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Introduction  

 

 

 

 

Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) a été créé en juillet 

2006 par le Règlement n° 1083/2006. Il a pour mission de soutenir et faciliter la coopération 

territoriale en Europe.  

L’article 3.2.C du Règlement N° 1082/2006, portant dispositions générales sur le 

Fonds Européen de Développement Régional, le Fonds social Européen et le Fonds de 

Cohésion Européen définit la coopération territoriale comme toute action visant « 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’expériences au niveau territorial approprié1. » La coopération 

territoriale ne se limite donc pas aux relations de proximité, mais inclut également la 

coopération à l’échelle de macro-régions et l’échange d’expériences au sein de réseaux 

européens.    

La coopération territoriale est un élément important de la politique régionale de 

l’Union Européenne (UE) et a été hissée, pour la période de programmation 2007-2013, au 

                                                 
1  Conseil de l’Union Européenne, Règlement (CE) portant dispositions générales sur le Fonds européens 
de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le Règlement (CE) 
n°1260/1999, Doc. n° 1083/2006, 11 juillet 2006. P. 13.  
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rang d’objectif prioritaire de la politique de cohésion. Elle vise à soutenir un développement 

harmonieux de l’UE sur l’ensemble de son territoire.  

Le GECT, instrument juridique de droit communautaire, s’inscrit dans l’héritage du 

Conseil de l’Europe, qui, depuis le début des années 1980, a posé le cadre de la coopération 

transfrontalière (coopération de proximité de part et d’autre de la frontière) et interterritoriale 

(échanges d’expériences et de savoir-faire)2. Cependant, ce nouvel instrument de coopération, 

représente également une véritable révolution en matière de coopération territoriale. En effet, 

si jusqu’ici les Etats avaient été tenus éloignés de la coopération territoriale, ils peuvent 

dorénavant devenir membres de GECTs, aux côtés des acteurs régionaux et locaux. Ce nouvel 

instrument suscite donc des espoirs importants en matière de gouvernance multi-niveaux 

indispensable à la gestion de territoires transfrontaliers3.  

Ce règlement a suscité une véritable effervescence et nombreux sont les acteurs 

régionaux et locaux qui ont notifié au Comité des Régions leur volonté de créer un GECT4.  

 

Lorsqu’elle propose la création de ce nouvel outil juridique, la Commission entend 

surmonter les difficultés légales, techniques et administratives qui limitent encore la 

coopération territoriale en Europe.  Le principe, derrière la création de ce nouvel instrument, 

est le principe de non-discrimination: la coopération ne devrait pas être plus difficile entre des 

acteurs locaux situés dans deux Etats et séparés par une frontière qu’entre ceux d’un même 

Etat5. Ce faisant, elle répond à une demande récurrente des collectivités territoriales6, qui ont 

souligné, à plusieurs reprises,  l’absence de structures juridiques adéquates pour coopérer 

efficacement de part et d’autre d’une frontière et pour assurer la gestion des programmes 

d’initiative communautaire Interreg. Avec ce nouvel instrument juridique, la Commission 

propose la création  d’une structure unique, assurant la fonction d’autorité de gestion pour les 
                                                 
2  « L’acquis du Conseil de l’Europe fournit différents cadre 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 ses dispositions dans toute la Communauté » Conseil (2006): règlement (CE) n° 
1083/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération 
territoriale (GECT). Publié au Journal officiel L 210/19 de l’Union Européenne le 31.07.2006. 
3  « Le GECT est une grande chance pour la gouvernance des territoires transfrontaliers »Hans-Gunther, 
Directeur général de la MOT. Séminaire Urbact- Tournai (11 février 2010)  

4  Interract Handbook (novembre 2008) The European Grouping of Territorial Cooperation (GECT): 
what use for European territorial Cooperation programmes and Projects. Interract Point Vienna. “GECT is an 
anachronysm which is on everybody lips.” P.3  
5  MOT (Juin 2006), Séminaire : Journée d’échanges et d’information sur le Groupement Européen de 
coopération territoriale, METZ.  
 Disponible sur le site : http://www.espaces-
transfrontaliers.org/docdivers/sem_GECT_16_11_06_actes.pdf. P.4 
6  Association of European border Region (AEBR) (October 2001): transeuropean cooperation between 
territorial authorities, new challenges and further steps necessary to improve cooperation.  
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programmes Interreg, portant l’équipe technique et assurant l’interface avec les institutions7. 

Le GECT est un outil juridique, qui a notamment vocation à faciliter la gestion de 

programmes et projets de coopération. 

  

Cependant, la lecture des statuts et convention des premiers GECTs créés, révèle que 

certains acteurs locaux se sont emparés différemment du nouvel instrument. La création d’un 

GECT est, pour ces acteurs, l’occasion de s’affirmer vis-à-vis des institutions de l’Union 

Européenne et de définir, ensemble, des stratégies de développement du territoire8. Le GECT 

devient alors une structure stratégique, portant une coopération politique.  

 

L’objet de ce mémoire est de comprendre comment les autorités locales et régionales 

se sont emparées du nouvel instrument de coopération et pourquoi, jusqu’ici, si peu d’acteurs 

locaux ont notifié leur volonté de créer un GECT qui devienne l’autorité de gestion unique 

d’un programme européen.  

La question qui sous-tend cette recherche a été de se demander si le GECT est un 

simple outil de gestion des programmes et projets européens ou s’il dépasse le cadre de la 

coopération purement technique pour s’inscrire dans le champ de la coopération politique : le 

GECT, outil de gestion ou structure stratégique ? 

Par coopération stratégique, on entendra coopération politique, qui porte un projet de 

développement du territoire et qui se découle ensuite en projets.  

 Bien-sûr, il est difficile de généraliser à l’extrême des expériences qui restent encore 

audacieuses et limitées (seulement 9 GECTs ont adopté leurs conventions et statuts et le 

Règlement n’a pas encore été transposé dans tous les Etats membres), et les acteurs de la 

coopération territoriale développent tous une vision différente du GECT qui s’adapte aux 

objectifs et à la vision de leur coopération. De plus, l’opposition entre outil de gestion et 

structure stratégique est trop tranchée et  un bon outil de gestion est indispensable pour porter 

une coopération stratégique.  Enfin, pour des raisons d’accès aux sources et pour des 

questions de temps, ce mémoire se limite à l’étude des GECTs français.  

                                                 
7  MOT (Juin 2006), Séminaire : Journée d’échanges et d’information sur le Groupement Européen de 
coopération territoriale, METZ. P.5.  
8  Spinaci, G. and Vara-Arribas G. (2009) The European Grouping of territorial cooperation (EGTC): 
New Spaces and Contracts for European Integration. Disponible sur le site: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/Publications/Pages/welcome.aspx.  
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Cependant, ce mémoire entend démontrer que les GECTs créés, vont au-delà de la 

simple coopération opérationnelle, prévue par le Règlement9 et introduisent une nouvelle 

logique de coopération basée sur le territoire. Cet instrument est porteur de potentialités 

importantes pour approfondir l’intégration européenne et produire de la cohésion entre les 

territoires européens.  

La première partie du mémoire s’attache à définir la coopération transfrontalière, 

interrégionale et transnationale et retrace l’histoire de la coopération territoriale avant 

l’adoption du Règlement relatif au GECT. Elle essaie de souligner en quoi ce nouvel 

instrument constitue en tournant décisif dans l’histoire de la coopération sous toutes ses 

formes.  

Dans une deuxième partie, le GECT tel que pensé et proposé par la Commission sera 

présenté. Pour expliquer la proposition de la Commission, les principaux obstacles à la 

coopération territoriale seront exposés et nous montrerons comment la Commission 

européenne a pensé résoudre ces nombreuses difficultés en proposant ce nouvel instrument.  

Enfin, la troisième partie s’attachera à démontrer que les collectivités se sont emparées 

différemment du nouvel instrument. Le GECT devient un lieu de gouvernance multi-niveaux, 

où sont discutées et décidées des politiques territoriales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9  « Plus particulièrement, les missions du GECT se limitent principalement à la mise en œuvre des 
programmes ou  des projets de coopération territoriale, cofinancé par la Communauté au titre du Fonds européen 
de développement régional, du Fonds social européen et du Fonds de cohésion » Conseil (2006): règlement (CE) 
n° 1083/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération 
territoriale (GECT). Publié au Journal officiel L 210/19 de l’Union Européenne le 31.07.2006. Article 7, §3. 
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I-  Frontières et Coopération Territoriale en Europe  

 

1) La frontière  

 

A) La frontière et l’Union Européenne  

 

La frontière a toujours revêtu une importance significative en Europe. Au gré des 

guerres et des victoires, elles ont souvent évolué, séparant parfois un même groupe ethnique, 

religieux ou culturel10. Avec les élargissements successifs de 2004 et 2007, la frontière est 

devenue  une réalité encore plus importante de l’Union Européenne. 40 % des Régions de 

l’Union Européenne sont aujourd’hui des régions transfrontalières. Elles constituent une 

réalité pour 30% des habitants de l’UE. 

 Les zones frontalières présentent des désavantages structurels liés à leur position 

géographique11. Les réseaux de transports y sont souvent moins développés et les frontières 

naturelles (lac, montagnes et rivières) accentuent l’isolement de ces zones. Enfin, la différence 

des systèmes administratifs et légaux, des systèmes de taxation et de sécurité sociale de part et 

d’autre de la frontière sont autant d’obstacles au développement économique et social de ces 

espaces. Dans sa communication du 30 août 1990, la Commission souligne « [les] problèmes 

spécifiques [des régions frontalières] en matière de développement découlant de leur 

isolement relatif dans les économies nationales et dans la Communauté dans son ensemble ».  

Pour finir, la frontière revêt une importance politique particulière. Elle délimite un 

territoire sur lequel s’applique uniformément une loi, et, par conséquence est un élément 

constitutif de la définition de l’Etat, qui est caractérisé par un gouvernement, une population 

et un territoire.  

 

La construction de l’Union Européenne, loin d’effacer les frontières les a rendues 

encore plus perméables. La mise en place du marché intérieur s’est traduite par la libre 

circulation des marchandises, des biens,  des personnes et des capitaux. L’espace Schengen a 

supprimé le contrôle aux frontières intérieures de l’UE tout en renforçant les contrôles aux 

                                                 
10  Comité des Régions (2007) : Le groupement Européen de collectivité territoriale GECT, Etats des lieux 
et perspectives. Etudes réalisées par le Groupe METIS GmbH. Disponible sur le site : www.cor.europa.eu/egtc. 
p.20 
11  Idem. 
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frontières extérieures. L’intégration européenne a donc renforcé les synergies entre territoires 

et a fait naître des besoins de coopération accrus entre les autorités locales. Cependant, si la 

mobilité des personnes physiques et économiques est rendue plus facile, dès 1993 avec 

l’achèvement du marché commun et l’adoption d’une monnaie unique en 1999, les autorités 

publiques locales peinaient à coopérer efficacement, notamment en raison de 

l’« imperméabilité de leurs différents systèmes juridiques et administratifs.»12 Pour répondre à 

ces défis nouveaux, les démarches de coopération territoriale entre autorités locales et 

régionales se sont multipliées depuis la fin de la seconde guerre mondiale concernant un 

nombre toujours plus important de domaines (transports, environnement, éducation…), 

d’objet (élaboration de stratégies en commun, gestion de projets communs, infrastructures), 

d’acteurs (Etats, collectivités territoriales, acteurs économiques…).Les enjeux communs sont 

différents d’un territoire à l’autre, selon qu’il s’agisse de gérer une région montagneuse, une 

métropole transfrontalière (Lille Métropole), ou une région faiblement peuplée. La 

coopération transnationale s’est structurée au niveau multilatéral, notamment dans le cadre du 

Conseil de l’Europe, au niveau communautaire par l’intermédiaire des programmes 

d’initiative communautaire Interreg, et enfin, au niveau bilatéral, par le biais d’accords ou de 

Conventions.  

