainsi exact que la portée de la notion d’effet direct d’un Règlement communautaire tel que
celui soumis à notre examen est pour le moins particulière, notamment pour ce qui concerne les
relations des dispositions du Règlement avec les normes de droit interne.
Il nous faut à notre avis distinguer trois cas de figure particuliers:
1. les cas dans lesquels les dispositions du Règlement sont en mesure de produire un effet
direct (1.1.);
2. les cas dans lesquels le Règlement renvoie à des règles nationales (1.2.);
3. les cas dans lesquels le Règlement subordonne ses effets à l’application d’une règle, voire
à la décision d’une autorité nationale (1.3.).

1.1.

Les règles d’application directe

Le fait que certaines dispositions du Règlement (CE) n° 1082/2006 renvoient au droit national
n’empêche pas que par nature ce Règlement reste d’application directe, et que les règles contenues
dans ce Règlement qui ne font pas renvoi à une disposition de droit national ou ne réservent pas le
droit ou l’appréciation de l’autorité nationale trouvent à s’appliquer directement à la situation de
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coopération territoriale. Ainsi l’article 2 du Règlement (CE) n° 1082/2006 prévoit expressément que le
GECT est régi d’abord par le Règlement (art. 2 § 1 lit. a), et que ce n’est que « pour les questions qui
ne sont pas régies par le présent Règlement ou ne le sont qu’en partie, [que s’appliqueront] les lois de
l’État membre où le GECT a son siège » (art. 2 § 1 lit. c)). Il y a donc là une hiérarchie claire qui est
établie entre le Règlement communautaire et le droit national, le premier primant sur le deuxième, sauf
s’il y renvoie expressément (nous avons vu que la jurisprudence traite ce cas) ou s’il ne régit pas
certaines situations. Le paragraphe 5 des considérants du Règlement (CE) n° 1082/2006 précise, pour
ce qui concerne la survivance de règles nationales complémentaires à celles inscrites dans le
Règlement, que « le présent instrument ne vise donc pas à contourner de tels cadres ni à fournir un
ensemble de règles communes spécifiques qui régiraient de manière uniforme l’ensemble de ces
dispositions dans toute la Communauté »389. Signalons par ailleurs qu’entre le Règlement et le droit
national se situent probablement, « lorsque le présent Règlement l’autorise expressément, les
dispositions de la convention et des statuts visés aux articles 8 et 9 » (art. 2 § 1. lit b)) lesquelles
primeraient donc, parce que fondées sur le droit communautaire, le droit national. Confrontée à une
disposition construite selon une systématique identique et libellée en des termes, mutatis mutandis
semblable pour ce qui concerne le Règlement (CE) n° 1435/2003, l’avocat général de la Cour de
Justice a considéré qu’une telle disposition « établit une hiérarchie claire »390 .
Ainsi, toutes les règles contenues dans le Règlement qui sont suffisamment claires et précises pour
permettre de conférer des droits ou des obligations aux sujets de l’ordre juridique communautaire
seront d’application directe. C’est-à-dire qu’elles primeront, en vertu du principe d’effet uniforme391,
sur toute norme, antérieure ou postérieure392, de quelque rang que ce soit393. De ce point de vue, la
référence faite au paragraphe 15 des considérants du Règlement établissant le GECT au fait que « 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 État membre » ne constitue bien
évidemment pas une restriction au principe d’effet uniforme de l’application des règles du présent
Règlement, mais une référence à la latitude qui est laissée aux États d’approuver selon des critères qui
relèvent presque de l’opportunité, la possibilité pour une de leur collectivité de participer à un GECT.
Ce qui relève de la réserve du droit ou d’une décision nationale, que nous traitons au point 2.2.3 cidessous, et ne porte pas atteinte à l’effet uniforme qu’auront les dispositions susceptibles de produire
un effet direct contenues dans le Règlement.
A cet égard d’ailleurs, et dans une configuration juridique tout à fait semblable, l’avocat général
dans l’affaire C-436/03 considère que le Règlement, même lorsqu’il renvoie dans une large mesure à
des dispositions nationales, demeure susceptible de produire un effet uniforme394. En conséquence,
dans le chapitre 4 de cette étude consacré à l’analyse des dispositions du Règlement établissant le
GECT, nous préciserons pour chaque disposition si celle-ci renvoie expressément au droit national, ou
laisse à des acteurs nationaux un pouvoir discrétionnaire d’en subordonner l’effet à un acte de droit
national, ou encore si elle est selon nous susceptible de produire des effets directs, et le cas échéant
lesquels.
La situation est encore plus confuse pour ce qui concerne les États membres eux-mêmes, qui bien
évidemment tirent des droits directement applicables en droit communautaire, mais également sont
soumis à des obligations, toujours en droit communautaire, qui, pour ce qui concerne un Règlement,
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ne devraient pas dépendre de règles de droit interne. Or un certain nombre de règles incluses dans le
Règlement (CE) n° 1082/2006 traitent de tous les membres du GECT indistinctement.

1.2.

Les règles de renvoi à des règles nationales

Le choix des rédacteurs du Règlement de renvoyer pour de nombreux aspects régissant le GECT
au droit national, pour inhabituel qu’il soit (puisque par convention – art. 249 TCE – le Règlement
devrait être d’application directe), n’est pas incompatible avec les principes généraux du droit
communautaire. Dans le Règlement (CE) n° 1082/2006, deux types de renvois sont effectués; d’une
part deux renvois d’ordre tout à fait général, et d’autres part une série de renvois spécifiques; dans
cette deuxième catégorie de renvois, nous distinguerons les renvois à des règles déterminées du droit
national, et les cas, particuliers et dus à la structure originale de cet instrument, dans lesquels la
référence au droit national permet le cas échéant à l’État membre d’empêcher les règles du présent
Règlement de s’appliquer, cas que nous traiterons sous le point 2.2.3 ci-dessous.

1.2.1.

Les renvois généraux au droit national

Par deux fois, et dans deux cas tout à fait distincts, le présent Règlement renvoie au droit national
d’une manière générale.

Tout d’abord, l’article 2 du Règlement, intitulé « droit applicable », stipule que « pour les
questions qui ne sont régies par le présent Règlement ou ne le sont qu’en partie, les lois de l’État
membre où le GECT a son siège » régissent le GECT. Ce renvoi est clair et relativement peu
problématique. Il postule que le Règlement n’a pas vocation à couvrir tous les aspects juridiques
relatifs au GECT – comme l’annonce d’ailleurs clairement le cinquième considérant395 – et que par
conséquent, dans la mesure où le Règlement ne règle pas – ou de manière incomplète – une question,
c’est, à titre subsidiaire, le droit national de l’Etat du siège qui trouvera à s’appliquer. Le droit national
est donc complémentaire et alternatif au droit communautaire.
La question d’interprétation qui peut éventuellement se poser sera de savoir si un aspect juridique
de l’existence ou de la vie du GECT est traité de manière exhaustive ou non par le Règlement n° (CE)
1082/2006. Cette question que devra se poser l’opérateur, ou le cas échéant le juge national, peut être
soumise au juge communautaire par le biais d’une question préjudicielle (art. 234 TCE), lequel
interprétera la disposition du Règlement concerné. En pratique, le cas de questions qui ne sont régies
qu’en partie par le Règlement risque de se révéler plus complexe à gérer. A ce propos, soulignons que
c’est une question de droit communautaire, et non de droit national, que la détermination de la mesure
dans laquelle une question est partiellement ou exhaustivement réglée par le Règlement relatif au
GECT.
La question sera plus complexe encore lorsque ce ne sera pas le Règlement lui-même qui traitera
d’une question juridique relative au GECT, mais la convention ou les statuts relatifs au GECT, tels
qu’institués conformément aux articles 8 et 9 du Règlement. En effet, l’article 2 paragraphe 1 indique
par sa systématique396 que les dispositions de la Convention ou des statuts adoptés sur la base de ce
Règlement et en conformité avec ses prescrits primeront sur le droit national. Ce qui pourrait conduire
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à la paradoxale situation que des règles adoptées sur la base du présent Règlement par des collectivités
locales ou régionales dans le cadre de la convention ou des statuts constitutifs du GECT pourraient
primer sur le droit national, ce qui constituerait une situation juridique extrêmement complexe et
probablement peu tenable. La procédure d’approbation par les autorités compétentes de l’État membre
« selon le droit duquel a été créé » l’entité publique qui souhaite devenir membre d’un GECT instituée
par l’art. 4 du Règlement (CE) n° 1082/2006 devrait permettre d’éviter que de tels cas ne se
produisent, mais un tel contrôle a priori ne nous paraît pas constituer une garantie absolue.
En effet dans le cas d’une applicabilité du droit national en vertu du renvoi général effectué par cet
article, ce droit national ne peut bien évidemment pas être contraire aux prescrits du Règlement. Ce
sera le cas échéant au juge communautaire d’interpréter la portée des dispositions du Règlement pour
déterminer quels sont leurs effets par rapport aux dispositions du droit interne. Au juge interne de tirer
ensuite les conséquences de cette interprétation par le juge communautaire. Rappelons à ce propos que
selon une jurisprudence constante, le droit communautaire, tout au moins pour ce qui concerne les
Traités et les Règlements, produit un effet direct dans les ordres juridiques nationaux et ne peut donc,
en raison de sa nature particulière, faire l’objet de mesures nationales de transposition ou de réception
que pourrait connaître un juge national397. Par conséquent, même si le droit national n’est pas en
contradiction avec les prescrits du Règlement, de la convention ou des statuts du GECT, celui-ci doit
être écarté dans la mesure où la question trouve une réponse dans le Règlement lui-même, ou dans la
convention ou les statuts instituant le GECT398.
Enfin, le Règlement précise que ce droit national complémentaire peut consister soit en règles
nationales, soit en règles de droit applicable, selon la structure constitutionnelle de chaque État
membre, au niveau des entités constitutives des États membres capables d’adopter de telles règles
juridiques399. Ainsi, dans les États fédéraux tels que l’Allemagne ou l’Autriche – le cas belge est sur ce
plan encore distinct – ce sera pour l’essentiel des règles de droit régional qui seront concernées.
Soulignons que ce renvoi subsidiaire au droit national risque de poser quelques difficultés au
regard du principe d’effet uniforme du droit communautaire. En effet, les droits nationaux sont, en
matière d’encadrement de la coopération territoriale, d’une grande diversité, en raison des différences
de structures des États membres, des différentes traditions en matière d’autonomie locale ou régionale,
et du développement de règles particulières, relatives soit à la coopération transfrontalière, soit à la
coopération, sur le plan interne, entre collectivités territoriales400. Si pareil renvoi existe également
dans les Règlement s relatifs au groupement européen d’intérêts économiques, à la Société européenne
ou à la société coopérative européenne, celui-ci n’a pas une portée tout à fait similaire à celle du
présent Règlement.
En effet, pour ce qui concerne le groupement européen d’intérêts économiques, le Règlement ne
fixe que des dispositions complémentaires au droit national, lequel reste principalement applicable401,
ce qui constitue donc un cas peu semblable au nôtre. Pour ce qui est de la SE et de la SEC, les
dispositions de renvoi présentent une grande analogie avec le présent Règlement. Cependant, dans les
deux cas, le législateur justifie ce renvoi au droit national par un Règlement par le fait que le droit
national applicable, respectivement aux sociétés anonymes et aux sociétés coopératives, a déjà fait
l’objet de nombreuses mesures de droit communautaire visant au rapprochement des législations, et
qu’en conséquence il n’apparaît pas nécessaire de préciser dans un nouveau Règlement des règles
nationales dont le contenu est déjà largement déterminé par les exigences de transposition de
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directives d’harmonisation. Ainsi le considérant 9 du Règlement relatif au statut de la société
européenne se lit comme suit: « Depuis que la Commission a présenté, en 1970, une proposition,
modifiée en 1975, de Règlement portant un statut des sociétés anonymes européennes, les travaux
portant sur le rapprochement du droit national des sociétés ont notablement progressé, de sorte que,
dans des domaines où le fonctionnement d’une SE n’exige pas de règles communautaires uniformes, il
peut être renvoyé à la législation régissant les sociétés anonymes de l’État membre du siège statutaire
de la SE. »402
Quant au Règlement relatif à la SEC, le paragraphe 18 de ses considérants précise en des termes
presque semblables: « Les travaux de rapprochement du droit national ont notablement progressé, ce
qui permet en ce qui concerne la SEC, dans des domaines où son fonctionnement n’exige pas de règles
communautaires uniformes, de renvoyer, par analogie, à certaines dispositions du siège de l’État
membre de la SEC prises en vue de mettre en œuvre les directives sur les sociétés commerciales, dans
la mesure où ces dispositions sont pertinentes de point de vue de la réglementation applicable à la
SEC, en particulier: […] »403 .
Pour ce qui concerne le GECT, les dispositions de droit national relatives à la coopération entre
entités territoriales, n’ont fait – notamment faute de base de compétence404 – l’objet d’aucune mesure
d’harmonisation. Aussi ce renvoi risque-t-il de nécessiter une attention particulière de la juridiction
communautaire, peu propice à engendrer de la confiance juridique chez les acteurs concernés par
l’établissement de GECT.

Un second cas distinct de renvoi général aux règles du droit national figure à l’article 16 de ce
Règlement, lequel exige que « les États membres prennent les dispositions appropriées pour garantir
l’application effective du présent Règlement ». Ce renvoi, général lui aussi en ses termes, ne vise
cependant pas à produire les mêmes effets que le précédent. Le droit national n’est pas ici alternatif au
droit communautaire (en cas d’absence de règles dans le Règlement ou face à une réglementation
incomplète) mais ancillaire à celui-ci. Soulignons cependant qu’un tel renvoi, dans la mesure où il
figure dans un Règlement communautaire, n’a pas pour effet d’imposer à un Etat la transposition des
mesures du Règlement, laquelle est au contraire interdite405. La Cour a même précisé, pour ce qui
concerne des modalités d’exécution nationale de règles communautaires d’effet direct, que « sont
contraires au traité toutes modalités d’exécution dont la conséquence pourrait être de faire obstacle à
l’effet direct des Règlement s communautaires et de compromettre ainsi leur application simultanée et
uniforme dans l’ensemble de la communauté. »406
Si le Règlement paraît donner une année aux États membres pour adopter de telles dispositions407,
leur non adoption par les autorités concernées ne pourra avoir pour effet d’interdire l’applicabilité du
Règlement. En effet, toujours dans son jugement de février 1973, la Cour a clairement stipulé que
« des difficultés d’application apparues au stade de l’exécution d’un acte communautaire ne sauraient
permettre à un État membre de se dispenser unilatéralement de l’observation de ses obligations. »408
Un Etat ne pourra donc pas exciper de l’absence de mesures nationales pour priver d’effet direct les
dispositions du présent Règlement, notamment au bénéfice de ses collectivités territoriales. Par contre,
l’adoption de ce Règlement n’a pas pour effet d’interdire aux États membres l’adoption de mesures
nationales relatives à la réglementation interne (nationale) de la coopération territoriale.
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Cet article 16 du Règlement prévoit également l’obligation pour chaque État membre d’informer
« la Commission et les autres États membres de toutes dispositions adoptées en vertu du présent
article. » Bien que l’absence d’adoption de telles dispositions ne puisse être assimilée à l’absence de
mesures de transposition au terme du délai prévu par une directive communautaire – et donc par
conséquent la seule non mise en œuvre de cet article ne saurait donner lieu à un recours en
manquement contre l’Etat défaillant – le souci de sécurité juridique devrait conduire les États membres
à adopter des règles juridiques spécifiques relatives le cas échéant à la constitution – l’article 4 § 3
prévoit in casu un renvoi exprès au droit national409 – et au fonctionnement du GECT dans leur ordre
juridique national. Deux raisons devraient pousser les États à agir.
D’une part, un souci de sécurité juridique et le risque de voir des bénéficiaires potentiels du
Règlement se tourner vers des juridictions pour en obtenir la reconnaissance de l’effet direct devrait
inciter nombre d’États à adopter une législation leur permettant d’encadrer les GECT selon des règles
juridiques nationales. Mais d’autre part et peut-être de manière déterminante, il convient de rappeler
que le droit applicable au GECT, outre le Règlement et la Convention et les statuts qui l’instituent,
sera le droit national du siège pour toutes les questions qui ne sont pas régies par le Règlement. La
pratique actuelle de la coopération transfrontalière notamment, montre l’intérêt des acteurs nationaux,
que ce soient les autorités nationales pour ce qui concerne la possibilité d’exercer des contrôles ou les
collectivités territoriales pour conduire leurs activités de coopération, à parvenir à attirer leurs
partenaires dans leur ordre juridique national. Ainsi, il est probable qu’une « compétition » entre États
membres quant à l’offre d’un cadre juridique national subsidiaire pour encadrer les GECT se
développe, l’objectif étant d’encourager ses propres collectivités et celles avec lesquelles celles-ci
collaborent, à établir le siège du GECT sous la juridiction de son Etat plutôt que celle d’un autre Etat.
En conséquence, il paraît vraisemblable que les États s’intéressent à l’adoption de telles mesures.
Bien évidemment, de telles mesures ne peuvent pas être assimilées à une procédure
d’harmonisation des règles nationales, conduisant à terme à une réglementation uniforme du droit de
la coopération territoriale, comme l’a relevé la Cour dans son récent jugement relatif à la validité du
Règlement relatif à la SEC410. Soulignons cependant que la Cour fonde son raisonnement sur le renvoi
général subsidiaire au droit national, fixé par l’article 2 du présent Règlement (que nous avons
examiné ci-dessus et qui dans le Règlement relatif à la SEC constitue l’article 9 auquel se réfère
expressément la Cour dans sa décision) et non sur l’obligation générale de prendre des dispositions
appropriées, qui figure dans l’article 78 du Règlement relatif au statut de la société coopérative
européenne. Cependant, la pression compétitive en vue d’adopter une législation nationale et le besoin
de sécurité juridique pourraient bien conduire à un rapprochement des législations nationales. Ce qui,
au regard de l’absence d’autres bases juridiques dans le traité communautaire, permettrait des
développements intéressants.
Relevons enfin que cette disposition, contrairement à celle de l’article 2, ne précise pas que ces
dispositions nationales pourraient, le cas échéant, être le fait « d’entités territoriales ayant leurs propres
règles de droit applicable », comme le fait l’article 2 § 2 du présent Règlement. Cela peut s’expliquer
par la différence de logique juridique qui fonde les deux types de renvoi. Dans le premier cas, le
Règlement renvoie à des règles existantes de droit national (ou infra-national), et il importe donc de
mentionner les cas de figure possible, afin d’éviter une interprétation restrictive de ce renvoi. Dans le
cas de l’article 16, c’est à chaque État membre de déterminer et choisir les règles nationales
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nécessaires pour assurer l’application effective du Règlement. En l’espèce, si les règles nationales de
répartition des compétences reconnaissent à des entités territoriales le droit de régler des questions
relatives à la mise en œuvre de ce Règlement, rien en droit communautaire n’interdit qu’elles le
fassent. Ce d’autant plus que dans nombre d’ordres juridiques nationaux, la compétence de légiférer en
matière de coopération entre collectivités territoriales relève exclusivement d’une compétence
« régionale » et pas de la compétence nationale. Mais ce n’est pas au droit communautaire de
s’immiscer dans ces questions propres à chaque ordre juridique national.

1.2.2. Les renvois particuliers à des règles nationales
Le Règlement fait renvoi à des règles de droit national dans un nombre déterminé de
circonstances. Il s’agit ainsi des règles de chaque droit national concerné qui auront à régir: dans la
juridiction de l’Etat, la capacité juridique du GECT, laquelle doit être équivalente à la capacité la plus
large reconnue aux personnes morales, autorisant notamment, l’acquisition ou l’aliénation de biens
mobiliers et immobiliers, la capacité d’employer du personnel et celle d’ester en justice (art. 1er, § 4).
Soulignons que pour ces quatre fonctions particulières, énumérées par le Règlement, en l’absence (peu
probable) de règles de droit national autorisant leur réalisation, il pourrait être considéré que cette
disposition du Règlement produit un effet direct et qu’un État membre serait, même en l’absence de
disposition nationale y relative, tenu de donner effet dans son ordre juridique à un acte relevant de
l’une de ces quatre catégories.
Le contrôle qui peut être exercé par des autorités nationales préalablement à la création d’un
GECT: le droit national peut être appliqué pour vérifier que le membre potentiel d’un GECT
n’outrepasse pas « les pouvoirs et les devoirs » qui sont les siens en vertu de l’ordre juridique national
(art. 4 § 3; pour la portée de cette disposition dans les relations entre droit communautaire et droit
interne, voir le point 2.2.3. ci-dessous).
La désignation des autorités compétentes pour procéder aux formalités de contrôle préalables à la
constitution d’un GECT (art. 4 § 4) et de contrôle relatives à la gestion de fonds publics (art. 6 § 1).
La détermination des compétences des sujets de droit devenant membres d’un GECT (art. 7 § 2).
Les pouvoirs conférés par le droit public (national) à chaque sujet de droit membre d’un GECT,
lesquels ne peuvent faire partie des missions d’un GECT (art. 7 § 4).
Les règles comptables et budgétaires applicables au GECT (art. 11 § 2). Le libellé de cette
disposition n’est pas très heureux, dans la mesure où il ne fixe pas un droit unique, mais renvoie au
renvoi général de l’article 2 § 1 lit. c), ce qui pourrait donner lieu à des solutions divergentes selon les
États membres. Le renvoi au seul droit du siège, avec de possibles aménagements comme pour ce qui
est des contrôles en matière financière (art. 6 § 2) nous aurait paru préférable.
Une règle relative à la Constitution de GECT à responsabilité financière limitée (art. 12 § 2 al. 3)
ou au contraire une règle interdisant l’enregistrement sur son territoire de tel GECT (art. 12 § 2, al. 7).
Une procédure permettant d’interdire sur son territoire les activités d’un GECT qui exercerait
« une tâche contraire aux dispositions concernant l’ordre public, la sécurité publique ou la moralité
publique ou contraire à l’intérêt public (art. 13 § 1, combiné à l’article 15 § 2 al. 3). Le libellé de
l’article 13 du Règlement n’est pas tout à fait clair, d’autant que les notions d’ordre public, de sécurité,
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de moralité ou d’intérêt publique sont des notions connues du droit communautaire et qui ont fait
l’objet d’interprétations de la part de la juridiction communautaire. L’article 15 § 2 prévoit cependant
la compétence des juridictions nationales pour tout différend lié à cette disposition. Aussi, dans la
mesure où l’article 220 confère la compétence exclusive à la Cour de justice européenne de contrôler
l’application et l’interprétation du droit communautaire, il nous paraît logique de considérer que ce
sont des règles de droit national qui seront appliquées dans le cadre de cette procédure. Soulignons
encore qu’il s’agit d’une procédure d’interdiction que chaque État membre peut prononcer pour ce qui
concerne son territoire, mais qui ne s’impose pas nécessairement aux autres États concernés par ce
GECT (sauf si la décision est prise par l’Etat sur le territoire duquel se situe le siège du GECT).
Les droits de recours (constitutionnels) des citoyens contre les décisions administratives relatives
aux activités qui sont menées par le GECT, l’accès au service par les citoyens dans leur propre langue
et l’accès à l’information (art. 15 § 3).

Seront régies par les seules règles nationales de l’ordre juridique sous la juridiction duquel est
situé le siège du GECT:
−

Les règles d’enregistrement et/ou de publication des statuts du GECT (art. 5 § 1).

−

Les règles de contrôle de gestion de fonds publics non communautaires; celles-ci sont régies par le
seul droit de l’Etat du siège du GECT (art. 6 § 1), des arrangements pouvant être passés avec les
autorités de contrôle équivalentes d’autres États dont relèvent certains membres du GECT, pour
que celles-ci puissent également exercer les contrôles que leur impose leur droit national (art. 6 §
2).

−

L’interprétation et l’application de la convention et des statuts (art. 8 § 2 lit. e) et 9 § 2). Cette
disposition ne nous paraît pas très heureuse, dans la mesure où elle accroît les inégalités juridiques
entre membres relevant de différentes juridictions nationales participant à un GECT (voir pour
notre commentaire détaillé le chapitre 4, section D, paragraphe 2).

−

Les règles relatives à la liquidation, l’insolvabilité, la cessation de paiements et autres procédures
analogues, sous réserve cependant de leur compatibilité aux règles particulières fixées par l’article
12 §§ 2 et 3.

De tels renvois ne posent pas de problème de principe, puisque c’est le droit communautaire luimême qui les prévoit expressément. La portée de ces renvois pourra le cas échéant être soumise à
l’interprétation de la juridiction communautaire par un juge national auquel l’une ou l’autre
disposition du Règlement poserait un problème d’interprétation.

1.2.3. L’accès au GECT subordonné à des règles nationales ?
Le cas paraît étrange, au regard des principes régissant les relations entre droit national et droit
communautaire. Et en l’espèce, ce Règlement ne révolutionne pas la matière; c’est bien le droit
communautaire qui prime sur le droit national, et l’effet de cette primauté est soumis au contrôle de la
Cour de justice européenne. Cependant, dans la mesure où le recours au GECT n’est en aucun cas
obligatoire411, un Etat peut soit ne pas souhaiter lui-même constituer une telle structure, soit refuser
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d’autoriser des catégories de membres potentiels (telles que définies à l’art. 3 du Règlement) à
participer à un GECT déterminé.
Ainsi l’article 4 prévoit que chaque membre potentiel doit notifier « à l’État membre selon le droit
duquel il a été créé son intention de participer à un GECT » ainsi que les projets de convention et de
statuts visant à instituer le GECT. Sur la base de cette notification, « l’État membre concerné marque
son accord, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, sur la participation du membre potentiel
au GECT, sauf s'il considère qu'une telle participation ne respecte pas le présent Règlement ou le droit
national, y compris les pouvoirs et les devoirs du membre potentiel, ou qu'elle n'est pas motivée ni par
l'intérêt général ni au nom de l'ordre public de cet État membre. Dans ce cas, l'État membre expose les
motifs de son refus. » Et pour prendre une telle décision, « les États membres peuvent appliquer les
règles nationales. »
Ce ne sont pas ainsi les effets du Règlement en tant que tels qui sont limités par le droit national,
mais les seuls bénéfices du Règlement à l’égard d’un ou de plusieurs membres potentiels, d’un GECT
déterminé, donc dans un cas particulier. De plus, cette décision, même si elle ne se limite pas à un
contrôle de légalité et peut également le cas échéant être prise au nom de l’intérêt général ou de l’ordre
public, n’en est pas pour autant un pouvoir entièrement discrétionnaire laissé à l’Etat. En effet, l’État
membre qui veut user de cette disposition pour interdire l’accès à un GECT à l’un ou plusieurs
membres potentiels relevant de sa juridiction, devra exposer les motifs de son refus, lesquels pourront
le cas échéant être soumis à un contrôle juridictionnel. En effet, si cet article 4 § 3 ne contient pas une
disposition expresse relative au contrôle juridictionnel – contrairement à l’article 13 du Règlement qui
permet à l’autorité d’un État membre d’interdire l’activité sur son territoire d’un GECT pour des
motifs d’ordre public et qui énonce expressément in fine que « une autorité judiciaire peut réexaminer
la décision de l’organisme compétent », l’article 15 § 2 al. 2 prévoit que les juridictions nationales
devront être compétentes pour le Règlement de différends relatifs à cet article. Le jeu de ces
dispositions de l’article 4 § 3 et 15 § 2 laisse ouverte la question relative à un éventuel contrôle par la
juridiction communautaire de décisions fondées sur cet article 4 § 3. Sans pouvoir nous prononcer de
manière catégorique sur cette question, soulignons que la Cour de justice a toujours interprété très
largement la question de sa compétence au titre de l’article 234 TCE (en cas de question préjudicielle)
et qu’en conséquence, il n’est pas exclu malgré le texte apparemment clair de ces dispositions que la
Cour se trouve néanmoins compétente pour interpréter la portée du libellé de cet article 4 § 3.
Il convient par contre de constater que ce renvoi au droit national pour fonder la décision relative à
la participation à un GECT empêchera toute application uniforme de cette règle. C’est effectivement
en tenant compte des singularités de chaque ordre juridique national que celle-ci sera appliquée. Cette
solution présente l’avantage, pour les collectivités relevant d’États tolérant largement la pratique de la
coopération transfrontalière, soit en vertu d’une pratique souple des autorités nationales, soit parce que
le droit national (ou infra-national) fixe expressément les conditions d’une action de coopération
transfrontalière (ou transnationale ou interrégionale), que ceux-ci ne pourront développer une pratique
plus restrictive que celle qu’ils appliquent actuellement en vertu du droit national (ou le cas échéant
des engagements internationaux de l’Etat). A titre d’exemple, on ne voit pas les autorités nationales
d’un Etat déterminé considérer que cette disposition leur offre la possibilité d’un contrôle en
opportunité des activités extérieures de leurs collectivités territoriales que le droit interne ne leur
reconnaît pas, voire leur interdit. Ainsi sont préservées des situations nationales déjà effectives et
efficaces, que l’adoption d’une règle communautaire d’application directe pour ce qui concerne
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l’accès à cet instrument de coopération transfrontalière particulier que constitue le GECT n’affecte en
aucune mesure.
Par ailleurs, le GECT va s’inscrire parallèlement à d’autres instruments de coopération existants,
soit en vertu du droit national, soit le plus souvent sur la base d’accords internationaux. Le GECT va
ainsi dans certains États se trouver en situation de concurrence avec des outils juridiques dont les
conditions d’accès seront le cas échéant moins restrictives. Il sera alors possible, pour des collectivités
territoriales intéressées, de recourir à ces autres instruments au détriment du GECT. Ainsi les États
auront un choix à faire quand à la priorité qu’ils confèrent au GECT par rapport à d’autres instruments
juridiques. A l’inverse, pour les États n’ayant pas de règles nationales ni de pratique clairement établie
pour ce qui concerne la coopération territoriale (ou l’une de ses déclinaisons), le renvoi aux règles du
droit national dans ce cas particulier constituera un incitatif fort à adopter une législation ou à tout le
moins une réglementation permettant d’exercer dans des conditions de prévisibilité et de sécurité
juridique acceptable, le contrôle préalable que leur autorise cet article du Règlement. Rappelons
cependant encore une fois que l’absence d’une législation nationale ou d’une base de compétence
d’une autorité étatique pour exercer un tel contrôle ne devrait pas constituer une raison valide de
refuser la participation à un GECT d’un sujet de droit, autorisé au titre de l’article 3 du Règlement, à
constituer un tel groupement. En effet, le principe d’effet direct du Règlement trouverait ici à
s’appliquer et le contrôle que pourrait exercer l’autorité étatique serait alors limité au contrôle de la
conformité du projet de GECT avec le Règlement.

2.

Les relations du Règlement relatif au GECT avec les mesures nationales
existantes

Encore une fois, rappelons qu’en tant que Règlement au sens de l’article 249 TCE, les dispositions
relatives au GECT publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 31 juillet 2006 sont
susceptibles de produire, dès le premier août 2006, des effets directs au sein de chaque ordre juridique
national. Des membres potentiels d’un GECT, au sens de l’article 3 du Règlement (CE) n° 1082/2006
peuvent se prévaloir de ces dispositions, s’ils ont l’objectif d’instituer un GECT. En effet, ce n’est que
dans le cadre de la constitution et du fonctionnement d’un GECT que les dispositions de ce Règlement
trouvent à produire des effets juridiques. Or le Règlement précise clairement que le GECT « peut être
constitué sur le territoire de la Communauté dans les conditions et selon les modalités prévues par le
présent Règlement » (article 1er § 1) et non que des GECT doivent être constitués sur le territoire de la
communauté412. Et « la décision de créer un GECT est prise à l’initiative de ses membres potentiels »
(article 4 § 1). La combinaison de ces dispositions montre cependant que le Règlement relatif au
GECT confère un droit, lequel découle directement du Règlement communautaire413, aux membres
potentiels d’un GECT, à savoir, outre les États membres, aux collectivités régionales, aux collectivités
locales et aux organismes de droit public au sens de l’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa de la
Directive (CE) n° 18/2004, ainsi qu’aux associations composées d’organismes appartenant à une ou à
plusieurs de ces catégories. Ce n’est que dans le cadre de l’exercice de ce droit, à l’initiative des
membres potentiels, que les dispositions de ce Règlement trouvent à produire un effet juridique.
Cependant, le droit conféré aux membres potentiels du GECT ne produira, en raison de la diversité
des dispositions du droit national auquel le Règlement lui-même fait renvoi, pas nécessairement
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d’effet uniforme dans l’ensemble du territoire de la Communauté (2.1.). Plus même, des dispositions
de droit national réglant, même de manière contraire à ce que prévoit ce Règlement, des situations ne
rentrant pas dans le champ d’application de celui-ci, ou réglementant parallèlement à ce Règlement
des modalités de coopération entre collectivités territoriales selon des termes distincts, ne posent pas
en elles-mêmes de problème au regard du droit communautaire (2.2.). De même, l’absence de mesures
nationales spécifiques ne constituera pas un obstacle à la réalisation des prescrits du Règlement (2.3.).
Enfin, nous verrons que l’existence et la pérennité de structures de coopération transfrontalière
constituées antérieurement à l’entrée en vigueur de ce Règlement et recourant à d’autres solutions
juridiques que le GECT, y compris la constitution d’un organisme de coopération transfrontalière doté
d’une personnalité juridique propre autre que celle conférée au GECT par le présent Règlement n’est
aucunement affectée, en droit tout au moins414, par l’entrée en vigueur du présent Règlement (2.4.).

2.1.