 

B) la terminologie liée à la frontière  

 

Progressivement, la terminologie suivante s’est imposée pour définir ces initiatives de 

coopération : la coopération transfrontalière, la coopération interterritoriale et la coopération 

interrégionale.13 La « coopération territoriale », facilitée et soutenue par le Règlement GECT 

soutient ces trois formes de coopération. Cette terminologie reste cependant très contestée et 

de nombreuses formules lui font encore concurrence.  

La Convention-Cadre de Madrid,  les initiatives communautaires Interreg, Interreg IIA 

et Interreg III A facilitent, par exemple, la coopération « transfrontalière ». Le Protocole N°2 

de la Convention de Madrid encadre les activités de coopération « interterritoriale ». Interreg 

IIC et Interreg III B sont des programmes communautaires destinés à financer les initiatives 

                                                 
12  Comité des Régions (2007) : Le groupement Européen de collectivité territoriale GECT, Etats des lieux 
et perspectives. Etudes réalisées par le Groupe METIS GmbH. Disponible sur le site : www.cor.europa.eu/egtc. 
P.20 
13  Association of European border Region (AEBR) (October 2001): transeuropean cooperation between 
territorial authorities, new challenges and further steps necessary to improve cooperation. P.22.  
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de coopération « transnationale ». Enfin, Interreg IIIC soutient la coopération interrégionale14. 

Dans son rapport de 2001, l’Assemblée des Régions frontalières  d’Europe parle de 

coopération « transeuropéenne » pour qualifier les coopérations transfrontalières, 

interrégionales et transnationales15.  

 

 

La coopération transfrontalière correspond aux relations de voisinage entre territoires 

situés de part et d’autre de la frontière terrestre16. Elle est définie par la Convention-cadre de 

Madrid comme « toute concentration visant à renforcer et à développer les rapports de 

voisinage entre collectivités et autorités locales17 ».  La coopération transnationale définit la 

coopération entre autorités régionales, nationales et locales au sein de grands espaces 

géographiques prédéterminés par la Commission Européenne (Espace Atlantique, Espace 

Europe du Nord Ouest, Espace Europe du Sud Ouest…).  

La coopération interterritoriale correspond aux réseaux, constitués entre acteurs de 

plusieurs régions non-contigües de l’Union Européenne.  

Dans ce mémoire, la coopération territoriale recouvre trois modalités de coopération : 

la coopération transfrontalière, la coopération transnationale et la coopération interrégionale.  

 

 

 

2) L’émergence d’un cadre opérationnel pour la coopération territoriale en 

Europe  

 

 

Le Règlement GECT introduit une révolution en matière de coopération territoriale. 

Cependant, le GECT s’inscrit également dans la longue histoire de la coopération 

transfrontalière, transnationale et interrégionale, soutenue, dès les années 1980 par le Conseil 

de l’Europe.  

 
                                                 
14  Comité des Régions (2007) : Le groupement Européen de collectivité territoriale GECT, Etats des lieux 
et perspectives. Etudes réalisées par le Groupe METIS GmbH. Disponible sur le site : www.cor.europa.eu/egtc. 
p.18 
15  Association of European border Region (AEBR) (October 2001): transeuropean cooperation between 
territorial authorities, new challenges and further steps necessary to improve cooperation. P. 32 “framework 
initiatives enhancing transeuropean cooperation” 
16  Les Cahiers de la MOT N°7, le Groupement Européen de coopération territoriale (Mai 2008). P.5 
17  Convention-cadre de Madrid (Article 2) 
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Dès le début des années 1980, le Conseil de l’Europe a joué un rôle très actif dans la 

promotion et le soutien à la coopération transfrontalière. Elle a affirmé son « rôle important 

dans la promotion de la stabilité démocratique et de la compréhension mutuelle entre les Etats 

et la population18. »   

La Convention-cadre de Madrid, signée en 1980, reconnaît le droit des collectivités 

locales et régionales à coopérer19 de part et d’autre de la frontière. En 1995, un premier 

protocole additionnel vient compléter la Convention-cadre et engage les Etats signataires à 

soutenir la coopération transfrontalière par la mise en place de structures de coopération 

permanentes. Enfin, un troisième protocole additionnel est signé en 1998. Il reconnait le droit 

des collectivités régionales et locales à conclure des accords de coopération interterritoriale. 

Si le Conseil de l’Europe pose un cadre légal à la coopération transfrontalière, transnationale 

et interrégionale en Europe, ses protocoles doivent encore être ratifiés par les Etats membres 

et complétés par des accords bilatéraux ou multilatéraux qui définissent, frontières par 

frontières, les modalités de la coopération territoriale20. En France, par exemple,  l’accord de 

Rome, signé en 1993, définit les modalités de coopération entre la France et l’Italie, l’accord 

de Bayonne, signé en 1995, organise la coopération entre les collectivités territoriales 

espagnoles et françaises. Enfin, l’accord de Karlsruhe signé entre la France, l’Allemagne, la 

Suisse et le Luxembourg et l’accord de Bruxelles viennent compléter le cadre de la 

coopération transfrontalière (Voir Cartes Annexes 2 et 3).    

L’une des conséquences directes de ce patchwork résulte dans la grande diversité des 

cadres institutionnels et légaux de la coopération transfrontalière. Le Règlement 

Communautaire no 1082/2006 relatif au GECT reconnait explicitement l’ « acquis du Conseil 

de l’Europe » et propose d’harmoniser le cadre légal relatif à la coopération territoriale. Le 

recours au GECT reste cependant optionnel.  

 

 

 

 
                                                 
18  Le Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT), Actes du Séminaires de Metz du 16 
novembre 2006, MOT, (Mai 2007). P.4.  
19  “Chaque Partie contractante s’engage à faciliter et à promouvoir la coopération transfrontalière entre 
collectivités et autorités territoriales relevant de sa juridiction et les collectivités et autorités territoriales relevant 
de la compétence des 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.» Article 1 de la Convention-cadre de Madrid.  
20  Idem.P.39.  
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Parallèlement, la politique de cohésion européenne a apporté un soutien financier de 

plus en plus important aux initiatives de coopération, via, notamment, le programme 

d’initiative communautaire Interreg, introduit au début des années 1990. Interreg fonctionne 

par période de programmation et vise à « favoriser la coopération transeuropéenne en vue 

d’un développement harmonieux, équilibré et durable du territoire européen21. » La troisième 

génération du  programme Interreg (2000-2006) se divise en trois volets  et finance la 

coopération de proximité (coopération transfrontalière, Volet A), la coopération entre grands 

espaces de coopération (coopération transnationale, Volet B), les réseaux (coopération inter 

régionale, Volet C).  

 

 

 

A) La Coopération transfrontalière  

  

Les habitants d’une zone transfrontalière sont confrontés, dans leur vie quotidienne à 

de nombreux obstacles liés à la frontière. 

 La coopération transfrontalière est souvent initiée par des autorités régionales ou 

locales qui cherchent à effacer les handicaps liés à l’existence d’une frontière (différence des 

systèmes sociaux, des cadres administratifs et légaux, faiblesse des réseaux routiers et de 

communication…)  et à retirer des bénéfices politiques de la coopération initiée, notamment 

par le biais d’un développement économique et social.  

La coopération transfrontalière prend des formes différentes selon qu’elle se développe 

dans des zones montagneuses (Eurorégion Alpes-Méditerranée), maritimes, ou qu’il s’agit de 

gérer une métropole transfrontalière (Lille-Kortrijk-Tournai). De plus, les thématiques de 

coopération peuvent couvrir une gamme variée de sujets ou au contraire se concentrer sur un 

problème spécifique. Enfin, la volonté de coopérer peut être ponctuelle et liée par exemple à 

la mise en œuvre d’un projet commun (mise en place d’un réseau de bus, construction d’une 

infrastructure…). Au contraire, cette volonté peut s’inscrire dans la durée. Les autorités 

locales cherchent alors à porter un projet de territoire et cette forme de coopération est définie 

comme stratégique22.  

 

                                                 
21  MOT (mission opérationnelle transfrontalière) : http://www.espaces-transfrontaliers.org 
22  Association of European Border regions (AEBR) (Octobre 2001) transeuropean cooperation between 
territorial authorities, new challenges and further steps necessary to improve cooperation. P.62.  
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Pour porter cette coopération, les acteurs locaux et régionaux peuvent décider de signer 

une simple convention bilatérale ou multilatérale ou de mettre en place des structures 

permanentes de coopération. Ces dernières peuvent être de droit public ou de droit privé, 

relever du droit national (Association, groupement d’intérêt public en France ou encore 

Société d’économie mixte), d’accords interétatiques de coopération transfrontalière (le GLCT, 

le GEC), ou du droit communautaire (GEIE). Le GEIE, structure de droit privé, sans but 

lucratif, a été crée en 1985 pour permettre aux petites et moyennes entreprises de coopérer 

efficacement de part et d’autre d’une frontière. Si certaines autorités publiques se sont 

emparées de cet instrument pour porter leur coopération, elles étaient largement inadaptées et 

inefficaces, notamment pour la gestion des programmes Interreg. Jusqu’à l’adoption du 

Règlement relatif au GECT, le GEIE était la seule structure de coopération de droit 

communautaire existante pour soutenir un projet de coopération.  

 

L’histoire de la coopération interrégionale et transnationale est plus récente et, s’il 

existe un nombre important d’instruments légaux visant à faciliter la coopération 

transfrontalière, la coopération transnationale et inter territoriale sont toutes deux caractérisées 

par l’absence de cadre juridique directement applicable pour organiser et soutenir de telles 

coopérations.  

 

 

B) La coopération interrégionale  

 

Le jumelage entre villes européennes peut être considéré comme l’ancêtre de ce qui est 

aujourd’hui qualifié de coopération interrégionale. Cependant, ce n’est que dans les années 

1990, que la coopération interrégionale a pris son essor.23 Elle est le résultat d’accords 

bilatéraux, trilatéraux ou multilatéraux, souvent soutenus par des fonds communautaires. Les 

principales motivations derrière la coopération interterritoriale sont la promotion des relations 

internationales et le resserrement d’anciens liens de coopération24. De même, les autorités 

locales qui participent à la coopération attendent de cette dernière des bénéfices politiques 

importants notamment par le biais d’échanges de savoir-faire et de transfert d’expériences. Le 

deuxième protocole additionnel à la Convention de Madrid reconnaît le droit des collectivités 

                                                 
23  Association of European border Region (AEBR) (October 2001): transeuropean cooperation between 
territorial authorities, new challenges and further steps necessary to improve cooperation. P.89.  
24  Idem. P.90.  
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régionales et locales à conclure des accords qu’elle définit comme des accords de 

« coopération interterritoriale ». Il s’agit, dans la terminologie que nous avons adoptée de 

coopération interrégionale. Cependant, seule une minorité d’Etats (10 Etats sur 47 Etats 

membres du Conseil de l’Europe) ont ratifié ce deuxième protocole (Voir Carte Annexe 3).   

 

 

C) La coopération transnationale   

 

 

Les facteurs qui expliquent l’émergence de la coopération transnationale sont 

fortement liés à l’idée, qui apparait, à partir des années 1990 d’adopter une politique 

européenne de développement territorial25.  La chartre Européenne de l’aménagement du 

territoire, signé en 1983 par les ministres des Etats membres du Conseil de l’Europe reconnaît 

que la mise en place du marché unique, la mondialisation et les élargissements rendaient 

urgent un aménagement du territoire au niveau européen26.  

Dans la période de programmation 1994-1999, cette volonté politique s’est traduite par 

un soutien financier à la coopération transnationale dans le cadre des programmes Interreg IIC 

et de plans d’aménagement Européen. Entre 1997 et 1999, la Commission européenne a 

adopté 7 programmes opérationnels Interreg IIC, déclinés sur 7 zones d’action (la mer 

Baltique, la Région de la Mer du Nord…) pour développer l’accès aux infrastructures, aux 

transports multimodaux notamment.  

Dès la deuxième génération du programme Interreg (1994-1999), la Commission 

européenne a exigé la mise en place de structures de gestion unique pour porter la stratégie 

des  programmes opérationnels Interreg et les projets de coopération27. Cependant, l’absence 

de structures juridiques adaptées a fortement entravé ces efforts28.  

 

 

 

 
                                                 
25 Association of European border Region (AEBR) (October 2001): transeuropean cooperation between 
territorial authorities, new challenges and further steps necessary to improve cooperation. P.111.  
26  Association of European border Region (AEBR) (October 2001): transeuropean cooperation between 
territorial authorities, new challenges and further steps necessary to improve cooperation P.111.  
27  Idem. P.112.  
28  Katri-Liis Lepik, Estonian Business School, Tallinn, « Euroregions as mechanisms for strengthening 
cross-border cooperation in the Baltic Sea region ».  
 Disponible sur le site: http://portal.cor.europea.eu/egtc/en-US/Publications/pages/welcome.aspx 
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L’Assemblée des Régions d’Europe a souligné, dans un rapport rendu en 2001, le 

manque de structures juridiques appropriées pour soutenir une « coopération 

transeuropéenne » de long-terme et stratégique. Elle a recommandé l’adoption d’un 

instrument juridique communautaire pour répondre à cette situation.29 

 

 

 

 

3) Une révolution en matière de coopération territoriale : Le Groupement 

Européen de Coopération territoriale 

 

3.1. La coopération territoriale, nouvel objectif de la politique de cohésion pour la 

période de programmation 2007-2013 

 

 

Le Règlement communautaire relatif au GECT est adopté alors que la politique de 

cohésion connaît une refonte profonde pour la période de programmation 2007-2013. La 

coopération territoriale devient une priorité politique et est hissée au rang d’objectif prioritaire 

(Objectif n° 3 de la politique de Cohésion).  

La politique de cohésion est destinée à réduire les écarts de développement entre les 

régions et pays de l’Union Européenne.  L’adhésion de 10 nouveaux pays à l’Union 

Européenne en 2004, suivie par celle de la Bulgarie et de la Roumaine en 2007, pays 

considérablement plus pauvres que la moyenne communautaire a détourné l’octroi des fonds 

structurels de régions autrefois éligibles vers les pays d’Europe centrale et orientale. La 

Commission a alors proposé de nouveaux critères d’éligibilité et a hissé la coopération 

territoriale au rang d’objectif prioritaire de la politique de cohésion, pour la période de 

programmation 2007-2013.  

Cette promotion de la coopération territoriale au rang d’objectif prioritaire correspond 

également à une volonté politique de la Commission Européenne qui a reconnu, dans son 

troisième rapport sur la cohésion économique et sociale, que « la coopération entre les pays et 

                                                 
29  Association of European Border Region (AEBR) (October 2006) Transeuropean cooperation between 
territorial authorities, new challenges and further steps necessary to improve cooperation. P.149.  
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les Régions de l’UE est un élément important de la politique de cohésion européenne30» 

Cependant les moyens juridiques pour réaliser cette ambition ont jusqu’ici fait défaut et la 

Cour des Comptes soulignait, dans un rapport relatif à la période de programmation Interreg 

III, l’absence de caractère réellement transfrontalier de certains projets de coopération, qu’elle 

attribuait à l’absence de structure juridique adéquate pour mener de tels projets31.  

 Alors que la coopération territoriale est promue au rang d’objectif prioritaire dans la 

période de programmation 2007-2013, le Règlement GECT « vise précisément à combler ce 

décalage entre la priorité politique de la Commission matérialisée par des moyens financiers 

croissants et l’absence d’instrument offrant un cadre juridique permettant la mise en œuvre de 

politiques proprement transfrontalières de part et d’autre de la frontière. » 32   

 

 

3.2 Le GECT : modalités et innovations  

 

a) Une structure juridique de Droit Communautaire  

 

Le GECT est un outil juridique de droit communautaire. Il appartient à l’acquis 

communautaire et le Règlement relatif au GECT est directement applicable sur l’ensemble du 

territoire de l’Union Européenne. Il ouvre un cadre inédit aux démarches de coopération 

interrégionale et transnationale qui ne pouvaient s’appuyer sur le cadre juridique de la 

coopération transfrontalière.  En effet, seuls 10 pays de l’Union Européenne avaient ratifié la 

Convention-Cadre de Madrid et ses deux protocoles additionnels (Voir carte Annexe 3). 

Cependant, le Règlement du GECT est très libéral et laisse une large marge 

d’appréciation aux Etats pour décider de la personnalité juridique, des compétences de la 

nouvelle structure... En ceci, ce texte s’apparente plus à une directive qu’à un Règlement, une 

faiblesse à laquelle il faudra peut-être s’attaquer lors de la révision du texte en 2011.   

 

Le GECT est doté de la personnalité juridique, de droit privé ou de droit public selon 

la législation nationale applicable. Le règlement précise que la personnalité juridique du 

GECT est la plus « large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l’Etat 

                                                 
30  Commission Européenne, 3ème rapport sur la cohésion économique et sociale, COM (2004), 107 final, 
(non publié au journal officiel), 2004.   
31  Comité des Régions (2007) : Le groupement Européen de collectivité territoriale GECT, Etats des lieux 
et perspectives. Etudes réalisées par le Groupe METIS GmbH. Disponible sur le site : www.cor.europa.eu/egtc 
P.60 
32  Idem P.61  
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membre.33 » Il peut employer du personnel, signer des contrats, engager des actions pour le 

compte de ces membres. Il permet de réaliser toutes les missions entrant dans le domaine de 

compétences de ses membres.  

Le recours au GECT reste facultatif et s’inscrit dans la boîte à outils juridiques de la 

coopération transfrontalière en Europe (Voir Annexe 4).  En effet, le GECT est plus adapté à 

certaines formes de coopération qu’à d’autres.  

 

 

b) Les membres  

 

Le Règlement relatif au GECT précise que le GECT doit être composé de membres 

« situés sur le territoire d’au moins deux Etats membres.34»  

 Le Règlement GECT introduit une véritable révolution en matière de coopération 

territoriale. En effet, il prévoit que les Etats puissent devenir membres de ces nouvelles 

structures de coopération. Or, ces derniers avaient jusqu’ici été tenus à l’écart de la 

coopération territoriale, réservée par définition  aux autorités locales et régionales.  

La participation des Etats au GECT ouvre des potentialités nouvelles en matière de 

coopération territoriale. Elle permet de réaliser la « gouvernance à multi-niveaux » en 

associant tous les partenaires d’une coopération au sein d’une même structure. La 

participation des Etats permet d’élargir les champs et thématiques de coopération entre les 

partenaires du GECT et d’envisager un partenariat sur une base asymétrique. Dans son étude 

de 2007, le Comité des Régions souligne qu’ «outre que cette pratique va révolutionner des 

pratiques établies depuis des décennies, elle devrait aussi permettre de prendre en compte la 

situation particulière des petits Etats aux structures centralisées, qui pourraient ainsi être 

mieux à même de coopérer sur une base asymétrique avec des grandes régions aux pouvoirs 

étendus de certains grands états européens35». En ouvrant ces structures de coopération à la 

participation des Etats, le GECT apporte une réponse à la grande diversité des répartitions de 

                                                 
33  Conseil (2006): règlement (CE) n° 1083/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale (GECT). Publié au Journal officiel L 210/19 de l’Union 
Européenne le 31.07.2006. Article 1.  
34 Conseil (2006): règlement (CE) n° 1083/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale (GECT). Publié au Journal officiel L 210/19 de l’Union 
Européenne le 31.07.2006. Article 3.2.  
35  Comité des Régions (2007) : Le groupement Européen de collectivité territoriale GECT, Etats des lieux 
et perspectives. Etudes réalisées par le Groupe METIS GmbH. Disponible sur le site : www.cor.europa.eu/egtc.  
P.7.  
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compétences au niveau européen, où un Etat fédéral (l’Allemagne par exemple), côtoie 

parfois un Etat très centralisé (la France dans notre exemple).  

La participation des Etats n’était pas prévue dans la première proposition de la 

Commission et c’est le Parlement européen qui a proposé cette disposition, notamment pour 

calmer les inquiétudes de certains Etats membres (cf. lire entretien avec Jan Olbrycht). Il n’en 

reste pas moins qu’elle est porteuse d’une « capacité mutagène de la coopération 

territoriale 36» et relève d’une importance capitale pour les collectivités locales des Etats très 

centralisés comme le Luxembourg ou la France.  

 

 

c) Les missions du GECT  

 

Les modalités de fonctionnement du GECT, ainsi que ses missions sont fixées par ses 

membres, qui signent une convention et des statuts. Le GECT a pour mission générale de 

faciliter la coopération transfrontalière, interrégionale et transnationale. Le Règlement GECT, 

a néanmoins une vision assez restrictive des missions du GECT, puisqu’il énonce que ces 

dernières se « limitent principalement à la mise en œuvre des programmes et des projets de 

coopération territoriale cofinancés par la Communauté, au titre des FEDER, FSE et Fonds de 

Cohésion.37 »  

De plus, le règlement précise que « la mission confiée au GECT par ses membres ne 

concerne pas […] les pouvoirs de police et de règlementation, la justice et la politique 

étrangère.38 »  

 La durée, les organes, le lieu du siège et le territoire du GECT sont également définis 

par les partenaires dans le cadre de la Convention et des statuts. Le lieu du siège détermine 

par ailleurs le droit subsidiaire applicable. Par exemple, un GECT qui a son siège en France, 

relève à la fois du droit communautaire, et du droit national français.  