Diversité possible des situations et des droits nationaux

Le principe d’effet uniforme, dégagé très tôt par la jurisprudence communautaire415, découle
directement du principe d’effet direct du droit communautaire. Un droit conféré directement par un
acte communautaire doit produire les mêmes effets sur l’ensemble du territoire communautaire. A
contrario, une règle communautaire qui ne confère pas directement un droit ou n’impose pas
directement une obligation, mais subordonne l’accès à celui-ci ou la soumission à celle là à des
mesures de droit national, vise à échapper à la règle de l’effet uniforme, et au contraire à permettre de
prendre en compte la diversité des situations existantes, notamment nationales. En l’espèce, le
Règlement (CE) n° 1082/2006 énonce clairement dans ses considérants qu’il « ne vise pas à fournir un
ensemble de règles communes spécifiques qui régiraient de manière uniforme l’ensemble de ses
dispositions dans toute la Communauté » (paragraphe 5 des considérants, in fine). Au contraire, il
cherche à « créer les conditions de la coopération territoriale, conformément au principe de
subsidiarité », c’est-à-dire notamment en respectant la diversité des situations juridiques et des
traditions en vigueur en matière de coopération dans les États membres.
A ce propos, deux réflexions sur la diversité des situations qu’engendre cette approche.
Premièrement, les catégories auxquelles se réfère l’article 3, § 1, lit a, b et c, sont loin d’êtres
homogènes au sein de la communauté européenne. D’une part dans les faits, en particulier pour ce qui
concerne la première catégorie, les États membres. Certains États, de par leur taille, ou de par leur
organisation politique et administrative, n’ont pas procédé à une répartition de compétences au profit
de leurs collectivités territoriales qui soit si substantielle que la plupart des questions de la coopération
territoriale ne les concernent pas directement. Ainsi les situations varient dans les faits mais aussi en
droit, ce qui nous intéresse, puisque même pour ce qui concerne les États membres, ce sera « dans les
limites de leurs compétences en vertu du droit national » (article 3, § 1) qu’ils pourront participer à un
GECT416. Ainsi un Etat qui aura très clairement et de manière très décentralisatrice réparti les
compétences relatives à l’objet de la coopération territoriale au profit de ses collectivités régionales ou
locales ne sera que peu intéressé – en droit, pas en opportunité – à participer à un GECT, ses
compétences en vertu du droit national ne lui permettant que marginalement de prétendre à participer à
un GECT. A l’inverse, un Etat organisé de manière peu décentralisée, aura probablement conservé des
compétences à son niveau que la mise sur pied d’un GECT pourra concerner directement.
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A ce propos toujours, déplorons encore une fois la rédaction trop restrictive de l’article 7 § 2 in
fine, lequel exige que toutes les missions du GECT relèvent de la compétence de chacun de ses
membres en vertu du droit national. Dans nombre d’États, la répartition des compétences impose dans
la pratique une coopération permanente entre les différents niveaux de gouvernement (central,
régional, local) dans laquelle chaque niveau de gouvernement mobilise ses compétences propres afin
de produire une action politique commune. Dans pareil cas, même hors de tout cadre frontalier, toutes
les missions menées pour réaliser cette action commune ne relèvent pas de la compétence de chacun
des acteurs publics impliqués. Au contraire, c’est la mise en commun dans un cadre unique de
compétences distinctes mais complémentaires qui autorise la conduite de l’action publique. Le libellé
de cet article 7 § 2 du Règlement relatif au GECT interdit hélas en l’état pareille solution de multilevel
governance territoriale, pourtant réclamée par la Commission européenne dans son Livre blanc sur la
gouvernance européenne417.
Si la situation des États au regard des compétences que leur attribue leur droit national peut
paraître variée, la situation est encore plus diversifiée pour ce qui concerne les collectivités
territoriales, qu’elles soient régionales ou locales. En effet pour ces dernières, leur capacité même de
bénéficier des droits que leur confère le Règlement à participer à un GECT dépend directement des
compétences que leur reconnaît le droit national. En ce sens, le Règlement ne peut nullement être
interprété afin d’en tirer la conclusion que le droit interne devrait reconnaître des compétences
particulières à l’un ou l’autre type d’entité publique. Au contraire, une jurisprudence constante de la
Cour montre que le droit communautaire est indifférent à la structure organisationnelle des États
membres et qu’il ne s’immisce pas par ses prescrits dans celle-ci418. En conséquence, la principale
diversité que la mise en œuvre de ce Règlement fera apparaître est liée à la diversité des structures
institutionnelles des États membres et aux répartitions de compétences particulières qu’accomplit
chaque ordre juridique national entre les entités publiques territoriales (Etat, régions et collectivités
locales) que connaît sa structure institutionnelle.
De même, la diversité des règles nationales relatives à l’accès à des coopérations par des entités
publiques infra-étatiques au-delà des frontières nationales – que le Règlement autorise par son article 4
§ 3 alinéa 3 les États membres à appliquer « lorsqu’ils prennent une décision concernant la
participation du membre potentiel au GECT » - aura une incidence directe et non négligeable sur la
capacité effective de collectivités régionales ou locales de participer à un GECT déterminé. Le droit
national d’un Etat doté d’une législation libérale en la matière lui interdira de limiter l’accès à un
GECT aux collectivités qui relèvent de son ordre juridique, alors qu’au contraire un Etat dont le cadre
juridique national restreint largement l’accès de ses collectivités territoriales à des relations avec
l’étranger pourra invoquer ces dispositions pour restreindre l’accès de ses collectivités à un GECT.
Soulignons cependant à ce propos que la capacité d’un Etat à invoquer sa législation restrictive n’est
pas illimitée, et que celle-ci ne doit notamment pas faire obstacle au droit que reconnaît l’article
premier, paragraphe 1 du Règlement (CE) n° 1082/2006 relatif au GECT à quatre catégories d’entités
publiques énoncées à l’article 3 dudit Règlement de constituer, dans les limites de leurs compétences
en vertu du droit national, un GECT. En d’autres termes, si des collectivités locales ou régionales
disposent de larges compétences en droit interne, dont certaines rentrent dans le champ de la
coopération territoriale, alors leur droit à participer à un GECT doit exister. En conséquence, des
dispositions du droit national qui rendraient l’exercice de ce droit impossible seraient contraires au
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droit communautaire, et devraient donc être écartées par le juge, y compris national419, lequel sera
compétent en vertu de l’article 15, paragraphe 2, alinéa 2 du Règlement relatif au GECT.
La diversité des règles nationales, si elle n’est pour l’essentiel pas réduite par l’entrée en vigueur
de ce Règlement, n’en sera pas moins limitée pour les solutions les plus restrictives. Mais au-delà de
cet effet marginal, ce Règlement communautaire, loin de produire un effet uniforme, devrait au
contraire accroître dans un premier temps la disparité des situations des collectivités territoriales au
regard de la coopération territoriale au sein de l’UE. Ainsi, les collectivités territoriales, déjà au
bénéfice de larges champs de compétences et se trouvant au sein d’un ordre juridique national tolérant
qu’elles entretiennent des relations avec des partenaires étrangers susceptibles de produire des effets
juridiques, voient simplement, de par l’entrée en vigueur de ce Règlement, le potentiel de leurs actions
de coopération augmenté d’une nouvelle modalité de coopération. Au contraire, les collectivités qui ne
disposent pas d’un cadre juridique libéral ne seront pas en mesure, en raison des nombreux renvois
aux règles de leur droit national, de profiter des opportunités que pourrait offrir ce Règlement.

2.2.
Relation du Règlement (CE) n° 1082/2006 avec des mesures nationales antérieures
incompatibles
Il convient de distinguer les dispositions du droit national dont le prescrit n’est pas conforme au
présent Règlement, mais dont le maintien en vigueur n’a aucune incidence sur le champ d’application
du Règlement relatif au GECT, de mesures qui pourraient entraver l’application des dispositions de ce
Règlement au bénéfice des destinataires des droits et obligations qu’il institue, notamment les
personnes juridiques relevant de l’une des catégories énoncées à l’article 3 du Règlement.
Dans le premier cas, les dispositions de ces mesures n’interfèrent pas avec l’application du
Règlement, même si par exemple elles règlent différemment une question également traitée par le
Règlement. Ainsi, les dispositions existant dans certains droit nationaux – en vertu du droit national
ou d’un accord international entre États voisins prévoyant une structure de coopération territoriale
différente de celle prévue par le GECT – ne posent pas de problème; pour autant que leur activité
rentre dans le champ d’application des deux règles potentiellement concurrentes, les partenaires
concernés pourront choisir de régler les modalités de leur coopération selon l’un ou l’autre cadre
juridique. Ainsi, pour de telles normes, l’entrée en vigueur du Règlement n’aura aucune incidence
juridique.
Par contre, une norme qui par exemple empêcherait l’inscription d’un GECT dans l’ordre
juridique national420, ou qui prétendrait pouvoir restreindre la participation d’une collectivité à un
GECT au-delà de ce que prévoit le Règlement - par exemple, la règle du droit français introduite dans
l’ordre juridique par une loi du 29 juillet 2004 qui stipule que « aucune convention, de quelque nature
que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un Etat
étranger »421 - ne pourrait faire obstacle à la réalisation du droit reconnu par le Règlement relatif au
GECT à une collectivité territoriale française par le jeu des articles 3 et 8 de ce Règlement, de passer
une convention avec un Etat étranger en vue de la constitution d’un GECT. L’Etat français pourra
certes, dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue à l’article 4 § 3 du Règlement, invoquer les
règles de son droit national. La question juridique qui se posera alors en pareil cas, et qui à notre
connaissance n’a pas été tranchée par la juridiction communautaire, revient à déterminer si,
indépendamment de la procédure d’autorisation de la participation à un GECT, le Règlement reconnaît
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directement un droit subjectif aux potentiels membres d’un GECT tels que définis à l’article 3 de créer
des GECT. Et si oui, ce droit subjectif s’étend-il à tous les types de GECT, ou peut-il être restreint, par
des dispositions nationales interdisant à certaines catégories de membres potentiels l’appartenance à
certaines catégories de GECT?
Si un effet direct est reconnu au droit à constituer un GECT, ce qui paraît tout à fait défendable par
le jeu des articles 3 et 8 du présent Règlement avec la disposition de l’article 249 TCE, laquelle
indique sans doute aucun que le Règlement « est obligatoire dans tous ses éléments et il est
directement applicable dans tout État membre », alors il nous paraît possible de considérer que la règle
de droit national, dans la mesure où elle vide le droit de collectivités visées par l’article 3 de constituer
certains types de GECT, ne peut être appliquée par l’État membre, notamment en vertu des principes
de la bonne foi (un Etat ne peut pas s’engager par un Règlement communautaire tout en sachant que
certaines de ses dispositions nationales le rendent inapplicable422), de l’obligation faite à l’article 16 de
ce Règlement aux États de prendre « les dispositions appropriées pour garantir l’application effective
de ce Règlement »423 et du principe de coopération loyale inscrit à l’article 10 TCE424. En fait si l’on
raisonnait dans une situation extrême, selon laquelle le droit national empêcherait toute constitution ou
participation à un GECT par des entités d’un État membre, la conclusion serait probablement que les
dispositions du droit national, même dans la mesure où le Règlement y renvoie expressément, ne
peuvent pas priver celui-ci de tout effet, ce qui serait notamment contraire à la règle de l’article 249
TCE. Toute autre conclusion aurait pour conséquence que le droit communautaire perdrait son
caractère communautaire et que serait mise en cause la base juridique de la Communauté ellemême425, des Règlement s pouvant se retrouver dépourvu de tout effet obligatoire.
Par contre, une situation moins extrême, dans laquelle le droit communautaire restreindrait l’accès
de certaines entités visées à l’article 3 du Règlement à certaines catégories de GECT – mais
autoriserait en règle générale l’accès à d’autres types de GECT – ne mènerait peut-être pas à la même
conclusion. D’autant que les conclusions de la Cour dans l’arrêt Costa, qui sont au fondement de notre
raisonnement, se basent sur l’ensemble des éléments examinés précédemment par la Cour, et que
parmi ces éléments, l’un est que « lorsque le droit d’agir unilatéralement est reconnu aux États, c’est
en vertu d’une clause spéciale précise »426. Ce qui est précisément le cas d’espèce…
On le voit, la question est complexe sur le plan juridique, et il n’est pas possible, au regard du
libellé curieux de ce Règlement et des développements actuels de la jurisprudence, d’offrir une
réponse claire. La question est celle de l’effet direct; si effet direct il y a, alors les droits que les
bénéficiaires tirent du droit communautaire doivent l’emporter sur les intérêts de l’autorité de l’État
membre427; si par contre la production d’un effet juridique est subordonnée au respect de certaines
dispositions nationales, notamment dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue par l’article 4,
paragraphe 3 du Règlement relatif au GECT, alors une interdiction figurant dans le droit national peut
l’emporter.
Deux réflexions pour terminer sur cette délicate question. Tout d’abord, si une interdiction de
participer ne figure pas clairement dans le droit national, le silence de ce dernier ne peut être invoqué
par les autorités nationales pour refuser l’autorisation de participer428. Par ailleurs, un Etat dont le droit
national ne contiendrait pas de dispositions limitant l’accès à certaines catégories d’organisme de
coopération territoriale pour ses collectivités territoriales ne pourrait plus, en vertu de l’article 16 de ce
Règlement, ainsi que de l’article 10 – notamment son second alinéa – du TCE, adopter une nouvelle
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réglementation restrictive qui par la suite pourrait être invoquée dans le cadre de la procédure de
l’article 4 § 3 du Règlement relatif au GECT. Dans ce dernier cas, les principes dégagés par la Cour
dans les arrêts Costa et Simmenthal cités ci-dessus, trouveraient pleinement à s’appliquer.
La situation est donc ambiguë pour ce qui concerne le droit antérieur, mais tout à fait claire pour
interdire l’adoption de normes postérieures restrictives. Ce qui, dans la mesure où nombre d’États
n’ont pas de législation nationale développée sur cette question, est certainement l’un des effets
positifs intéressants de ce Règlement.

2.3.

La coexistence d’organismes existants et de GECT

Ce dernier point de ce paragraphe vise à répondre à une demande insistante des acteurs de la
coopération consultés dans le cadre de la recherche dont la présente publication constitue le produit.
L’entrée en vigueur du Règlement relatif au GECT va-t-elle imposer la disparition ou la
transformation de structures juridiques existantes? La réponse est, heureusement, excessivement
simple. En termes juridiques, cela ne pose aucun problème, le recours à la structure juridique du
GECT étant optionnel. La transformation ne se fera donc pas du seul effet de l’entrée en vigueur de ce
Règlement communautaire. La question d’une éventuelle transformation d’un organisme de
coopération transfrontalière existant en un GECT sera traitée ci-dessous, dans le chapitre 6. Ceci étant,
s’il n’y a pas d’effet juridique automatique, il est possible – et ce type de phénomène a déjà été
observé au regard d’outils non-obligatoires mis à disposition par le droit communautaire – qu’une
dynamique conduise à terme à une dominance de la forme juridique du GECT sur les autres modalités
de coopération, ce qui conduirait à leur disparition par désuétude.

3.

Evolutions possibles des droits nationaux

Il nous paraît probable que l’entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 1082/2006 relatif au GECT
aura pour conséquence une évolution positive des droits nationaux, lesquels devraient alors offrir un
cadre législatif ou réglementaire permettant aux entités visées à l’article 3 § 1 de ce Règlement de faire
pleinement usage des potentialités qu’offre pour le développement de la coopération territoriale le
GECT. Cette évolution devrait découler de deux facteurs.

3.1.

L’intérêt pour les États de développer un cadre juridique attractif

D’une part, l’intérêt pour les États membres de voir les entités créées selon leur droit – selon la
formule de l’article 4 § 2 lit. a du Règlement (CE) n° 1082/2006 – et de participer à des GECT sis sur
leur territoire. Cela leur permet d’exercer des fonctions de contrôle sur le GECT (notamment en vertu
des articles 5, 6, 12, 13, 14 et 15 du présent Règlement) et d’éviter à leurs collectivités territoriales
d’avoir à soumettre une part de leurs activités à un droit national étranger. Pour que cet intérêt soit
défendu au mieux, il importe que les membres potentiels d’un GECT choisissent de localiser le siège
de ce dernier sur le territoire de l’Etat.
Parmi les critères déterminants du choix par les membres intéressés, figure celui du régime plus ou
moins libéral auquel sont soumis: l’inscription du GECT selon l’art. 5 § 1 du Règlement; les règles de
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contrôle financier prévues par l’article 6; les règles relatives à la dissolution ou la liquidation (art. 12);
et les règles de sauvegarde de l’intérêt public (art. 13 et 14), ainsi que les procédures relatives à la
plupart des éventuels litiges (art. 15 § 2, in fine). Il pourrait donc exister une saine concurrence entre
États membres, les poussant à adopter un cadre législatif et/ou réglementaire attractif.
Outre le caractère libéral de la réglementation, les partenaires souhaitant constituer un GECT –
plutôt que de travailler avec une forme plus souple de coopération, solution toujours possible –
privilégieront, du moins s’ils sont bien conseillés, la sécurité juridique. En effet, les situations que
permet de gérer la coopération territoriale sont déjà suffisamment complexes, vu les intérêts divergents
des différents acteurs directement ou indirectement concernés (notamment les États membres qui
d’une manière ou d’une autre souhaitent conserver un contrôle sur les activités de leurs entités), pour
que les partenaires cherchent un cadre juridique fiable. Et des règles écrites et claires présentent un
avantage certain de ce point de vue.

3.2.

L’exigence de l’article 16 du Règlement relatif au GECT

Les États membres ont, en vertu de l’article 16 du Règlement, une obligation formulée par le
Règlement d’adapter leur cadre législatif ou réglementaire, ou leurs pratiques, afin de garantir
l’application effective du Règlement. La portée d’une telle obligation n’est pas tout à fait claire, ce
type de disposition n’étant pas très courant dans un Règlement. C’est en effet le propre des directives
que d’exiger des mesures nationales de mise en œuvre des prescrits communautaires, et non celui des
Règlement s. Aussi la portée juridique d’une disposition de ce type n’est pas clairement établie429.
L’obligation de transposer dans un délai déterminé que comporte la directive ne nous paraît pas ici
pertinente, et il ne paraît pas que la Commission serait en mesure de considérer comme constitutif
d’un manquement (au sens d l’article 226 TCE) l’absence de mesures nationales. Par contre, plus
encore que pour les dispositions d’une directive, l’absence de dispositions législatives ou
réglementaires nationales, pour ne pas permettre la réalisation d’une des mesures qui est inscrite dans
le Règlement au sein d’un ordre juridique national, ne sera pas invocable. Ainsi par exemple,
l’inscription d’un GECT dans un État membre peut ne pas aller de soi. Le GECT n’est pas une
structure juridique connue des droits nationaux, et les autorités administratives auront probablement
des difficultés, en l’absence de toute disposition nationale pertinente, à déterminer quelles sont les
conditions auxquelles elles doivent procéder à l’inscription que leur impose le droit communautaire.
Cette disposition de l’article 5 du Règlement étant tout à fait susceptible de produire un effet
direct, les autorités compétentes – pour autant qu’une autorité nationale se sente compétente – devront
lui donner effet et enregistrer un GECT. Comment procéderont-elles? Par analogie avec d’autres
structures juridiques de coopération entre collectivités territoriales? Difficile de le savoir. Du point de
vue de l’État membre, il paraît cependant tout à fait préférable de régler cette question par la voie
législative ou réglementaire, et non de laisser des autorités devoir décider au cas par cas. Aussi cette
exigence d’adopter des mesures correspond aussi à l’intérêt des États membres de fournir un cadre
homogène pour les activités des autorités administratives (ou judiciaires) nationales en lien avec des
GECT.
Par contre, le délai d’adoption de telles mesures risque de se révéler relativement long. En effet, le
domaine est dans beaucoup d’États relativement neuf, et la conception et l’adoption d’une
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réglementation en la matière risque de se révéler complexes. Soulignons à ce propos et à titre
d’élément de réflexion, que le Règlement relatif à la société européenne adopté en 2001 prévoyait à
son article 70 une entrée en vigueur en octobre 2001430; un rectificatif publié en novembre 2003
indique une date d’entrée en vigueur pour octobre 2004431. Il est bien possible que les effets juridiques
effectifs d’un tel Règlement prennent un certain temps à se produire. Ce qui est regrettable au regard
du processus de programmation et d’utilisation des fonds structurels, et en particulier du FEDER dans
le cadre de l’objectif prioritaire n° 3 (coopération territoriale); la programmation est déjà avancée pour
la plupart des acteurs, et les premiers GECT ne sont pas encore prêts de voir le jour.

3.3.

Le suivi des évolutions des cadres juridiques nationaux

Dans la logique de cette émulation que la nécessité d’adapter les cadres juridiques nationaux aux
prescrits du Règlement devrait générer, il serait souhaitable qu’un suivi des dispositions nationales
adoptées en relation avec ce Règlement soit effectué. Nous voyons un triple intérêt à ce que de telles
informations soient collectées et disponibles.
Tout d’abord, de telles informations sont cruciales pour aider les membres potentiels d’un GECT à
pouvoir faire un choix éclairé pour ce qui concerne l’établissement du siège d’un GECT. L’expérience
montre que l’accès aux informations nationales par les collectivités locales ou régionales sises dans
d’autres États membres n’est pas chose aisée. Les informations sont souvent lacunaires et rarement à
jour. Par ailleurs, les partenaires du pays duquel proviennent les informations filtrent souvent celles-ci,
le plus souvent de bonne foi, mais avec le résultat que les récipiendaires de ces informations hésitent à
s’engager en confiance sur la base d’informations dont la fiabilité ne leur est pas garantie.
L’expérience en ces matières découle surtout de pratiques transfrontalières, mais la difficulté est
encore accrue dans un cadre transnational ou interrégional. Par ailleurs, des questions linguistiques se
posent dans de nombreux cas.
Ensuite, une telle collection des textes nationaux permettrait d’identifier les meilleures solutions et
constituerait à n’en point douter, un outil utile pour les autorités, administratives ou législatives,
d’États qui souhaiteraient adapter leur cadre juridique. L’existence et l’utilisation d’un tel outil
auraient aussi pour résultat intéressant de favoriser une convergence des solutions nationales. Bien que
le Règlement se garde de « fournir un ensemble de règles communes spécifiques qui régiraient de
manière uniforme l’ensemble de ces dispositions dans toute la communauté »432, il est certain qu’une
certaine convergence des règles et procédures applicables aux GECT dans les différents États
membres rendra plus facile la constitution de telles structures. En effet, les membres du GECT devant
accepter d’évoluer dans un cadre juridique étranger, mais ressemblant au leur, trouverons alors moins
de difficultés à consentir à ce que le siège soit localisé dans un Etat autre que le leur.
Troisièmement, l’article 17 du Règlement (CE) n° 1082/2006 prévoit que le 1er août 2011 au plus
tard, la Commission présentera un rapport sur l’application du présent Règlement, et des propositions
de modification, le cas échéant. La collection de toutes les mesures nationales sera indispensable à
l’établissement d’un rapport informé. Et si, comme nous le supposions au point précédent, certaines
convergences se dessinent quant à certaines règles de fond ou de procédure au niveau national, peutêtre les propositions pourraient alors, notamment en vue de simplifier les trop complexes relations
entre le Règlement et chaque droit national, inclure des dispositions communautaires dans une future
version du Règlement, inspirées de ces règles et pratiques nationales.
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Pour ces trois raisons, il paraît souhaitable qu’un registre public de ces actes et documents
nationaux existe et soit accessible. L’article 16, paragraphe 1, alinéa 3 fait obligation à chaque État
membre d’informer la Commission et les autres États membres de toutes dispositions adoptées en
vertu de cet article. L’information sera donc disponible433. Aussi, comme pour ce qui existe pour les
directives, la Commission pourrait diffuser une information relative aux mesures adoptées par les États
membres sur la base de cette disposition. Ou le cas échéant et comme nous le proposons dans le
chapitre 6, section B ci-dessous, de traiter cette question en collaboration avec le Comité des régions.

D.

LES RELATIONS SIMPLES ENTRE LE REGLEMENT RELATIF AU GECT ET LES
INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX RELATIFS A LA COOPERATION
TERRITORIALE

Contrairement à l’extrêmement complexe situation des relations avec les règles contenues dans les
ordres juridiques nationaux, la solution en l’espèce est excessivement simple. En effet, le paragraphe 5
des considérants de ce Règlement fait expressément référence à « l’acquis du Conseil de l’Europe »434
et précise que « le présent instrument ne vise donc pas à contourner de tels cadres ni à fournir un
ensemble de règles communes spécifiques qui régiraient de manière uniforme l’ensemble de ces
dispositions dans toute la communauté. » En conséquence, les partenaires à une coopération sont libres
de poursuivre celle-ci, ou d’en entamer une nouvelle, en faisant usage de l’outil que constitue le
GECT, auquel cas le fondement juridique de leur coopération sera ce Règlement (pour autant que les
modalités de leur coopération leur permettent de rentrer dans le champ d’application de celui-ci), ou
en se fondant sur une autre base juridique, qu’elle relève du « droit du Conseil de l’Europe » ou d’un
fondement bilatéral435. L’application de l’un ou de l’autre ensemble de règles est donc alternative, et il
n’y a pas, d’un point de vue juridique, d’interaction à prévoir entre les normes issues de ces différents
instruments, dont l’utilisation relèvera du choix des partenaires à un projet de coopération
déterminé436.
Par contre, signalons tout de même que tous ces instruments font renvoi à des règles des différents
droits nationaux pertinents, que le Règlement communautaire fait même obligation à tous les États
membres de prendre les dispositions appropriées pour garantir l’application effective du Règlement
(art. 16), ce qui pourrait avoir pour conséquence indirecte, en raison de l’évolution de règles de droit
national, de modifier la portée juridique concrète de dispositions contenues dans des accords
bilatéraux ou du Conseil de l’Europe. Bien évidemment, il est encore trop tôt pour étudier cette
possible évolution qui pourrait, à terme et en raison de cette obligation contenue dans le Règlement,
conférer une effectivité plus grande au GECT par rapport aux structures « concurrentes » fondées sur
d’autres instruments juridiques internationaux.
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Ce dernier et bref chapitre s’intéresse au positionnement des divers acteurs
institutionnels face à la nouvelle donne que constitue la coopération territoriale telle
que définie par le Règlement communautaire 1082/2006 et les priorités de la politique
structurelle pour 2007-2013.
Ce Règlement, quelles que puissent être les difficultés de son interprétation et de sa
mise en œuvre, permettra de ne pas uniformiser la pratique des coopérations
territoriales; il devrait au contraire permettre de préserver la diversité des situations
et des acquis découlant des expériences passées, notamment en terme de coopération
transfrontalière (A.1). Soulignons cependant à ce propos que la diversité des
situations et des expériences est large en Europe en cette matière, et qu’en
conséquence les attentes à l’égard de la mise en œuvre de ce Règlement sont loin
d’être uniformes (B.1).
Ce qui ne veut pas pour autant dire que ce Règlement ne bénéficie pas des
mécanismes de contrôle juridictionnel garantissant la mise en œuvre effective de ses
prescrits, ce qui devrait en assurer l’application (A.1). Mais la possibilité laissée aux
membres de définir pour partie les modalités de leur coopération par le biais d’une
Convention et de statuts devrait permettre une diversité des formules de coopération,
en correspondance avec la diversité des acteurs concernés et de leurs attentes (A.3).
Le GECT est principalement conçu pour remplir les 3 fonctions suivantes: gérer les
fonds structurels, réaliser une coopération stratégique et le cas échéant servir d’outil
pour la mise en œuvre opérationnelle d’un projet de coopération (A.4). Ces
différentes fonctions ne sont de plus pas limitatives. Il résulte en conséquence un
probable accroissement de la diversité des modalités de réalisation de GECT.
La situation des États membres au regard du développement des GECT paraît
particulièrement complexe, ceux-ci se voyant assigner plusieurs rôles simultanément;
ils sont ainsi les négociateurs du Règlement relatif au GECT (qui pourra être révisé
sur proposition de la Commission dès 2011), ils peuvent en être un membre potentiel
(art. 3 du Règlement (CE) n° 1082/2006); ils ont des obligations en tant que
législateur d’adopter des dispositions rendant effective la mise en œuvre de ce
Règlement (art. 16) et ils se voient assigner des fonctions de contrôle (B.2). Il
convient pour chaque Etat d’avoir une vision claire du rôle qu’il entend jouer dans le
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cadre de cette coopération territoriale et de s’assurer que ses actions aux différents
titres que lui reconnaît le Règlement sont cohérentes, sous peine de difficultés
sérieuses liées à la mise en œuvre de ce Règlement. L’adoption d’une stratégie
nationale relative à la coopération territoriale paraît souhaitable (C.2).
La Commission a un intérêt, tant en tant qu’initiatrice de ce nouvel instrument de
coopération, qu’en tant qu’autorité en charge de l’exécution du budget
communautaire, notamment pour ce qui concerne la réalisation de l’Objectif de
coopération territoriale. Mais aussi parce que les articles 16 et 17 du Règlement lui
assignent un devoir de suivi de la mise en œuvre et la responsabilité de formuler, le
cas échéant, des propositions de modification de ce Règlement. Elle a à tous ces
titres intérêt à ce qu’une dynamique positive de mise en œuvre des GECT s’institue
(B.3). Cependant, en raison notamment des nombreuses difficultés juridiques
soulignées par la présente étude, il paraît souhaitable que la Commission adopte une
approche flexible dans la mise en œuvre de ce Règlement et de l’objectif prioritaire n°
3 de la politique structurelle de la Communauté (C.3.1), sous peine de résultats
limités.
Quant au Comité des régions, il a un intérêt majeur et potentiellement un rôle à jouer
dans la mise en œuvre de ce Règlement, qui à son article 5 le désigne comme
récipiendaire d’informations de la part des membres relatives à la création de GECT
(convention et statuts). Une stratégie d’action le concernant est proposée comme
clôture de cette étude (C.3.3).

Dans son avis du 13 mars 2002, le Comité des Régions affirme sans ambiguïté que « la
coopération transfrontalière, interterritoriale et transnationale constitue une priorité de premier rang
pour l'Union européenne afin de promouvoir l'intégration et de réduire la fragmentation économique et
sociale engendrée par les frontières nationales ».437. En raison de cette importance, le Comité des
Régions dit attacher « un grand prix à l'utilisation de définitions univoques en ce qui concerne la
coopération transfrontalière, transnationale et interterritoriale, et recommande à la Commission
européenne, au Conseil de l'UE et au Parlement européen d'utiliser comme point de départ les
définitions énoncées dans le présent avis »438, l’ensemble des formes constituant « ce que l’on appelle
la coopération transeuropéenne »439. Nous l’avons vu dès le chapitre premier, la définition et
l’appellation de ces activités est une question qui depuis plus de trente ans fait débat. Et la proposition
terminologique du Comité des régions en 2002 n’a pas été retenue; l’appellation nouvelle est
« coopération territoriale ».
En elle-même, cette nouvelle appellation n’est probablement ni plus, ni moins justifiée qu’une
autre. Les praticiens consultés ne se sont pas révélés plus enthousiasmés par cette appellation que par
d’autres440. Et d’ailleurs, comme la proposition de coopération transeuropéenne que retenait le Comité
des régions, elle ne constitue en pratique qu’un emballage commun de trois types de coopération qui
se rangent sous cette appellation, à savoir une coopération transfrontalière, une coopération
transnationale et une coopération interterritoriale. Mais la coopération territoriale n’est pas qu’une
nouvelle trouvaille sémantique. Elle correspond, et c’est là l’essentiel, à une réalité substantielle et
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nouvelle, adaptée aux défis auxquels sont actuellement confrontés les territoires d’une Union
européenne élargie.
Ainsi la coopération territoriale c’est:
1. Premièrement un objectif prioritaire de la politique de cohésion économique et sociale. C’està-dire une des trois priorités de la politique communautaire, la plus importante en termes de
ressources budgétaires. Pour la période 2007-2013, la politique de cohésion économique et
sociale représente près de 36 % du budget de l’Union européenne, dépassant pour la première
fois en part du budget la politique agricole commune. Cela représente plus de 308 milliards
d’Euros441. Même si ce troisième objectif prioritaire mobilise moins de ressources que les
deux autres – seuls 2,52 % du montant global de la politique structurelle sont consacrés à la
coopération territoriale européenne; ce qui représente tout de même plus de 7 milliards, 750
millions d’Euros 442 – il n’en a pas moins été hissé, par les 25 États membres de l’Union
européenne – bien évidemment sur proposition de la Commission européenne et avec le fort
soutien du Comité des régions et du Parlement européen – au rang d’objectif prioritaire d’une
politique communautaire majeure. Pour une activité, qui à ses débuts était marginale et au
développement de laquelle les États résistaient443, c’est un accomplissement que l’on aurait
tort de sous-estimer.
2. Deuxièmement, un outil sous la forme d’une personne morale de droit communautaire – le
Groupement européen de coopération territoriale – à laquelle peuvent accéder pour développer
leurs coopérations toutes les collectivités territoriales de l’Union, leurs associations, au côté
des États membres et d’autres entités publiques. Ainsi la coopération territoriale, au-delà de
constituer un objectif dans une politique déterminée, est appelée à s’incarner dans de
nouvelles personnes juridiques de droit européen, qui pourraient dans les années à venir jouer
un rôle important dans la réalisation de la cohésion territoriale européenne. D’autant que
comme le précise l’article 7 du Règlement (CE) n° 1082/2006 relatif au GECT, un GECT peut
déployer son action au-delà d’activités inscrites dans le cadre de l’objectif prioritaire n° 3 de la
coordination et programmation des fonds structurels pour la période 2007-2013.
Ces deux éléments ont pour conséquence que la coopération territoriale, dotée de moyens et d’un
outil juridique spécifique, va, nolens volens, se développer et s’imposer dans les années à venir.
La transformation du PIC INTERREG en Objectif prioritaire n° 3, ce qu’en jargon communautaire
on désigne sous le vocable de « mainstreaming » d’INTERREG n’apporte, ni au niveau des ressources
disponibles444, ni au niveau des procédures – les acquis d’INTERREG sont largement conservés par le
Règlement relatif au FEDER (reproduit en annexe 2 ci-dessous), comme par exemple le principe d’un
PO unique, le principe du chef de file, etc. – d’innovation majeure. L’importance est essentiellement
symbolique.
Par contre, le Règlement relatif au GECT constitue une nouveauté remarquable, et porteuse,
comme le montre la présente étude, d’une capacité mutagène des pratiques et des orientations de la
coopération transeuropéenne entre collectivités territoriales. C’est à la présentation de ces nouveautés
(A), à l’examen des attentes des différents acteurs concernés (B), et à la formulation de propositions
(C) qu’est consacré ce dernier chapitre.
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A.