 

                                                 
36 Comité des Régions (2007) : Le groupement Européen de collectivité territoriale GECT, Etats des lieux 
et perspectives. Etudes réalisées par le Groupe METIS GmbH. Disponible sur le site : www.cor.europa.eu/egtc. 
P.7.  
37  Conseil (2006): règlement (CE) n° 1083/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale (GECT). Publié au Journal officiel L 210/19 de l’Union 
Européenne le 31.07.2006. Article 7.  
38  Idem. Article 7.  



 21

« Chaque GECT est unique : il reflète les choix et les ambitions de ses futurs 

membres.39 » Pour finir, le recours au GECT est facultatif et n’exclut par le recours à d’autres 

formes de coopération40.  

 

 

 

 

 

d) Le contrôle des Etats 

 

« Le GECT positionne les Etats non pas comme les arbitres mais comme des acteurs 

de la coopération territoriale»41. Rien n’est moins sûr cependant, et il restera à évaluer dans un 

future proche si les Etats sont plus collaborateurs qu’arbitres des nouvelles formes de 

coopération.  

Le Règlement donne aux Etats le pouvoir d’autoriser ou de sanctionner la volonté des 

acteurs territoriaux de créer un GECT42. Cette disposition n’était pas prévue dans la 

proposition de la Commission, qui prévoyait simplement l’obligation pour les collectivités 

locales et régionales de notifier le GECT aux autorités nationales, après sa création. Les Etats 

membres se sont très fortement opposés à la proposition de la Commission, et, lors de la 

première lecture au Conseil, 24 pays sur les 25 alors membres de l’Union Européenne, ont 

voté contre le projet de Règlement43. La Commission avait sans doute sous estimé le potentiel 

du nouvel instrument. En effet, la coopération transfrontalière et interrégionale est un 

domaine politiquement très sensible et les Etats souhaitaient contrôler les dynamiques créées 

par ce nouveau Règlement. Qu’en serait-il, par exemple des velléités basques de constituer un 

GECT ? De même, nombreuses sont les collectivités locales hongroises qui ont notifié au 

Comité des Régions leur intention de créer un GECT. Cependant, la création de tels 

instruments de coopération est politiquement sensible dans un espace pour lequel les 

                                                 
39  Les Cahiers de la MOT N°7, le Groupement Européen de coopération territoriale (Mai 2008). P. 10.  
40  Idem. Préambule (5)  
41  MOT (Juin 2006), Séminaire : Journée d’échanges et d’information sur le Groupement Européen de 
coopération territoriale, METZ.  
 Disponible sur le site : 
http://www.espacestransfrontaliers.org/docdivers/sem_GECT_16_11_06_actes.pdf. P.4. 
42  Conseil (2006): règlement (CE) n° 1083/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale (GECT). Publié au Journal officiel L 210/19 de l’Union 
Européenne le 31.07.2006. Article 4.  
43  Entretien avec Jan Olbrycht- eurodéputé, rapporteur du Règlement n°1083/2006  (2 mars 2010)  
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frontières sont relativement nouvelles et ne recoupent pas forcément des populations de même 

origine44.  

 

 

B- Un Etat des lieux  

 

L’adoption du règlement n° 1083/2006 relatif au GECT a soulevé beaucoup 

d’enthousiasme et de nombreuses collectivités régionales et locales ont rapidement notifié 

leur volonté de créer des GECTs.  

A ce jour, seuls 9 GECTs ont adopté leurs statuts et leurs conventions et 19 intentions 

de créer un GECT ont été notifiées au Comité des Régions.  

 

Il est intéressant de souligner que sur les 9 GECTs mis en place, 5 GECTs ont été créés 

entre la France et l’un de ses pays frontaliers. Le GECT  Lille-Kortrijk-Tournai, créé entre la 

France et la Belgique a été le premier à voir le jour. Ont suivi, les GECTs Pyrénées-

Méditerranée entre la France et l’Espagne, West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte 

d´Opale entre la Belgique et la France et l’Eurodistrict Strasbourg Ortenau entre la France et 

l’Allemagne (Voir carte Annexe 5).   

 

Le nombre encore limité de GECTs créés, malgré l’effervescence que le Règlement 

relatif au GECT a suscitée, trouve son explication dans plusieurs facteurs.  

Dans de nombreux pays, l’adaptation du Règlement a été très lente et le processus 

n’est toujours terminé à ce jour. Le Règlement précise que « les Etats membres doivent 

prendre « toute les dispositions applicables pour garantir l’application effective du 

Règlement.45 ». A ce jour, 3 ans après l’adoption du Règlement Européen, 4 Etats membres 

n’ont toujours pas transposé le Règlement Européen dans leur législation nationale (Pays-Bas, 

Malte, Lituanie, Irlande)46. Dans certains pays, le Règlement a dû être adopté à la fois par le 

gouvernement fédéral, puis par les gouvernements fédérés (Allemagne, Belgique). La 

                                                 
44  Entretien avec Alfonso Alcolea Martinez. Comité des Régions (28 janvier 2010) 
45  Conseil (2006): règlement (CE) n° 1083/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale (GECT). Publié au Journal officiel L 210/19 de l’Union 
Européenne le 31.07.2006. (Article 16).  
46  Portail du Comité des Régions : http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/NationalProvisions/Pages/Adopted.aspx 
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transposition du Règlement a, par ailleurs, posé un problème constitutionnel. Les pays ont dû 

modifier leur Constitution pour l’adopter47.  

Jan Olbrycht souligne que les collectivités territoriales n’ont pas encore toutes compris 

l’intérêt du nouvel instrument de coopération48. En effet, avant la création de cet outil 

juridique, les collectivités territoriales coopéraient déjà au sein de multiples structures. Il 

existait une inquiétude assez forte que le GECT viennent concurrencer les Eurorégions par 

exemple. De même, certaines collectivités territoriales sont assez réticentes à la participation 

de l’Etat à leur GECT. Ils définissent la coopération territoriale comme un enjeu 

essentiellement local49.  De plus, Alfonso Alcolea Martinez, souligne que le GECT est encore 

en phase de rodage. En effet, les collectivités territoriales sont encore en phase d’observation 

et attendent probablement la révision du Règlement qui aura lieu dans le courant de l’année 

2011, avant de s’engager dans le processus très long et très couteux de la mise en place d’un 

GECT50. Pour les GECTs qui ont déjà notifié au Comité des Régions leur volonté de mettre 

en place un GECT, la lenteur du processus peut s’expliquer par la difficulté à conclure des 

accords multi-niveaux. Anna Lisa Boni soulignait, lors de l’entretien conduit le 1er mars 2010, 

à la représentation Nord Pas de Calais à Bruxelles : «On est cinq régions, trois italiennes et 

deux françaises. Les 5 ont dû passer les statuts de leur GECT en Assemblée plénière. Les 

régions ont dû faire valider les statuts et les conventions par les Etats51. »  

 

La mise en place d’un GECT est généralement plus rapide lorsque les partenaires ont 

déjà été identifiés, une condition qui a comme corolaire l’ancienneté de la coopération sur un 

territoire donné. L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai a été le premier GECT à voir le jour, 

avant même l’adoption des dispositions nationales françaises et belges pour transposer le 

Règlement. L’histoire de la coopération franco-belge est ancienne et les intercommunales ont 

longtemps structuré leur travail au sein de la COPIT (Conférence permanente intercommunale 

transfrontalière), créée en 1991. Cette coopération était néanmoins limitée à une coopération 

purement technique. Pour renforcer cette coopération et dépasser le clivage franco-belge, les 

gouvernements français et belge et les gouvernements flamand et wallon et de la 

Communauté française de Belgique ont demandé à un groupe de 12 parlementaires franco-

belges de travailler sur un rapport sur l’état de la coopération transfrontalière entre les deux 

                                                 
47  Entretien avec Jan Olbrycht- eurodéputé, rapporteur du Règlement n°1083/2006  (2 mars 2010).  
48  Entretien avec Jan Olbrycht- eurodéputé, rapporteur du Règlement n°1083/2006  (2 mars 2010)   
49  Entretien avec Anna-Lisa Boni- Représentation PACA à Bruxelles (1mars 2010)  
50  Entretien avec Alfonso Alcolea Martinez. Comité des Régions (28 janvier 2010)  
51  Entretien avec Anna-Lisa Boni- Représentation PACA à Bruxelles (1mars 2010)  
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pays52. Ce rapport a été rendu en 2006, parallèlement à l’adoption du Règlement n° 

1082/2006, relatif à la création des GECT. L’une des conclusions de ce rapport était justement 

de proposer la mise en œuvre d’un modèle de gouvernance permettant de dépasser les 

obstacles à la coopération, notamment les asymétries de répartition de compétences de part et 

d’autre de la frontière. Ainsi, lorsque le règlement a été adopté, les collectivités belge et 

française étaient déjà mûres pour mettre en place le premier GECT d’Europe.   

La répartition géographique des premiers GECTs s’explique peut-être aussi par la 

présence de réseau d’experts qui suivent et conseillent la mise en place de ces premières 

expériences. La MOT (Mission Opérationnelle Transfrontalière) joue ce rôle en France.  

 

Sur les 5 GECTs ayant déjà adopté leurs conventions et statuts, seul 1 GECT, destiné à 

soutenir la coopération transnationale (réseau et échanges d’informations) a été mis en place. 

Il s’agit du GECT Amphictyonie crée entre la France, l’Italie, la Chypre et la Grèce. Il a pour 

objectif de promouvoir la paix, le développement économique, la cohésion et la sécurité dans 

la région53.  

Les 8 autres GECTs ayant adopté leurs statuts et Conventions ont pour objectif de 

soutenir la coopération transfrontalière, entre des partenaires situés géographiquement de part 

et d’autre d’une frontière nationale (Voir carte Annexe 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52  Rapport du groupe de travail parlementaire franco-belge sur le développement de la coopération 
transfrontalière entre le France et la Belgique (12 juin 2006) 
53  Statuts du GECT Amphictyony : « The main aim of E.G.T.C AMPHICTYONY is for the people of the 
Mediterranean to live in a continuously peaceful environment and one of constant development, financially 
effective, socially just and environmentally viable with cohesion and security in their areas.” 
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II- La proposition de la Commission : un outil de gestion 

pour les programmes et les projets européens.  

 

 

1 Une outil juridique de droit communautaire pour porter la coopération 

territoriale 

 

1.1 Un constat : le manque d’outil juridique pour porter des projets transfrontaliers  

 

A- Interreg et l’autorité de gestion unique  

 

La période de programmation 2007-2013 ouvre la quatrième génération de 

programmes Interreg et si ces programmes ont renforcé la coopération transfrontalière, 

interterritoriale et transnationale, ils ont aussi permis de révéler les nombreuses contraintes 

institutionnelles, légales et financières qui ont empêché de mener des projets véritablement 

transfrontaliers54. 

 

Dès la première génération des programmes Interreg, la Commission souligne la 

nécessité de favoriser la mise en place de structures institutionnelles et administratives 

communes pour soutenir la coopération. Avec la seconde génération du programme Interreg 

II, la mise en place de ces structures communes devient une condition pour l’octroi de 

financement communautaire et la troisième génération du programme Interreg impose des 

structures uniques de gestion, de secrétariat et de paiements pour les programmes Interreg.55 

(Article 59 du Règlement général du FEDER n° 1083/2006). Ce principe sera repris pour la 

période de programmation 2007-2013.  

Cependant, faute de structures juridiques adéquates pour assurer ces fonctions, seul 6% 

des programmes Interreg, pour la période 2000-2006, étaient dirigés par une structure 

                                                 
54  Association of European border Region (AEBR) (October 2001): transeuropean cooperation between 
territorial authorities, new challenges and further steps necessary to improve cooperation. P.143.  
55  MOT (mission opérationnelle transfrontalière) : http://www.espaces-transfrontaliers.org 
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transfrontalière commune56. En France, cette fonction d’autorité de gestion des programmes 

européens a souvent été assurée par les collectivités territoriales ou les préfectures. Ces 

solutions  comportaient et comportent toujours de nombreuses limites, dues, notamment, à 

l’éclatement géographique du personnel et aux règles comptables et administratives 

différentes d’un pays à l’autre. La Cour des Comptes a souligné à plusieurs reprises que 

l’absence de structures juridiques adaptées empêchait une mise en œuvre réellement 

transfrontalière des projets européens57.  

La Commission européenne a alors proposé le GECT pour répondre aux problèmes 

techniques, financiers et administratifs rencontrés par les partenaires des programmes et 

projets européens58.  

 

Dans l’esprit de la Commission européenne, le GECT pouvait devenir l’autorité de 

gestion unique d’un programme. En effet, « le recours au GECT est un moyen, parmi d’autres 

moyens, de répondre au principe de management commun, d’autorité de gestion unique et de 

non-discrimination 59». 

Pour les fonctionnaires de la Commission, « l’intérêt du GECT est d’abord d’exprimer, 

vis-à-vis de la Commission européenne, la responsabilité au sens de l’article 60 du Règlement 

général du FEDER 60». 

L’Article 60 du Règlement général du FEDER impose la mise en place d’une Autorité 

de gestion unique pour les programmes Interreg et même temps qu’elle définit le rôle de 

l’Autorité de Gestion61.  

Le rôle d’une Autorité de Gestion est d’être l’interlocuteur et le correspondant de la 

Commission, ainsi que le coordinateur des chefs de file nationaux62. Elle a la responsabilité de 

                                                 
56  Interract Handbook (novembre 2008) The European Grouping of Territorial Cooperation (GECT): 
what use for European territorial Cooperation programmes and Projects. Interract Point Vienna. P. 14.  
57  Comité des Régions (2007) : Le groupement Européen de collectivité territoriale GECT, Etats des lieux 
et perspectives. Etudes réalisées par le Groupe METIS GmbH. Disponible sur le site : www.cor.europa.eu/egtc 
P.60 
58  Le Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT), Actes du Séminaires de Metz du 16 
novembre 2006, MOT, (Mai 2007). Disponible sur le site : http://www.espaces-transfrontaliers.org P.38 
59  Interract Handbook (novembre 2008) The European Grouping of Territorial Cooperation (GECT): 
what use for European territorial Cooperation programmes and Projects. Interract Point Vienna P.4 “Recourse to 
an EGTC is one way (among others) of complying of joint management and single management structure and 
principle and non-discrimination.” P.4  
60  Le Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT), Actes du Séminaires de Metz du 16 
novembre 2006, MOT, (Mai 2007). Disponible sur le site : http://www.espaces-transfrontaliers.org  P.38.  
 
61  Règlement (CE) n° 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion. Article 60.  
62  Cf. Voir lexique.  
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la synthèse et de la coordination de la gestion pour les programmes Interreg. Cependant, elle 

ne dédouane pas les autres partenaires de leur propre responsabilité63.  

 

 

 

B- Les structures communes de coopération avant le GECT : les GEIE et les 

GLCT 

 

 

Certaines collectivités territoriales avaient déjà confié la gestion des programmes 

européens à des structures communes. 

Avant la création du GECT, il existait une structure de coopération de droit 

communautaire : le GEIE. Ce dernier avait été créé en 1985 pour faciliter la coopération entre 

les acteurs économiques. Si certains acteurs publics ont choisi cet instrument pour porter leur 

coopération, ce choix posait et pose encore de nombreux problèmes. Le GEIE est une 

structure de droit privé et la gestion de fonds publics par ces structures pose notamment des 

problèmes de transparence dans la gestion de ces fonds64.   

 

L’accord de Karlsruhe, signé entre le France, l’Allemagne, la Suisse et le Luxembourg 

en 1996, autorise les autorités publiques de ces pays à créer une structure commune pour 

porter leur coopération transfrontalière : le GLCT. Cette structure est une structure de droit 

public, dotée de la personnalité juridique.  Le GLCT est souvent considéré comme l’ancêtre 

du GECT. Le traité de Bruxelles, signé en 2002 entre le France et la Belgique permet aux 

collectivités belge et française de créer de telles structures de coopération.  

En 2003, les autorités partenaires du programme opérationnel IIIA Pamina ont choisi 

de créer un GLCT pour porter leur coopération transfrontalière. Le GLCT Region Pamina est 

devenu l’autorité de gestion et autorité de paiement du programme65.  Les partenaires du 

programme Région Pamina ont souligné à plusieurs reprises que cette solution avait été très 

                                                 
63  MOT (mission opérationnelle transfrontalière) : http://www.espaces-transfrontaliers.org 
64  Johannes Meier, (Master thesis- M.E.I.R -2008) European Grouping of territorial Cooperation, 
Region’s new instrument for cooperation beyond border’s a new approach to organize multi-level governance 
facing old and new obstacles. P.23.  
65  Le Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT), Actes du Séminaires de Metz du 16 
novembre 2006, MOT, (Mai 2007).  P.41.  
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satisfaisante et ont souligné qu’elle était la preuve que la gestion commune d’un programme 

transfrontalier était possible66.  

Cependant, l’étendue géographique du GLCT est limitée puisqu’il ne peut être 

constitué qu’entre les frontières belge et française depuis 2002 et entre les frontières franco-

suisse, allemande et luxembourgeoise. Les acteurs de la coopération transfrontalière ont 

souligné à plusieurs reprises, la nécessité d’adopter un outil juridique de droit communautaire, 

applicable sur l’ensemble du territoire de l’UE et notamment avec les pays tiers67.  

 

 

C- Les demandes des collectivités territoriales  

 

Si certaines autorités locales coopéraient déjà au sein de structures uniques avant 

l’adoption du Règlement relatif au GECT, ces expériences étaient rares et limitées dans leur 

succès. Nombreuses sont les collectivités locales qui ont demandé un outil juridique adapté 

pour coopérer efficacement de part et d’autre de la frontière et la Commission a tenu à 

souligner, lors d’un séminaire organisé à Metz par la MOT en 2006 que « cet outil n’a pas été 

créé ex nihilo par la Commission européenne  pour effacer les frontières et fédéraliser 

l’Europe comme certains le craignent, mais comme une réponse à la demande des partenaires 

gestionnaires des programmes communautaires dédiés à la coopération territoriale 

européenne. 68».  

 

Dans un rapport rédigé en 2001, l’Association des Régions frontalières d’Europe 

concluait que le succès des coopérations transfrontalières, interrégionales et transnationales 

était limité par l’absence de structure juridique adéquate pour les soutenir69. Elle plaidait déjà 

pour la création d’un instrument communautaire et écrivait  que la « Communauté devrait 

élaborer et adopter un outil juridique flexible, […] qui poserait un cadre applicable sur 

l’ensemble du territoire de l’Union Européenne.70».  

Les demandes des collectivités locales en faveur de la création d’un instrument 

juridique communautaire adéquate pour porter leur coopération ont été récurrentes et Meier 
                                                 
66  Idem. P.42.  
67  Le Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT), Actes du Séminaires de Metz du 16 
novembre 2006, MOT, (Mai 2007). P.42.    
68  MOT (Juin 2006), Séminaire : Journée d’échanges et d’information sur le Groupement Européen de 
coopération territoriale, METZ. P.40.  
69  Association of European border Region (AEBR) (October 2001): transeuropean cooperation between 
territorial authorities, new challenges and further steps necessary to improve cooperation. P.143 
70 . Idem. P.143.   
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souligne que sur les 12 structures de coopération transfrontalière étudiées, 9 demandent la 

création d’un outil juridique adapté pour porter leur coopération et, notamment la création 

d’un instrument juridique qui leur permette de remplir les fonctions de chef de file national 

pour la gestion des projets européens71. Meier souligne que ces conclusions  apportent la 

preuve de « l’absence d’instrument juridique communautaire adapté pour soutenir une 

coopération transfrontalière jusqu’à aujourd’hui.72 »  

En effet, si la majorité des acteurs coopèrent au sein de structures privées, ces 

dernières se révèlent mal adaptées à la gestion de fonds publics73. Les collectivités 

territoriales demandent également plus de transparence et de visibilité dans leur coopération. 

Elles espèrent que la transformation de leur structure de coopération en structure de statut 

juridique adapté leur permettra de répondre à leurs attentes. Elles souhaitent également 

renforcer le caractère contraignant des décisions prises au sein des structures transfrontalières. 

Cette exigence est particulièrement importante pour les projets de coopération pour lesquels 

des sommes importantes d’argent sont mises en jeu, comme par exemple la création d’un 

hôpital commun sur la frontière franco-espagnole (Hôpital de Cerdagne).  

 

 

1.2 Le GECT pour porter la coopération macro-régionale  

 

Il est également envisagé que le GECT puisse porter les stratégies de planification et 

de développement territorial à l’échelle des macro-régions. Ces stratégies s’inscrivent dans les 

initiatives portées dès le début des années 1990 de coopération transnationale. L’idée est de 

permettre de faire émerger de nouveaux espaces de coopération, définis par la Commission 

européenne comme étant des « zones regroupant des territoires appartenant à un certain 

nombre de pays ou de régions et qui ont en commun plusieurs caractéristiques et plusieurs 

défis74 ». En effet, « les régions devraient être vues comme des sphères continues d’intérêt 

commun, malgré les allégeances nationales et les frontières75 ».  

                                                 
71  Idem. P.23.  
72 Association of European border Region (AEBR) (October 2001): transeuropean cooperation between 
territorial authorities, new challenges and further steps necessary to improve cooperation. P.25.  
73  Idem. P.23.  
74  Site internet de la DG Regio:  http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.htm 
75  Katri-Liis Lepik Estonian Business School, Tallinn, "Euroregions as mechanisms for strengthening 
cross-border cooperation in the Baltic sea region" Disponible sur le site: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/Publications/Pages/welcome.aspx 
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Ces macro-régions correspondent à des espaces géographiques plus larges que les 

échelles de coopération transfrontalière, mais moins larges que les bassins de coopération 

transnationale76.  