LES POTENTIALITES NOUVELLES DU GECT

Le GECT constitue une avancée majeure, en termes juridiques, pour deux raisons principales, La
première est que le GECT constitue une personne juridique de droit communautaire, ce qui en soi à
des conséquences juridiques importantes (1). La seconde a trait à la possible participation des États à
cette coopération. Cette « réintégration » des États dans le processus de coopération territoriale
comporte aussi un potentiel de développements importants (2). Cette participation de l’Etat, possible
mais pas obligatoire, permet de mieux répondre à la diversité des situations institutionnelles et des
besoins fonctionnels dans une Europe élargie (3). Enfin, bien que l’exercice théorique soit quelque peu
artificiel, une évaluation de la pertinence de cet outil pour différentes formes de coopération sera
ébauchée (4).

1.

Une personnalité juridique de droit communautaire

Le long chapitre 4 ci-dessus a montré que le GECT constitue bien une personnalité juridique d’un
type nouveau, créée et inscrite en droit communautaire, même si les interactions avec le droit de l’Etat
du siège sont nombreuses. Sans refaire les fastidieuses – mais nécessaires – analyses juridiques de nos
chapitres 4 et 5 ci-dessus, soulignons cependant les trois éléments principaux qu’apporte le caractère
communautaire du Règlement et de la personne juridique qu’il permet d’instituer.
Premièrement, et malgré les difficultés soulevées au Chapitre précédent pour ce qui concerne
l’effet uniforme de ce Règlement, notamment au regard de la procédure d’autorisation préalable
prévue à l’article 4, paragraphe 3 du Règlement relatif au GECT et l’utilisation du droit national qu’il
autorise, ce Règlement institue des règles qui sont déjà applicables sur l’ensemble du territoire
communautaire. Ce seul fait est en soi un résultat remarquable et sans précédent. Rappelons que même
si ce Règlement mentionne dans ses considérants l’existence d’un « acquis du Conseil de l’Europe »
en matière de cadre juridique de la coopération entre collectivités territoriales, le Protocole additionnel
à la Convention-cadre qui est, en termes de contenu juridique, l’instrument majeur de ce droit du
Conseil de l’Europe, n’a été ratifié que par 17 États membres de cette organisation, parmi lesquels 10
seulement sont membres de l’UE445. Les règles incorporées dans ce Règlement s’appliquent donc, sans
réserves ou autres faux fuyants, sur et entre les territoires de vingt-sept États européens. Si bien
évidemment l’uniformisation n’est pas un but en soi et la diversité et des particularismes des territoires
et de leur organisation institutionnelle doit être prise en compte et préservée446, il n’empêche que la
possibilité pour toutes ces coopérations d’être rattachées à un instrument juridique unique et partout
applicable est en soi un premier facteur qui devrait provoquer une extension majeure des pratiques de
coopération entre collectivités territoriales en Europe. Comme le montre bien l’étude sur la
coopération transeuropéenne entre collectivités territoriales réalisée pour le compte du Comité des
Régions, le « modèle des Eurorégions »447 connaît un certain succès, ce qui montre l’attractivité pour
les acteurs d’une solution européenne commune. En conséquence, le GECT devrait de ce point de vue
représenter un attrait certain.
Deuxièmement, le fondement communautaire des règles applicables à cette coopération garantit
que ces règles auront une application effective. En effet, des mécanismes juridictionnels et non
juridictionnels (un contrôle exercé par la Commission, ou le Parlement européen, ou pourquoi pas le
Comité des Régions) garantissent l’application effective du droit communautaire, alors que
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l’application du droit international souffre du défaut de mécanismes de contrôle. La pratique de la
coopération transfrontalière, interrégionale et transnationale, relève souvent d’un croisement entre
l’esprit d’entreprise et la pratique du bricolage juridique. L’insertion de règles relatives au cadre
juridique dans un Règlement communautaire garantit que les principes relatifs à l’application du droit
communautaire, bien connus, bien rôdés et efficaces, seront mobilisés pour permettre le succès de
coopération de collectivités territoriales entre elles, le cas échéant avec leurs États membre.
Quant au troisième apport, intimement lié au précédent, c’est la possibilité, explicitement codifiée
à l’article 15 du Règlement relatif au GECT, pour les règles relatives à la coopération par recours à cet
outil juridique, d’être soumises à un contrôle juridictionnel. C’est, du point de vue des experts, un
progrès majeur qui devrait rapidement permettre d’apporter la sécurité juridique nécessaire à un
fonctionnement normalisé de cette coopération territoriale. D’autant plus que les juges pourront être
saisis tant par les partenaires à une convention instituant un GECT que par des tiers – et en particulier
les citoyens qui se voient, pour certains de leurs droits principaux, garantir l’accès à leur « juge
naturel »448 – lesquels se tourneront vers les juges nationaux, que par les États ou la Commission, qui
pourront le cas échéant saisir le juge communautaire.
Les experts conduisant cette étude ont à ce propos été très surpris de la réaction des praticiens face
à ces dispositions relatives à une compétence juridictionnelle. Ce qui du point de vue des juristes
constitue une avancée considérable, apte à consolider des règles juridiques novatrices au sein des
ordres juridiques nationaux et au niveau communautaire, était perçu par les praticiens comme un
dévoiement de l’esprit de la coopération territoriale, laquelle est un processus coopératif et non
contentieux nous fit-on remarquer. Après moult discussions, nous analysons cette réaction par une
analogie avec la situation des États qui, avant l’avènement de l’ordre juridique communautaire et de la
CEDH, considéraient que leurs relations mutuelles devaient être fondées sur des règles, mais dont
chacun demeurait le seul garant de l’application. C’est d’ailleurs pour l’essentiel encore la situation de
l’ordre juridique international à ce jour. Par contre, en acceptant de lancer le processus d’intégration
communautaire, quelques États européens ont accepté, non seulement de fixer des règles pour régir
leurs relations, mais encore que le respect de ces règles soit le cas échéant contrôlé par des juges. C’est
pourquoi le droit communautaire, bien qu’issu du droit international, est devenu un ordre juridique
propre. Ce changement dans la relation à la règle de droit entre États européens, les responsables de
collectivités territoriales doivent être en mesure de l’accomplir vis-à-vis des règles de la coopération
transfrontalière. Il y a des règles, et elles seront, le cas échéant, garanties par une juridiction. C’est
certes un changement par rapport aux pratiques actuelles, mais il semble aux experts que faire cette
concession était à l’époque plus coûteux pour les États européens, que ce ne devrait l’être aujourd’hui
pour les collectivités territoriales engagées dans des processus coopératifs.

2.

La possibilité pour les États d’être acteurs de la coopération territoriale

Comme nous l’avons montré dans les deux premiers chapitres de cet ouvrage, le droit de la
coopération transfrontalière s’est bâti sur la prémisse, longtemps irréfragable, selon laquelle l’Etat ne
pouvait être un acteur de la coopération transfrontalière, les relations entre collectivités territoriales
étant d’une nature différente de celles entre États. Aussi la possibilité pour des États d’être, au côté de
collectivités territoriales (et le cas échéant d’autres acteurs449) membres d’une structure unique de
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coopération aurait il y a encore peu passé pour une aberration juridique. C’est pourtant la solution qu’a
retenue le Règlement; et ce bouleversement des règles du jeu jusque-là pratiquées de la coopération
transfrontalière, qui ainsi au-delà du changement de nom change aussi de nature, offre des
perspectives tout à fait intéressantes.
Tout d’abord, notamment dans la perspective d’une coopération de nature stratégique et pas
uniquement opérationnelle450, la présence de l’Etat au côté des collectivités se révèle souvent
nécessaire. D’autant que la coopération territoriale dans le contexte communautaire est d’abord le
produit d’une vision stratégique, et non uniquement la réponse à des enjeux opérationnels locaux
comme il en existe dans des coopérations transfrontalières initiées par des collectivités de proximité
(comme par exemple la gestion commune d’un service public transfrontalier). En effet la Communauté
(initialement et très largement encore la Commission) définit et oriente par les priorités fixées dans le
cadre de l’initiative communautaire INTERREG pendant plus de quinze ans, et maintenant par
l’objectif prioritaire n° 3 de la politique de cohésion. Concrètement, ces orientations stratégiques, outre
le document cité ci-dessus adopté par le Conseil le 5 octobre 2006, sont assez clairement énoncées
dans l’article 6 du Règlement FEDER (reproduit en annexe 2), lequel fixe des priorités distinctes pour
chacun des trois types – transfrontalier, transnational et interrégional – de coopération. Cette
dimension stratégique est également soulignée par le Comité des régions qui souhaite que l’UE adopte
« une vision à plus long terme et expansive pour développer toutes les régions frontalières
communautaires »451. Cette logique est également celle de la Multilevel governance que la
Commission européenne promeut452. Il est d’ailleurs de ce point de vue intéressant de constater que le
concept même de Multilevel governance est né de l’observation du principe de partenariat et de sa
mise en œuvre dans la politique structurelle de la communauté depuis 1988453. Et que seule la
coopération transfrontalière, en raison de la structure particulière du droit qui en régissait les activités,
échappait dans la politique structurelle de l’UE à l’application de ce principe. De ce point de vue, il y a
aussi un « mainstreaming » de la coopération territoriale tout à fait important par la réintroduction des
États membres parmi les acteurs de cette importante dimension de la cohésion territoriale de l’UE.
Ensuite, cette possible participation d’États en tant que membres d’un GECT permet de prendre en
compte la diversité des réalités étatiques au sein de l’Union européenne élargie. En effet, les États
diffèrent largement, de par leur taille et leur structure institutionnelle. Parmi les nouveaux États, six
étaient des entités infra-national quinze ans avant leur adhésion. Certains étaient des participants actifs
à des processus de coopération transfrontalière et ne souhaitaient pas que leur nouveau statut d’Etat les
coupe de partenariats anciens et éprouvés. Ainsi par exemple la Slovénie, aujourd’hui État membre de
l’Union, mais qui depuis 1978 était membre de la Communauté de travail ALPEN-ADRIA, en tant
que République de la Fédérations socialiste de Yougoslavie, et qui après la proclamation et la
reconnaissance de son indépendance, a souhaité conserver sa participation à cette structure, en tant
qu’Etat. Aussi cette possible hétérogénéité de la composition d’un GECT peut par exemple permettre
la coopération de grandes régions avec de petits États, ce qui d’un point de vue juridique peut paraître
complexe, mais du point de vue des réalités économiques et sociales paraît tout à fait logique454. Outre
la taille, les différences en termes de répartition interne des compétences – voire même l’organisation
institutionnelle structurelle, certains États n’ayant par exemple pas de collectivités de niveau régional
– ont également pour conséquence que les États peu décentralisés seront plus rapidement amenés à
s’impliquer comme partenaires directs d’une coopération territoriale, parce que leurs compétences
propres seront mises en jeu. Alors que pour réaliser le même objectif, au sein d’un Etat fortement
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décentralisé, régionalisé ou fédéral, seules les compétences dont sont titulaires des collectivités infraétatiques auront à être mobilisées.
Ainsi cette insertion des États dans les acteurs directs de cette coopération – et plus uniquement
confinés au rôle d’encadrement que leur prévoyait le droit du Conseil de l’Europe ou les accords
cadres bilatéraux – répond à plusieurs nécessités contemporaines. Pour cette raison, et malgré les
réserves juridiques qu’elle soulève, cette participation devrait également donner lieu à des
développements importants de la pratique.

3.

Une plus grande diversité de formules pour la coopération

Le Règlement (CE) n° 1082/2006 relatif au GECT permet, par le recours à un seul et même
instrument, le GECT, la gestion d’une grande diversité de situations. Que ce soit pour ce qui concerne
les objets de la coopération455 ou la possible diversité des partenaires. Nous avons mis en évidence, à
la fin du chapitre 4 ci-dessus, que divers types de GECT allaient exister sur la base de ce Règlement,
et qu’en termes juridiques, ces différentes catégories impliqueraient manifestement des régimes
juridiques distincts.
Cette complexité juridique, qu’il ne faut pas négliger, ne doit cependant pas occulter que la
possibilité de recourir à des coopérations fondées sur une composition hétérogène d’un GECT, le cas
échéant asymétrique, devrait largement ouvrir le champ des possibles de cette coopération territoriale
et promouvoir le développement quantitatif, et probablement qualitatif, des coopérations. Il sera
possible de faire l’économie de la recherche, parfois absurde, d’un symétrique institutionnel idéal de
l’autre côté de la frontière afin de permettre d’insérer dans le cadre juridique existant une action dont
la réalité des besoins ne correspond pas à la répartition des compétences.
Bien sûr, cette complexité et variété des situations se paie par une relative imprécision des normes
juridiques figurant dans le Règlement, comme nous l’avons mis en évidence dans nos chapitres 4 et 5
ci-dessus, et donc une sécurité juridique en l’état déficiente. Mais il convient de ne pas oublier que les
partenaires, dans la constitution d’un GECT, ne doivent pas se contenter de recherche, dans le
Règlement ou dans une législation nationale, des règles applicables aux spécificités de leur relation.
Ces partenaires ont la possibilité de rédiger une convention et des statuts, lesquels contiendront des
règles juridiques qui s’imposeront aux partenaires, voire même aux règles de droit national au vu de la
systématique de l’article 2 § 1 du Règlement (CE) n° 1082/2006. Il y a donc dans la logique de ce
Règlement une « gestion décentralisée » de la complexité juridique, renvoyant aux partenaires de
chacun des GECT pour adapter et adopter, dans les instruments juridiques qui donneront naissance au
GECT, un cadre juridique propre à leurs situations respectives et à leurs besoins communs.
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4.

Pertinence du GECT pour différentes modalités de coopération

Tel que conçu dans le présent Règlement, le GECT remplit simultanément trois fonctions
distinctes :
Premièrement, il devrait constituer l’outil de gestion par excellence d’un programme de
coopération territoriale au sens de l’objectif prioritaire n° 3 de la politique structurelle pour les années
2007-2013. Il permet de réunir dans un cadre transfrontalier tous les acteurs concernés dans une
structure juridique commune, de droit communautaire, apte à gérer de manière totalement intégrée les
fonds communautaires dévolus à un programme opérationnel conçu dans le cadre de l’objectif de
coopération territoriale, tel que défini à l’article 12 du Règlement FEDER456. Malheureusement,
l’adoption du Règlement relatif au GECT simultanément aux Règlement s relatifs aux fonds
structurels, n’a permis en aucun cas de concevoir un GECT préalablement ou parallèlement au
processus de programmation des fonds structurels. Le temps de préparation et de négociation du
montage juridique d’un GECT – d’autant que les dispositions nationales pertinentes sont dans la
plupart des États encore inexistantes – sera de toute façon important; aussi le GECT est tout à fait
approprié à remplir pareille fonction, mais malheureusement, pour des raisons de calendrier, ce rôle
n’a pu encore être confié à un GECT pour la période de programmation 2007-2013.
Deuxièmement, un GECT devrait pouvoir être le cadre au sein duquel est gérée une coopération
territoriale stratégique, réunissant les différents acteurs concernés et compétents. Malheureusement, le
libellé de l’article 7 § 2 du Règlement étant extrêmement restrictif – puisqu’il exige que toutes les
missions confiées au GECT relèvent de la compétence de chacun des membres – cette mission
stratégique ne paraît pas pouvoir être remplie par un GECT. Si cela est regrettable, cela n’est pas
catastrophique, dans la mesure où une telle activité de coordination des points de vue et des activités,
d’échange d’informations et de pratiques, ne nécessite pas absolument une structure dotée d’une
personnalité juridique propre (même si, dans la mesure où cette activité stratégique était soutenue par
un programme communautaire, un GECT constituerait un bon outil pour assurer une telle gestion
commune).
Troisièmement, un GECT peut constituer un outil adéquat, notamment dans le cadre
transfrontalier, pour la gestion opérationnelle commune d’un programme ou d’une infrastructure
concernant plusieurs partenaires. La personnalité juridique du GECT lui permet alors d’agir au nom et
pour le compte de ses membres, et assumer en son propre nom les droits et obligations afférant à cette
activité. L’efficacité d’un pareil usage du GECT dépendra cependant en large mesure des règles de
droit de l’État membre où se trouvera localisé le siège – et probablement l’activité principale – de ce
GECT. Il n’est donc pas possible de se prononcer d’une manière générale sur la pertinence d’un tel
GECT, plus dépendant que les autres – notamment en raison du fait il serait amené à conduire luimême une action publique pour le compte de ses membres, ce qui induit tout un réseau de relations
juridiques nouvelles – des conditions juridiques locales de leur implantation.
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B.

LA DIVERSITE DES ACTEURS DES ATTENTES

Si nous avons jusque-là examiné en des termes généraux le cadre juridique de la coopération
territoriale et les potentialités qu’il offre, il convient cependant de considérer que tous les acteurs
potentiellement concernés par ces nouvelles modalités de coopération ne se trouvent pas dans des
situations identiques. Outre l’évidente diversité des acteurs, il convient aussi de noter que dans chaque
catégorie d’acteurs, les attentes sont principalement différenciées au regard des expériences acquises
en matière de coopération (le plus fréquemment transfrontalière).
Trois catégories d’acteurs sont ci-dessous distinguées. Les membres potentiels d’un GECT (1), les
États – lesquels sont bien évidemment également des membres potentiels d’un GECT; mais leur rôle
en tant qu’État membre, et notamment en raison des nombreux renvois que fait le Règlement au droit
national, ne saurait être limité à celui de membre potentiel d’un GECT, raison pour laquelle nous leur
accordons un traitement particulier (2). Enfin les institutions communautaires (3), en première ligne la
Commission – qui notamment exécute le budget communautaire et se trouve conséquemment en
charge de mettre en œuvre, en partenariat avec les États, la politique communautaire de cohésion –
mais également le Parlement européen et, lequel nous intéressera principalement en tant que
commanditaire de cette étude notamment, le Comité des Régions.

1.

La diversité des partenaires pouvant constituer un GECT

Le chapitre 4, section B ci-dessus examine assez largement les acteurs qui peuvent devenir
membres d’un GECT, au sens du Règlement (CE) n° 1082/2006 du 5 juillet 2006. Nous renvoyons
donc le lecteur à ce chapitre pour la définition desdits membres. Par contre, parmi les représentants des
collectivités territoriales et de leurs associations, une division majeure est rapidement apparue. Les
acteurs qui ont une expérience de la coopération territoriale (qu’elle soit transfrontalière,
transnationale ou interrégionale), et en particulier ceux dont la pratique s’appuie sur une structure de
coopération relativement opérationnelle, soulignent la complexité de la mise en œuvre du Règlement.
Les incertitudes sur les conséquences juridiques de ce Règlement dans leur propre ordre juridique
national, la lourdeur des procédures de contrôle a priori d’une participation sont autant d’éléments qui
leur font douter de l’intérêt, tout au moins à court terme, de structurer leur coopération dans le cadre
d’un GECT. A l’inverse, les représentants de collectivités qui n’ont pas ou que peu d’expérience de
telles coopérations, attendent beaucoup de ce Règlement. Il est probable que les deux attitudes soient
excessives. Pour les premiers, l’adoption des mesures nationales relatives au Règlement et un travail
d’information approprié devraient permettre de surmonter ces appréhensions. Pour les seconds par
contre, il leur faut réaliser que ce Règlement ne produit par lui même aucun effet juridique direct. Il
offre des potentialités à des acteurs de diverses natures de constituer un GECT; mais sans initiative de
la part des acteurs de terrain (processus de constitution bottom-up, l’article 4 § 1 du Règlement
conférant clairement le droit et l’initiative de la création d’un GECT aux futurs membres). Une
expertise appropriée, notamment dans le cadre d’associations européennes de pouvoirs territoriaux,
devrait pouvoir leur être fournie, pour autant que leur cadre institutionnel et juridique national leur
confère des compétences suffisamment concrètes et substantielles pour qu’ils puissent coopérer.
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Dans tous les cas de figure, les membres potentiels devraient faire une analyse coûts/bénéfices
avant de se lancer dans la procédure relativement complexe et coûteuse en temps457 de constitution
d’un GECT. En effet, le Règlement le dit clairement, notamment dans son considérant n° 15, le
recours au GECT n’est aucunement obligatoire. Aussi les raisons principales de constituer un GECT –
accès à une structure juridique de droit communautaire et surtout acquisition de la personnalité
juridique pour la structure de coopération – doivent correspondre à un besoin dans le cadre de la
coopération envisagée. Il est possible que pour certains projets de coopération, la forme relativement
lourde d’un GECT ne s’avère pas nécessaire et que le maintien, ou le développement dans une
première étape, d’une coopération moins formelle et plus souple en termes juridiques, corresponde
mieux aux besoins immédiats des partenaires. A l’inverse, soulignons que dans une perspective
institutionnaliste et fonctionnaliste, la constitution d’une structure juridique forte et durable aura
certainement pour effet de renforcer dans la durée la coopération. Ce facteur devrait également être
pris en compte dans la pesée d’intérêts.

2.

Les États membres

D’une part, et cela a déjà été souligné en examinant les potentialités de cette coopération
territoriale, les situations des États membres sont très diverses au regard de cette coopération
territoriale. Pour un État membre de taille réduite, la plus grande partie de son territoire sera en « zone
frontalière ». Ainsi, les partenaires régionaux d’États voisins peuvent paraître comme de potentiels
partenaires adéquats, et probablement que l’organisation institutionnelle et territoriale du pouvoir ne
sera pas très décentralisée, la taille modeste ne rendant pas pareille décentralisation nécessaire. A
l’inverse, un grand État membre très décentralisé ne sera pas dans une situation comparable. De plus,
le facteur de l’expérience antérieure de la coopération aura peut-être déjà conduit à des évolutions ou
des adaptations du cadre législatif ou administratif national, qu’il faudra le cas échéant adapter aux
exigences du Règlement relatif au GECT. Au contraire, un Etat dont l’expérience de ses collectivités
en matière de relations extérieures est peu développée, se verra probablement contraint de développer
un cadre normatif nouveau pour encadrer ces activités.
D’autre part, les États membres se trouvent, au regard de la mise en œuvre de ce Règlement, dans
une situation particulièrement complexe. En effet, ils sont à des titres fort divers concernés par la mise
en œuvre de ce Règlement, et la difficulté pour ce qui les concerne, consistera à adopter une attitude
cohérente dans et entre leurs différents rôles. Ainsi les États sont directement concernés en tant que
membres potentiels d’un GECT, ce qui renvoie, mutatis mutandis au paragraphe précédent. Mais ils
sont aussi ceux qui ont négocié, et devront avant 2013 renégocier, le paquet financier pluriannuel pour
assurer un budget communautaire au-delà de l’horizon 2013; à ce titre, ils seront intéressés par les
résultats globaux de ce volet de la politique structurelle. Mais les États sont aussi dans le même temps,
et au regard de ce Règlement en particulier, les destinataires d’obligations précises que leur impose la
législation communautaire, et qu’ils devront satisfaire. L’exigence de l’article 16 du Règlement de
prendre « les dispositions appropriées pour garantir l’application effective du présent Règlement » leur
impose une charge. Dans le même temps, en vertu d’obligations découlant du droit interne et du droit
international général, ils sont également les garants d’une certaine cohérence de l’action publique
interne et externe de l’Etat au sens large458, c’est-à-dire y compris ce que font leurs collectivités
territoriales. Le Règlement les autorise certes à exercer un contrôle a priori (art. 4) ou a posteriori
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(articles 6, 13 et 14 principalement), mais il nous paraît que celui-ci ne doit pas ignorer les contraintes
et objectifs que peut connaître l’Etat au titre de ses autres rôles. Pour ces raisons, il nous paraît que
chaque Etat, ou les États membres en commun, devraient envisager l’adoption d’une stratégie détaillée
de leur rôle dans le cadre de cette coopération territoriale. Le cadre des PO peut certes servir à
indiquer certains axes prioritaires, mais la réflexion nous paraît devoir être poursuivie au-delà, peutêtre en coopération avec les institutions communautaires.
Enfin, il convient d’attirer l’attention sur la situation particulière des États membres dont la
frontière nationale constitue également une frontière externe de l’Union. Bien que les orientations
stratégiques communautaires en matière de cohésion économique, sociale et territoriale adoptées le 5
octobre 2006 prévoient qu’« il faut accorder une attention particulière aux défis et opportunités qui
résultent de la modification des frontières extérieures de l’Union à la suite de l’élargissement. A cet
égard, il est nécessaire de favoriser des actions transfrontalières cohérentes qui encouragent l’activité
économique de part et d’autre des frontières et éliminent les obstacles au développement. A cette fin,
la politique de cohésion et le nouvel instrument européen de voisinage et de partenariat ainsi que, le
cas échéant, le nouvel instrument de préadhésion doivent créer un cadre cohérent pour de telles
actions ». Il convient de souligner que tel n’est actuellement pas le cas.
Pour ce qui concerne les instruments juridiques mentionnés, aucun pour l’instant ne fait clairement
référence au GECT, lequel ne se révèle d’ailleurs que peu adapté à la coopération transfrontalière. En
effet, comme nous l’avons vu, le siège d’un GECT doit être situé sur le territoire d’un État membre de
la communauté (art. 8 § 2, lit. a), mais celui-ci doit être composé de membres « situés sur le territoire
d’au moins deux États membres » (art. 3 § 2); auquel cas la participation d’une entité d’un pays tiers
est envisageable, lorsque la législation de ce pays le permet ou lorsque des accords entre État membre
et pays tiers le permettent. Cela fait beaucoup de conditions. Et si ces conditions sont remplies, une
collaboration transfrontalière bilatérale ne sera pas pour autant envisageable, l’article 3 § 2 exigeant la
participation au GECT de membres situés sur le territoire de deux États membres au moins. Cette
coopération transfrontalière – c’est sur elle qu’insistent les orientations stratégiques citées, ainsi que
le projet de Règlement sur la politique européenne de voisinage459, alors que les difficultés juridiques
d’insérer des acteurs issus d’États tiers paraissent, en l’état actuel du Règlement relatif au GECT,
moins problématiques – paraît pour ces États d’autant plus prioritaire, que les « effets de frontière » se
feront plus lourdement ressentir aux frontières extérieures de l’UE. Il y a donc pour ces États une
préoccupation particulière, qui devrait faire l’objet d’un traitement spécifique au niveau
communautaire.

3.

Les acteurs communautaires

La Commission a un intérêt principal à la bonne utilisation de cet instrument relatif au GECT.
D’une part parce que, comme nous l’avons vu au chapitre premier, la Commission a dès 1975 soutenu
les actions de coopération transfrontalière, puis transnationale et interterritoriale, considérant que
celles-ci constituent des priorités politiques du processus d’intégration. D’autre part, en tant
qu’autorité d’exécution du budget communautaire, sous sa propre responsabilité460, la Commission est
intéressée à disposer d’un outil de gestion des fonds communautaires dans le cadre de l’objectif
prioritaire de coopération territoriale inscrit dans les Règlement s publiés en juillet 2006461 afin de ne
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pas risquer les critiques de la Cour des comptes d’une part462, et le courroux du Parlement européen
dans le cadre de la procédure de décharge sur l’exécution du budget. Ensuite, ce Règlement relatif au
GECT et la possibilité qu’il offre d’associer dans une structure juridique de droit communautaire, dans
un cadre transfrontalier ou transnational, États membres et collectivités territoriales, dans le cadre de
programmes co-financés par le biais du budget communautaire, constitue une matérialisation
exemplaire des principes de la gouvernance européenne que la Commission a énoncé dans son Livre
blanc de 2001463. Ensuite, ce Règlement confère à la Commission la responsabilité de présenter, « au
plus tard le 1er août 2011 […] un rapport sur l’application du présent Règlement et des propositions de
modification, le cas échéant. » Enfin, en tant que gardienne des traités, la Commission a une mission
générale d’assurer le respect de l’ensemble du droit communautaire, y compris les dispositions
relatives à la coopération territoriale.
Le Parlement européen soutient de longue date le développement de la coopération transfrontalière
dans le processus d’intégration européenne464. De plus, il a joué un rôle actif dans l’adoption de ce
Règlement. Sur les 41 amendements qu’il a proposés en première lecture, la Commission en a inséré
34 dans sa proposition de Règlement révisé, lesquels ont pour la plupart passé la rampe du Conseil. Le
Parlement a également exercé une certaine pression sur les États membres pour encourager à
l’adoption de ce Règlement en même temps que les Règlement s relatifs aux fonds structurels, ce qui a
permis une adoption rapide de cette réglementation au contenu novateur. De plus, le Parlement ne joue
dans la politique structurelle communautaire qu’un rôle limité, seul les Règlement s relatifs au FEDER
et au FOND SOCIAL EUROPÉEN étant soumis à la procédure de codécision, étant entendu que ces
Règlement s sont subordonnés au Règlement portant disposition générale sur les Fonds structurels465,
pour lequel le Parlement ne dispose que de la procédure d’avis conforme. En conséquence, le
Parlement a un intérêt prononcé à suivre l’application de ce Règlement dont il a fortement contribué à
permettre l’adoption.
Enfin le Comité des régions est certainement l’acteur communautaire qui a le plus d’intérêts à
suivre et à favoriser la bonne application de ce Règlement. D’un point de vue institutionnel, nul
n’ignore que le Comité des Régions ne dispose que d’un pouvoir consultatif. Mais ce pouvoir revêt
une importance particulière en matière de coopération transfrontière, puisque c’est le seul domaine
matériel qui est expressément mentionné comme relevant de la compétence consultative du Comité
des régions en vertu des articles qui lui sont consacrés dans le Traité466. Mieux encore, cette référence
à la coopération transfrontière est la seule référence à ce domaine incluse dans le Traité, conférant
ainsi à ce domaine un lien particulier et exclusif, du point de vue des traités, avec le Comité des
Régions. D’autre part, le Comité des régions est expressément mentionné dans le Règlement relatif au
GECT, puisque l’article 5 § 1 de ce dernier précise que lorsqu’ils ont procédé à l’enregistrement d’un
GECT, « les membres [du GECT] informent les États membres concernés et le Comité des régions de
la convention ainsi que de l’enregistrement et/ou de la publication des statuts ». Cette formulation est
moins précise et ambitieuse que celle que proposait le Comité des régions dans son avis du 18
novembre 2004 sur le projet de la Commission relatif au GECT, lequel prévoyait que « la convention
est notifiée à l’ensemble de ses membres, aux États membres et au Comité des régions. Le Comité des
régions inscrit la convention dans un registre accessible au public comportant toutes les « conventions
de coopération transeuropéennes »467. Le PE dans sa position arrêtée en première lecture reprend
l’idée, mais ajoute également la Commission comme destinataire et prévoit: « La Commission inscrit
cette convention dans un registre public de toutes les conventions de GECT. »468 La Commission dans
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sa proposition modifiée retiendra l’idée de la notification au Comité des régions, mais pas celle du
registre. Le Comité des Régions a, à ces deux titres, un intérêt tout à fait particulier à agir afin de
promouvoir le développement de la coopération territoriale, dont il défend l’idée dès ses origines469.
Pour toutes ces raisons, la Commission a également un intérêt prépondérant à assurer un suivi
particulier du développement de cette coopération territoriale.

C.

PROPOSITIONS

Forts des éléments du présent chapitre ainsi que des enseignements de l’étude détaillée du
Règlement relatif au GECT et des enjeux juridiques liés à sa mise en œuvre, il nous paraît possible de
formuler les propositions suivantes afin d’assurer, dans le cadre communautaire et grâce aux
potentialités offertes par ce nouvel instrument juridique, les conditions de la mutation de la
coopération entre collectivités publiques

1.

Pour les collectivités territoriales

En l’état actuel des connaissances qui ont été transmises aux collectivités territoriales, les
responsables contactés dans le cadre de deux séminaires organisés à Bruxelles en mai et septembre
2006, dans le cadre d’un séminaire de l’Assemblé des régions d’Europe sur ce thème et dans le cadre
de discussions avec des acteurs territoriaux en marge des Open Days organisés début octobre 2006 à
Bruxelles, il ressort trois éléments principaux:
1) premièrement un manque d’information quant aux éléments principaux du GECT et à ses
avantages potentiels;
2) deuxièmement des craintes par rapport aux incertitudes juridiques qui entourent la mise en
œuvre de ce Règlement;
3) troisièmement une volonté de concentrer les efforts sur des actions de coopération concrète, et
non sur des études juridiques et des montages institutionnels.