La première stratégie à avoir été développée dans ce cadre est la stratégie de la Mer 

Baltique, suivi par la stratégie du bassin du Danube.  

L’idée est que les GECTs puissent porter cette stratégie, soit en créant un GECT qui 

porterait l’ensemble de la stratégie, soit d’envisager que les différents GECTs portent des 

projets spécifiques qui viennent décliner la stratégie77. Les GECTs formeraient alors de 

nouveaux « hubs de coopération 78 » (Voir Carte Annexe 6). Seul le futur nous dira si les 

GECTS serviront effectivement à porter ces nouvelles stratégies.  

 

 

1.3 Le GECT : un outil de gestion ?  

 

A- La proposition de la Commission  

 

 

Le GECT, tel que conçu initialement par la Commission est d’abord un outil juridique, 

basé sur le droit communautaire et destiné à faciliter la gestion des programmes et projets 

européens.  

En proposant la création d’un nouvel instrument de droit communautaire, la 

Commission entend répondre aux demandes des collectivités territoriales qui ont souligné, à 

plusieurs reprises le manque de structures juridiques adéquates pour coopérer de part et 

d’autre des frontières ainsi qu’aux remarques de la Cour des Comptes qui a souligné l’absence 

de caractère véritablement transfrontalier dans la réalisation d’un projet79.  

 

                                                 
76  Spinaci, G. and Vara-Arribas G. (2009) The European Grouping of territorial cooperation (EGTC): 
New Spaces and Contracts for European Integration. Disponible sur le site: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/Publications/Pages/welcome.aspx 
77  Conférence sur la stratégie de l’Union Européenne pour la Région du Danube (février 2010). Actes du 
Séminaires d’Ulm. Disponible sur le site : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/conference/ulm_en.htm 
78  Spinaci, G. and Vara-Arribas G. (2009) The European Grouping of territorial cooperation (EGTC): 
New Spaces and Contracts for European Integration.P.8  
79  Comité des Régions (2007) : Le groupement Européen de collectivité territoriale GECT, Etats des lieux 
et perspectives. Etudes réalisées par le Groupe METIS GmbH. Disponible sur le site : www.cor.europa.eu/egtc. 
P.60 
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Article 7, du Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil 

relatif à un groupement européen de coopération territoriale, prévoit  la possibilité de créer 

quatre formes de GECT 80 :  

 

-  GECT pour mettre en place un programme de coopération territoriale (ex : GECT 

Grande Région). Le GECT devient alors l’Autorité de gestion unique pour un programme 

européen. L’intérêt du GECT est alors « d’exprimer, vis-à-vis de la Commission européenne, 

la responsabilité au sens de l’article 60 du FEDER81 »  

 

-  GECT pour mettre un place un projet de coopération territoriale financé par les fonds 

structurels (par exemple le 7e programme-cadre pour la recherche et pour le développement). 

Le GECT devient alors le chef de file national de ce programme.   

 

- GECT pour mener d’autres actions de coopération territoriale avec financement 

communautaire 

 

- GECT pour mener des actions de coopération territoriale sans financement 

communautaire.  

 

Le Règlement développe une vision assez restrictive des missions assignées aux GECT 

puisqu’il écrit que « les missions du GECT se limitent principalement à la mise en œuvre des 

programmes et des projets de coopération territoriale cofinancés par la Communauté.82 »  

 

Enfin, cette nature, d’abord opérationnelle ou « technocratique83 » des GECT se révèle  

également dans l’organisation du GECT. En effet, si pour le  GLCT, les deux organes 

obligatoires sont une Assemblée et un Président, pour le GECT, les deux organes obligatoires 

sont une Assemblée et un directeur. Gérard Flament a souligné, lors du séminaire organisé par 

                                                 
80  Conseil (2006): règlement (CE) n° 1083/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale (GECT). Publié au Journal officiel L 210/19 de l’Union 
Européenne le 31.07.2006. 
81  Le Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT), Actes du Séminaires de Metz du 16 
novembre 2006, MOT, (Mai 2007). P. 39.  
82  Conseil (2006): règlement (CE) n° 1083/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale (GECT). Publié au Journal officiel L 210/19 de l’Union 
Européenne le 31.07.2006. Article 7 §3.  
83  Le Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT), Actes du Séminaires de Metz du 16 
novembre 2006, MOT, (Mai 2007). P.29.  
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la MOT en 2006 à Metz, que cette organisation relevait de deux philosophies différentes. 

Ainsi « le GECT donne[rait] la primauté à une représentation politique du territoire 

transfrontalier, via le président. L’approche privilégiée par le GECT, avec la fonction de 

directeur, [serait] de nature plus technocratique, pour permettre de gérer un projet ou un 

processus transfrontalier au quotidien84.»  

 

 

B- Des visions concurrentes du GECT 

 

Cette formulation assez restrictive des missions et du fonctionnement des GECTs peut  

s’expliquer, en grande partie par la réticence des Etats membres à autoriser la création d’un 

instrument juridique de droit communautaire pour porter des coopérations transfrontalières. 

La lecture des actes du Séminaire organisé à Metz par la MOT en 2006 est assez révélatrice 

de cette peur des Etats membres, puisque la Commission européenne a tenu à souligner que: 

« cet outil n’a pas été créé ex nihilo par la Commission pour effacer les frontières et 

fédéraliser l’Europe comme certains le craignent, mais comme une réponse à la demande des 

partenaires gestionnaires des programmes communautaires dédiés à la coopération territoriale 

européenne85. » Les Etats membres craignaient la création d’un instrument juridique nouveau, 

doté d’une personnalité juridique transnationale, c’est-à-dire, qui ne relève ni du droit 

international public, ni du droit national.  

 Les Etats membres étaient donc fortement réticents à l’idée de créer cet instrument de 

coopération de droit communautaire. D’ailleurs, comme l’a rappelé Yan Olbrycht86, sur 24 

Etats membres, seul 1 Etat était favorable à la création de ce nouvel instrument juridique et 

l’introduction de la disposition relative au  contrôle  de la mise en place des GECTs par les 

Etats, a fortement contribué à son adoption87.  

La réticence initiale des Etats membres explique également pourquoi le Règlement 

relatif au GECT est si fortement lié aux fonds structurels et à la période de programmation 

2007-2013. Yan Olbrycht a expliqué qu’il s’agit d’une tactique politique, utilisée par le 

Parlement européen pour faciliter l’adoption du Règlement n°1083/2006. Pour l’eurodéputé, 

                                                 
84  Le Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT), Actes du Séminaires de Metz du 16 
novembre 2006, MOT, (Mai 2007). P.29.  
85  Idem. P.40.  
86  Entretien avec Jan Olbrycht- eurodéputé, rapporteur du Règlement n°1083/2006  (2 mars 2010) 
87  Conseil (2006): règlement (CE) n° 1083/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale (GECT). Publié au Journal officiel L 210/19 de l’Union 
Européenne le 31.07.2006. Article 4.  
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le fait de lier directement le Règlement aux fonds structurels permettait d’établir un lien clair 

entre le nouvel instrument juridique et les programmes et projets européens. Ce lien devait 

aider à concevoir l’outil comme un outil de gestion de ces programmes, plutôt que comme un 

nouvel échelon de coopération transnational et permettre ainsi d’effacer la réticence de 

certains Etats. C’est cette idée, qui explique également le changement de nom du nouvel 

instrument de Groupement européen de coopération transfrontalière au Groupement Européen 

de coopération territoriale88. Le changement de nom permet d’établir plus facilement un lien 

entre le nouvel instrument et l’objectif 3 de la politique de cohésion.  

 

Ces peurs expliquent pour beaucoup pourquoi la formulation du Règlement est aussi 

restrictive et n’empêchent pas d’imaginer que certains fonctionnaires, au sein de la 

Commission européenne, tout comme certains eurodéputés avaient une vision plus large du 

GECT et ne souhaitaient pas le réduire à un simple outil de gestion. 

 En ce qui concerne les collectivités territoriales, leurs demandes étaient très diverses 

comme le révèle, encore une fois,  la lecture des actes du Séminaires organisé à Metz par la 

MOT89. En effet, certaines collectivités locales ont souligné que les GECTs ne devaient pas se 

limiter à de simples « structures de gestion de programmes 90» mais devait  « s’organiser 

autour d’un projet d’aménagement du territoire, décliné en projets opérationnels à destination 

des citoyens91 ».  Cette idée a été reprise par Michèle Delebarre, dans son discours du 8 

octobre 2009 lors du Séminaire Open Days92.  

De plus, d’autres autorités locales n’ont pas hésité à affirmer que « l’intérêt du GECT 

ne résidait pas forcément dans la création d’une autorité de gestion unique93», Pierre Harster, 

directeur du GLEC Regio Pamina soulignait que le « transfert de la gestion du programme du 

Conseil Général du Bas-Rhin au GLCT Region Pamina n’a pas eu d’inconvénients ou 

d’avantages supplémentaires en terme de gestion commune des fonds structurels94 ».  

 

                                                 
88  Entretien avec Jan Olbrycht- eurodéputé, rapporteur du Règlement n°1083/2006  (2 mars 2010) 
89  Le Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT), Actes du Séminaires de Metz du 16 
novembre 2006, MOT, (Mai 2007). 
90  Idem. P.36.  
91  Idem.  
92  Delebarre, M. (8 octobre 2009). Séminaire Open Days O8C01 « la valeur ajoutée du Groupement 
Européen de Coopération Territoriale et de possibles solutions pour ses points critiques »  
 « Il faudrait également s’assurer que le GECT ne soit pas réduit à une simple cellule comptable mais 
puisse disposer d’un marge de manœuvre politique et participative dans l’allocation des moyens. »  
93  Le Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT), Actes du Séminaires de Metz du 16 
novembre 2006, MOT, (Mai 2007). P.46.  
94  Idem. P.46.  
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C- Un Etat des lieux : un outil finalement pas si attrayant ?  

 

La Commission européenne souhaitait que les collectivités territoriales s’emparent du 

nouvel instrument pour qu’il devienne l’autorité de gestion unique de leurs programmes 

européens. 

 Cependant, à ce jour, seul un GECT est en phase de devenir autorité de gestion d’un 

programme. Il s’agit d’un GECT de la Grande Région, un exemple qui sera développé plus 

loin (Voir carte Annexe 5).  

Il convient de comprendre pourquoi si peu de collectivités ont voulu créer un GECT 

qui devienne l’autorité de gestion unique de leur programme. 

 

a) Un problème de calendrier  

 

Plusieurs facteurs peuvent venir éclairer la lenteur de ce processus. Yan Olbrycht 

souligne le manque d’informations dont disposent encore les autorités locales sur ce nouvel 

instrument95. En effet, peu de GECTs ont été créés jusqu’à présent et ce nouvel instrument 

souffre du manque d’exemples concrets pour venir illustrer son utilité96.  