Il en ressort qu’il conviendrait:
−
−

d’assurer une information aussi large que possible sur le GECT et ses caractéristiques, ainsi
que sur les enjeux et conséquences juridiques;
d'assurer un suivi de la mise en place des cadres juridiques nationaux et, dès que ceux-ci
seront disponibles et utilisables, rédiger de brefs vade-mecum sur les procédures à suivre pour
instituer un GECT.
Ces guides devront notamment conseiller aux candidats à la constitution d’un GECT
de procéder de la manière suivante:
A - Analyser les besoins et l’objet de la coopération.
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B - Identifier les compétences nécessaires à la mise en œuvre de la coopération
envisagée.
C - Identifier les partenaires titulaires des compétences nécessaires sur chacun des
territoires envisagés (la notion de territoire n’est pas pertinente pour une coopération
interrégionale).
D - Examiner les différents cadres juridiques nationaux disponibles et identifier celui ou
ceux qui conviendrai(en)t le mieux pour régir de manière subsidiaire la structure de
coopération commune, tant en fonction de l’objet de la coopération que de la nature
des partenaires (ce qui permettra de déterminer la localisation du siège).
E - Vérifier que la solution envisagée pourra être autorisée par les autorités nationales
respectives, au sens de l’article 4 § 3 du Règlement communautaire relatif au GECT.
F - Réaliser en tenant compte des paramètres énumérés ci-dessus une analyse
coût/bénéfice de la constitution d’un GECT par rapport à la réalisation de la même
coopération (pour autant que cela soit possible) selon d’autres modalités.
G - Entreprendre la négociation et la rédaction de la convention et des statuts avec tous
les partenaires intéressés (et le cas échéant avec les autorités de contrôle au sens de
l’art. 4 § 3 du Règlement afin d’éviter tout problème ultérieur.
H - Une fois le contenu de la convention et des statuts agréé entre les membres pressentis,
initier la procédure de demande d’autorisation au sens de l’article 4 § 3 du Règlement
relatif au GECT.
−

2.

De préparer une communication montrant que la constitution d’un GECT participe pleinement
et en tant que telle à la réalisation de l’objectif de coopération territoriale.

Pour les États membres

Les États membres sont tenus de respecter le Règlement communautaire relatif au GECT, ainsi
que de prendre les dispositions appropriées pour garantir l’application effective du Règlement.
Outre le travail législatif et/ou réglementaire qu’il leur convient d’effectuer470, il nous paraît que
l’adoption d’une stratégie nationale relative à la coopération territoriale dans le cadre communautaire
(voire au-delà pour des États limitrophes de frontières extérieures) – telle que nous en avons esquissé
les contours au point B.2 de ce chapitre – constituerait pour tous les acteurs concernés un outil de
gouvernance intéressant et utile.
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CHAPITRE 6 :
LE POS ITIONNEMENT DES ACTEURS FACE À LA NOUVELLE COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE

3.

3.1.

Pour les institutions communautaires

La Commission

Au regard des difficultés tant juridiques que de calendrier pour assurer une mise en œuvre
effective du GECT dans le cadre de l’objectif prioritaire de coopération territoriale pour la période
2007-2013, il paraît souhaitable que la Commission encourage le recours à de telles structures, le cas
échéant en admettant de soutenir des projets pilotes dont l’objet principal serait la mise sur pied d’un
GECT, dans le but d’acquérir une expérience utile à tous les acteurs sur le fonctionnement de cette
structure tout à fait nouvelle. De plus, il pourrait se révéler nécessaire d’assurer une assistance
technique en fonction des besoins, notamment juridiques.
Par ailleurs et sur la base des informations qui lui seront communiquées en vertu de l’article 16 § 1
al. 2 du Règlement relatif au GECT, la Commission devrait assurer la publicité des mesures de mise
en œuvre, au moins dans une mesure équivalente à ce qui est fait pour les directives471 . La
Commission pourrait réaliser ce travail d’information et de suivi en collaboration avec le Comité des
régions (voir infra).

3.2.

Le Parlement

Le Parlement pourrait assurer un suivi annuel, via sa Commission du développement régional, de
la mise en œuvre du présent Règlement, le cas échéant en collaboration avec le Comité des Régions
(voir infra).

3.3.

Le Comité des régions

Fort de la légitimité particulière qui est la sienne sur cette thématique (comme nous l’avons
montré au point B.3 ci-dessus) et du rôle particulier que lui confère l’article 5 du Règlement relatif au
GECT, ainsi que sur la base des constats de la présente étude, nous suggérons au Comité des régions
de développer son action relative à la coopération territoriale selon deux axes: l’information et le suivi.
La complexité de la matière et des développements auquel elle va donner lieu dans le cadre de sa
mise en œuvre472 nous conduit à suggérer, outre la diffusion large de la présente étude:
1) La conception par le Comité des régions d’un outil spécifique de suivi de la coopération
territoriale par le biais du GECT, par la constitution d’une base de donnée opérationnelle et
publique sur les GECT en Europe. Cette base de données contiendrait les informations
relatives aux GECT existants. Elle pourrait également, moyennant un accord
interinstitutionnel avec la Commission, inclure les mesures nationales pertinentes pour la mise
en œuvre du Règlement n° 1082/2006.
Il conviendrait de réaliser un projet de réalisation de cette base de données, coordonnant tant
la structure de la collecte et de la mise en ligne des données, que l’architecture informatique
d’un tel instrument.
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2) La réalisation d’une étude, pas avant le 1er août 2007 mais raisonnablement en 2008 voire
2009, comparant les cadres juridiques nationaux dans lesquels s’inscrivent ou peuvent
s’inscrire des GECT. Sur cette base pourraient être réalisés les vade-mecum susmentionnés.
3) La nomination d’un rapporteur, lequel présenterait au Comité un état des lieux de la
coopération territoriale, éventuellement chaque année, mettant en évidence les avancées et les
problèmes. Ca permettrait de faire des propositions en vue de l’adoption d’un avis du Comité,
dans la mesure où la Commission devra rendre un rapport sur la base de ce Règlement et
proposer d’éventuelles modifications. Le Comité des régions se positionnerait comme
l’institution spécialisée en cette matière, ce que prévoit d’ailleurs le Traité communautaire à
son article 265. Ce rapporteur travaillerait notamment à partir de la base de données envisagée
comme proposition n° 1.
4) Envisager la création d’un observatoire de la coopération territoriale; soit sous la seule
responsabilité du Comité, soit en partenariat avec d’autres institutions (auquel cas le rôle
spécifique du Comité des régions devrait être clairement garanti dans un accord
interinstitutionnel).
Cet observatoire pourrait le cas échéant être réalisé en partenariat avec une ou plusieurs
associations de collectivités territoriales intéressées ou des associations scientifiques.
Cet observatoire pourrait le cas échéant être en charge de la gestion de la base de données
mentionnée en suggestion n° 1.
5) Encourager et soutenir la constitution d’un réseau des GECT existants. Ce réseau serait par
convention rattaché au Comité, ou au contraire indépendant, auquel cas il pourrait lui-même
prendre la forme juridique d’un GECT. Ce réseau pourrait le cas échéant être animé par
l’observatoire.
6) Proposer la création, en s’inspirant du mécanisme mis sur pied par l’article 42 du Règlement
relatif à l’institution d’un GEIE, d’un Comité de contact regroupant les institutions
communautaires concernées et les États membres. Le fondement juridique de cette proposition
du Comité des régions devrait être le rôle particulier que lui confère en matière de coopération
transfrontière l’article 265 TCE.
Ce comité de contact pourrait être articulé autour de l’observatoire.
Ces propositions à l’attention du Comité des régions ne sont pas nécessairement cumulatives. La
première proposition nous paraît être un préalable qui faciliterait la réalisation des suivantes. Mais les
propositions suivantes pourraient également être réalisées sans cette base de données.
Quant aux propositions 2 à 6, elles sont graduées en ordre d’intensité, au regard de
l’investissement, en moyen et en capital politique, que le Comité des Régions souhaite apporter au
suivi des mutations de la coopération territoriale. Les possibles liens entre plusieurs suggestions ne
sont que des pistes envisagées. Chacune peut être réalisée indépendamment des autres.
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I.

REGLEMENT (CE) N° 1082/2006 DU PARLEMENT EUROPEEN ET
DU CONSEIL DU 5 JUILLET 2006 RELATIF A UN GROUPEMENT
EUROPEEN DE COOPERATION TERRITORIALE (GECT)
(Journal officiel n° L 210 du 31/07/2006 p. 19 – 24)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 159, troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen [1],
vu l'avis du Comité des régions [2],
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3],
considérant ce qui suit:
(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.

(2)

Des mesures s'imposent pour réduire les difficultés significatives rencontrées par les États
membres, en particulier par les régions et les collectivités locales, pour réaliser et gérer
des actions de coopération territoriale dans le cadre des législations et des procédures
nationales différentes.

(3)

Compte tenu, en particulier, de l'augmentation du nombre de frontières terrestres et
maritimes de la Communauté à la suite de son élargissement, il est nécessaire de faciliter
le renforcement de la coopération territoriale dans la Communauté.

(4)

Les instruments existants, tel que le groupement européen d'intérêt économique, se sont
avérés peu adaptés pour organiser une coopération structurée au titre de l'initiative
communautaire INTERREG au cours de la période de programmation 2000-2006.

(5)

L'acquis du Conseil de l'Europe fournit différents cadres et possibilités permettant aux
autorités régionales et locales d'assurer une coopération transfrontalière. Le présent
instrument ne vise donc pas à contourner de tels cadres ni à fournir un ensemble de règles
communes spécifiques qui régiraient de manière uniforme l'ensemble de ces dispositions
dans toute la Communauté.

(6)

Le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le
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Fonds de cohésion [4] accroît les moyens en faveur de la coopération territoriale
européenne.
(7)

Il est également nécessaire de faciliter et d'accompagner la réalisation d'actions de
coopération territoriale, sans contribution financière de la Communauté.

(8)

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 à un GECT devrait être facultatif.

(9)

Il convient que le GECT soit doté de la capacité d'agir au nom et pour le compte de ses
membres et, notamment, des collectivités régionales et locales qui le composent.

(10)

Les tâches et compétences d'un GECT doivent être définies dans une convention.

(11)

Le GECT devrait pouvoir agir soit pour mettre en œuvre des programmes ou des projets
de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, notamment au titre des Fonds
structurels conformément au Règlement (CE) n° 1083/2006 et au Règlement (CE)
n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds
européen de développement régional [5], soit pour réaliser des actions de coopération
territoriale à la seule initiative des États membres et de leurs régions et collectivités
locales, avec ou sans contribution financière de la Communauté.

(12)

Il convient de préciser que la responsabilité financière des collectivités régionales et
locales ainsi que celle des États membres, en ce qui concerne la gestion des fonds, tant
communautaires que nationaux, ne sont pas affectées par la formation des GECT.

(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.

(14)

Il est nécessaire que le GECT établisse ses statuts et se dote de ses propres organes de
direction, ainsi que de règles pour le budget et l'exercice de sa responsabilité financière.

(15)

Il convient de créer les conditions de la coopération territoriale, 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 État membre.

(16)

L'article 159, troisième alinéa, du traité ne permet pas d'étendre la législation fondée sur
cette disposition aux entités de pays tiers. L'adoption d'une mesure communautaire
permettant la création d'un GECT ne devrait cependant pas exclure la possibilité, pour les
entités de pays tiers, de participer à un GECT constitué conformément au présent
Règlement, lorsque la législation d'un pays tiers ou des accords entre États membres et
pays tiers le permettent,
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ONT ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier: Nature du GECT
(1)

Le groupement européen de coopération territoriale, ci-après dénommé "GECT",
peut être constitué sur le territoire de la Communauté, dans les conditions et selon les
modalités prévues par le présent Règlement.

(2)

Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière,
transnationale et/ou interrégionale, ci-après dénommée "coopération territoriale",
entre ses membres tels que visés à l'article 3, paragraphe 1, dans le but exclusif de
renforcer la cohésion économique et sociale.

(3)

Le GECT a la personnalité juridique.

(4)

Le GECT possède dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large
reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l'État membre. Il peut
notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers, employer du
personnel et ester en justice.

Article 2: Droit applicable
1.

Le GECT est régi par ce qui suit:
a) le présent Règlement;
b) lorsque le présent Règlement l'autorise expressément, les dispositions de la convention et
des statuts visés aux articles 8 et 9;
c) pour les questions qui ne sont pas régies par le présent Règlement ou ne le sont qu'en
partie, les lois de l'État membre où le GECT a son siège.
Lorsqu'il est nécessaire, en vertu du droit communautaire ou du droit international privé, de
définir le droit qui régit les actes d'un GECT, le GECT est traité comme une entité de l'État
membre où il a son siège.

2.

Lorsqu'un État membre comprend plusieurs entités territoriales ayant leurs propres règles de
droit applicable, le droit applicable au titre du paragraphe 1, point c), comprend le droit de
ces entités, compte tenu de la structure constitutionnelle de l'État membre concerné.

Article 3: Composition du GECT
1. Le GECT est composé de membres, dans les limites de leurs compétences en vertu du droit
national, appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes:
−
−

États membres;
collectivités régionales;
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−
−

collectivités locales;
organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la
directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et
de services [6].

Les associations composées d'organismes appartenant à une ou à plusieurs de ces catégories
peuvent également être membres.
2. Les membres d'un GECT sont situés sur le territoire d'au moins deux États membres.

Article 4: Constitution du GECT
1. La décision de constituer un GECT est prise à l'initiative de ses membres potentiels.
2. Chaque membre potentiel:
1. notifie à l'État membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer à un
GECT; et
2. transmet à cet État membre une copie du projet de convention et des statuts visés aux
articles 8 et 9 du présent Règlement.
3. À la suite de la notification par un membre potentiel, telle que prévue au paragraphe 2, l'État
membre concerné marque son accord, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, sur la
participation du membre potentiel au GECT, sauf s'il considère qu'une telle participation ne
respecte pas le présent Règlement ou le droit national, y compris les pouvoirs et les devoirs du
membre potentiel, ou qu'elle n'est pas motivée ni par l'intérêt général ni au nom de l'ordre
public de cet État membre. Dans ce cas, l'État membre expose les motifs de son refus.
L'État membre statue, en règle générale, dans un délai de trois mois à compter de la date de
réception d'une demande recevable conformément au paragraphe 2.
Lorsqu'ils prennent une décision concernant la participation du membre potentiel au GECT,
les États membres peuvent appliquer les règles nationales.
4. Les États membres désignent les autorités compétentes pour la réception des notifications et
des documents prévus au paragraphe 2.
5. Les membres approuvent la convention visée à l'article 8 et les statuts visés à l'article 9, en
veillant à la cohérence avec l'accord donné par les États membres conformément au
paragraphe 3 du présent article.
6. Toute modification de la convention et toute modification substantielle des statuts doivent être
approuvées par les États membres conformément à la procédure prévue dans le présent article.
Les modifications substantielles des statuts sont celles qui entraînent, directement ou
indirectement, une modification de la convention.
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Article 5: Acquisition de la personnalité juridique et publication au Journal officiel
1. Les statuts visés à l'article 9 et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés et/ou
publiés conformément au droit national applicable dans l'État membre où le GECT a son
siège. Le GECT acquiert la personnalité juridique le jour de l'enregistrement ou de la
publication, selon ce qui se produit en premier. Les membres informent les États membres
concernés et le Comité des régions de la convention ainsi que de l'enregistrement et/ou de la
publication des statuts.
2. Le GECT s'assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'enregistrement
et/ou de la publication des statuts, une demande de publication d'un avis au Journal officiel de
l'Union européenne annonçant la constitution du GECT, et comportant son nom, ses objectifs
et la liste de ses membres ainsi que le lieu de son siège, est transmise à l'Office des
publications officielles des Communautés européennes.

Article 6: Contrôle de la gestion des fonds publics
1. Le contrôle de la gestion des fonds publics par un GECT est assuré par les autorités
compétentes de l'État membre où le GECT a son siège. L'État membre où le GECT a son siège
désigne l'autorité compétente pour cette tâche avant d'approuver la participation au GECT en
vertu de l'article 4.
2. Lorsque la législation nationale des autres États membres concernés le prévoit, les autorités de
l'État membre où le GECT a son siège prennent des dispositions pour que les autorités
compétentes dans les autres États membres concernés contrôlent sur leur territoire les actes
exécutés par le GECT dans ces États membres et échangent toutes les informations
appropriées.
3. Tous les contrôles sont effectués conformément aux normes d'audit reconnues sur le plan
international.
4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, lorsque la mission d'un GECT visée à l'article 7,
paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, couvre des actions cofinancées par la
Communauté, la législation pertinente en matière de contrôle des fonds communautaires est
applicable.
5. L'État membre où le GECT a son siège informe les autres États membres concernés des
difficultés éventuelles auxquelles il s'est heurté pendant les contrôles.

Article 7: Missions
1. Le GECT exécute les missions qui lui ont été confiées par ses membres conformément au
présent Règlement. Elles sont définies par la convention conclue par ses membres,
conformément aux articles 4 et 8.
2. Le GECT agit dans le cadre des missions qui lui sont confiées, qui se limitent à faciliter et à
promouvoir la coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique et sociale, et
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qui sont déterminées par ses membres, étant entendu qu'elles doivent toutes relever de la
compétence de chacun d'entre eux en vertu de son droit national.
3. Plus particulièrement, les missions du GECT se limitent principalement à la mise en œuvre
des programmes ou des projets de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, au
titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds
de cohésion.
4. Les GECT peuvent réaliser d'autres actions spécifiques de coopération territoriale entre leurs
membres et dans le cadre de l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 2, avec ou sans
contribution financière communautaire.
5. Les États membres peuvent limiter la mission que les GECT peuvent réaliser sans contribution
financière communautaire. Toutefois, cette mission couvre au moins les actions de
coopération énumérées à l'article 6 du Règlement (CE) n° 1080/2006.
6. La mission confiée à un GECT par ses membres ne concerne pas l'exercice de pouvoirs
conférés par le droit public ni de fonctions dont l'objet est la sauvegarde des intérêts généraux
de l'État ou d'autres collectivités publiques, comme les pouvoirs de police et de
réglementation, la justice et la politique étrangère.
7. Les membres d'un GECT peuvent décider à l'unanimité de déléguer l'exécution de sa mission
à l'un d'entre eux.

Article 8: Convention
1. Le GECT fait l'objet d'une convention conclue à l'unanimité par ses membres conformément à
l'article 4.
2. La convention précise:
−
−
−
−
−
−
−

le nom du GECT et le lieu de son siège, qui se trouve dans un État membre selon les lois
duquel au moins un des membres est constitué;
l'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission;
l'objectif spécifique et la mission du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution;
la liste des membres du GECT;
le droit applicable à l'interprétation et à l'application de la convention, qui est le droit de
l'État membre où le GECT a son siège;
les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris en vue du contrôle
financier; et
les procédures de modification de la convention, dans le respect des obligations énoncées
aux articles 4 et 5.

Article 9: Statuts
1. Les statuts d'un GECT sont adoptés, sur la base de la convention, par ses membres statuant à
l'unanimité.
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2. Les statuts d'un GECT contiennent, au minimum, toutes les dispositions de la convention ainsi
que les éléments suivants:
−

−
−
−
−

−
−
−

les modalités de fonctionnement des organes de direction du GECT et leurs compétences,
ainsi que le nombre de représentants des membres dans les organes de direction
concernés;
les procédures décisionnelles du GECT;
la ou les langue(s) de travail;
les modalités de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion de son
personnel, les procédures de recrutement, la nature des contrats du personnel;
les modalités de la contribution financière des membres et les règles budgétaires et
comptables applicables, y compris les règles financières, de chacun des membres du
GECT vis-à-vis de ce dernier;
les modalités en matière de responsabilité des membres conformément à l'article 12,
paragraphe 2;
les autorités chargées de la désignation d'un organisme d'audit externe indépendant;
les procédures de modification des statuts, dans le respect des obligations énoncées aux
articles 4 et 5.

Article 10: Organisation du GECT
1. Un GECT dispose au moins des organes suivants:
−
−

une assemblée constituée par les représentants de ses membres;
un directeur, qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci.

2. Les statuts peuvent prévoir des organes de direction supplémentaires dotés de pouvoirs
clairement définis.
3. Un GECT est responsable des actes de ses organes de direction vis-à-vis des tiers, même
lorsque de tels actes ne relèvent pas des tâches du GECT.

Article 11: Budget
1. Un GECT établit un budget annuel, à adopter par l'assemblée, comportant en particulier un
volet de fonctionnement et, le cas échéant, un volet opérationnel.
2. L'établissement des comptes du GECT, et, le cas échéant, du rapport annuel les
accompagnant, ainsi que le contrôle et la publication de ces comptes sont régis comme prévu à
l'article 2, paragraphe 1, point c).
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Article 12: Liquidation, insolvabilité, cessation de paiement et responsabilité
1. En ce qui concerne la liquidation, l'insolvabilité, la cessation des paiements et autres
procédures analogues, le GECT est soumis à la législation de l'État membre dans lequel il a
son siège, sauf disposition contraire prévue aux paragraphes 2 et 3.
2. Le GECT est responsable de ses dettes, de quelque nature qu'elles soient.
Dans la mesure où les avoirs d'un GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses
membres sont responsables des dettes de celui-ci, de quelque nature qu'elles soient, la part de
chaque membre étant fixée proportionnellement à sa contribution, sauf si le droit national
présidant à la constitution du membre exclut ou limite la responsabilité de celui-ci. Les
modalités des contributions sont fixées dans les statuts.
Si la responsabilité d'au moins un membre d'un GECT est limitée en raison du droit présidant
à sa constitution, les autres membres peuvent aussi limiter la leur dans les statuts.
Dans les statuts, les membres peuvent engager leur responsabilité après avoir cessé d'être
membres de ce GECT pour des obligations découlant d'activités du CEGT réalisées alors
qu'ils en étaient membres.
Le nom d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend le terme
"limité".
Les exigences de publicité de la convention, des statuts et des comptes d'un GECT dont les
membres ont une responsabilité limitée, sont au moins égales à celles exigées de tout autre
type d'entité juridique dont les membres ont une responsabilité limitée constituée en vertu des
lois de l'État membre dans lequel ce GECT a son siège.
Un État membre peut interdire l'enregistrement sur son territoire d'un GECT dont les membres
ont une responsabilité limitée.
3. Sans préjudice de la responsabilité financière des États membres à l'égard d'un éventuel
financement des fonds structurels et/ou de cohésion confiés à un GECT, le présent Règlement
ne saurait engager la responsabilité financière des États membres vis-à-vis d'un GECT dont ils
ne sont pas membres.

Article 13: Intérêt public
Lorsqu'un GECT exerce une tâche contraire aux dispositions d'un État membre concernant l'ordre
public, la sécurité publique, la santé publique ou la moralité publique ou contraire à l'intérêt public
d'un État membre, un organisme compétent de cet État membre peut interdire l'activité sur son
territoire ou exiger que les membres qui ont été constitués en vertu de son droit se retirent du GECT, à
moins que ce dernier ne cesse l'activité en question.
De telles interdictions ne constituent pas un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée
la coopération territoriale entre les membres du GECT. Une autorité judiciaire peut réexaminer la
décision de l'organisme compétent.
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Article 14: Dissolution
1. Nonobstant les dispositions sur la dissolution figurant dans la convention, sur demande d'une
autorité compétente ayant un intérêt légitime, la juridiction ou l'autorité compétente de l'État
membre où le GECT a son siège ordonne la dissolution du GECT lorsqu'elle constate que le
GECT ne respecte plus les exigences prévues à l'article 1er, paragraphe 2, ou à l'article 7, ou,
en particulier, que le GECT agit en dehors des tâches définies à l'article 7. La juridiction ou
l'autorité compétente informe de toute demande de dissolution d'un GECT tous les États
membres selon le droit desquels les membres ont été constitués.
2. La juridiction ou l'autorité compétente peut accorder un délai au GECT pour rectifier la
situation. Si le GECT échoue dans le délai imparti, la juridiction ou l'autorité compétente
ordonne sa dissolution.

Article 15: Compétence juridictionnelle
1. Les tiers qui s'estiment lésés par les actes ou omissions d'un GECT peuvent faire valoir leurs
droits par voie juridictionnelle.
2. Sauf disposition contraire du présent Règlement, le droit communautaire concernant la
compétence juridictionnelle s'applique aux différends auxquels est partie un GECT. Dans tous
les cas qui ne sont pas prévus par ce droit communautaire, les juridictions compétentes pour le
Règlement des différends sont les juridictions de l'État membre où le GECT a son siège.
Les juridictions compétentes pour le Règlement des différends au titre de l'article 4,
paragraphes 3 ou 6, ou de l'article 13, sont les juridictions de l'État membre dont la décision
est contestée.
3. Aucune disposition du présent Règlement ne prive les citoyens de l'exercice de leurs droits de
recours constitutionnels nationaux contre les organismes publics qui sont membres d'un GECT
en ce qui concerne:
−
−
−

des décisions administratives relatives aux activités qui sont menées par le GECT;
l'accès à des services dans leur propre langue; et
l'accès à l'information.

Dans ces cas, les juridictions compétentes sont celles de l'État membre dont la constitution
prévoit ledit droit de recours.

Article 16: Dispositions finales
1. Les États membres prennent les dispositions appropriées pour garantir l'application effective
du présent Règlement.
2. Lorsque son droit national le prévoit, un État membre peut établir une liste détaillée des
missions que les membres d'un GECT, au sens de l'article 3, paragraphe 1, constitués en vertu
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de sa législation, exécutent déjà, en ce qui concerne la coopération territoriale dans ledit État
membre.
L'État membre informe en conséquence la Commission et les autres États membres de toutes
dispositions adoptées en vertu du présent article.
3. Les États membres peuvent prévoir le paiement de redevances pour l'enregistrement de la
convention et des statuts. Ces redevances ne peuvent, toutefois, pas être supérieures au coût
administratif de ces documents.

Article 17: Rapport et clause de réexamen
Au plus tard le 1er août 2011, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un
rapport sur l'application du présent Règlement et des propositions de modification, le cas échéant.

Article 18: Entrée en vigueur
Le présent Règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne.
Il est applicable au plus tard le 1er août 2007, à l'exception de l'article 16, qui est applicable à
compter du 1er août 2006.
Le présent Règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2006.
Par le Parlement européen
Le président, J. Borrell Fontelles

Par le Conseil
La présidente, P. Lehtomäki
___________________________
[1] JO C 255 du 14.10.2005, p. 76.
[2] JO C 71 du 22.3.2005, p. 46.
[3] Avis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel), position
commune du Conseil du 12 juin 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du
Parlement européen du 4 juillet 2006 (non encore parue au Journal officiel).
[4] Voir page 25 du présent Journal officiel.
[5] Voir page 1 du présent Journal officiel.
[6] JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le Règlement (CE)
n° 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).
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II.

REGLEMENT (CE) N° 1080/2006 DU PARLEMENT EUROPEEN ET
DU CONSEIL DU 5 JUILLET 2006 RELATIF AU FONDS
EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
ET ABROGEANT LE REGLEMENT (CE) N° 1783/1999
(Journal officiel n° L 210 du 31/07/2006 p. 1 – 11)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 162, paragraphe 1, et son
article 299, paragraphe 2, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen [1],
vu l'avis du Comité des régions [2],
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3],
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

L'article 160 du traité prévoit que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est
destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la
Communauté. Ainsi, le FEDER contribue à réduire l'écart entre les niveaux de
développement des diverses régions et à rattraper le retard des régions les moins favorisées, y
compris les zones rurales et urbaines, les zones industrielles en déclin, ainsi que les régions
affectées par un handicap géographique ou naturel, telles que les régions insulaires et les
zones montagneuses, les zones à faible densité de population et les régions frontalières.
Les dispositions communes aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion sont établies par le
Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales
sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de
cohésion [4]. Il y a lieu de définir les dispositions particulières concernant le type d'actions
qui peuvent bénéficier d'un financement du FEDER au titre des objectifs définis dans ce
Règlement.
Il convient que le FEDER fournisse une assistance dans le cadre d'une stratégie générale à
l'égard de la politique de cohésion qui garantisse une plus grande concentration de
l'intervention sur les priorités de la Communauté.
Le Règlement (CE) n° 1083/2006 prévoit que les règles d'éligibilité des dépenses doivent être
établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de
fixer des règles spécifiques. Des dispositions spécifiques devraient donc être prévues en ce
qui concerne les exceptions relatives au FEDER.
Dans le cadre d'une opération intégrée de développement urbain, il est jugé nécessaire de
soutenir des actions limitées visant à rénover les logements dans les zones affectées ou
menacées par une détérioration physique et l'exclusion sociale dans les États membres qui ont
adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date.
Il est nécessaire d'établir que la contribution du FEDER aux dépenses de logement devrait
porter sur la fourniture de logements de qualité aux personnes à faible revenu, y compris le
parc de logements récemment privatisé, ainsi que sur la fourniture de logements aux
personnes de catégories sociales défavorisées.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

La mise en œuvre effective et efficace des actions soutenues par le FEDER dépend de la
bonne gouvernance et du partenariat entre tous les partenaires territoriaux et socioéconomiques concernés, et en particulier les autorités régionales et locales, ainsi que tout
autre organe concerné, lors des différentes étapes de la mise en œuvre des programmes
opérationnels cofinancés par le FEDER.
Les États membres et la Commission devraient garantir l'absence de toute discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap,
l'âge ou l'orientation sexuelle, lors des différentes étapes de la mise en œuvre des programmes
opérationnels cofinancés par le FEDER.
Si l'on se fonde sur l'expérience et les points forts de l'initiative communautaire URBAN,
prévue à l'article 20, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du
21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels [5], le développement
urbain durable devrait être renforcé par l'intégration complète des actions menées dans ce
domaine dans les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER, une attention
particulière étant accordée au développement local et aux actions en matière d'emploi, ainsi
qu'à leur potentiel d'innovation.
Il y a lieu de veiller particulièrement à assurer la complémentarité et la cohérence avec
d'autres politiques communautaires, notamment avec le septième programme-cadre pour les
actions de recherche, de développement technologique et de démonstration et le programmecadre pour la compétitivité et l'innovation. Il conviendrait en outre de réaliser une synergie
entre le soutien apporté par le FEDER, d'une part, et celui apporté par le Fonds social
européen conformément au Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen [6] et le Fonds de cohésion
conformément au Règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant un
Fonds de cohésion [7], par le Fonds européen agricole pour le développement rural
conformément au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) [8] et un Fonds européen pour la pêche, d'autre part.
Il est nécessaire de faire en sorte que les actions menées par le FEDER en faveur des petites
et moyennes entreprises (PME) prennent en compte et soutiennent la mise en œuvre de la
charte européenne des petites entreprises adoptée les 19 et 20 juin 2000 lors du Conseil
européen de Santa Maria da Feira.
Une attention particulière devrait être réservée aux régions ultrapériphériques, notamment en
étendant, à titre exceptionnel, le champ d'intervention du FEDER pour y englober le
financement des aides au fonctionnement visant à compenser les surcoûts dus à leur situation
particulière du point de vue économique et social, situation aggravée par l'isolement,
l'insularité, la faible superficie, la topographie et le climat défavorables de ces régions, ainsi
que par leur dépendance économique à l'égard d'un nombre réduit de produits,
caractéristiques permanentes et combinées qui entravent sévèrement le développement de ces
régions. De telles mesures spécifiques requièrent l'utilisation comme base juridique de
l'article 299, paragraphe 2, du traité.
Le FEDER devrait traiter les problèmes d'accessibilité et d'éloignement des grands marchés,
auxquels doivent faire face les régions à très faible densité de population, mentionnés au
protocole no 6 relatif aux dispositions spéciales pour l'objectif no 6 dans le cadre des Fonds
structurels en Finlande et en Suède annexé à l'acte d'adhésion de 1994. Le FEDER devrait
aussi traiter les difficultés particulières rencontrées par certaines îles, zones montagneuses,
régions frontalières et régions faiblement peuplées dont la situation géographique ralentit le
développement, afin d'encourager le développement durable de ces zones et régions.
Il est nécessaire de fixer des dispositions particulières concernant la programmation, la
gestion, le suivi et le contrôle des programmes opérationnels dans le cadre de l'objectif de
coopération territoriale européenne.
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(15)

(16)

Il importe de favoriser une coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale
efficace avec les pays voisins de la Communauté lorsque cela est nécessaire pour que les
régions des États membres qui sont limitrophes de pays tiers puissent être efficacement
aidées dans leur développement. Il convient donc d'autoriser, de manière exceptionnelle,
l'intervention du FEDER pour le financement de projets situés sur le territoire des pays tiers
lorsqu'ils bénéficient aux régions de la Communauté.
Dans un souci de clarté, il y a donc lieu d'abroger le Règlement (CE) n° 1783/1999 du
Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de
développement régional [9],

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier: Objet
1.
Le présent Règlement établit les tâches du Fonds européen de développement régional
(FEDER), l'étendue de son intervention en ce qui concerne les objectifs de convergence, de
compétitivité régionale et d'emploi et de coopération territoriale européenne, tels que définis à
l'article 3, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1083/2006, ainsi que les règles d'éligibilité à
cette intervention.
2.
Le FEDER est régi par le Règlement (CE) n° 1083/2006 et par le présent Règlement.
Article 2: Objectif
Conformément à l'article 160 du traité et au Règlement (CE) n° 1083/2006, le FEDER contribue
au financement de l'intervention visant à renforcer la cohésion économique et sociale en
corrigeant les principaux déséquilibres régionaux par le biais d'un soutien au développement et à
l'ajustement structurel des économies régionales, y compris la reconversion des régions
industrielles en déclin et des régions en retard de développement, et en soutenant la coopération
transfrontalière, transnationale et interrégionale.
Ce faisant, le FEDER donne effet aux priorités de la Communauté, et en particulier à la
nécessité de renforcer la compétitivité et l'innovation, de créer et de sauvegarder des emplois
durables et d'assurer un développement durable.
Article 3: Champ d'application de l'intervention
1.
Le FEDER concentre son intervention sur des priorités thématiques. Le type et la gamme
d'actions à financer au sein de chaque priorité reflètent la nature différente des objectifs de
convergence, de compétitivité régionale et d'emploi, et de coopération territoriale européenne,
conformément aux articles 4, 5 et 6.
2.
Le FEDER contribue au financement:
a) des investissements productifs qui contribuent à créer et à sauvegarder des emplois durables,
essentiellement par le biais d'aides directes aux investissements réalisés principalement dans
les PME;
b) des investissements dans les infrastructures;
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c) du développement du potentiel endogène par des mesures de soutien au développement régional
et local. Ces mesures comprennent l'assistance et les services aux entreprises, en particulier
aux PME, la création et le développement d'instruments de financement tels que le capitalrisque, les fonds d'emprunt et de garantie, les fonds de développement local, les bonifications
d'intérêts, la mise en réseau, la coopération et l'échange d'expérience entre les régions, les
villes et les acteurs sociaux, économiques et environnementaux pertinents;
d) de l'assistance technique visée aux articles 45 et 46 du Règlement (CE) n° 1083/2006.
Les divers investissements et mesures énumérés aux points a) à d) sont disponibles pour mettre
en œuvre les priorités thématiques conformément aux articles 4, 5 et 6.
Article 4: Convergence
Au titre de l'objectif "convergence", le FEDER concentre son intervention sur le soutien au
développement économique durable intégré, aux niveaux régional et local, et à l'emploi, en
mobilisant et en renforçant la capacité endogène au moyen de programmes opérationnels visant
à moderniser et à diversifier les structures économiques et à créer et à sauvegarder des emplois
durables. Cela est réalisé essentiellement par le biais des priorités suivantes, la combinaison
précise des mesures à mettre en œuvre étant fonction des particularités de chaque État membre:
a) la recherche et le développement technologique (RDT), l'innovation et l'esprit d'entreprise, y
compris le renforcement des capacités de recherche et de développement technologique et leur
intégration dans l'Espace européen de la recherche, y compris les infrastructures; l'aide à la
RDT, notamment dans les PME, et au transfert de technologies; l'amélioration des liens entre les
PME, d'une part, et l'enseignement supérieur, les établissements de recherche et les centres de
recherche et de technologie, d'autre part; le développement des réseaux d'entreprises; les
partenariats public-privé et les grappes d'entreprises; l'assistance à la fourniture de services
commerciaux et technologiques aux groupes de PME; et la stimulation de l'esprit d'entreprise et
du financement de l'innovation pour les PME au moyen d'instruments d'ingénierie financière;
b) la société de l'information, y compris l'élaboration d'une infrastructure de communications
électroniques, de contenu local, de services et d'applications, l'amélioration de l'accès sûr aux
services publics en ligne et leur développement; et l'aide et les services aux PME pour
l'adoption et l'utilisation efficace des technologies de l'information et de la communication
(TIC) ou l'exploitation d'idées nouvelles;
c) les initiatives locales en matière de développement et l'aide aux structures fournissant des
services de proximité pour créer de nouveaux emplois, lorsque ces initiatives ne relèvent pas du
champ d'application du Règlement (CE) n° 1081/2006;
d) l'environnement, y compris les investissements liés à l'approvisionnement en eau ainsi qu'à la
gestion des déchets et de l'eau; le traitement des eaux usées et la qualité de l'air; la prévention et
le contrôle de la désertification ainsi que la lutte contre ce phénomène; la prévention et le
contrôle intégrés de la pollution; les aides visant à atténuer les effets des changements
climatiques; la réhabilitation de l'environnement physique, y compris des sites et des terrains
contaminés et des friches; la promotion de la biodiversité et la protection de la nature, y compris
des investissements dans les sites Natura 2000; l'aide aux PME dans le but de promouvoir des
schémas de production durables par la mise en place de systèmes de gestion environnementale
rentables et par l'adoption et l'utilisation de technologies de prévention de la pollution;
e) la prévention des risques, y compris l'élaboration et la mise en œuvre de plans visant à prévenir
et à gérer les risques naturels et technologiques;
f) le tourisme, y compris la promotion des ressources naturelles en tant que potentiel pour le
développement du tourisme durable; la protection et la valorisation du patrimoine naturel à
l'appui du développement socio-économique; l'aide visant à améliorer l'offre de services
touristiques par le biais de nouveaux services à plus forte valeur ajoutée et à faciliter le passage
à de nouveaux modèles de tourisme plus durables;
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g) les investissements culturels, y compris la protection, la promotion et la préservation du
patrimoine culturel; le développement d'infrastructures culturelles à l'appui du développement
socio-économique, du tourisme durable et du renforcement de l'attractivité régionale; et les
aides visant à améliorer l'offre de services culturels par le biais de nouveaux services à plus
forte valeur ajoutée;
h) les investissements dans les transports, y compris l'amélioration des réseaux transeuropéens et
des liaisons avec le réseau RTE-T; les stratégies intégrées de promotion des transports propres,
qui contribuent à améliorer l'accès aux services de passagers et de marchandises ainsi que leur
qualité, à réaliser une répartition modale plus équilibrée, à encourager les intermodalités et à
réduire les incidences sur l'environnement;
i) les investissements liés à l'énergie, y compris dans l'amélioration des réseaux transeuropéens qui
contribuent à renforcer la sécurité de l'approvisionnement, l'intégration des considérations
environnementales, l'amélioration de l'efficacité énergétique et le développement des énergies
renouvelables;
j) les investissements en faveur de l'éducation, notamment de la formation professionnelle, qui
contribuent à accroître l'attractivité et la qualité de vie;
k) les investissements dans les infrastructures sanitaires et sociales qui contribuent au
développement régional et local et à accroître la qualité de la vie.
Article 5: Compétitivité régionale et emploi
Au titre de l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi, le FEDER concentre son
intervention, dans le cadre de stratégies de développement durable, tout en promouvant l'emploi,
essentiellement sur les trois priorités suivantes:
1) l'innovation et l'économie de la connaissance, notamment par la création et le renforcement
d'économies régionales efficaces de l'innovation et de relations généralisées entre les secteurs
privé et public, les universités et les centres technologiques, tenant compte des besoins locaux, et
en particulier:
− l'amélioration des capacités régionales de RDT et d'innovation, directement liées aux
objectifs régionaux de développement économique, par un soutien en faveur de centres de
compétence industriels ou axés sur une technologie spécifique; par la promotion de la
RDT industrielle, des PME et du transfert de technologies; par le développement de la
prévision technologique et de l'évaluation comparative au niveau international des
politiques de promotion de l'innovation; et par un soutien en faveur de la collaboration
entre entreprises et des politiques conjointes en matière de RDT et d'innovation;
− la stimulation de l'innovation et de l'esprit d'entreprise dans tous les secteurs de l'économie
régionale et locale par un soutien en faveur de la commercialisation de produits, de
processus et de services nouveaux ou améliorés par les PME; par un soutien en faveur des
réseaux et des grappes d'entreprises; par l'amélioration de l'accès des PME aux
financements; par la promotion des réseaux de coopération entre les entreprises et les
établissements d'enseignement supérieur et de recherche adéquats; et par un accès plus
aisé pour les PME aux services d'appui aux entreprises, ainsi que par un soutien en faveur
de l'intégration de technologies plus propres et innovantes dans les PME;
− la promotion de l'esprit d'entreprise, notamment en facilitant l'exploitation économique
des idées nouvelles et en encourageant la création de nouvelles entreprises par les
établissements d'enseignement supérieur et de recherche concernés et les entreprises
existantes;
− la création d'instruments d'ingénierie financière et de pépinières propices à la capacité de
développement technologique et de recherche des PME et à l'encouragement de l'esprit
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d'entreprise et de la formation de nouvelles entreprises, en particulier des PME faisant une
utilisation intensive de la connaissance;
2) l'environnement et la prévention des risques, et en particulier:
− l'encouragement des investissements pour la réhabilitation de l'environnement physique, y
compris les sites et terrains contaminés, désertifiés et en friche;
− la promotion du développement des infrastructures liées à la biodiversité et des
investissements dans les sites Natura 2000, lorsque cette démarche contribue au
développement économique durable et/ou à la diversification des zones rurales;
− la stimulation de l'efficacité énergétique et de la production d'énergies renouvelables, et la
mise au point de systèmes efficaces de gestion de l'énergie;
− la promotion de transports publics propres et durables, en particulier dans les zones
urbaines;
− l'élaboration de plans et de mesures de prévention et de gestion des risques naturels (par
exemple, la désertification, les sécheresses, les incendies et les inondations) et
technologiques;
− la protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel à l'appui du
développement socio-économique et la promotion des ressources naturelles et culturelles
en tant que potentiel pour le développement du tourisme durable;
3) l'accès aux services de transport et de télécommunications d'intérêt économique général, et en
particulier:
− le renforcement des réseaux secondaires de transport par l'amélioration des liaisons avec
les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T), avec les centres ferroviaires, aéroports et
ports régionaux ou avec les plates-formes multimodales; par la mise en place de liaisons
transversales avec les principales lignes ferroviaires; et par la promotion des voies
navigables intérieures régionales et locales, ainsi que du transport maritime à courte
distance;
− l'encouragement de l'accès aux TIC par les PME, de leur adoption et de leur utilisation
efficace, par le soutien de l'accès aux réseaux; de l'établissement de points d'accès publics
à l'internet; de l'équipement et du développement de services et d'applications, avec
notamment la mise en place de plans d'action pour les très petites entreprises et les
entreprises artisanales.
En outre, s'agissant des programmes opérationnels cofinancés par le FEDER dans les régions
ayant droit au financement spécifique et transitoire visé à l'article 8, paragraphe 2, du Règlement (CE)
n° 1083/2006, les États membres et la Commission peuvent décider d'étendre le soutien aux priorités
visées à l'article 4 du présent Règlement.
Article 6: Coopération territoriale européenne
Au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne, le FEDER concentre son aide sur
les priorités suivantes:
− le développement d'activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières
au moyen de stratégies conjointes en faveur du développement territorial durable,
essentiellement:
− en encourageant l'esprit d'entreprise, notamment le développement des PME, du tourisme,
de la culture et du commerce transfrontalier;
− en encourageant et en améliorant la protection et la gestion conjointes des ressources
naturelles et culturelles, ainsi que la prévention des risques environnementaux et
technologiques;
− en soutenant les liens entre les zones urbaines et les zones rurales;
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−

en réduisant l'isolement par un meilleur accès aux réseaux et aux services de transport,
d'information et de communication et aux réseaux et aux installations transfrontaliers de
distribution d'eau, de gestion des déchets et d'approvisionnement en énergie;
− en développant la collaboration, les capacités et l'utilisation conjointe des infrastructures,
en particulier dans des secteurs tels que la santé, la culture, le tourisme et l'éducation.
Le FEDER peut en outre contribuer à encourager la coopération administrative et juridique,
l'intégration des marchés du travail transfrontaliers, les initiatives locales pour l'emploi, l'égalité entre
hommes et femmes et l'égalité des chances, la formation et l'insertion sociale, ainsi que le partage des
ressources humaines et des infrastructures pour la RDT.
En ce qui concerne le programme PEACE entre l'Irlande du Nord et les comtés limitrophes
d'Irlande, tel que prévu au titre des dispositions du point 22 de l'annexe II du Règlement (CE)
n° 1083/2006, le FEDER contribue, en plus des actions visées ci-dessus, à promouvoir la stabilité
sociale et économique dans les régions concernées, notamment par des actions visant à promouvoir la
cohésion entre les communautés;
1) l'établissement et le développement de la coopération transnationale, y compris de la coopération
bilatérale entre régions maritimes non couverte par le point 1), au moyen du financement de
réseaux et d'actions propices au développement territorial intégré, centrées principalement sur les
priorités suivantes:
− l'innovation: la création et le développement de réseaux scientifiques et technologiques, et
l'amélioration des capacités régionales en matière de RTD et d'innovation lorsqu'elles
contribuent directement au développement économique harmonieux des zones
transnationales. Les actions peuvent comprendre la mise en place de réseaux entre les
établissements d'enseignement supérieur et de recherche concernés, d'une part, et les
PME, d'autre part; des liaisons en vue de faciliter l'accès à la connaissance scientifique et
le transfert technologique entre les infrastructures de RDT et les centres internationaux
d'excellence en matière de RDT; le jumelage d'organismes de transfert de technologies, et
l'élaboration d'instruments d'ingénierie financière conjoints axés sur le soutien de la RDT
dans les PME;
− l'environnement: la gestion de l'eau, de l'efficacité énergétique, de la prévention des
risques et des activités liées à la protection de l'environnement dont la dimension
transnationale est évidente. Ces actions peuvent comprendre: la protection et la gestion
des bassins hydrographiques, des zones côtières, des ressources marines, des services des
eaux et des zones humides; la prévention des incendies, de la sécheresse et des
inondations; la promotion de la sécurité maritime et la protection contre les risques
naturels et technologiques; la protection et la valorisation du patrimoine naturel à l'appui
du développement socio-économique et du tourisme durable;
− l'accessibilité: activités contribuant à faciliter l'accès aux services de transport et de
télécommunications ainsi qu'à améliorer leur qualité, lorsque la dimension transnationale
de ces services est évidente. Ces actions peuvent comprendre: la réalisation
d'investissements dans les sections transfrontalières des réseaux transeuropéens;
l'amélioration de l'accès local et régional aux réseaux nationaux et transnationaux;
l'amélioration de l'interopérabilité des systèmes nationaux et régionaux; et la promotion de
technologies de l'information et de la communication de pointe;
− le développement urbain durable: le renforcement du développement polycentrique aux
niveaux transnational, national et régional, dont l'impact transnational est évident. Ces
actions peuvent comprendre: la création et l'amélioration de réseaux urbains et des
relations entre zones urbaines et rurales; l'élaboration de stratégies pour prendre en compte
les questions similaires concernant les dimensions urbaine et rurale; la préservation et la
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promotion du patrimoine culturel et l'intégration stratégique des zones de développement
dans une perspective transnationale.
− L'assistance à la coopération bilatérale entre les régions maritimes peut être étendue aux
priorités visées au point 1);
2) le renforcement de l'efficacité de la politique régionale par la promotion:
− de la coopération interrégionale axée sur l'innovation et l'économie de la connaissance
ainsi que sur l'environnement et la prévention des risques au sens de l'article 5, points 1) et
2);
− des échanges d'expériences concernant l'identification, le transfert et la diffusion des
meilleures pratiques, y compris en ce qui concerne le développement urbain durable visé à
l'article 8; et
− des actions liées aux études, à la collecte de données ainsi qu'à l'observation et à l'analyse
des tendances de développement dans la Communauté.
Article 7: Éligibilité des dépenses
1) Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à une contribution du FEDER:
− les intérêts débiteurs;
− l'achat de terrains pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de
l'opération concernée. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus
élevé peut être admis par l'autorité de gestion pour les opérations concernant la protection
de l'environnement;
− le démantèlement de centrales nucléaires;
− la taxe sur la valeur ajoutée récupérable.
2) Les dépenses de logement ne sont éligibles que pour les États membres qui ont adhéré à l'Union
européenne le 1er mai 2004 ou après cette date uniquement et dans les conditions suivantes:
− les dépenses sont programmées dans le cadre d'une opération intégrée de développement
urbain ou d'un axe prioritaire pour les zones affectées ou menacées par une détérioration
physique et l'exclusion sociale;
− l'enveloppe financière attribuée aux dépenses de logement s'élève à un maximum de 3 %
de la contribution du FEDER aux programmes opérationnels concernés ou à 2 % de la
contribution totale du FEDER;
− les dépenses sont limitées:
− aux logements multifamiliaux, ou
− aux immeubles appartenant aux autorités publiques ou à des exploitants sans but lucratif
qui sont destinés à des ménages à faible revenu ou à des personnes ayant des besoins
particuliers.
La Commission arrête la liste des critères nécessaires pour déterminer les zones visées au point a)
et la liste des interventions éligibles conformément à la procédure décrite à l'article 103,
paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 1083/2006.
3) Les règles d'éligibilité énoncées à l'article 11 du Règlement (CE) n° 1081/2006 sont applicables
aux actions cofinancées par le FEDER qui relèvent de l'article 3 dudit Règlement.
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CHAPITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE TRAITEMENT DES
SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES
Article 8: Développement urbain durable
Outre les actions énumérées aux articles 4 et 5 du présent Règlement, en cas d'action relative au
développement urbain durable visé à l'article 37, paragraphe 4, point a), du Règlement (CE)
n° 1083/2006, le FEDER peut, s'il y a lieu, soutenir le développement de stratégies participatives,
intégrées et durables pour faire face à la forte concentration de problèmes économiques,
environnementaux et sociaux dans les zones urbaines.
Ces stratégies favorisent un développement urbain durable par le biais d'actions telles que le
renforcement de la croissance économique; la réhabilitation de l'environnement physique, la
reconversion des friches industrielles; la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et
culturel; les actions stimulant l'esprit d'entreprise, l'emploi local et le développement communautaire et
la fourniture de services à la population, compte tenu de l'évolution des structures démographiques.
Par dérogation à l'article 34, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1083/2006 et lorsque ces
actions sont mises en œuvre dans le cadre d'un programme opérationnel spécifique ou en vertu d'un
axe prioritaire d'un programme opérationnel, le financement par le FEDER des actions relevant du
Règlement (CE) n° 1081/2006 sur le Fonds social européen, au titre de l'objectif de compétitivité
régionale et d'emploi, peut être porté à 15 % du programme ou de l'axe prioritaire concerné.
Article 9: Coordination avec le Feader et le FEP
Lorsqu'un programme opérationnel soutenu par le FEDER vise des opérations qui sont
également susceptibles de bénéficier d'un financement par un autre instrument de soutien
communautaire, y compris l'axe 3 du Feader et le développement durable des zones de pêche côtière
dans le cadre du FEP, les États membres établissent, dans chaque programme opérationnel, les critères
permettant de délimiter les opérations soutenues par le FEDER et celles financées par les autres
instruments de soutien communautaires.
Article 10: Zones à handicaps géographiques et naturels
Les programmes régionaux cofinancés par le FEDER couvrant les zones à handicaps
géographiques et naturels, visés à l'article 52, point f), du Règlement (CE) n° 1083/2006, accordent
une attention particulière au traitement des difficultés spécifiques de ces zones.
Sans préjudice des articles 4 et 5, le FEDER peut contribuer en particulier au financement
d'investissements destinés à améliorer l'accessibilité, à promouvoir et à développer les activités
économiques liées au patrimoine culturel et naturel, à encourager l'utilisation durable des ressources
naturelles et à favoriser le tourisme durable.
Article 11: Régions ultrapériphériques
1) L'allocation additionnelle spécifique visée au paragraphe 20 de l'annexe II du Règlement (CE)
n° 1083/2006 est utilisée, dans les régions ultrapériphériques, pour compenser les surcoûts liés aux
handicaps visés à l'article 299, paragraphe 2, du traité et induits par le soutien:
− aux priorités visées à l'article 4 et/ou, le cas échéant, à l'article 5;
− au transport de marchandises et à l'aide au démarrage de services de transport;
− aux opérations liées aux contraintes de stockage, au surdimensionnement et à l'entretien
des outils de production ainsi qu'au manque de capital humain sur le marché local.
2) Dans le champ d'application de l'article 3, l'allocation additionnelle spécifique peut financer des
coûts d'investissement. En outre, l'allocation additionnelle spécifique est utilisée, pour un
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minimum de 50 %, pour contribuer au financement des aides au fonctionnement et des dépenses
couvrant des obligations et des contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.
3) Le montant auquel s'applique le taux de cofinancement est proportionnel aux surcoûts visés au
paragraphe 1 supportés par le bénéficiaire dans le cas des aides au fonctionnement et des dépenses
couvrant des obligations et des contrats de service public uniquement et il peut couvrir le total des
coûts éligibles dans le cas des dépenses pour investissement.
4) Le financement au titre du présent article ne peut être utilisé en faveur:
− d'opérations liées aux produits relevant de l'annexe I du traité;
− d'aides au transport de personnes autorisées en vertu de l'article 87, paragraphe 2, point a),
du traité;
− d'exonérations fiscales et de charges sociales.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'OBJECTIF DE
COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE

SECTION 1 – Programmes opérationnels
Article 12: Contenu
Chaque programme opérationnel relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne
contient les informations suivantes:
1) une analyse de la situation dans la zone de coopération en termes de forces et de faiblesses et la
stratégie retenue pour y répondre;
2) une liste des zones éligibles se trouvant sur le territoire couvert par le programme, y compris, pour
ce qui concerne les programmes de coopération transfrontalière, les zones de flexibilité visées à
l'article 21, paragraphe 1;
3) une justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques communautaires sur
la cohésion, le cadre de référence stratégique national dans lequel l'État membre a décidé d'inscrire
les actions financées au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne, ainsi que les
résultats de l'évaluation ex ante visée à l'article 48, paragraphe 2, du Règlement (CE)
n° 1083/2006;
4) des informations sur les axes prioritaires et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont
quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de résultats et d'impact compte tenu du principe
de proportionnalité. Ces indicateurs permettent de mesurer les progrès par rapport à la situation de
départ et la réalisation des objectifs mettant en œuvre ces axes prioritaires;
5) à titre purement informatif, une ventilation indicative, par catégorie, de l'utilisation programmée
de la contribution du FEDER au programme opérationnel, en conformité avec les règles
d'application adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103,
paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 1083/2006;
6) un plan de financement unique, sans répartition par État membre, comprenant deux tableaux:
− un tableau ventilant, conformément aux articles 52, 53 et 54 du Règlement (CE)
n° 1083/2006, pour chaque année, le montant de l'enveloppe financière totale envisagée
pour la contribution du FEDER. La contribution totale du FEDER prévue annuellement
est compatible avec le cadre financier applicable;
− un tableau précisant, pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme
opérationnel et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière totale de
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la contribution communautaire et des contreparties nationales et le taux de contribution du
FEDER. Lorsque, conformément à l'article 53 du Règlement (CE) n° 1083/2006, la
contrepartie nationale est constituée de dépenses publiques et de dépenses privées, le
tableau présente la ventilation indicative entre les parts publique et privée; lorsque,
conformément à cet article, la contrepartie nationale est constituée de dépenses publiques,
le tableau indique le montant de la contribution publique nationale;
7) des informations relatives à la complémentarité avec les actions financées par le FEADER et le
FEP, le cas échéant;
8) les dispositions d'exécution du programme opérationnel, y compris:
− la désignation par les États membres de l'ensemble des autorités visées à l'article 14;
− une description des systèmes de suivi et d'évaluation;
− des informations concernant l'organisme compétent pour recevoir les paiements versés par
la Commission et l'organisme ou les organismes responsables de l'exécution des
paiements aux bénéficiaires;
− une définition des procédures concernant la mobilisation et la circulation des flux
financiers afin d'en assurer la transparence;
− les éléments visant à assurer la publicité du programme opérationnel et des informations y
afférentes visés à l'article 69 du Règlement (CE) n° 1083/2006;
− une description des modalités convenues entre la Commission et les États membres pour
l'échange de données informatisées permettant de répondre aux exigences en matière de
paiement, de suivi et d'évaluation prévues par le Règlement (CE) n° 1083/2006;
9) une liste indicative de grands projets au sens de l'article 39 du Règlement (CE) n° 1083/2006, qui
doit être soumise à l'agrément de la Commission durant la période de programmation.

SECTION 2 – Eligibilité
Article 13: Règles d'éligibilité des dépenses
Les règles nationales pertinentes approuvées par les États membres participant à un programme
opérationnel au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne s'appliquent pour déterminer
l'éligibilité des dépenses, sauf si des règles communautaires sont fixées.
La Commission fixe, conformément à l'article 56, paragraphe 4, du Règlement (CE)
n° 1083/2006 et sans préjudice de l'article 7 du présent Règlement, des règles communes d'éligibilité
des dépenses conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3, du Règlement (CE)
n° 1083/2006.
Dans les cas où l'article 7 prévoit des règles d'éligibilité des dépenses différentes selon les États
membres participant à un programme opérationnel au titre de l'objectif de coopération territoriale
européenne, les règles d'éligibilité les plus larges sont applicables sur l'ensemble du territoire couvert
par le programme.
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SECTION 3 – Gestion, suivi et contrôle
Article 14: Désignation des autorités
1)
Les États membres participant à un programme opérationnel désignent une autorité de gestion
unique, une autorité de certification unique et une autorité d'audit unique, cette dernière étant
située dans l'État membre de l'autorité de gestion. L'autorité de certification reçoit les paiements
effectués par la Commission et procède, en règle générale, aux paiements au bénéficiaire chef
de file.
Après consultation des États membres représentés sur le territoire couvert par le programme,
l'autorité de gestion établit un secrétariat technique conjoint. Celui-ci assiste l'autorité de
gestion, le comité de suivi et, le cas échéant, l'autorité d'audit, dans l'exercice de leurs tâches
respectives.
2)
L'autorité d'audit du programme opérationnel est assistée par un groupe de commissaires aux
comptes composé d'un représentant de chaque État membre participant au programme
opérationnel, qui assume les fonctions visées à l'article 62 du Règlement (CE) n° 1083/2006. Le
groupe de commissaires aux comptes est constitué dans un délai maximal de trois mois après la
décision approuvant le programme opérationnel. Il établit son Règlement intérieur. Il est présidé
par l'autorité d'audit du programme opérationnel.
Les États membres participants peuvent décider à l'unanimité que l'autorité d'audit est autorisée
à accomplir elle-même les missions prévues à l'article 62 du Règlement (CE) n° 1083/2006 sur
l'ensemble du territoire couvert par le programme, sans qu'un groupe de commissaires aux
comptes, tel que visé au premier alinéa, soit nécessaire.
Les commissaires aux comptes sont indépendants du système de contrôle visé à l'article 16,
paragraphe 1.
3)
Chaque État membre participant au programme opérationnel désigne ses représentants au
comité de suivi visé à l'article 63 du Règlement (CE) n° 1083/2006.
Article 15: Fonction de l'autorité de gestion
1)
L'autorité de gestion assume les fonctions visées à l'article 60 du Règlement (CE) n° 1083/2006,
à l'exception de celles concernant la régularité des opérations et des dépenses au regard des
règles nationales et communautaires, conformément au point b) de ce même article. À cet égard,
elle s'assure que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont été validées
par le contrôleur visé à l'article 16, paragraphe 1, du présent Règlement.
2)
L'autorité de gestion fixe, le cas échéant en accord avec le premier bénéficiaire, les modalités de
mise en œuvre de chaque opération.
Article 16: Système de contrôle
1)
Afin d'assurer la validation des dépenses, chaque État membre met en place un système de
contrôle permettant de vérifier la fourniture des produits et des services faisant l'objet du
cofinancement, la validité des dépenses déclarées pour les opérations ou parties d'opérations
mises en œuvre sur son territoire et la conformité de ces dépenses et des opérations ou parties
d'opérations s'y rapportant avec les règles communautaires et ses règles nationales.
À cette fin, chaque État membre désigne les contrôleurs chargés de vérifier la légalité et la
régularité des dépenses déclarées par chaque bénéficiaire participant à l'opération. Les États
membres peuvent décider de désigner un contrôleur unique pour l'ensemble du territoire couvert
par le programme.
Dans le cas où la vérification de la fourniture des produits et des services faisant l'objet du
cofinancement ne pourrait se faire que pour l'ensemble de l'opération, cette vérification est
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2)

réalisée par le contrôleur de l'État membre où est établi le premier bénéficiaire ou par l'autorité
de gestion.
Chaque État membre veille à ce que les dépenses puissent être validées par les contrôleurs dans
un délai de trois mois.

Article 17: Gestion financière
1)
La contribution du FEDER est versée sur un compte unique sans sous-comptes nationaux.
2)
Sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de détection et de correction
des irrégularités ainsi que de recouvrement des sommes indûment versées, l'autorité de
certification veille à ce que toute somme versée à la suite d'une irrégularité soit récupérée auprès
du premier bénéficiaire. Les bénéficiaires remboursent au premier bénéficiaire les sommes
indûment versées conformément à l'accord qui les lie.
3)
Si le premier bénéficiaire ne parvient pas à se faire rembourser par un bénéficiaire, l'État
membre sur le territoire duquel est établi le bénéficiaire concerné rembourse à l'autorité de
certification la somme indûment versée audit bénéficiaire.
Article 18: Groupement européen de coopération territoriale
Les États membres participant à un programme opérationnel au titre de l'objectif de coopération
territoriale européenne peuvent recourir à un groupement européen de coopération territoriale dans le
cadre du Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à
un groupement européen de coopération territoriale (GECT) [10], afin de lui confier la gestion du
programme opérationnel en lui conférant les responsabilités de l'autorité de gestion et du secrétariat
technique conjoint. Dans ce cadre, chaque État membre continue à assumer une responsabilité
financière.

SECTION 4 – Opérations
Article 19: Sélection des opérations
1)
Les opérations sélectionnées pour les programmes opérationnels destinés à développer les
activités transfrontalières visées à l'article 6, point 1), et destinés à établir et à développer la
coopération transnationale visée à l'article 6, point 2), comprennent des bénéficiaires d'au moins
deux pays, dont un État membre au moins, qui, pour chaque opération, coopèrent d'au moins
deux des façons suivantes: développement conjoint, mise en œuvre conjointe, dotation conjointe
en effectifs et financement conjoint.
Les opérations sélectionnées remplissant les conditions susmentionnées peuvent être mises en
œuvre dans un seul pays à condition d'avoir été présentées par des entités appartenant au moins
à deux pays.
Les conditions susmentionnées ne s'appliquent pas aux actions relevant du programme PEACE
visé à l'article 6, point 1), troisième alinéa.
2)
Les opérations sélectionnées pour les programmes opérationnels concernant la coopération
interrégionale visés à l'article 6, point 3) a), comprennent des bénéficiaires, au niveau régional
ou local, d'au moins:
− trois États membres; ou
− trois pays, dont deux au moins doivent être des États membres, lorsqu'un bénéficiaire d'un
pays tiers y participe.
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3)

4)
5)

Les opérations sélectionnées pour les programmes opérationnels visés à l'article 6, point 3) b),
appliquent les conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe, si possible selon le
type d'opération.
Les bénéficiaires coopèrent, pour chaque opération, des façons suivantes: développement
conjoint, mise en œuvre conjointe, dotation conjointe en effectifs et financement conjoint.
Outre les tâches visées à l'article 65 du Règlement (CE) n° 1083/2006, le comité de suivi ou un
comité directeur relevant de ce comité est chargé de la sélection des opérations.

Article 20: Responsabilités du premier bénéficiaire et des autres bénéficiaires
1)
Pour chaque opération, un premier bénéficiaire est désigné par les bénéficiaires en leur sein. Il
assume les responsabilités suivantes:
− il fixe les modalités de ses relations avec les bénéficiaires participant à l'opération dans un
accord comprenant notamment des dispositions garantissant la bonne gestion financière
des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes
indûment versées;
− il est chargé de veiller à la mise en œuvre de l'ensemble de l'opération;
− il s'assure que les dépenses présentées par les bénéficiaires participant à l'opération ont été
payées dans le but de mettre en œuvre l'opération et correspondent aux activités arrêtées
par lesdits bénéficiaires;
− il vérifie que les dépenses présentées par les bénéficiaires participant à l'opération ont été
validées par les contrôleurs;
− il est chargé de transférer la contribution du FEDER aux bénéficiaires participant à
l'opération.
2)
Chaque bénéficiaire participant à l'opération:
− assume la responsabilité en cas d'irrégularité des dépenses qu'il a déclarées;
− informe l'État membre sur le territoire duquel il se trouve de sa participation à une
opération au cas où cet État membre ne participe pas, en tant que tel, au programme
concerné.
Article 21: Conditions particulières régissant la localisation des opérations
1)
Dans le cadre de la coopération transfrontalière, le FEDER peut financer, dans des cas dûment
justifiés et jusqu'à concurrence de 20 % du montant de sa contribution au programme
opérationnel concerné, des dépenses encourues pour la mise en œuvre d'opérations ou de parties
d'opérations dans des zones de niveau NUTS 3 jouxtant les zones éligibles pour ce programme
qui sont visées à l'article 7, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1083/2006 ou entourées par de
telles zones. Dans des cas exceptionnels convenus entre la Commission et les États membres,
cette flexibilité peut être étendue aux zones de niveau NUTS 2 dans lesquelles se situent les
zones visées à l'article 7, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1083/2006.
Au niveau des projets, les dépenses encourues par des partenaires situés à l'extérieur de la
zone concernée par le programme, telle que définie au premier alinéa, peuvent être
éligibles, s'il est difficile d'atteindre les objectifs d'un projet sans la participation de ces
partenaires.
2)

Dans le cadre de la coopération transnationale, le FEDER peut financer, dans des cas dûment
justifiés et jusqu'à concurrence de 20 % du montant de sa contribution au programme
opérationnel concerné, des dépenses encourues par des partenaires situés à l'extérieur de la zone
participant aux opérations, lorsque ces dépenses bénéficient aux régions situées à l'intérieur du
territoire couvert par l'objectif de coopération.

CDR117-2007_ETU

194

ANNEXE II:
RÈGLEMEN T (C E) N° 1 080/2006 DU PARLEMEN T EUROPÉEN ET DU CONS EIL DU 5 JUILLET 20 06 RELATIF
AU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT (CE) N° 178 3/1 999

3)

Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale, le FEDER peut
financer, jusqu'à concurrence de 10 % du montant de sa contribution au programme
opérationnel concerné, des dépenses encourues pour la mise en œuvre d'opérations ou de parties
d'opérations sur le territoire de pays situés en dehors de la Communauté européenne, à condition
qu'elles bénéficient aux régions de la Communauté.