Le calendrier d’adoption du Règlement constitue un deuxième facteur explicatif. Le 

Règlement N°1083/2006 a été adopté en même temps que les Règlements relatifs aux fonds 

structurels. Or, le Règlement relatif au GECT a d’abord dû être complété par les Etats 

membres, un processus qui n’est toujours pas terminé à ce jour, notamment en raison des 

problèmes constitutionnels que cela posait. De plus, la création d’un GECT nécessite une 

longue négociation entre les partenaires engagés dans la coopération, notamment pour 

déterminer le lieu du siège, les organes, le territoire et les missions du GECT. Il en résulte un 

décalage inévitable entre le lancement des programmes européens et la création des GECTs. 

Ainsi, si le Règlement relatif au GECT a été adopté fin juin 2006, les premiers GECTs n’ont 

vu le jour qu’à partir de 2008, 2009. Il était peu probable que les modalités de gestion des 

programmes européens soient modifiées en cours de parcours. Ceci aurait entrainé des coûts 

importants à un moment où les expériences de coopération étaient déjà bien engagées. Les 

rédacteurs de l’Interact handbook tirent la même conclusion lorsqu’ils soulignent que « dans 

                                                 
95  Entretien avec Jan Olbrycht- eurodéputé, rapporteur du Règlement n°1083/2006  (2 mars 2010) 
96  Interract Handbook (novembre 2008) The European Grouping of Territorial Cooperation (GECT): 
what use for European territorial Cooperation programmes and Projects. Interract Point Vienna. “The EGTC is 
an instrument which suffers from a lack of concreteness; many regions are interested in the instrument but very 
few concrete examples of EGTC so far” P.10  
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la situation actuelle, où la majorité des programmes opérationnels ont déjà été approuvés par 

la Commission Européenne, il est peu probable que beaucoup de collectivités territoriales 

créent un GECT dans les années à venir et lui transfère les fonctions de gestion d’un 

programme, pour la période de programmation 2007-201397». La Commission européenne 

était d’ailleurs consciente que « le GECT [allait] constituer un vrai défi pour les acteurs de la 

gestion des programmes opérationnels 98» 

 

 

b) GECT un outil de gestion des territoires  

 

Cependant, d’autres explications plus provocantes peuvent venir éclairer cette réalité. 

Ainsi, certains acteurs n’ont pas hésité à affirmer que « l’intérêt de la création d’un GECT ne 

réside par forcément dans la création d’une autorité de gestion unique99». Claude Marcori, 

chargée de mission pour la délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la 

Compétitivité du territoire souligne quant à elle que « les plus grandes difficultés rencontrées 

dans la gestion des programmes n’étaient pas liées aux autorités de gestion mais étaient 

générées par des problèmes de secrétariat et de circuit décisionnel100 ». L’intérêt du GECT 

devient alors de rassembler tous les acteurs, dotés de compétences différentes autour d’une 

même table pour porter un projet de territoire101.  

C’est l’idée que défend également Claude Marcori, lorsqu’elle explique qu’un GECT 

semble indispensable lorsqu’il s’agit de rassembler un nombre croissant de partenaires autour 

de projet de territoires de plus en plus complexes102. Pour certains acteurs, le recours au 

GECT est indispensable, dès lors que les acteurs souhaitent créer une plate-forme de 

coopération politique autour de laquelle sont discutés des projets de territoire. La possibilité 

pour les Etats de participer à de telles structures constitue alors une véritable plus-value103.  

 

                                                 
97  Interract Handbook (novembre 2008) The European Grouping of Territorial Cooperation (GECT): 
what use for European territorial Cooperation programmes and Projects. Interract Point Vienna. P.31.  
98  Le Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT), Actes du Séminaires de Metz du 16 
novembre 2006, MOT, (Mai 2007). P.40.  
99  Idem. P.46.  
100  Idem. P.48.  
101  Entretien avec Réjane Beurrier- Coordinatrice de projets –Eurométropole Lille-Kortrijk- Tournai (Le 8 
mars 2010). 
102  Le Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT), Actes du Séminaires de Metz du 16 
novembre 2006, MOT, (Mai 2007). P.46.  
103  Entretien avec Réjane Beurrier- Coordinatrice de projets –Eurométropole Lille-Kortrijk- Tournai (Le 8 
mars 2010). 
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Enfin, le GECT semble être une structure mal adaptée au portage de projets de courte 

échéance et certaines autorités locales n’hésitent pas à comparer le GECT à une véritable 

« usine à gaz 104». Si le terme peut sembler excessif, la mise en place d’un GECT nécessite 

néanmoins d’engager une longue période de négociation entre les partenaires de la 

coopération et de résoudre de nombreuses difficultés propres à une structure transfrontalière, 

notamment la question du statut du personnel. L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, 

premier GECT d’Europe doit encore aujourd’hui résoudre de nombreuses difficultés 

techniques et administratives105.   

La création d’une telle structure de coopération pour assurer la gestion d’un 

programme opérationnel, limité à un période de programmation de 5 ans,  ne constitue peut-

être pas la meilleure solution, au regard des expériences étudiées jusqu’ici. Et, il est possible 

d’affirmer que « la création d’une telle structure nécessite de penser la structure non sur le 

court terme, mais d’envisager son portage dans le temps, d’investir non sur une mission 

unique, mais de partir du territoire.106 » Le GECT ne devrait pas être un outil de gestion des 

programmes et projets européens, mais plutôt une plate-forme de discussion politique pour 

porter des « projets de territoire 107». Cependant, il convient de souligner que « rien 

n’empêche de créer un GECT pour porter un projet de territoire et de lui transférer 

ultérieurement les fonctions d’autorité de gestion108 ».  

 

Enfin, il est utile de rappeler que le GECT est un outil flexible et optionnel, qui doit 

pouvoir s’adapter aux projets de coopération frontières par frontières. Si certains acteurs 

locaux, engagés depuis longtemps dans la coopération transfrontalière et disposant d’une 

véritable expérience en la matière ne voient pas l’utilité de créer un GECT qui devienne 

l’outil de gestion pour leur programme, cet outil pourra se révéler efficace pour soutenir la 

                                                 
104  Soulage, J-P. (8 octobre 2009) Séminaires Open Days 08C01 « la valeur ajoutée du Groupement 
Européen de Coopération Territoriale et de possibles solutions pour ses points critiques ». 
 Disponible sur le site : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/presentation_frame.cfm?nmenu=333 
105  Comité des Régions (2009) : Le groupement Européen de collectivité territoriale GECT, Etats des lieux 
et perspectives. Etudes réalisées par le Groupe METIS GmbH. Disponible sur le site : www.cor.europa.eu/egtc  
P.79.  
 
106  Le Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT), Actes du Séminaires de Metz du 16 
novembre 2006, MOT, (Mai 2007). P.47  
107  Idem. P.47.  
108  Idem. P.47.  
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coopération d’acteurs nouvellement engagés dans la gestion commune des programmes ou 

projets européens109.  

 

 

 

2 La Grande Région- un GECT comme Autorité de Gestion des 

programmes et projets européens  

 

 

Pour répondre à la problématique du mémoire, il semble intéressant de se pencher sur 

l’expérience de la Grande Région, seul GECT à ce jour, à avoir notifié sa volonté de se  

transformer en autorité de gestion unique d’un programme européen.  

 

2.1 La Grande Région  

 

A- Une réalité transfrontalière  

 

Le territoire qualifié aujourd’hui sous l’étiquette Grande Région est situé au carrefour 

de quatre pays : l’Allemagne, la France, Le Luxembourg et la Belgique. Les autorités 

publiques engagées dans la coopération sont le Grand Duché du Luxembourg, la Région 

Wallonne, la communauté wallonne de Belgique et la communauté germanophone de 

Belgique, le Conseil Régional de Lorraine, les Conseil généraux de la Meurthe et Moselle et 

de la Moselle, le Land de Rhénanie Palatinat et celui de la Sarre.   

La Grande Région est une région économiquement attractive du fait de sa position 

géographique privilégiée. Le territoire se situe au cœur du centre historique de l’Europe et sur 

l’épine dorsale transeuropéenne qui relie les métropoles de Londres, Amsterdam, le bassin 

Rhin-Main, le bassin Rhin-Neckar jusqu’à Milan. Situé non loin des grands centres urbains du 

Nord Ouest, il se situe au cœur de ce que les géographes ont coutume d’appeler « la Banane 

Bleue ».   

 

 

 

                                                 
109  Le Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT), Actes du Séminaires de Metz du 16 
novembre 2006, MOT, (Mai 2007). P.50  
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a) Des défis communs  

 

Cette Région compte 11,2 millions d’habitants110. Cependant, cette population est très 

inégalement répartie et si le land de Sarre compte 400 hab\km2, le département de la Meuse 

compte seulement 31 hab\km2111. Ainsi, cet espace est un espace composite reliant des zones 

fortement peuplées (nord de la Wallonie et la vallée du Rhin) et des zones à faible densité de 

population. Le territoire de la Grande Région est confronté à la réalité d’une « croissance 

démographique en perte de vitesse 112 » Ceci est le résultat de solde migratoire en baisse dans 

l’ensemble de la région, voire négatif pour la Sarre.   

Les résultats les plus récents montrent qu’à partir de 2025, la croissance 

démographique sera négative dans la région. Le renversement de la pyramide des âges laisse 

également présager une augmentation de la population appelée à vieillir et à être soignée sur 

le territoire113. De même, si le taux d’emploi a enregistré une légère progression depuis 2005, 

elle reste cependant inférieure à la moyenne européenne114. Ce taux faible peut s’expliquer 

par la reconversion économique de certaines zones très industrielles, même si l’augmentation 

du taux d’emploi dans la région depuis 2005 s’explique par la croissance des emplois liés aux 

services, notamment financiers. Enfin, le 6ème rapport de l’observatoire interrégional du 

marché de l’emploi souligne que « l’augmentation de la mobilité transfrontalière se poursuit 

et soulève des questions sociales et infrastructurelles.115 » De nombreux luxembourgeois ont 

traversé la frontière pour venir s’installer en Allemagne, Belgique et France, en raison des 

moindres coûts de l’immobilier. Ce phénomène a entrainé une augmentation du coût de 

logement dans les régions transfrontalières poussant au départ les travailleurs non-frontaliers 

qui ne pouvaient faire face à la hausse continue des prix. Enfin, ces flux migratoires posent 

des questions réelles en termes d’infrastructures de transports.  

La Grande Région est donc confrontée à des défis communs qu’elle cherche à relever 

ensemble pour « renforcer la position de la Grande Région en Europe 116».  