4)

Les États membres veillent à la légalité et à la régularité de ces dépenses. L'autorité de gestion
confirme la sélection des opérations en dehors des zones éligibles visées aux paragraphes 1, 2 et
3.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 22: Dispositions transitoires
1)
Le présent Règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale
ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du Règlement (CE)
n° 1783/1999, ou de tout autre instrument législatif applicable à cette intervention au 31
décembre 2006, et applicable en conséquence à partir de cette date à cette intervention ou aux
projets concernés, jusqu'à leur clôture.
2)
Les demandes présentées dans le cadre du Règlement (CE) n° 1783/1999 restent valables.
Article 23: Abrogation
1)
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22 du présent Règlement, le Règlement (CE)
n° 1783/1999 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.
2)
Les références faites au Règlement abrogé s'entendent comme faites au présent Règlement.
Article 24: Clause de réexamen
Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent Règlement, au plus tard le
31 décembre 2013, conformément à la procédure prévue à l'article 162 du traité.
Article 25: Entrée en vigueur
Le présent Règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
de l'Union européenne.
Le présent Règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

195

LE GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE – GECT –

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2006.
Par le Parlement européen
Le président, J. Borrell fontelles
Par le Conseil
La présidente, P. Lehtomäki
___________________________
[1] JO C 255 du 14.10.2005, p. 91.
[2] JO C 231 du 20.9.2005, p. 19.
[3] Avis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel), position
commune du Conseil du 12 juin 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du
Parlement européen du 4 juillet 2006 (non encore parue au Journal officiel).
[4] Voir page 25 du présent Journal officiel.
[5] JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE)
n° 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).
[6] Voir page 12 du présent Journal officiel.
[7] Voir page 79 du présent Journal officiel.
[8] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.
[9] JO L 213 du 13.8.1999, p. 1.
[10] Voir page 19 du présent Journal officiel.
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III.

LISTE DES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC VISES A
L’ARTICLE 3 § 1 D) DU REGLEMENT (CE) N° 1082/2006:
(ARTICLE 9 § 1 LIT. D) DE LA DIRECTIVE (CE) N° 18/2004 DU 31
MARS 2004, RELATIVE A LA COORDINATION DES
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE
TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES,
ET ANNEXE III DE CETTE DIRECTIVE)
(Journal officiel n° L 134 du 30 avril 2004, p. 114)

Par "organisme de droit public", on entend tout organisme:
a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre
qu'industriel ou commercial;
b) doté de la personnalité juridique, et
c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou
d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers,
soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont
plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes
de droit public.
Les listes, non exhaustives, des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui
remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa, points a), b) et c), figurent à l'annexe III. Les
États membres notifient périodiquement à la Commission les modifications intervenues dans leurs
listes.
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V.

QUESTIONNAIRES ENVOYES AUX PRATICIENS
POUR LES ATELIERS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES
ETAPES FUTURES DU CADRE JURIDIQUE DE LA
COOPERATION TERRITORIALE EN EUROPE

Questionnaire n°1:
(envoyé pour préparer l’atelier des 18-19 mai 2006)
I.
1.

1.1.

1.2.

1.3.

II.
2.

3.
3.1.
3.2.

4.

Notoriété du projet de Règlement GECT
Avant d’être contacté dans le cadre de la présente étude, aviez-vous déjà entendu parlé du
Groupement européen de coopération transfrontalière (appellation originelle) ou du
Groupement européen de coopération territoriale (nouvelle proposition) ?
En cas de réponse positive à la première question, dans quel contexte et/ou par quel canal en
avez-vous entendu parler ? (p. ex., réunion d’information sur l’évolution des fonds
structurels, via un membre du Comité des régions, via une association de pouvoirs locaux ou
régionaux, via votre gouvernement national, via la presse, …)
Le cas échéant, les opinions émises sur ce projet dans le cadre de cette information étaientelles:
− positives ?
− dubitatives ?
− négatives ?
− autres ?
Le cas échéant, la première impression que vous avez retirée de cette information était-elle:
− positive ?
− dubitative ?
− confuse ?
− négative ?
− autre ?
Attentes
Qu’attendez-vous comme apport principal d’un tel Règlement, pour la réalisation de vos
projets transfrontaliers,?
(répondre par rapport à vos attentes de praticiens, et non par rapport au projet de Règlement
tel qu’il est actuellement en débat)
Pensez-vous qu’un Règlement adopté par le Parlement et le Conseil sera un outil adéquat
pour répondre à cette attente ?
Si vous avez répondu NON à la question précédente, quel type d’action ou d’instrument
auriez-vous souhaité prioritairement ?
Si vous avez répondu OUI à la question 3, pensez-vous qu’un tel Règlement sera suffisant
pour améliorer la situation, ou considérez-vous que d’autres actions communautaires seront
parallèlement nécessaires ? (le cas échéant lesquelles ?)
Le droit de la coopération transfrontalière est extrêmement complexe, en évolution constante
et différenciée selon les États. Pensez-vous que le Règlement établissant le GECT va
permettre une uniformisation européenne du droit de la coopération transfrontalière ?
(justifiez si possible votre réponse)
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III.
5.

6.

Contenu du projet de « Règlement GECT »
Le projet de Règlement communautaire établissant le GECT vise à rendre possible la
constitution d’une structure juridique transfrontalière, notamment pour gérer les fonds
communautaires. Est-ce qu’une telle structure juridique pour gérer des fonds
communautaires (type INTERREG) répond pour vous à une nécessité ?
Participez-vous déjà à une telle structure juridique de coopération transfrontalière,
transnationale, interterritoriale ou autre ? (si vous participez à plusieurs structures, merci de
l’indiquer et le cas échéant de répondre de manière différenciée).

Si OUI:
6.1.
A quel titre ?
6.2.
Quels sont les membres de cette structure ?
6.3.
Cette structure constitue-t-elle un moyen approprié pour mettre en œuvre vos projets
transfrontaliers ?
6.4.
Cette structure est-elle dotée d’une personnalité juridique propre ?
6.5.
Quel est son statut juridique ?
6.6.
Est-ce que ce statut juridique est parfois une limite pour la réalisation de projets ?
7.

Le projet de Règlement établissant le GECT prévoit que celui-ci est créé soit par des États
membres, soit par des autorités régionales ou locales (ou une combinaison des trois).
Est-ce que des structures associant États et collectivités territoriales correspondent à votre
pratique ?
Si non, est-ce que la réalisation de telles structures mixtes (États et collectivités territoriales
dans un cadre transfrontalier) vous poserait des difficultés ?
− juridiques ?
− politiques ?
− pratiques ?
− autres ?

8.

Le projet de Règlement établissant le GECT renvoie « à la législation applicable dans l’État
membre dans lequel le GECT a son siège aux groupements nationaux dont la nature et
l’objet sont analogues ».
Existe-t-il dans votre droit national une (ou de) telle(s) législation ?
- Le cas échéant, laquelle ?
Une telle législation pourrait-elle également, selon vous, s’appliquer à une structure qui
contiendrait un Etat étranger ?

8.1.
8.2.

9.

9.1.

10.

10.1.

Est-ce pour vous indifférent que le droit national qui s’appliquera à titre subsidiaire (selon le
critère du siège du GECT) soit votre droit national ou celui d’un Etat voisin ?
Si NON, pourquoi ?
La structure de coopération transfrontalière à laquelle vous participez est-elle inscrite:
− dans votre droit national ?
− dans le droit d’un Etat voisin ?
− simultanément dans les deux ordres juridiques ?
− elle n’a pas de base juridique dans un droit national.
L’article 3 § 3 du projet de Règlement établissant le GECT prévoit: « 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. »
Est-ce qu’une telle règle s’applique actuellement pour la structure de coopération
transfrontalière à laquelle vous êtes partie ?
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10.2.

10.3.

11.

11.1.

12.

12.1.

Est-ce que cette règle vous paraît cohérente avec le principe selon lequel le GECT « jouit de
la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morale par la législation de ces
États » (art. 1 § 3 R GECT) ?
Voyez-vous comment articuler la règle mentionnée ci-dessus avec l’exigence que les statuts
comprennent une disposition portant sur « les responsabilités financières de chacun des
membres du GECT à l’égard de celui-ci, ainsi que la répartition des responsabilités des
membres en ce qui concerne les actes imputables au GECT » (art. 5 § 2.e R GECT) ?
Il n’est nulle part indiqué dans le Règlement établissant le GECT que les décisions du GECT
sont contraignantes à l’égard de ses membres.
Est-ce que cela vous paraît poser problème ?
Existe-t-il une ou des disposition(s) applicable(s) à cette question pour la structure de
coopération dont vous faite partie ?
L’article 3 § 3 (révisé) limite la compétence des futurs GECT aux domaines économique et
social. Est-ce que cela vous poserait problème pour recourir à un GECT pour vos projets de
coopération ?
Est-ce que votre actuelle structure de coopération peut inscrire son action dans le cadre de
ces deux domaines (économique et social) ?

IV.

Faisabilité

13.

Envisageriez-vous de modifier votre actuelle structure de coopération transfrontalière pour la
transformer en un GECT ?
Si OUI, pourquoi ?
Si NON, pourquoi ?

13.1.
13.2.
14.

Pensez-vous que l’existence de ce nouvel instrument juridique vous incitera (ou certains de
vos partenaires avec lesquels vous avez des projets transfrontaliers) à créer une ou plusieurs
nouvelle(s) structure(s) de coopération transfrontalière sous la forme de GECT ?
Si OUI, comment imaginez-vous la répartition des tâches entre une éventuelle nouvelle
structure et la (ou les) structure(s) de coopération existante(s) (partage des tâches,
coordination, GECT remplaçant graduellement l’existant, …) ?
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Questionnaire n°2
(envoyé pour préparer l’atelier des 21-22 septembre 2006)
I.

Le Règlement (CE) n° 1082/2006 et sa mise en œuvre

1.

Considérez-vous que cette version définitive est plus satisfaisante (ou moins satisfaisante)
que la version que nous avons examinée au mois de mai ?
Le cas échéant, justifiez votre réponse.

2.

Si vous deviez citer un seul apport majeur à la coopération territoriale de ce Règlement dans
sa forme définitive, lequel serait-il ?

3.

Si vous deviez citer la principale difficulté que vous voyez pour faire usage de ce Règlement
dans vos activités de coopération, laquelle serait-elle ?

4.

Selon l'art. 16 du Règlement (CE)1082/2006, les États membres doivent prendre les mesures
appropriées pour garantir l'application effective du Règlement
Pensez-vous, dans la situation que vous connaissez, qu'il devra s'agir:
− de mesures de type administratif ?
− de mesures de type législatif ?
− d'une combinaison de mesures législatives et administratives
− qu'il n'y a pas besoin de mesures spécifiques, le Règlement étant en l'état directement
applicable
Si vous avez répondu Oui à A,B ou C, combien de temps pensez-vous qu'il faudra pour que
de telles mesures soient prises ?
Est-ce qu'il existe un cadre institutionnel ou un mécanisme de consultation qui vous
permette, le cas échéant en lien avec d'autres acteurs territoriaux concernés, d'influencer - ou
tout au moins d'être entendu dans - le processus d'adoption de ces mesures ?
Si OUI, décrivez brièvement svp.

4.1.

4.2.
4.3.

5.

5.1.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.
5.4.

6.

« Le Comité des régions attache un grand prix à l'utilisation de définitions univoques en ce
qui concerne la coopération transfrontalière, transnationale et interterritoriale, [_] » (Avis
181/2000, § 18). L'objectif prioritaire n° 3 du Règlement de coordination des fonds
structurels et l'art. 2 § 2 du Règlement relatif au GECT regroupent les trois types de
coopération susmentionnés sous la seule appellation de « coopération territoriale ».
Est-ce que le souci de clarification avancé par le Comité des Régions vous paraît ainsi
satisfait ?
Considérez-vous cette nouvelle appellation comme adéquate ?
Comptez-vous faire usage de cette nouvelle appellation dans vos relations avec vos
partenaires actuels ?
Pensez-vous que ce regroupement sous une appellation unique facilitera le transfert
d'expériences et de pratiques entre le transfrontalier, le transnational et l'interrégional ?
Pensez-vous que ce regroupement sous une appellation unique conduira à un amenuisement
de la distinction entre ces différents types de coopération ?
Si OUI, par rapport à quels éléments caractéristiques ?
Dans son Avis 181/2000 adopté le 14 mars 2002 sur les « Stratégies pour la promotion de la
coopération transfrontière et interrégionale dans une Europe élargie - un document
fondamental d'orientation pour l'avenir », le CdR considère que « l'Union européenne [_]
doit d'autre part jouer un rôle de catalyseur dans le cadre de l'adaptation de la législation
nationale [aux exigences de la coopération territoriale] ». Considérez-vous que ce
Règlement relatif au GECT va jouer un tel rôle ?
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Si OUI, pourquoi ?
Si NON, pourquoi ?
II.

Les potentialités du GECT pour développer la coopération territoriale

7.

Souhaitez-vous que dans le cadre de l'objectif prioritaire n° 3 des fonds structurels
(coopération territoriale) qu'une priorité soit donnée dans la période 2007-2013 à
l'encouragement de la constitution de GECT, ou considérez-vous que l'accent doit être
principalement mis sur des réalisations concrètes ?
Justifiez le cas échéant votre réponse.

8.

Le GECT aura une personnalité juridique, découlant tant du droit communautaire que de
droits nationaux.
Est-ce que le recours à une telle structure, dotée d'une personnalité juridique, aurait pour la
(les) coopération(s) dans la(les)quelle(s) vous êtes impliqué des conséquences concretes ?
Si OUI, lesquelles ?

9.

Dans son Avis 181/2000 adopté le 14 mars 2002 sur les « Stratégies pour la promotion de la
coopération transfrontière et interrégionale dans une Europe élargie - un document
fondamental d'orientation pour l'avenir », le Comité de Régions souligne « la nécessité
croissante pour les régions et les collectivités territoriales d'adopter, notamment en vue de
l'élargissement, de nouvelles formes élargies et structurées de coopération ».
Considérez-vous que le Règlement relatif au GECT et le nouvel Objectif 3 permettront de
répondre à cet objectif ?

10.

Dans son Avis 181/2000 adopté le 14 mars 2002 sur les « Stratégies pour la promotion de la
coopération transfrontière et interrégionale dans une Europe élargie - un document
fondamental d'orientation pour l'avenir », le Comité des régions affirme: « une coopération
durable ne s'avérera féconde que si elle bénéficie d'une assise parmi la population et de la
participation de toutes les parties. »
Considérez-vous que la structure du GECT permettra une meilleure participation de toutes
les parties et de la population ?
Votre réponse à 11.1. concerne-t-elle également tous les types (transfrontalier, transnational
ou interterritorial) de coopération ?
Si OUI pourquoi ?
Si NON, pourquoi ?

10.1.
10.2.

11.

A votre avis, la structure de GECT serait-elle adéquate pour constituer une autorité de
gestion ?
Le cas échéant, avec quelle composition (États membres, collectivités, autres ?)

12.

A votre avis, la structure de GECT serait-elle adéquate pour constituer un Secrétariat
technique conjoint ?
Le cas échéant, avec quelle composition (États membres, collectivités, autres ?)

13.

A votre avis, un GECT pourrait-il être désignée « chef de file »?
Le cas échéant, avec quelle composition (États membres, collectivités, autres ?)

14.

La structure d'une GECT pourrait-elle remplir simultanément plusieurs de ces fonctions ?
Si OUI lesquelles ?
Est-ce que cela aura une incidence sur la composition du GECT ?
Le cas échéant laquelle ?

205

LE GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE – GECT –

Pour ce qui concerne la coopération interterritoriale
15.

Dans son Avis 181/2000 adopté le 14 mars 2002 sur les « Stratégies pour la promotion de la
coopération transfrontière et interrégionale dans une Europe élargie - un document
fondamental d'orientation pour l'avenir », le CdR considère qu'un des facteurs qui entrave la
coopération interterritoriale est « l'absence d'un instrument juridique général ».
Est-ce que le GECT pourrait selon vous permettre de pallier cette absence et constituer un tel
instrument juridique général?
Pour ce qui concerne la coopération transnationale

16.

Dans son Avis 181/2000 adopté le 14 mars 2002 sur les « Stratégies pour la promotion de la
coopération transfrontière et interrégionale dans une Europe élargie - un document
fondamental d'orientation pour l'avenir », pour ce qui concerne la coopération
transnationale, le CdR considère qu'un des facteurs qui la favoriserait serait « une
coopération dans une structure commune opérationnelle au niveau stratégique. »
Considérez qu'une telle structure commune opérationnelle pourrait utilement utiliser la
structure du GECT ?

17.

Dans son Avis 181/2000 adopté le 14 mars 2002 sur les « Stratégies pour la promotion de la
coopération transfrontière et interrégionale dans une Europe élargie - un document
fondamental d'orientation pour l'avenir », pour ce qui concerne la coopération
transnationale, le CdR considère qu'un des facteurs qui l'entrave est « une faible
participation des collectivités locales et régionales dans cette forme de coopération. »
Considérez-vous que la forme juridique du GECT permettra une meilleure implication des
collectivités territoriales dans la coopération transnationale?

18.

Dans son Avis 181/2000 adopté le 14 mars 2002 sur les « Stratégies pour la promotion de la
coopération transfrontière et interrégionale dans une Europe élargie - un document
fondamental d'orientation pour l'avenir », pour ce qui concerne la coopération
transnationale, le CdR considère qu'un des facteurs qui l'entrave est « l'absence de
partenariats transnationaux solides en matière de programmes et de projets. »
Pensez-vous que la forme juridique du GECT pourrait être utilisée pour développer de tels
partenariats transnationaux ?

19.

19.2.

Dans son Avis 181/2000 adopté le 14 mars 2002 sur les « Stratégies pour la promotion de la
coopération transfrontière et interrégionale dans une Europe élargie - un document
fondamental d'orientation pour l'avenir », pour ce qui concerne la coopération
transnationale, le CdR considère qu'un des facteurs qui l'entrave est « des exigences
administratives contradictoires ou trop complexes de l'UE. »
Les nouveaux Règlement s relatifs au fonds structurels (et notamment pour ce qui concerne
le nouvel objectif prioritaire n° 3) vous paraissent-ils améliorer la situation ?
Le GECT contribue-t-il à cette amélioration ? (justifiez votre réponse)

III.

Les modalités de réalisation d'un GECT

20.

Dans le contexte de la programmation en vue du nouvel Objectif n° 3, avec-vous déjà eu des
discussions ou réflexions avec des partenaires à propos du possible établissement d'un GECT
dans votre aire de coopération ?
Si OUI, quel a été le résultat de ces discussions et envisagez-vous des démarches ultérieures
(le cas échéant lesquelles) ?

19.1.
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21.
21.1.

21.2.

Si vous souhaitiez organiser une GECT, avec qui commenceriez-vous les négociations en
premier:
Dans le cadre transfrontalier:
− des collectivités territoriales partenaires situées de l'autre côté de la frontière ?
− des collectivités territoriales partenaires situées dans le même Etat que vous ?
− les services potentiellement intéressés de votre Etat ?
− la Commission européenne ?
− le Comité des Régions ?
− une expertise extérieure (le cas échéant laquelle: ARE, ARFE, consultants privés,
CCRE, autre organisation de collectivités territoriales (préciser laquelle);
− plusieurs de ces acteurs simultanément (merci de préciser lesquels).
Dans le cadre transnational ou interterritorial:
− des collectivités territoriales partenaires dans d'autres États membres ?
− les services potentiellement intéressés de votre Etat ?
− la Commission européenne ?
− le Comité des Régions ?
− une expertise extérieure (le cas échéant laquelle: ARE, ARFE, consultants privés,
CCRE, autre organisation de collectivités territoriales (préciser laquelle);
− plusieurs de ces acteurs simultanément (merci de préciser lesquels).

22.

L'article 3 § 1 lit. d) du Règlement (CE) n° 1082/2006 envisage que « d'autres organismes
de droit public » participent, le cas échéant, à un GECT. Dans la zone au sein de laquelle
vous coopérez, existe-t-il de tels organismes qui ont manifesté leur souhait ou pris des
initiatives en vue d'une participation à un GECT ?
Si OUI, développez.

23.

Le GECT peut aussi être utilisé pour des coopérations qui ne seront pas financées dans le
cadre de la politique structurelle communautaire. Connaissez-vous dans votre zone de
coopération de tels projets pour lesquels le recours à un GECT est envisagé ?
Si OUI, s'agit-il de projets ou programmes financés par d'autres ressources communautaires
(p. ex. dans le domaine de l'environnement, de la formation, Š) ? (merci de préciser)
Si OUI, s'agit-il de programmes ou projets cofinancés par des instances nationales (ou le cas
échéant régionales) ? (merci de préciser)
Si OUI, s'agit-il de projets qui ne seront financés que par les collectivités participantes ?
(merci de préciser)

23.1.
23.2.
23.3.

24.

La structure, l'organisation, la gestion et le contrôle des financements constitueront un enjeu
majeur dans la mise sur pied et le fonctionnement d'un GECT. Quels seront, selon vous, les
principaux enjeux en ce domaine ?
− Des difficultés à constituer et à gérer un fonds commun entre les membres du GECT ?
− Trouver un accord sur des procédures financières satisfaisant tous les membres tout en
étant compatible avec les règles de l'Etat sur le territoire duquel le GECT aura son siège
?
− Des lacunes ou des dispositions peu claires dans les règles applicables au financement
du GECT ?
− Le risque de difficultés de trésorerie pour le GECT en cas de faiblesse des engagements
initiaux ?
− D'autres difficultés (précisez le cas échéant lesquelles) ?
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25.

Qu'attendez-vous des autorités de votre État membre dans le cadre de la mise en oeuvre du
Règlement (CE) n° 1082/2006 ?
− Qu'elles adoptent « les mesures appropriées pour garantir l'application effective du
présent Règlement (art. 16 § 1 du R n° 1082/2006) et qu'elles en restent là ?
− Qu'elles s'associent à vous pour préparer un PO dans el cadre du 3e objectif prioritaire
(sans lien avec la constitution d'un GECT) ?
− Qu'elles s'associent à vous et aux partenaires étrangers dans le cadre d'un GECT ?
− Qu'elles valident votre participation à un GECT auquel votre Etat ne serait pas partie ?

26.

Attendez-vous un soutien spécifique des institutions communautaires pour être en mesure
d'établir (ou de participer à) un GECT ?
Si oui, de la part de quelle institution ? (plusieurs réponses possibles)
Si oui, quel type de soutien ? (plusieurs réponses possibles)

26.1.
26.2.
27.

Aux termes de l'article 5 du Règlement (CE) n° 1082/2006, le Comité des régions sera
informé de l'adoption de statuts et des procédures nationales d'enregistrement de GECTs.
Considérez-vous que, sur la base de ces notifications, le Comité des régions doit fournir des
services additionnels ?
Si OUI, ceux-ci doivent-ils concerner:
− les modalités d'enregistrement auprès du CdR des informations statutaires relatives au
GECT ?
− la constitution et le cas échéant l'animation d'un réseau européen des GECT ?
− la constitution d'une base de données ouverte, accessible pour des échanges
d'expérience et des analyses relatives à l'établissement et au fonctionnement de GECT ?
(le cas échéant développez).
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programmes opérationnels que les Etats membres sont invités à établir dans le cadre d’une initiative
communautaire concernant les zones frontalières (INTERREG), JO n° C 215/4 du 30 août 1990.

127

« Communication [de la Commission] aux Etats membres fixant les orientations pour les programmes
opérationnels que les Etats membres sont invités à établir dans le cadre d’une initiative communautaire
concernant le développement des zones frontalières, la coopération transfrontalière et les réseaux
énergétiques sélectionnés » (INTERREG II) (94/C 180/13), JO N° C 180/60 du 1er juillet 1994.
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128

Notamment le Rapport annuel 1994 (JO N° C 303 du 14 novembre 1995, §§ 4.61-4.72) et le Rapport spécial
n° 4/2004 relatif à la programmation de l’initiative INTERREG III (JO N° C 303/1 du 7 décembre 2004).
Voir pour une analyse plus détaillée de ces rapports, le chapitre 3 ci-dessous, paragraphe B.2.

129

La proposition initiale de la Commission envisageait un Groupement européen de coopération (voir COM
(1973) 2046 final du 21 décembre 1973).

130

Règlement (CEE) N° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen
d’intérêt économique (GEIE), JO N° L 199/1 du 31 juillet 1985.

131

Soulignons à ce propos, dans un autre contexte certes, mais non sans pertinence, que le Tribunal de première
instance distingue clairement la situation d’une collectivité qui est individuellement concernée lorsqu’il
s’agit d’exercer les compétences qui sont les siennes, de la situation d’une collectivité qui invoque
uniquement des répercussions socio-économiques sur son territoire, ce qui serait le cas d’une collectivité qui
organise la coopération transfrontalière pour valoriser le développement économique de son territoire (TPI,
arrêt du 15 juin 1999, Regione autonoma Friuli-Venzia Giulia c. Commission, aff. T-288/97, Rec. II-1883.

132

Comme le précise clairement le Règlement N° 2137/85 à son article 3: « Le but du groupement est de
faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de
cette activité ; il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l’activité
économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. » JO N° L
199/2 du 25 juillet 1985.

133

L’article premier du Règlement N° 2137/85 précise certes que « le groupement ainsi constitué a la capacité,
en son propre nom, d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou
d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice » (art. 1er, § 2), mais considère que « les Etats
membres déterminent si les groupements immatriculés à leur registres […] ont ou non la personnalité
juridique. »

134

Paragraphe 4 des considérants du R (CE) N° 1082/2006. Dans le même sens, la Cour des comptes souligne
dans son Rapport spécial N° 4/2004 relatif à la programmation de l’initiative communautaire de
coopération transeuropéenne INTERREG III, que « les orientations [de la Commission] envisagent la
constitution de groupements européens d’intérêt économique (GEIE) afin de permettre la mise en œuvre de
la coopération au travers de véritables structures communes. Cependant, des problèmes de nature juridique
ont été soulevés par des Etats membres et la Commission n’a plus eu le temps de les approfondir » (JO n° C
303/8 du 7 décembre 2004). Plus avant, elle constate: « Les tentatives visant à constituer des Groupement
européen d’intérêts économiques comme acteurs de la mise en œuvre des programmes INTERREG n’ont pas
abouti (PIC Alpes, PIC Europe du Nord-Ouest) bien qu’elles aient été encouragées par la Commission. »
(Ibid. § 44, p. 12).

135

Pour une classification des différentes catégories juridiques de GECT que cette étude propose de retenir, voir
infra le Chapitre 4, section F.

136

Voir le Chapitre 1 section B ci-dessus relatifs aux principes juridiques fondamentaux de la coopération
transfrontalière.

137

Pour un réflexion détaillée sur cette évolution et ses implications politiques et juridiques, voir notamment H.
COMTE et N. LEVRAT, « Perspectives transfrontalières », in Aux coutures de l’Europe (op. cit.), pp. 353-361.

138

Sur cette évolution et son importance, voir N. LEVRAT, l’Europe et ses collectivités territoriales (op. cit.), pp.
257-271.

139

Voir le « Livre blanc sur la gouvernance européenne » (COM (2001) 428 final du 25 juillet 2001, JO N° C
287/1 du 12 octobre 2001.

140

Voir le Chapitre 4 ci-dessous. Rappelons que le Règlement (CE) N° 1082/2006 indique que le GECT « peut
être constitué » (art. 1er § 1) « à l’initiative de ses membres potentiels » (art. 4 § 1), et que le § 15 des
considérants spécifie que « le présent Règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces
objectifs, le recours au GECT étant facultatif ».

141

Article 2 a contrario, lequel indique (ce qui est d’ailleurs une formule des moins heureuses et des plus
curieuses) que « les décisions convenues dans le cadre d’un accord de coopération transfrontalière sont mises
en œuvre par les collectivités ou autorités territoriales dans leur ordre juridique national en conformité avec
leur droit national. » Voir supra le point 1.3. de ce chapitre pour une analyse juridique de cette situation.

142

Article 1er § 2.
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143

Article 2 § 2 de l’Accord de Bruxelles du 12 septembre 1986.

144

Article 6 de l’Accord d’Isselburg-Anholt du 25 juin 1991.

145

Article 6 § 1 de l’Accord d’Isselburg-Anholt du 25 juin 1991.

146

Article 6 § 4 de l’Accord d’Isselburg-Anholt du 25 juin 1991.

147

Article 6 § 3 de l’Accord d’Isselburg-Anholt du 25 juin 1991.

148

Article 6 § 5 de l’Accord d’Isselburg-Anholt du 25 juin 1991.

149

Article 3 al. 2 du Traité de Bayonne du 10 mars 1995.

150

Article 3 al. 4 du Traité de Bayonne du 10 mars 1995.

151

Article 3 al. 6 du Traité de Bayonne du 10 mars 1995.

152

Article 4 al. 1 in fine du Traité de Bayonne du 10 mars 1995.

153

Article 4 § 3 de l’Accord de Karlsruhe du 26 janvier 1996.

154

Article 4 § 4 de l’Accord de Karlsruhe du 26 janvier 1996.

155

Article 5 du Traité de Valence du 3 octobre 2002.

156

Article 7 § 4.

157

Article 3 § 1 de l’Accord de Bruxelles du 12 septembre 1986.

158

Lequel se lit comme suit: « L’Union est fondée sur les principes de liberté, de la démocratie, du respect des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’Etat de droit, principes qui sont communs aux
Etats membres. »

159

Nous revenons sur cette question au chapitre 3, section D § 4 ci-dessous.

160

Article 6 de l’Accord d’Isselburg-Anholt du 25 juin 1991.

161

Article 5 de l’Accord de Karlsruhe du 23 janvier 1996. L’Accord de Bruxelles (entre la Belgique et la
France) du 16 septembre 2002 reprend exactement la même solution.

162

C’est la même formule que pour l’article 6 de l’Accord d’Isselburg-Anholt.

163

Voir le point A.2.2. de ce chapitre, ci-dessus.

164

Lequel pose à son article 3 le principe: « Les accords de coopération transfrontalière conclus par les
collectivités ou autorités locales peuvent créer un organisme de coopération transfrontalière, ayant ou non la
personnalité juridique. »

165

Article 8 § 1 de L’Accord de Karlsruhe du 23 janvier 1996, et article 8 § 1 de l’Accord de Bruxelles du 16
septembre 2002.

166

La situation varie bien évidemment d’un système juridique à l’autre, et dans certains Etats, la trésorerie des
entités publiques, même dotées d’une personnalité juridique propre, est exclusivement assurée par le trésor
public national ; auquel cas cette question paraît peu pertinente. Mais dans nombre d’Etats – et cela paraît
particulièrement pertinent dans un cadre transfrontalier où seront nécessairement associées des participations
financières « étrangères » - les entités publiques sont en mesure de gérer directement des fonds.

167

Article 1er § 2 du R (CEE) N° 2137/85 du 25 juillet 1985 (JO n° L 199/1 du 31 juillet 1985.

168

Une part de la doctrine considérait, par analogie à la situation des Etats dans les relations internationales qui
sont libres de conduire leurs relations avec des partenaires privés, selon les règles du droit privé (p. ex.
lorsque des Etats s’engagent par contrat avec des entreprises étrangères, notamment pour l’exploitation de
ressources naturelles sises sur leur sol) que des collectivités publiques infra-étatiques devaient pouvoir jouir
de la même liberté de choix (voir p. ex. P.-M. DUPUY, « la coopération régionale transfrontalière et le droit
international », Annuaire français de droit international 1977, pp. 837-860). Il faut cependant distinguer la
situation d’un Etat souverain, qui par nature peut s’affranchir dans ses relations extérieures de contraintes
juridiques nationales, d’entités non-souveraines, qui restent tenues, même dans leurs relations dépassant le
strict cadre national, de respecter le droit public qui s’impose à elles, qui pour cette raison précisément ne
sont pas souveraines (voir pour cette discussion et ses répercussions pratiques, N. LEVRAT (1994), pp. 315322).
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169

Ainsi en est-il de l’article 10 des Accords de Karlsruhe et de Bruxelles (2002), qui de ce point de vue ne
distinguent pas entre structures de droit privé et de droit public.

170

Qui dans certains Etats et pour certaines catégories particulières, peuvent également relever du droit public.

171

Le droit portugais prévoit par exemple des « Empresa Intermunicipal », auxquels le Traité de Valence du 3
octobre 2002 permet de recourir (articles 9 § 3 et 11).

172

Cette formule est particulièrement prisée en France et en Italie.

173

Voir notamment les articles L-1115-4 et L- du Code général des collectivités territoriales.

174

Zweckverband en droit allemand, structure juridique à laquelle renvoient les articles 3 à 5 de l’Accord
d’Isselburg-Anholt. Syndicat de communes en droit français (ou syndicat mixte, c’est-à-dire ouvert non
seulement aux communes, mais également à des entités de niveau supérieur (p. ex. des régions)).

175

« Consorcio » en droit espagnol (art. 5 du Traité de Bayonne et 9 et 11 du Traité de Valence), « Associaçoes
de Direito Publico » en droit portugais (art. 9 et 11 du Traité de Valence).

176

Forme juridique du droit français auquel permet de renvoyer notamment le Traité de Bayonne (art. 5).

177

Articles 10 de l’Accord de Karlsruhe et du Traité de Bruxelles. Ce dernier précise à son alinéa 2 les
structures particulières qui sont visées dans chacun des Etats membres. On y découvre ainsi pour la Belgique
tant des structures de droit public (intercommunales) que des structures de droit privé (association sans but
lucratif, fondations, associations internationales et groupement européen d’intérêts économiques), alors que
la France n’indique que des structures de droit public. Force est ainsi de constater que les qualifications
juridiques effectuées par chaque ordre juridique national, même dans une relation bilatérale, peuvent
diverger sensiblement.

178

Voir l’article 2 de l’Accord de Karlsruhe ainsi que l’article 2 de l’Accord de Bruxelles (du 16 septembre
2002), lesquels incluent parmi les collectivités potentiellement partenaires les régions et départements
français. De plus, pour ce qui concerne l’Accord de Karlsruhe, les cantons suisses sont à la fois parties à
l’Accord (en vertu de leurs compétences constitutionnelles au plan national) et potentiels bénéficiaires des
mécanismes de coopération que cet accord institue (article 2 § 2 de l’Accord de Karlsruhe). Ce qui
ressemble, mutatis mutandis, à la situation des Etats membres dans le cadre du GECT.

179

C’est l’article L-1115-4-1 du Code général des collectivités territoriales, introduit par la loi n° 2004-809 du
17 août 2004, qui prévoit cette solution et baptise, en droit français ces structures de coopération: « district
européen ».

180

Si les parties à une coopération transfrontalière fondée sur cet accord peuvent adopter des statuts détaillés
(art. 11 § 7 de l’Accord de Valence du 3 octobre 2002), la forme juridique de leur organisme de coopération
transfrontalière doit néanmoins correspondre à une structure juridique préexistante du droit national, soit
« l’Associação de Direito Público » ou « l’Empresa Intermunicipal » au Portugal, soit le « consorcio » en
Espagne. Ainsi c’est « sous réserve des dispositions applicables à chaque catégorie d’organisme dans le droit
interne des Parties [que] le statut de l’organisme doté de la personnalité juridique, qui doit être annexé à la
Convention de création, doit préciser en particulier […] » (art. 11 § 7).

181

Sur le fait qu’une telle énumération ordonnée constitue bien une hiérarchie des normes applicables, voir le
paragraphe 41 de l’arrêt de la Cour du 2 mai 2006 (Parlement c. Conseil, C-436/03), lequel analyse d’article
8 du Règlement (CE) n° 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, libellé dans des
termes très comparables à l’article 2 du Règlement relatif au GECT.

182

Mais en contrepartie et contrairement aux dispositions des accords de Karlsruhe, Bruxelles et Valence, les
Etats membres peuvent assez discrétionnairement interdire à l’une de leurs collectivités territoriales l’accès à
un GECT (article 4 § 3 du Règlement relatif au GECT). Voir ci-dessous le chapitre 4 section D pour une
analyse détaillée de ces questions.

183

Les articles 3 § 1, 4 § 3, 6 § 2, 7 §§ 2 et 4, 12, 13, 14 §1 du Règlement (CE) N° 1082/2006 du 5 juillet 2006
relatif au GECT font références à des règles de droit national de cette catégorie.

184

C’est notamment l’article 15 du Règlement (CE) N° 1082/2006 du 5 juillet 2006 relatif au GECT qui renvoie
expressément à ces règles.

185

Par lesquels chaque Etat les ayant ratifié « reconnaît et respecte le droit des collectivités ou autorités
territoriales soumises à sa juridiction […] de conclure, dans les domaines communs de compétence, des
accords de coopération transfrontalière avec les collectivités ou autorités territoriales d’autres Etats. »
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186

Aux termes de la Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mars 1985, « Le
Gouvernement italien, se référant au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, déclare qu'il subordonne
l'application de celle-ci à la conclusion d'accords interétatiques. »

187

Cour constitutionnelle italienne, Décision n° 258/2004 du 8 juillet 2004, publiée à la Gazzetta Ufficiale du 22
juillet 2004.

188

Proposition de projet de Protocole N° 3 à la Convention-cadre […] relatif à l’institution de groupements
eurorégionaux de coopération (GEC), Doc LR-CT (2004) 15 du 12 juillet 2004, §§ 14 et 15, p. 6), indique
les raisons pour laquelle il jugeait pareille proposition peu souhaitable.

189

Point ix) des considérants de l’avant-projet révisé de convention européenne portant loi uniforme relative
aux groupements de coopération territoriale (GCT), DOC CDLR (2006) 17 du 27 avril 2006. L’objectif
auquel se réfère la citation est « de faciliter la coopération des collectivités ou autorités territoriales relevant
d’Etats distincts dans le respect des structures politiques et administratives des Etats et des engagements
internationaux de ceux-ci. » (considérant ii)).

190

En vertu de l’article 16 § 1 al. 3, chaque Etat membre « informe en conséquence la Commission et les autres
Etats membres de toutes dispositions adoptées en vertu du présent article ».

Notes relatives au Chapitre 3
191

Introduit dans le Traité de Rome par la modification intervenue à Luxembourg en 1987 (acte unique), le titre
sur la cohésion économique et sociale (initialement les articles 130 A à 130 E, aujourd’hui articles 158 à
162) constitue la base juridique sur laquelle est fondée cette politique redistributive.

192

La politique structurelle de la communauté est fondée sur des Règlement s relatifs aux fonds structurels,
lesquels sont renégociés pour chaque période de financement pluriannuel. A chacune de ces occasions (c’està-dire 1988, 1994, 1999 et dernièrement 2006), les principes fondamentaux qui structurent cette politique
communautaire sont insérés dans de nouveaux Règlement s, soumis à l'approbation du Conseil, c’est-à-dire
des Etats membres.

193

Ainsi par l’élaboration et la mise en œuvre du principe de partenariat, lequel apparaît dès le premier
Règlement de coordination des fonds structurels (Règlement (CEE) N° 2052/88, article 4, JO du 18 juillet
1988).

194

Puisqu’il a été adopté le 5 juillet 2006, simultanément au Règlement relatif au FEDER notamment.

195

COMMISSION EUROPEENNE, Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale, op. cit., p. 156.

196

Pour une réflexion plus poussée et inscrite dans un cadre plus théorique sur ce point, voir le chapitre III de la
deuxième partie de l’ouvrage de N. Levrat, L’Europe et ses collectivités territoriales, op. cit., intitulé « Les
collectivités territoriales vecteurs d’une intégration horizontale via la coopération transfrontalière ? », pp.
257-271.

197

JO N° C 215/4 du 30 août 1990.

198

« Dans l’octroi des aides frontalières au titre de la présente initiative, la Commission accordera la priorité
aux propositions […] qui comportent la création ou le développement de structures institutionnelles ou
administratives partagées destinées à élargir et à approfondir la coopération entre institutions publiques,
organisations privées et organismes volontaires. » (JO n° C 180/61 du 1er juillet 1994).

199

COUR DES COMPTES, Rapport annuel relatif à l’exercice 1994, JO N° C 303/116 du 14 novembre 1995.

200

Ibid.

201

Voir la Communication aux Etats membres de la Commission du 28 avril 2000, JO N° C 143/6 du 23 mai
2000, laquelle ne fixe plus d’exigences relatives aux structures institutionnelles de coopération
transfrontalière, mais indique que « la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales contiguës
vise à développer des pôles économiques et sociaux transfrontaliers à partir de stratégies communes de
développement territorial durable » et fixe modestement en termes de développement de structures
institutionnelles l’objectif « [d’]augmenter la coopération dans les domaines juridique et administratif, afin
de contribuer au développement économique et à la cohésion sociale ».
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202

Rapport spécial N° 4/2004, JO C 303/6 du 7 décembre 2004.

203

Ibid. § 44, p. 12. La citation complète et la question de l’usage du goupement européen d’intérêts
économiques dans ce contexte a été traitée au chapitre 2, section A.2 supra.

204

Ibid., § 98 lit. i), p. 18.

205

Troisième Rapport sur la cohésion, op. cit., p. 156.

206

A l’exception d’actions innovantes entreprises à la demande expresse de la Commission, qui peuvent être
financées exclusivement sur le budget communautaire. Mais ces actions sont quantitativement marginales.

207

Document de travail: La gestion financière transfrontalière, 64 p. Disponible sur le site Internet de l’ARFE,
http://www.aebr.net/

208

Article 274 TCE.

209

Selon l’article 276 § 1 TCE, c’est le Parlement qui donne décharge à la Commission sur l’exécution du
budget, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée.

210

Articles 246 et 248 TCE.

211

Pour la période 2007-2013 qui nous intéresse, le principe de la gestion partagée est posé par l’article 14 du
Règlement (CE) du Conseil N° 1083/2006 (JO N° L 210/39 du 31 juillet 2006). Mais l’article 70 du même
Règlement pose clairement à son paragraphe 2 une assez large responsabilité de l’Etat membre, qui doit
exercer le premier contrôle, lui-même soumis au contrôle de la Commission, pour ce qui concerne
l’exécution des programmes agréées.

212

Règlement (CE) N° 1080/2006 du PE et du Conseil relatif au FEDER, JO N° L 210/8 du 31 juillet 2006.

213

L’article 6 § 4 se lit comme suit: « Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, lorsque la mission d’un GECT […]
couvre des actions cofinancées par la Communauté, la législation pertinente en matière de contrôle des fonds
communautaires est applicable. »

214

La doctrine juridique rattache ce principe au libellé de l’article 220 TCE, lequel indique que « La Cour de
justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le
respect du droit dans l’interprétation et l’application du présent traité. » Il y a ainsi un principe d’Etat de
droit, et une instance et des mécanismes permettant de le faire respecter, inscrit dans le Traité
communautaire. Voir notamment sur ce point Rideau, op. cit., et les références la doctrine juridique sur cette
question qu’il indique.

215

Article 230 al. 2 TCE.

216

Article 5 al. 1 TCE.

217

L’addition effectuée par le Traité d’Amsterdam est en italique.

218

Rappelons que le Comité des régions est institué par le Traité de Maastricht, lequel introduit des articles 198
A, B et C, calquant ainsi l’organisation et les fonctions de ce nouvel organe sur le modèle institutionnel du
Comité économique et social. Ce n’est qu’au début de l’année 1994 que ce Comité peut tenir sa première
réunion. Pour une présentation des origines de ce Comité, voir notamment, J. BOURRINET, Le Comité des
régions de l’Union européenne, Pais, Economica, 1997, ou N. LEVRAT, L’Europe et ses collectivités
territoriales, op. cit., pp. 203-206 et 221-234.

219

En effet, les institutions communautaires, créées par les Traités, ne sont compétentes que pour agir dans le
cadre des Traités ; pas pour réviser ceux-ci, ce qui demeure une prérogative appartenant aux seuls Etats, au
sein d’une Conférence intergouvernementale. La procédure de révision des Traités est codifiée à l’article 48
TUE.

220

Avis 136/95 adopté le 21 avril 1995, JO N° C 100/1 du 2 avril 1996.

221

Parmi une douzaine d’autres revendications spécifiques.

222

Voir infra le chapitre final.

223

Avis 62/2004 adopté le 18 novembre 2004, JO N° C 71/46 du 22 mars 2005.

224

COM (2006) 94 final du 7 mars 2006.
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225

Même si dans plusieurs cas, la Cour a renoncé à sanctionner de défaut de validité un acte qui avait été adopté
sur la base de l’article 235 alors qu’existait parallèlement une autre base légale, considérant que l’unanimité
prévue pour une décision sur la base de 235 permettait de préserver les droits des Etats (arrêt du 12 juillet
1973, Hauptzollamt Bremenhaven c. Massey-Fergusson, aff. 8/73, Rec. 897).

226

Une absence de consultation du Parlement européen par le Conseil alors que le Traité lui faisait obligation
d’effectuer pareille consultation constitue, même si l’avis émis par le Parlement (ou une autre institution) n’a
pas de force obligatoire, une violation des formes substantielles, cause d’annulation de l’acte adopté (CJCE,
arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères c. Conseil, aff. 138/79, Rec. 3333).

227

L’autre raison majeure est l’introduction du principe de subsidiarité qui, bien que sans aucun lien juridique
avec cette disposition – les champs d’application respectifs ne sont pas sécants – introduit une dynamique
politique défavorable à un usage inventif des compétences conférées par le traité aux institutions
communautaires (voir notamment le Protocole N° 30 au Traité d’Amsterdam, sur l’application des principes
de subsidiarité et de proportionnalité).

228

Pour un exemple récent, la requête en annulation du Règlement relatif au statut de la société coopérative
européenne introduite par le Parlement européen contre le Conseil est précisément fondée sur le motif que la
décision du Conseil de fonder le Règlement N° 1435/2003 du 22 juillet 2003 sur l’article 308 (contre l’avis
de la Commission qui en l’espèce soutient le Parlement dans son recours) ne permet pas une consultation
appropriée du Parlement européen (aff. C-436/03).

229

Anciennement article 100A. En fait, il existe deux dispositions distinctes. La première, actuellement article
94 (anciennement article 100), prévoit l’unanimité au sein du Conseil, alors que l’article 100A, par
dérogation au précédent, permet une procédure n’exigeant pas l’unanimité parmi les Etats membres et
aujourd’hui (ce n’était pas originellement le cas en 1987, la co-décisions n’ayant pas encore vu le jour) et la
co-décision du PE (art. 251 TCE).

230

Même si, comme nous l’avons vu ci-dessus, bien qu’ayant retenu la forme d’un Règlement pour inscrire ces
règles, celui-ci exige des Etats membres l’adoption de disposition pour en rendre l’application effective (art.
16), ce qui pourrait avoir comme effet une certaine convergence des cadres législatifs nationaux.

231

En particulier via son Avis 388/2002 du 10 avril 2002 sur la cohésion territoriale (JO N° C 244/23 du 10
octobre 2003).

232

Qui a joué un rôle non négligeable dans la préparation des modifications des Traités matérialisées par la
Partie III du Traité établissant une Constitution pour l’Europe.

233

Comme le montre le titre de la section 3 du chapitre III de la partie III du TECE, intitulé cohésion
économique, sociale et territoriale. Le Comité des régions, dans son avis de novembre 2004 (adopté peu
après la signature du TECE et avant le blocage du début juin 2005) fait dans ses considérants, référence à
l’article III-220 TECE (JO N° C 71/46 du 22 mars 2005).

234

La coopération transeuropéenne entre collectivités territoriales, Op. cit., p. 217.

235

14 juillet 2004 pour le dépôt de la proposition, 5 juillet 2006 pour l’adoption. Il convient cependant de
souligner que depuis de nombreuses années, la nécessité de la création d’une telle structure en droit
communautaire était soulignée, notamment par les rapports de la Cour des comptes et les réponses qu’y
formulait la Commission.

236

L’un des experts ayant contribué à la rédaction du présent texte a émis des critiques assez sévères quant à la
faiblesse du contenu de cette proposition (voir N. LEVRAT, « Commentaire de la proposition de Règlement
communautaire relatif à l’institution d’un groupement européen de coopération territoriale dans la
perspective de l’émergence d’un droit commun », in H. LABALYE (sous la dir.), Vers un droit commun de la
coopération transfrontalière, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 147-178.

237

Recommandation N° 5 de l’Avis 62/2004 sur la proposition de Règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif à l’institution d’un GECT, JO N° C 71/50 du 22 mars 2005. Le Parlement fait une proposition
à peu près semblable (voir le JO N° C 157 E/310 du 6 juillet 2006).

238

Recommandation 1 de l’Avis 62/2004, JO N° C 71/49 du 22 mars 2005. Cette appellation, « coopération
transeuropéenne » reprend la terminologie utilisée dans l’étude réalisée en 2001 par l’Assemblée des régions
frontalières de l’Europe pour le compte du Comité des régions (citée).
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239

Le Comité des régions devrait tenir un registre des AECT existantes afin que les institutions européennes, les
Etats membres, les collectivités locales et tout citoyen européen puisse(nt) se procurer rapidement des
informations précises concernant n’importe quelle AECT. Ce registre pourrait également jouer un rôle
précieux dans la diffusion des meilleures pratiques en Europe. (JO N° C 71/48 du 22 mars 2005).

240

COM (2006) 96 p. 8, art. 3 § 3, qui prévoit que le Comité des régions sera informé de la constitution d’un
GECT.

241

Tous ces Règlement s sont publiés au JO N° L 210 du 31 juillet 2006.

242

Article 24 du R (CE) N° 1080/2006, JO N° L 210/10 du 31 juillet 2007, article 14 du R (CE) N° 1081/2006,
JO N° L 210/18 du 31 juillet 2007, article 106 du R (CE) N° 1083/2006, JO N° L 210/68 du 31 juillet 2007,
article 7 du R (CE) N° 1084/2006, JO N° L 210/80 du 31 juillet 2007, article 28 du R (CE) N° 1085/2006,
JO N° L 210/91 du 31 juillet 2007, qui pour sa part ne prévoit pas une clause de réexamen obligatoire, mais
un terme de la validité.

243

Voir COM (2004) 496 final.

244

Voir JO N° C 210/41 du 31 juillet 2006.

245

Articles 12 à 21 du R (CE) 1080/2006, (voir annexe II pour le texte complet).

Notes relatives au Chapitre 4
246

Ce qui était le champ initialement prévu par la proposition de la Commission européenne ; voir l’intitulé et le
contenu du projet initial (COM (2004) 496, lequel ne comportait que 9 articles).

247

Recommandation 1 de l’Avis 62/2004, JO N° C 71/49.

248

Position arrêtée en première lecture le 6 juillet 2005, Rapport Olbrycht, JO C 157 E/309 du 6 juillet 2006.

249

R (CE) n° 1083/2006, JO N° L 210 du 31 juillet 2006.

250

R (CE) n° 1080/2006, JO N° L 210 du 31 juillet 2006, reproduit en annexe 2 ci-après.

251

COM (2004) 496 du 14 juillet 2004.

252

Comme l’indiquait le titre du projet de Règlement (le « T » de GECT correspondant à transfrontalière, avant
d’être remplacé par territoriale). Ce groupement avait pour objet « de faciliter et promouvoir la coopération
transfrontalière des Etats membres ainsi que des collectivités régionales et locales, afin de renforcer la
cohésion économique, sociale et territoriale (art. premier § 3) ; mais il pouvait également dans ce même but,
« avoir pour objet de faciliter et promouvoir la coopération transnationale et interrégionale. » Ce caractère
transfrontalier n’était donc pas exclusivement une référence aux relations de voisinage.

253

Voir l’avis du 18 novembre 2004, qui propose à son paragraphe 2 de modifier le titre de cet outil, pour
remplacer la coopération territoriale par une « coopération transeuropéenne » (JO n° C 71/47 du 22 mars
2005).

254

Article premier, paragraphe 2 du R (CE) n° 1082/2006, lequel se lit comme suit: « Le GECT a pour objet de
faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale, ci-après
dénommée « coopération territoriale , […] ».

255

Paragraphe premier des considérants du R (CE) 1082/2006, et article III-220 du TECE auquel l’avis du
Comité des Régions sur la proposition de Règlement relatif au GECT fait expressément référence.

256

Que ce soit par la mise sur pied d’instruments financiers spécifiques (notamment les programmes PHARECBC) ou dans le cadre d’une future politique européenne de voisinage, qui fait de cette coopération de
proximité une des deux priorités de cette future politique communautaire (voir la Communication de la
Commission du 12 mai 2004, intitulée « Politique européenne de voisinage – document d’orientation »
(COM (2004) 373 final).

257

Qui rappelons-le est la base légale choisie par la Commission pour présenter le projet de ce Règlement,
laquelle a été acceptée.
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258

Il est cependant envisageable, si les objectifs prioritaires de la politique européenne de voisinage sont
confirmés dans une phase de mise en œuvre après 2007, qu’un assouplissement de cette règle de l’article 3 §
2 du R (CE) 1082/2006 soit envisagé. Il peut en effet exister des formules qui, sans conférer directement le
droit à des entités d’Etats tiers de participer à un GECT – ce que l’article 159 ne permet probablement pas de
réaliser – n’impose pas non plus la présence de partenaires de deux Etats membres au moins.

259

R (CE) n° 1082/2006, considérants § 8.

260

Voir le Chapitre 2 pour une discussion détaillée de cette distinction et son importance dans le développement
du droit et des pratiques transfrontaliers.

261

Le protocole additionnel à la Convention-cadre de Madrid indique à son article 3 que si l’organisme de
coopération transfrontalière est doté d’une personnalité juridique, « l’accord indiquera, en respectant la
législation nationale, si l’organisme, compte tenu des tâches qui lui sont attribuées, doit être considéré dans
l’ordre juridique dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord, comme un
organisme de droit privé ou de droit public. » L’Accord de Bruxelles de 1986 (Convention Benelux)
considère qu’une coopération fondée sur le droit privé est possible sans réglementation particulière. Les
modèles d’accords annexés à la Convention-cadre distinguent également entre des structures de droit privé et
de droit public (voir supra notre chapitre 2 pour le détail de ces questions).

262

Article 1er, § 4 ; la formule est identique à celle de l’article 282 TCE, lequel traite de la capacité juridique de
la Communauté européenne dans les Etats membres. Nous reviendrons sur cette question ci-dessous au point
3.

263

Article 5 § 1 du Règlement (CE) N° 1082/2006 relatif au GECT.

264

Par exemple en vertu des articles 4 § 3, 6 § 1, 7 § 2, 12 §§ 1 et 2, 13, 14, 15.

265

§ 82 des conclusions présentées par l’avocat général le 12 juillet 2005 dans le cadre de l’affaire C-436/03,
pas encore publiées.

266

Ibid., § 73.

267

Ibid. § 75.

268

Ibid.

269

§ 14 des considérants du Règlement (CE) N° 1435/2003 relatif au statut de la SEC, JO N° L 207/2 du 18
août 2003, cité par l’avocat général dans conclusions présentées le 12 juillet 2005 dans le cadre de l’affaire
C-436/03, pas encore publiées, § 79.

270

§ 12 des considérants du Règlement (CE) N° 1435/2003 relatif au statut de la SEC, JO N° L 207/2 du 18
août 2003, cité par l’avocat général dans conclusions présentées le 12 juillet 2005 dans le cadre de l’affaire
C-436/03, pas encore publiées, § 80.

271

Ibid., § 84.

272

Ibid., § 86.

273

Ibid. § 87.

274

Voir le chapitre 2, section B, point 2.2.3.4. supra. Quant à la formule prévue par l’Accord de Valence, elle
renvoie expressément à des formes juridiques préexistantes dans chacun des ordres juridiques nationaux
concernés.

275

JO N° L 210/19 du 31 juillet 2006.

276

Document du 21 décembre 2005 préparé par la Présidence britannique, réf. 15943/05, p. 7.

277

Article 3 du Protocole additionnel du 9 novembre 1995 à la Convention-cadre de Madrid ; article 2 de la
Convention de Bruxelles du 12 septembre 1986.

278

L’annexe III de la Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 (JO L 134/114 du 30 avril 2004), qui établit la
liste pour chaque Etat membre des entités visées par cette disposition, comprend pour plusieurs Etats des
entités de droit privé (voir annexe 3 ci-dessous).
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279

Dans plusieurs Etats membres, l’association nationale de pouvoirs locaux est une structure de droit privé ;
comme le sont d’ailleurs les associations internationales de collectivités territoriales (ARFE, ARE, CCRE,
etc.). Ces associations de droit privé mais composées de membres qui sont des entités de droit public sont
autorisées à participer aux termes de l’article 3 du Règlement (CE) N° 1082/2006 à un GECT.

280

Pour une critique du caractère trop restrictif de cette limitation, voire infra le paragraphe D.5 de ce chapitre.

281

Pour l’utilisation de la distinction entre les activités de iure gestionis et de iure imperii comme condition
d’accès à la coopération transfrontière et de choix quant aux règles applicables, voir notamment N. LEVRAT
(1994), op. cit., pp. 229-233.

282

Article 8 § 2, lit. e): « le droit applicable à l’interprétation et à l’application de la convention, qui est le droit
de l’Etat membre où le GECT a son siège. »

283

En première lecture, le PE proposait à l’article 4 § 5 de son texte révisé: « Le GECT est soumis au droit
régissant le fonctionnement des associations de l’Etat membre désigné par ses membres. » Cette formule
(trop restrictive selon les experts), n’a pas été retenue.

284

Article 1er, § 4 du R (CE) N° 1082/2006.

285

Lequel se lit comme suit: « Dans chacun des Etats membres, la Communauté possède la capacité juridique la
plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales ; elle peut notamment acquérir ou
aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. ». Les différences principales portent sur le fait
qu’il y a une seule Communauté européenne qui doit se voir reconnaître la même capacité juridique dans
tous les Etats membres, alors que chaque GECT aura sa personnalité et sa capacité juridique. D’autre part,
pour ce qui concerne la capacité d’employer du personnel, cette question est réglée pour ce qui concerne la
Communauté par la disposition de l’article 283 TCE, lequel institue en droit communautaire un statut de la
fonction publique communautaire. Pour les GECT, les règles applicables à l’emploi du personnel – cadre
juridique des contrats de travail, conditions d’emploi et de rémunération, etc.) seront celles de l’Etat du siège
(en vertu du silence du R (CE) 1082/2006 et donc du renvoi de l’art. 2 § 1 lit. c). Enfin, l’inversion entre bien
mobiliers et immobiliers ne nous paraît pas avoir de signification particulière.

286

A l’exception de l’Etat qui, en droit international tout au moins, est une personne morale souveraine. La
souveraineté de l’Etat sur le plan interne, notamment dans sa relation avec le peuple, est une question
complexe que nous n’abordons pas ici.

287

Pour une argumentation sur cette question, voir la section D ci-dessous.

288

A titre d’exemple, soulignons que le Règlement (CEE) N° 2137/85 relatif à l’institution d’un Groupement
européen d’intérêts économiques indique à son article 1er § 2: « Le groupement ainsi constitué a la capacité,
en son propre nom, d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou
d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice […] », ce qui représente une capacité juridique
substantielle. Mais dans le même temps, le § 3 de ce même article précise que « les Etats membres
déterminent si les groupements immatriculés à leurs registres en vertu de l’article 6 ont ou non la
personnalité juridique. » Détermination qui, même si elle devait être négative, n’aurait pas d’incidence sur la
capacité juridique.

289

Article 8 § 1 pour la Convention, qui sera alors conclue, article 9 § 1 pour les statuts, qui seront alors
adoptés. La règle de l’unanimité est nécessaire pour l’adoption initiale de ces documents et les parties
peuvent, tant pour la Convention (art. 8 § 2 lit g) que pour les statuts (art. 9 § 2 lit. h), convenir d’autres
règles pour modifier l’un ou l’autre document.

290

Article 9 § 1.

291

Article 4 § 4.

292

Article 4 § 3, al. 2 in fine.

293

Ce qui est autorisé par le jeu des articles 8 § 2 lit. g) et 9 § 2 lit. h).

294

Article 12 § 2 ch. 3 de l’Accord de Karlsruhe ; article 12 § 2 ch. 3 de l’Accord de l’Accord de Bruxelles
(2002) ; Article 11, § 7 lit. b) de l’Accord de Valence. Ces trois instruments juridiques parlent plus
prudemment de « zone géographique concernée » et ne limitent pas nécessairement les activités des
organismes de coopération transfrontalière qu’ils permettent d’instituer à cette zone, comme le fait un peu
imprudemment le R (CE) 1082/2006 relatif au GECT.
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295

Il est aisément concevable d’imaginer que pour accomplir sa mission, un GECT ait à accomplir des actes
hors du territoire déterminé. Par exemple, un GECT dont les activités sont une réussite pourra-t-il, si ces
statuts ne l’ont pas expressément prévu, autoriser son directeur (au sens de l’article 11 § 1 b) à participer à
une conférence organisée par le Comité des régions ou la Commission européenne sur le sujet, hors du
territoire déterminé conformément à cette disposition ? Ou devra-t-il le faire en précisant qu’il ne représente
pas le GECT ? Ou que cette activité ne rentre pas dans la mission du GECT ? Mais alors dans ces deux
derniers cas, pourquoi l’inviter ?

296

L’article 3 de la proposition originelle de Règlement présentée par la Commission (COM (2004) 496 final
était intitulé « compétences » et mentionnait « les tâches » confiées au GECT. La rédaction définitive a
supprimé dans les articles du Règlement la référence aux compétences et aux tâches ; par contre le
considérant n’a pas été modifié dans son libellé ; il nous paraît donc peu pertinent de conférer une
signification particulière à ces termes.

297

Cour des comptes, Rapport spécial 2004 n° 4, JO N° C 303/8 du 7 décembre 2004. C’est aussi ce souci de
permanence possible des structures mises sur pied sur la base de ce Règlement qui a été invoqué par la
Commission européenne pour ne pas limiter dans le temps les effets juridiques de ce Règlement.

298

Article 10 § 2.

299

Article 10 § 1 lit. a).

300

En ce sens, l’article 13 § 3 de l’Accord de Karlsruhe par exemple, lequel indique: « L’assemblée règle par
ses décisions les affaires qui relèvent de l’objet du groupement […] ».

301

Voir notamment la décision de la Cour du 2 mai 2006 dans l’affaire Parlement c. Conseil aff. C-436/03, § 41
(pas encore publiée) pour une interprétation en ce sens d’une disposition similaire.

302

Comme le prévoient les Accords de Karlsruhe, Bruxelles et Valence ; voir le chapitre 2 ci-.dessus.

303

Alors que par contraste, cela est expressément prévu pour une société européenne (SE), l’article 8 du
Règlement (CE) N° 2157/2001 relatif au statut de la société européenne étant expressément consacré à cette
hypothèse et prévoyant que « le siège statutaire de la SE peut être transféré dans un autre Etat membre […].
Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution, ni a création d’une personne morale nouvelle. » Il en va de même
pour la Société coopérative européenne (SEC), conformément à l’article 7 du Règlement (CE) N° 1435/2003
relatif au statut de la société coopérative européenne JO N° L 207/6 du 18 août 2003. Ce n’est par contre pas
prévu pour le groupement européen d’intérêts économiques (GEIE).

304

Article 3 § 1 du Règlement (CE) N° 1082/2006 du 5 juillet 2006, reproduit en annexe 1.

305

La situation est le plus sensible pour ce qui concerne le niveau régional. Ainsi certains Etats n’ont pas de
« collectivités régionales » en raison de leur taille (Luxembourg, Malte, Chypre, qui juridiquement constitue
un cas particulier, mais qui à toutes fins utiles n’a actuellement pas de collectivités régionales).

306

La question ne se pose pas de manière aussi aiguë dans le cadre de coopérations transnationales ou
interrégionales, l’intensité des actions menées (le plus souvent limitées à des échanges d’information ou à
des coordinations de politiques) ne nécessitant pas l’exercice en commun de compétences propres. Pour une
réflexion sur ces différences voir la section E ci-dessous.

307

Voir pour une bonne présentation générale de cette théorie et de ses implications, L. HOOGHE et G. MARKS,
Multi-level Governance and European Integration, Lanham (MD), Rowman & Littlefield, 2001.

308

COM (2001) 428 final du 25 juillet 2001, JO N° C 287/1 du 12 octobre 2001.

309

Etant entendu que cette injonction à l’Etat membre ne confère pas une compétence nouvelle à celui-ci pour
intervenir dans un champ dont le droit interne réservait le cas échéant la réglementation à des entités
fédérées. Ainsi l’article 2 § 2 précise clairement que « lorsqu’un État membre comprend plusieurs entités
territoriales ayant leurs propres règles de droit applicable, le droit applicable au titre du paragraphe 1, point
c), comprend le droit de ces entités, compte tenu de la structure constitutionnelle de l'État membre
concerné. » Cette règle nous paraît devoir s’appliquer au-delà du seul article 2 § 1 lit. c) et également
concerner, le cas échéant, le renvoi effectué par l’article 16 de ce même Règlement .

310

Le montage juridique est quelque peu complexe ; les partenaires sont dans ce cas: Le Land de BadeWurtemberg, la Région Alsace, le Département du Bas-Rhin, l’Ortenaukreis, la Communauté urbaine de
Strasbourg, la Ville de Kehl, l’Etat français, l’Université Robert Schuman et la Fachochschule de Kehl. Un
tel groupement illustre bien ce que peut être la composition hétérogène d’un organisme de coopération
transfrontalière.
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311

Voir sur ce point la jurisprudence constante de la juridiction communautaire, initiée par l’ordonnance de la
Cour du 21 mars 1997 dans l’affaire C-95/95, Région wallone c. Commission (Rec. I-1787), reprise par le
Tribunal dans de nombreuses affaires et récemment confirmée par la Cour dans son arrêt du 2 mai 2006 dans
le pourvoi formulé par la Région de Sicile c. la Commission (aff. C-417/04 P) (non encore publié).

312

Certaines administrations déconcentrées pourraient par contre être visées au titre de leur appartenance à la
liste fournie par les Etats d’entités auxquelles se réfère la lettre d) du présent article.

313

C’est notamment la thèse défendue récemment par le Prof. H. Comte dans un colloque tenu en septembre
2006 à Madrid sur le rôle des Etats dans la coopération transfrontalière. Sa thèse se fonde notamment sur le
rapport explicatif de la Convention-cadre de Madrid de 1980, lequel stipule effectivement: « C'est la notion
de fonction régionale ou locale qui constitue ici le critère d'application de la Convention. Le terme de
« collectivités ou autorités territoriales » a été choisi pour recouvrir l'ensemble des hypothèses susceptibles
de se présenter sans avoir de rapports trop étroits avec le droit positif de l'un des Etats membres. L'expression
« territorial » indique une localisation géographique, une compétence spatiale limitée par rapport à celle de
l'Etat. Elle ne doit pas être entendue comme se référant seulement aux « collectivités territoriales », concept
précis du droit de certains Etats membres, mais trop étroit pour les besoins de l'application de la Convention.
En effet, la définition doit correspondre à la variété des systèmes d'organisation administrative au niveau
local et régional des Etats intéressés. » (Rapport explicatif à la Convention de Madrid, § 24, Strasbourg, les
Editions du Conseil de l’Europe, 1980). Cela semble effectivement une interprétation possible, mais ce n’est
clairement pas l’hypothèse qui est visée par le Règlement (CE) N° 1082/2006.

314

Voir par exemple J. LOUGHLIN, Subnational Democracy in the European Union. Challenges and
Opportunities, Oxford University Press, 2001.

315

Voir la liste pour les 15 anciens Etats membres telle qu’elle figure en Annexe n° 3 ci-dessous.(dans la
version consolidée au 1er janvier 2006)

316

Introduction dans les objectifs de la Convention de Lomé IV de la coopération décentralisée lors de la
révision de Maurice (1995).

317

Voir la Communication de la Commission sur la politique européenne de voisinage (Com (2004) 628 final
du 29 septembre 2004) ou la systématique de la Convention de Cotonou.

318

Ainsi par exemple autour de Monaco, nombre de questions liées à l’urbanisme, à la gestion des déchets et
des transports publics, qui traditionnellement relèvent plus d’une politique de proximité – et partant du
transfrontalier – que de relations internationales classiques (de type High politics), sont en souffrance en
raison de l’impossibilité juridique pour des collectivités territoriales françaises de coopérer avec un Etat
étranger.

319

Pour lesquelles « l’effet de frontière » dont nous avons parlé dans notre premier chapitre, est
particulièrement marqué. Des possibilités de désenclavement et de recentrage au sein d’une région
transfrontalière sont pour ces territoires et les élus qui les gouvernent, importantes.

320

JO N° L 210/5 du 31 juillet 2006 ; également reproduit en annexe 2 ci-dessous.

321

Notamment LEVRAT (1994) ; contra, BERNAD (1993).

322

2E Protocole à la Convention-cadre sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales relatif à la coopération interterritoriale, STCE n° 169 (1998). Pour une sommaire présentation de
cet instrument, voir le Chapitre 2, section A.1 ci-dessus.

323

Voir la « Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales
concernant la création d’un instrument européen de voisinage et de partenariat » (COM(2004) 628 final du
29 septembre 2004, notamment l’article 2 § 2 lit. u).

324

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, comme nous l’avons vu juste au-dessus, l’article 159, troisième
alinéa TCE ne peut pas constituer une base juridique adéquate pour une action extérieure de l’UE.

325

STCE n° 106, ouverte à la signature à Madrid le 20 mai 1980. Voir le chapitre 2, section A.1. ci-dessus pour
une présentation de cet instrument et de ses limites.

326

Voir notre chapitre 2 section A.1.1. ci-dessus pour ces critiques. Plus précis et plus virulents, voir également
E. DECAUX ou N. LEVRAT (1994), cités dans la bibliographie.

327

Article 7, § 1 du Règlement (CE) N° 1082/2006 du 5 juillet 2006.

328

Voir ci-dessus, la section B.5 de ce chapitre pour des développements sur cet élément de la Convention.

237

LE GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE – GECT –

329

Article 3, § 2, lit c) du Règlement N° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006, JO n° L 210 /37 du 31 juillet
2006.

330

Règlement N° 1080/2006 du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au FEDER, article 6 (JO N° L 210/5 du 31
juillet 2006. Egalement reproduit en Annexe 2).

331

Ibid.

332

Ibid.

333

Aux termes de l’article 6 du Règlement FEDER, sont incluses dans la coopération transnationale les
coopérations bilatérales entre régions maritimes qui ne rentreraient pas dans la catégorie de la coopération
transfrontalière, telle que définie à l’article 7 § 1 du Règlement (CE) N° 1083/2006, JO N° L 210/38 du 31
juillet 2006), lequel permet de considérer comme transfrontalière une coopération entre régions maritimes
« séparées, en règle générale, par un maximum de 150 kilomètres, compte tenu des ajustements potentiels
nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité de l’action de coopération ».

334

Règlement N° 1080/2006 du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au FEDER, article 6 (JO N° L 210/5 du 31
juillet 2006. Egalement reproduit en Annexe 2).

335

Ibid.

336

Ibid.

337

7 750 081 461 euros, selon l’art. 21, § 1 du Règlement (CE) N° 1083/2006, JO N° L 210/41 du 31 juillet
2006.

338

Complétées au Sommet de Göteborg en 2001, par une dimension environnementale.

339

Adopté par la Commission le 25 juillet 2001, ce livre blanc est publié au JO n° C 287/1 du 12 octobre 2001.

340

Par exemple l’article 4 § 3 de l’Accord de Karlsruhe précise qu’une Convention de coopération
transfrontalière ne peut pas porter « sur les pouvoirs qu’une autorité locale exerce en tant qu’agent de l’Etat,
ni les pouvoirs de police, ni ceux de réglementations. »

341

Voir le point B.2.2.1. de ce chapitre, supra.

342

Article 3 § 1.

343

Article 7 § 2 in fine.

344

Cette référence à la structure constitutionnelle de l’Etat ne vise pas tant les règles de fond qui lui
permettraient d’autoriser ou de refuser la participation de membres potentiels au GECT, que les règles
internes d’organisation de l’Etat, qui peuvent avoir pour conséquence que la compétence d’encadrer la
coopération – notamment transfrontalière – n’appartient pas aux autorités de l’Etat central, mais à des entités
constitutives de cet Etat, comme c’est le cas dans certains Etats fédéraux. Cette référence est donc le pendant
en termes procéduraux de la règle de fond énoncée au paragraphe 2 de l’article 2, à savoir que « Lorsqu'un
État membre comprend plusieurs entités territoriales ayant leurs propres règles de droit applicable, le droit
applicable au titre du paragraphe 1, point c), comprend le droit de ces entités, compte tenu de la structure
constitutionnelle de l'État membre concerné. »

345

Article 4 § 3, 1er alinéa.

346

Il s’agit d’un principe d’interprétation juridique, fréquemment utilisé par la CJCE, selon lequel toute
disposition d’un texte y a été insérée pour produire un effet juridique, et que donc il convient de lui trouver
un effet juridique propre, qui n’est pas déjà atteint par une autre norme.

347

Voir supra le point D.4.

348

Article 15 § 3 in fine.

349

Sans nous lancer dans une réflexion sur le droit applicable aux normes et procédures d’audit, soulignons
juste qu’il est intéressant de constater que pour ce qui concerne le contrôle de la gestion des fonds
communautaires, ce Règlement prévoit au paragraphe 4 de ce même article qu’il peut être dérogé à ce
principe de conformité aux normes d’audit reconnues sur le plan international…

350

Article 6 § 4 du Règlement (CE) N° 1082/2006 ; lequel précise bien que cette procédure sera le cas échéant
dérogatoire aux procédures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de cet article.

351

Article 12, § 2, alinéa 2.
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352

L’article 12, § 2 al. 5 précise: « Le nom d’un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée
comprend le terme « limité ». »

353

La version anglaise précise: « No financial liability shall arise for Member States on account of this
Regulation in relation to an EGTC of which they are not a member. » En allemand « … in Bezug auf einen
EVTZ, den sie nicht als Mietglied angehören, », en espagnol « … no tendran responsabilidad financiera […]
respecto de una AECT de la que no sean miembros ». L’italien reproduit la même confusion de sens que le
français.

354

Voir par exemple l’article 7 § 1 de l’Accord de Karlsruhe (cité).

355

Article 14, § 1.

356

Ce travail a été commencé par les experts, mais les consultations après le mois de juillet 2006 – c’est-à-dire
après l’adoption du Règlement – ont montré qu’au sein de la plupart des Etats l’adoption de règles sur la
base de l’article 16 de ce Règlement (lequel invite les Etats membres à prendre « les dispositions appropriées
pour garantir l’application effective du présent Règlement ») était envisagée, et que l’établissement d’un
catalogue de règles à ce stade serait au mieux inutile, au pire trompeur, la plupart des cadres législatifs
nationaux étant sur le point d’évoluer. Voir nos propositions pour le Comité des régions dans le dernier
chapitre ci-dessous.

357

Mais pas tous. Notamment, au sein des Etats fédéraux, les entités fédérées qui, notamment en Allemagne,
ont un pouvoir de contrôle sur les collectivités locales relèvent d’une catégorie différente que celle des
pouvoirs locaux de ce pays.

358

Voir sur ce point J. LOUGHLIN, Subnational Democracy in the European Union. Challenges and
Opportunities, Oxford University Press, 2001, ou N. LEVRAT (2005), pp. 63-108.

359

Ce n’est en l’état du droit communautaire, aucunement interdit par une question de compétence
communautaire. Le présent Règlement ne change rien à cette situation.

360

Que l’on pense aux règles relatives à l’emploi d’agents pour le compte de ce GECT, ou à l’applicabilité de
règles administratives du droit national.

361

Ainsi l’Accord de Karlsruhe de 1996, qui prévoit une structure pour la coopération transfrontalière tout à fait
fiable et, toutes proportions gardées, comparable au GECT, ne connaissait en 2004 que quatre réalisations.
La douzaine est sur le point d’être atteinte en 2006…

362

Voir infra, chapitre 6, section A.1.

Notes relatives au Chapitre 5
363

Règlement (CEE) N° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen
d’intérêts économiques (GEIE), JO N° L 199/1 du 31 juillet 1985.

364

Règlement (CE) N° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE),
JO N° L 294/1 du 10 novembre 2001.

365

Règlement (CE) N° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne
(SEC), JO N° L 207/1 du 18 août 2003.

366

Arrêt de la Cour de Justice des CE du 5 février 1963, Van Gend & Loos c. Administration fiscale
néerlandaise, aff. 26/62. Rec. 4.

367

Ainsi en 1994 déjà, l’un des experts en charge de la rédaction de la présente étude écrivait: « Reconnaissons
tout d’abord que d’un point de vue strictement conceptuel, il s’agit là d’une solution remarquable,
probablement la plus élaborée et la plus souhaitable. Mais son existence ne peut qu’être liée à une situation
institutionnelle qu’il faut qualifier aujourd’hui de très exceptionnelle. » (LEVRAT (1994), op. cit., p. 314).

368

Voir notamment l’introduction de l’ouvrage Aux coutures de l’Europe, qui fait le constat de difficultés
juridiques persistantes et de la faible utilisation des cadres juridiques existants. (op. cit., pp. 23-25).

369

Le GEIE, la SE et la SEC ; voir infra pour une analyse comparée des instruments instituant ces divers statuts
juridiques.
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370

Arrêt du 7 février 1973, Commission c. Italie, aff. 39/72, Rec. 101.

371

Arrêt du du 27 septembre 1979, SpA Eridania - Zuccherifici nazionali et SpA Società italiana per l'industria
degli zuccheri c. Ministre de l'agriculture et des forêts, Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat
et SpA Zuccherifici meridionali, aff.. 230/78, Rec. 2749.

372

Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des communautés européennes, Paris, LGDJ, 1999 (3e éd.), p.
823.

373

Article 2 § 1 lit c) du Règlement CE n° 1082/2006 du 5 juillet 2006 (JO n° L 210/20).

374

Règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, JO n° L 294/1 du 10 novembre 2001.

375

Règlement (CE) n° 1435/2003 du 22 juillet 2003, JO n° L 207/1 du 18 août 2003.

376

L’article 78 du R n° 1435/2003 parle de « mise en application » au lieu de « mise en œuvre ».

377

Pour le recours du PE (aff. 436/03), voir JO n° C 289/16 du 29 novembre 2003.

378

Paragraphe 82 des conclusions de l’avocat général de la Cour de Justice des Communatés européenne dans
l’affaire C-435/03 présentée le 12 juillet 2005, pas encore publiées.

379

Ibid. §§ 84-87.

380

Même par rapport aux structures de coopération connues (ORGANISME DE COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE basé sur le protocole additionnel à la Convention de Madrid, structure coopérative
de droit national ou Groupement local de coopération transfrontalière au sens notamment de l’accord de
Karslruhe – voir le chapitre 2 ci-dessus) puisque la composition du GECT, associant tant les Etats que leurs
collectivités territoriales et d’autres organismes publics (art. 3 du R 1082/2006) dans une structure unique de
coopération territoriale est un objet juridique à ce jour totalement inconnu.

381

Ainsi la Cour de préciser: « Il découle de l’article 189 du traité [actuellement art. 249 TCE] que l’exécution
des directives communautaires doit être assurée par des mesures d’application appropriées prises par les
Etats membres. Ce n’est que dans des circonstances particulières, notamment dans le cas où un Etat membre
aurait omis de prendre les mesures d’exécution requises, ou adopté des mesures non conformes à une
directive, que la Cour a reconnu le droit, pour les justiciables, d’invoquer en justice une directive à l’encontre
d’un Etat membre défaillant. » (Arrêt du 6 mai 1980, Commission c. Belgique, aff. 102/79, Rec. 1473).

382

L’avocat général dans ses conclusions relatives à l’affaire C-436/03 indique ainsi: « Les dispositions du
Règlement s’ajoutent donc en complément à celles du droit national. Par conséquent, même si le Règlement
renvoie à plusieurs reprises au droit national, les SEC correspondent à une véritable création nouvelle […] »

383

La CJCE pose ce principe dans un arrêt du 6 octobre 1970, (Franz Grad c. Finanzamt Traunstein. aff. 9/70,
Rec. 825), dans lequel elle précise: « qu’il convient donc [c’est-à-dire quelle que soit la nature formelle de
l’acte soumis à son appréciation] d’examiner dans chaque cas si la nature, l’économie et les termes de la
disposition en cause sont susceptibles de produire des effets directs dans les relations entre le destinataire de
l’acte et des tiers ».

384

Soulignons cependant que dans le même arrêt du 6 octobre 1970 la Cour considère que « en vertu des
dispositions de l’article 189, les Règlement s sont directement applicables et par conséquent par leur nature
susceptibles de produire des effets directs, […] » . Ce qui est intéressant dans la formule utilisée par les
juges, c’est qu’ils ne considèrent pas que les dispositions contenues dans un Règlement produisent
nécessairement un effet direct, mais uniquement qu’elles sont susceptibles de le faire. A contrario, ces
dispositions sont également susceptibles de ne pas produire d’effet direct.

385

Ce sont les critères dégagés par la Cour pour déterminer la capacité d’une règle contenue dans un acte dont
l’effet direct ne découle pas de l’article 249 TCE (notamment un article du Traité ou une disposition d’une
directive) ; voir notamment les arrêts Van Gend & Loos et Franz Grad cités ci-dessus.

386

Arrêt de la CJCE du 30 novembre 1978, Francesco Bussone c. Ministro dell'agricoltura e foreste, aff. 31/78,
Rec., 2429.

387

Ibid.

388

Toujours dans la même affaire. Dans le cas d’espèce, l’Etat italien avait réservé à l’administration la
production de l’étiquetage prévu par le Règlement, et subordonné l’obtention d’étiquettes « au paiement
d’une contrepartie en argent, à condition que celle-ci ne soit pas disproportionnée », ce qui ne portait pas
atteinte au principe d’effet direct du Règlement. Dont acte.
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389

JO n° L 210/19 du 31 juillet 2006.

390

Paragraphe 19 des conclusions présentées le 12 juillet 2005 dans l’affaire C-436/05, (pas encore publiée).

391

Principe dégagé par la CJCE dans sa jurisprudence (arrêt du 15 juillet 1964, Costa c. ENEL, aff. 6/64, Rec.
1143) et réaffirmé à d’innombrables reprises depuis.

392

Arrêt du 9 mars 1978, Administration des finances de l’Etat c. Simmenthal, aff. 106/77, Rec. 629.

393

Y incluses les normes constitutionnelles ; voir l’ordonnance de la Cour du 22 juin 1965, Acciaierie San
michele c. Haute Autorité CECA, aff. Jtes 9/65 et 58/65, Rec. 1967 35 et surtout l’arrêt du 17 décembre
1970, Internationale Handelgesellschaft, aff. 11/70, rec. 1125.

394

« En l’occurrence, si la forme du Règlement a été choisie, c’est parce qu’une directive aurait d’abord dû être
transposée dans la législation nationale, avec comme corollaire quantité de dispositions de transposition,
dont la validité aurait été limitée au territoire de l’Etat membre les ayant adoptées. Les bénéfices liés à la
forme du Règlement n’auraient pas été obtenus, loin s’en faut. En effet, le Règlement peut créer un droit
uniforme et directement applicable. » (§ 54 des conclusions de l’avocat général de la Cour de Justice des
Communatés européennel présentées le 12 juillet 2005 dans l’affaire C-436/03, non encore publiées).

395

Lequel précise que « le présent Règlement ne vise donc pas […] à fournir un ensemble de règles communes
spécifiques qui régiraient de manière uniforme l’ensemble de ces dispositions dans toute la Communauté. »

396

Voir en ce sens l’interprétation que fait l’avocat général dans ses conclusions présentées en l’affaire C436/03 de l’article 8 du Règlement (CE) n° 1435/2003, libellé de manière comparable à l’article 2 du R (CE)
n° 1082/2006 (§ 85 des conclusions, pas encore publiées).

397

Voir pour les détails des jurisprudences pertinentes et le développement de ce principe, J. RIDEAU, op. cit.,
pp. 813 ss.

398

Pour plus de développements sur cette situation juridique complexe, voir notre section D du Chapitre 4 cidessous, et plus particulièrement le point 2 de cette section.

399

Article 2 § 2 du Règlement , lequel se lit comme suit: « Lorsqu’un Etat membre comprend plusieurs entités
territoriales ayant leurs propres règles de droit applicable, le droit applicable au titre du paragraphe 1, point
c), comprend le droit de ces entités, compte tenu de la structure constitutionnelle de l’Etat membre
concerné. »

400

Voir le Chapitre 2, section C ci-dessus.

401

L’article 2 § 1 du Règlement (CEE) n° 2137/85 du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement
européen d’intérêt économique (GEIE) précise: « Sous réserve des dispositions du présent Règlement , la loi
applicable, d’une part au contrat de groupement, sauf pour les questions relatives à la capacité des personnes
physiques et à la capacité des personnes morales, d’autre part au fonctionnement interne du groupement, est
la loi interne de l’Etat du siège fixé par le groupement. » (JO N° L 199/2 du 31 juillet 1985).

402

JO N° L 294/2 du 10 novembre 2001

403

JO n° L 207/3, du 8 août 2003.

404

Les associations de pouvoirs locaux et régionaux (notamment le CCRE et l’ARE) ont dès les années 1980
réclamé l’inscription dans le traité communautaire d’une référence permettant le cas échéant à la
communauté d’agir en relation directe avec leur situation, ou d’être limitée par une règle de droit
communautaire dans la mesure où leur autonomie pourrait être atteinte par le droit communautaire dérivé.
Dans le cadre du TECE, l’article I-5 relatif aux relations entre l’Union et les Etats membres précisait:
« L’Union respecte l’égalité des Etats membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale,
inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne
l’autonomie locale et régionale. » Bien qu’il paraisse quasi certain que ce nouveau traité n’entrera pas en
vigueur sous sa forme actuelle, cette disposition révèle un consensus pour écarter du champ de compétence
communautaire ces questions liées aux structures institutionnelles territoriales, et non le possible
développement d’une action communautaire en la matière.

405

« La nature du droit communautaire exclut sa transformation ou sa réception dans les ordres juridiques
nationaux, procédés incompatibles avec l’autonomie de l’ordre juridique communautaire. […] Ce caractère
exclut, comme l’a relevé la jurisprudence communautaire, totue mesure nationale qui apparaîtrait comme
une mesure de réception ou tendrait à dissimuler aux justiciables la nature d’une règle communautaire et les
effets qui en découlent. » J. RIDEAU (1999) op. cit., p. 813.
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406

Arrêt de la CJCE du 7 février 1973, Commission c. Italie, aff. 39/72, Rec. 101.

407

Article 18 § 2 du Règlement, lequel précise que « Il est applicable au plus tard le 1er août 2007, à l’exception
de l’article 16, qui est applicable à compter du 1er août 2006. »

408

Arrêt de la CJCE du 7 février 1973, Commission c. Italie, aff. 39/72, Rec. 101.

409

L’article 4 § 3 al. 3 prévoit que « lorsqu’ils prennent une décision concernant la participation du membre
potentiel au GECT, les Etats membres peuvent appliquer les règles nationales. »

410

En ce sens, la Cour dans son arrêt du 2 mai 2006, considère pour ce qui concerne la SEC que: « le Règlement
attaqué, qui laisse inchangés les différents droits nationaux existant, ne saurait être regardé comme ayant
pour objet de créer une forme nouvelle de société coopérative qui se superpose aux formes nationales. Cette
constatation n’est pas affectée par le fait que le Règlement attaqué ne fixe pas de manière exhaustive
l’ensemble des règles applicables aux sociétés coopératives européennes, et qu’il renvoie sur certains points
au droit de l’Etat membre sur le territoire duquel la société coopérative a son siège statutaire, ce renvoi
présentant, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, un caractère subsidiaire. » (Arrêt du 2 mai 2006, Parlement c.
Conseil, aff. 436/03, §§ 44 et 45 ; pas encore publié).

411

Comme le rappelle le paragraphe n° 15 des considérants, « le recours au GECT étant facultatif, dans le
respect de l’ordre constitutionnel de chaque Etat membre », ainsi que le libellé de l’article premier
paragraphe 1 lequel indique que « le groupement européen de coopération territoriale, ci-après dénommé
« GECT », peut être constitué sur le territoire de la Communauté […] » (c’est nous qui soulignons). La
constitution d’un GECT sur le territoire d’un Etat membre n’est pas une obligation que le droit
communautaire fait à ces derniers. Simplement une possibilité, découlant de l’institution par le droit
communautaire d’une forme juridique nouvelle, le GECT.

412

Le paragraphe 15 des considérants de ce Règlement indiquant que « le présent Règlement n’excède pas ce
qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs [créer les conditions de la coopération territoriale], le recours
au GECT étant facultatif. »

413

Rappelons que dans son jugement fondateur du 5 février 1963, la Cour de justice des Communautés
européenne affirmait que « de même qu’il crée des obligations dans le chef des particuliers, il est aussi
destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. » (Van Gend & Loos c.
Administration fiscale néerlandaise, aff. 26-62, Rec. 23. Et ce qui est vrai pour les particulier l’est aussi pour
les collectivités territoriales, personnes morales de droit public, comme le reconnaît expressément la
juridiction communautaire (voir notamment l’arrêt du 11 juillet 1984, Commune de Differdange et al. C,
Commission, aff. 222/83, Rec. 2889 ; confirmé en des termes très clairs par l’arrêt du TPI du 15 juin 1999,
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia c. Commission, aff. T-288/97, Rec. II-1871).

414

Il n’est pas de nos compétences de nous prononcer sur le possible effet de mode que pourrait avoir le GECT,
ou sur l’évaluation que feront des acteurs de la coopération territoriale de l’efficacité relative des solutions
proposées par ce Règlement et d’autres solutions juridiques auxquelles ils ont accès pour encadrer et
développer leur coopération.

415

Arrêt du 15 juillet 1964, Costa c. Enel, aff. 6/64, Rec. 1159.

416

Pour un développement sur ce point, voir ci-dessus notre chapitre 4, section C.

417

Voir pour une réflexion sur ce point, la conclusion de l’ouvrage dirigé par H. COMTE et N. LEVRAT, cité.

418

Principe que la doctrine a qualifié « d’autonomie institutionnelle » et que la Cour a formulé de manière tout à
fait claire dans un arrêt du 12 juin 1990 (Allemagne c. Commission, aff. C-8/88, Rec. I-2323), toujours repris
depuis et selon lequel le droit communautaire est indifférent à « la répartition des compétences opérées par
les règles institutionnelles de chaque Etat membre et sur les obligations qui, dans un Etat doté d’une structure
fédérale, peuvent incomber respectivement aux autorités fédérales et aux autorités des Etats fédérés. » Cette
même règle trouvera, avec les adaptations nécessaires à chaque situation nationale, à s’appliquer ici.

419

Dans son arrêt majeur du 9 mars 1978, la CJCE énonce le principe suivant: « Le juge national chargé
d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation
d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute dispositif
contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination
préalable de celle-.ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel. » (Administration des
finances de l’Etat c. SA Simmenthal, aff. 106/77, Rec. 645). On ne saurait être plus clair.
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420

Sous réserve que cet empêchement ne soit fondé sur l’exception prévue à l’article 12 § 2, al. 7, qui autorise
un Etat à « interdire l’enregistrement sur son territoire d’un GECT dont les membres ont une responsabilité
limitée ».

421

Code général des collectivités territoriales, art. L1115-5.

422

Ce raisonnement est à rapprocher de celui tenu par la Cour dans l’affaire Costa selon laquelle « le droit né du
traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte
interne quel qu’il soit » Rec. 1964, p. 1160.

423

Et cette obligation à la charge des Etats figurant dans un Règlement communautaire produit un effet direct et
obligatoire à l’égard des Etats. Si l’absence de dispositions appropriées conduit à ce que l’application du
Règlement n’est plus effective, il semble possible de conclure que l’Etat à l’obligation de modifier sa
législation nationale pour permettre l’application effective du droit subjectif reconnu par le Règlement aux
entités juridiques visées à l’article 3 § 1 de constituer un GECT.

424

Selon lequel « les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer
l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la
Communauté. »

425

Paraphrase de la conclusion de la Cour dans l’arrêt Costa (cité) du 15 juillet 1964, Rec. 1160.

426

Arrêt du 15 juillet 1964 (cité), Recueil 1159.

427

C’est le raisonnement retenu par la Cour dans son arrêt du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo c. Commune de
Milan, aff. 103/88, Rec. 1870, lorsque celle-ci affirme: « Il importe de relever que, si dans les conditions
rappelées ci-dessus, les particuliers sont fondés à invoquer les dispositions [directement applicables] devant
les juridictions nationales, c’est parce que les obligations découlant de ces dispositions s’imposent à toutes
les autorités des Etats membres. Il serait par ailleurs contradictoire de juger que les particuliers sont fondés à
invoquer les dispositions [directement applicables] devant les juridictions nationales en vue de faire censurer
l’administration, et d’estimer néanmoins que celle-ci n’a pas l’obligation d’appliquer les dispositions
[directement applicables] en écartant celles du droit national qui n’y sont pas conformes. » (nous remplaçons
dans cette citation la référence à « une directive dont les normes sont directement applicables », par
« directement applicable » ; mais le sens est inchangé.

428

Il leur reste cependant hélas la possibilité d’invoquer « l’intérêt général » pour refuser l’autorisation, critère
difficilement susceptible d’un contrôle juridictionnel strict…

429

Le Règlement (CE) N° 2157/2000 relatif au statut de la Société européenne et le Règlement (CE) N°
1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne contiennent des dispositions similaires ; leur
portée juridique n’a cependant, à notre connaissance, pas fait l’objet de décisions de la juridiction
communautaire.

430

JO N° L 294/18 du 10 octobre 2001.

431

JO N° L 302/40 du 20 novembre 2003.

432

Paragraphe 5 in fine des considérants.

433

Contrairement à la situation relative aux mesures nationales en lien avec la SE et la SEC. Les deux
Règlement s y relatifs contiennent une obligation pour les Etats membres de prendre toute disposition
appropriée pour garantir la mise en œuvre effective des obligations, mais pas d’obligation spécifique de
transmettre ces informations. De ce point de vue, le Règlement N° 1082/2006 incorpore un progrès
conceptuel et rédactionnel par rapport à ces deux Règlement s antécédents.

434

JO N° L 210/19 du 31 juillet 2006. Pour le contenu et la portée juridique de cet acquis, voir le chapitre 2
section A ci-dessus.

435

Voir le chapitre 2.B. ci-dessus pour un descriptif de ces mécanismes.

436

Rappelons à ce propos que ni le Règlement relatif au GECT, ni les Règlement s relatifs aux fonds structurels
ne font obligation à des partenaires d’avoir recours au GECT pour gérer des fonds structurels. Il est donc par
contre tout à fait possible de combiner les dispositions d’une Convention du Conseil de l’Europe ou d’un
accord bilatéral qui fonderait une structure de coopération transfrontalière particulière avec des règles
contenues dans les Règlement s relatifs au Fonds structurels.
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Avis du Comité des régions sur les "Stratégies pour la promotion de la coopération transfrontière et
interrégionale dans une Europe élargie — un document fondamental et d'orientation pour l'avenir", adopté le
13 mars 2002, JO n° C 192/37 du 12 août 2002.

438

Ibid., p. 40.

439

Ibid., p. 38. L’appellation « coopération transeuropéenne » correspond à celle proposée par les consultants
du Comité des régions, en l’espèce l’ARFE, dans l’étude publiée en 2001 et intitulée la coopération
transeuropéenne entre collectivités territoriales, cité.

440

Tous ont précisé avoir l’intention de continuer à utiliser l’appellation qui définit actuellement leur
coopération et ne pas voir un intérêt à changer d’appellation.

441

Art. 18 du Règlement (CE) N° 1083/2006, JO N° L 210/40 du 31 juillet 2006.

442

Article 21 du Règlement (CE) N° 1083/2006, JO N° L 210/41 du 31 juillet 2006.

443

Voir le chapitre premier de la présente étude pour un rappel des débuts difficiles de cette coopération.

444

L’article 20 du Règlement (CE) N° 1260/1999 du Conseil portant dispositions générales sur les Fonds
structurels précise que « au moins 2.5 % des crédits d’engagement des Fonds structurels visés à l’article 7,
paragraphe 1, sont alloués à INTERREG » (JO N° L 161/20 du 26 mai 1999), ce qui correspond en
proportion assez précisément à l’allocation de l’objectif prioritaire n° 3 pour la période 2007-2013.

445

Voir le chapitre 2 ci-dessus pour le détail des ratifications de chacun des instruments du Conseil de l’Europe.

446

Ainsi en ce sens les orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion économique, sociale
et territoriale [notez que l’appellation prévue par le TECE est ici retenue] adoptées par le Conseil de l’UE le
5 octobre 2006 (pas encore publiées) précisent que « eu égard à la grande diversité des situations, il n’est pas
toujours pertinent d’émettre des recommandations de portée générale pour la future coopération
transfrontalière »

447

Voir les pages 87-88 La coopération transeuropéenne entre collectivités territoriales, cité.

448

La notion de « droit au juge » est codifiée et déclinée différemment dans les ordres juridiques nationaux,
largement en fonction de circonstances historiques et de traditions juridiques. Mais cette notion est
consubstantielle à celle de l’état de droit, laquelle est reconnue et respectée par tous les Etats membres de
l’UE, comme l’indique l’article 6 § 1 TUE.

449

Voir le chapitre 4, section B supra.

450

Voir pour cette distinction, les raisons qui la sous-tendent et les conséquences juridiques qui en découlent, H.
COMTE, « Les acteurs et la légitimité des projets stratégiques transfrontaliers », in H. COMTE et N. LEVRAT,
Aux coutures de l’Europe (cité), pp. 185-208. Pour la pertinence de cette distinction, voir le point 4 de cette
section, ci-dessous.

451

Avis du 13 mars 2002, cité, JO N° C 192/40.

452

Notamment par son Livre blanc sur la gouvernance européenne, JO N° C 287/1 du 12 octobre 2001.

453

Ce concept a été pour la première fois utilisé par G. MARKS en 1992 dans sa contribution « Structural Policy
in the European Community », in A. SBRAGIA, Euro-Politics: Institutions and Poilicymaking in the ‘New’
European Community, Washington, The Brookings Institutions, 1992.

454

Ainsi d’ailleurs les statisticiens d’Eurostat, lorsqu’il s’est agi de découper le territoire communautaire en une
nomenclature d’unité territoriale statistique (NUTS) ne se sont pas embarrassés de préventions juridiques et
ont par exemple considéré que Luxembourg, tout comme Chypre maintenant, correspond à un niveau NUTS
III, ainsi que l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte (dont la population n’est pas très importante, mais dont
le territoire est composé de deux îles, chacune de niveau NUTS III), et la Slovénie, dernièrement par le
Règlement (CE) 1059/2003 établissant la Nomenclature d’Unités territoriales statistiques (JO N° L 154/1 du
21 juin 2003).
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455

L’article 1er § 2 de ce Règlement , précise bien que c’est le même cadre juridique qui s’appliquera désormais
à un instrument apte à structurer une coopération de type transfrontalier, transnational ou interrégional, ce
qui est déjà large. Mais l’article 7 § 3 de ce même Règlement , même s’il est rédigé de manière restrictive et
prudente, ouvre potentiellement la porte à toute autre activité coopérative, pour autant qu’elle ait un lien
avec la cohésion économique et sociale (art. 7 § 2), ce qui est large.

456

JO N° L 210/7 du 31 juillet 2006.

457

Les praticiens consultés qui disposent de structures de coopération opérationnelles ont manifesté leur crainte
que la constitution d’un GECT accapare beaucoup de leur temps et qu’en conséquence, le temps investi dans
des questions structurelles et juridiques ne puisse être consacré au traitement des questions de fond pour
lesquelles ils ont institué une coopération.

458

La situation varie évidemment d’un Etat à l’autre, en fonction de la structure de l’Etat et des mécanismes
existant selon le droit interne pour permettre aux Etats d’exercer un tel pouvoir de contrôle. Dans certains
Etats fédéraux, notamment en Belgique, le pouvoir central ne dispose plus de moyen administratif pour
assurer un tel contrôle sur ses entités régionales.

459

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales concernant la
création d’un instrument européen de voisinage et de partenariat (COM(2004) 628 final du 29 septembre
2004).

460

Article 274 TCE.

461

JO N° L 210 du 31 juillet 2006.

462

Comme nous l’avons vu supra chapitre 3, section A.2.

463

Voir JO N° C 287/1 du 12 octobre 2001.

464

Dès 1976, le « Rapport Gerlach » s’intéresse aux régions situées aux frontières intérieures de la
Communauté (JO N° C 293 du 13 décembre 1976).

465

Pour la période 2007-2013 respectivement les Règlement s 1080/2006 pour le FEDER, 1081/2006 pour le
Fond social européen et 1083/2006 pour le Règlement portant dispositions générales, tous publiés au JO N°
L 210 du 31 juillet 2006.

466

La coopération transfrontière est mentionnée à l’article 265 TCE depuis la modification d’Amsterdam (voir
notre chapitre 3 ci-dessus).

467

JO N° C 71/52 du 22 mars 2005.

468

JO N° C 157 E/311 du 6 juillet 2006.

469

Voir notamment les demandes du Comité dans son avis d’initiative sur la révision du Traité de Maastricht
(Avis 136/95, JO N° C 100/1 du 2 avril 1996).

470

Nous avons expliqué dans le chapitre 5, section B.3 ci-dessus, pourquoi il est dans l’intérêt des Etats
membres de rendre leur cadre législatif national attractif pour des GECT.

471

Bien que l’obligation de transposer n’existe pas en la matière.

472

Rappelons que nous avons montré en conclusion de notre chapitre 5 que pouvaient en théorie exister
quelques 18'000 formes juridiques différentes de GECT…
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