 

                                                 
110  Site de la Grande Région : http://www.granderegion.net/fr/grande-region/index.html 
111  Coopération territoriale Européenne 2007-2013, Programme opérationnel de coopération 
transfrontalière « Grande Région » (8 février 2007). P.13.  
112  Site de la Grande Région : http://www.granderegion.net/fr/grande-region/index.html 
113  Idem.  
114  Idem.  
115  Site de la Grande Région : http://www.granderegion.net/fr/grande-region/index.html 
116  Coopération territoriale Européenne 2007-2013, Programme opérationnel de coopération 
transfrontalière « Grande Région » (8 février 2007) P.4.  
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b) historique de la coopération 

 

La coopération entre les différentes autorités publiques de la Grande Région est 

antérieure aux programmes d’initiative communautaire INTERREG. Elle commence en 1970 

par la création de la Commission intergouvernementale Franco-allemande. Cette commission, 

lieu informel de rencontre et de discussion politique est rejointe dès 1971 par une délégation 

Luxembourgeoise. En 1996, les gouvernements Français, Allemands, Suisse et 

Luxembourgeois signent l’accord de Karlsruhe qui donne un cadre à la coopération entre 

collectivités territoriales de part et d’autre de la frontière. Malgré ces dispositions, la 

coopération entre les autorités publiques reste informelle et ne s’appuie sur aucune structure 

juridique. Elle s’organise au sein de la  Commission Régionale Sar-Lor-Lux- Trèves- Platinat 

occidentale. En 2005, un accord vient élargir la Région aux Communautés wallonnes et 

germanophones de Belgique. Ces dernières participaient déjà à la Région avec un statut 

d’observatrices depuis 1990. Depuis 1995, les exécutifs se rencontrent lors des sommets de la 

Grande Région.  

 

La Grande Région a également bénéficié de trois programmes Interreg pour la période 

de programmation 2000-2006. Les programmes Sarre Moselle (Lorraine) – Palatinat 

occidental. (SMLPO), Wallonie-Loraine- Luxembourg (WLL), Allemagne, Luxembourg- 

Communauté Germanophone-Région Wallonne de Belgique (DELux), ainsi que l’Opération-

cadre régionale mise en œuvre au titre du Volet C (coopération interrégionale) Interreg III e-

BIRD. En plus de cette coopération formelle, des initiatives spontanées ou impulsées par les 

autorités politiques sont venues compléter ces coopérations (réseau d’hôpitaux, CCI, musées, 

universités).  

Les autorités politiques ont voulu organiser et formaliser ce « foisonnement 

d’initiatives117 » et ont proposé de mettre en place, lors du 9ème sommet de la Grande Région,  

un programme unique pour l’ensemble de la Région. Celui-ci a été présenté en 2007 à la 

Commission européenne, sous le titre de Programme opérationnel de coopération 

transfrontalière « Grande Région ». L’objectif poursuivi est de produire de la cohérence entre 

toutes les initiatives de coopération au sein d’un cadre unique, « qui assure la continuité 

                                                 
117  Idem. P14 
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nécessaire entre les différentes générations de programmes 118». Conformément, aux 

déclarations faites lors du 9éme sommet de la Grande Région, « les participants souhaitent 

créer d’ici à 2009 un GECT qui exercera ensuite les fonctions d’autorité de gestion. Celui-ci 

sera placé sous la présidence du préfet de la région Lorraine.119». Les autorités publiques de la 

Grande Région sont ainsi les premiers à notifier leur volonté de créer un GECT qui devienne 

l’autorité de gestion d’un programme communautaire. La Grande Région se place en 

« laboratoire » pour une nouvelle approche dans la gestion des programmes Interreg120. 

 

 

 

3 L’Eurorégion Alpes- Méditerranée : un GECT pour porter des projets 

européens  

 

 

3.1 L’Eurorégion Alpes- Méditerranée  

 

A- Une région transfrontalière  

 

L’Eurorégion Alpes-Méditerranée rassemble 5 régions, situées sur deux pays, la 

France et l’Italie et séparées par le massif Alpin. Ces 5 régions regroupent le Piémont, la 

Ligurie, le Val d’Aoste, la région  Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La 

présence du massif Alpin a rendu les échanges plus difficiles entre ces régions 

transfrontalières et s’ils ont toujours existé, ils ont été plus limités que sur d’autres 

frontières121. Cependant, cette réalité géographique pose des défis communs aux régions 

limitrophes, notamment environnementaux (protection de la biodiversité…) et routiers. Du 

fait de la topographie montagneuse, les flux de personnes et de marchandises se concentrent 

sur l’étroite bande côtière ou s’effectuent via les tunnels122.  

                                                 
118  Coopération territoriale Européenne 2007-2013, Programme opérationnel de coopération 
transfrontalière « Grande Région » (8 février 2007).  P.14.  
119  Idem. P.66.  
120  Avis de la Grande Région concernant le Livre vert de la Commission Européenne, site internet : 
http://www.granderegion.net/fr/news/2009/04/i_20090421/LIVRE_VERT_COMMISSION_EUROPEENNE_A
VIS_CONJOINT_GRANDE_REGION.pdf   P.3.  
121  MOT (mission opérationnelle transfrontalière) : http://www.espaces-transfrontaliers.org 
122  MOT (mission opérationnelle transfrontalière) : http://www.espaces-transfrontaliers.org 
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Le flux de travailleurs transfrontaliers est relativement faible, puisque le nombre de 

travailleurs français traversant la frontière chaque jour pour se rendre en Italie s’élève 

seulement à 500 personnes par jour123.  

De plus, cet espace géographique souffre d’un relatif isolement caractéristique des 

zones frontalières montagneuses et qui rend son développement économique d’autant plus 

difficile 124. Il n’est donc pas étonnant que les membres de l’Eurorégion aient choisi de 

travailler sur les thématiques de travail suivantes : accessibilité et transport, innovation et 

recherche, environnement et prévention des risques, culture et tourisme125.  

Enfin, on peut également souligner que le tracé de la frontière entre l’Italie et la France 

a été récemment modifié, puisqu’il faut attendre 1860 pour que le Comté de Nice et de Savoie 

soient rattachés à la France. Ainsi, si les échanges sont relativement peu nombreux entre les 

deux pays, l’Eurorégion partage une histoire commune.  

 

B- L’historique de la Coopération  

 

L’accord de Rome, signé ente l’Italie et la France en 1993 a contribué à donner un 

cadre à la coopération entre collectivités locales situées de part et d’autre de la frontière. La 

coopération entre les régions de Provence-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, ainsi que du  Val 

d'Aoste, du Piémont et de la Ligurie a d’abord été portée par la COTRAO, Communauté de 

Travail des Alpes Occidentales126. Lors d’une déclaration commune à Turin en 2002, les 

représentants de ces régions ont affirmé leur volonté de renforcer leur coopération et ont 

notifié leur souhait de créer l’Eurorégion Alpes-Méditerranée. Cette dernière a vu le jour le 18 

juillet 2007 et s’organise autour de 5 groupes de travail : accessibilité et transport, innovation 

et recherche, environnement et prévention des risques, culture et tourisme, éducation et 

formation127. L’objectif de l’Eurorégion est de définir une stratégie commune sur l’espace 

Alpes-Méditerranée et de peser dans le processus de décision au niveau des institutions 

européennes128. Le 31 janvier 2008, le siège de l’Eurorégion à Bruxelles a été inauguré129.  

 

                                                 
123  Idem.  
124  Commission Européenne (octobre 2008) Communication de la Commission Européenne au Conseil, au 
Parlement Européen, au Comité des Régions et au Comité économique et social. Livre vert sur la cohésion 
territoriale : faire de la diversité un atout. COM (2008) 616 final. P.8.  
125  Site de la région PACA (Provence Alpe-Côté d’Azur) : http://www.regionpaca.fr/index.php?id=7406 
126  MOT (mission opérationnelle transfrontalière) : http://www.espaces-transfrontaliers.org 
127  Site de la région PACA (Provence Alpe-Côté d’Azur) : http://www.regionpaca.fr/index.php?id=7406 
128  Site de la région PACA (Provence Alpe-Côté d’Azur) : http://www.regionpaca.fr/index.php?id=7406 
129  Idem.  
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3.2. Un GECT pour l’Eurorégion  

 

A- Eurorégion et GECT  

 

Afin d’asseoir leur coopération sur des bases juridiques plus solides, les membres de 

l’Eurorégion ont souhaité mettre en place un GECT, dès juin 2008130. L’objectif est de 

renforcer leur coopération politique (plate-forme de coopération dans le cadre de 

l’Eurorégion) au moyen d’une structure de coopération, dotée de la personnalité juridique et 

portant l’équipe technique. L’Eurorégion espère que ce nouvel outil permettra d’avoir une 

vision plus globale du territoire et véritablement transfrontalière131. La réalisation de projets 

communs sera facilitée par l’adoption d’un budget commun, ce qui permettra à l’Eurorégion 

de travailler en dehors des fonds européens132.  

De plus, les partenaires de l’Eurorégion entendent donner, par la création d’un GECT, 

une visibilité plus grande à leur coopération133.  

 

Les Eurorégions ont initialement été assez réticentes à la création du nouvel instrument 

de coopération. En effet, elles n’ont pas immédiatement compris son utilité et ont eu peur 

qu’il concurrence les autres formes de coopération déjà existantes et notamment les 

Eurorégions134. Elles ont tenu à souligner à plusieurs reprises que, le GECT ne serait qu’un 

outil juridique pour porter leur coopération politique et non pas un lieu de décisions 

politiques. L’Eurorégion resterait le lieu de concertation politique135. 

Si le GECT reste ici un outil juridique, la démarche de coopération est une démarche 

basée sur le territoire. Les membres ont entrepris de définir une stratégie pour le territoire, qui 

traduit une vision d’ensemble, pour l’ensemble du territoire transfrontalier136. Si  

l’Eurométropole Lille-Kortrijk- Tournai devient un espace de « création de consensus », 

l’Eurorégion reste l’échelle de coopération politique pour les régions  Piémont, Ligurie, Val 

d’Aoste, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le GECT vient ensuite porter des 

projets de territoire.  

 

                                                 
130  MOT (mission opérationnelle transfrontalière) : http://www.espaces-transfrontaliers.org 
131  Entretien avec Anna-Lisa Boni- Représentation PACA à Bruxelles (1mars 2010)  
132  Idem.  
133  Idem.  
134  Entretien avec Jan Olbrycht- eurodéputé, rapporteur du Règlement n°1083/2006  (2 mars 2010) 
135  Entretien avec Anna-Lisa Boni- Représentation PACA à Bruxelles (1mars 2010) 
136  Idem.  
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B- Le GECT de l’Eurorégion Alpes-Méditerranée 

 

a) Un état des lieux  

 

L’adoption de la convention et des statuts de l’Eurorégion Alpes-Méditerranée est 

toujours en cours. La convention et les statuts de l’Eurorégion ont du être successivement 

adoptés par chaque assemblée des régions. L’Italie n’a adapté que tardivement le Règlement 

n° 1083/2006 relatif aux GECTs et la non-participation des Etats au nouveau groupement de 

coopération a sûrement ralenti le processus de ratification des statuts137.  

 

b) Les caractéristiques du GECT   

 

Le GECT de l’Eurorégion Alpes-Méditerranée portera des projets de coopération avec 

ou sans fonds communautaires138. Ces projets déclineront la stratégie de développement pour 

le territoire décidée au niveau de l’Eurorégion139. Le GECT pourra ensuite porter des 

programmes européens, mais seulement à un stade où il aura acquis une certaine maturité. 

Anna Lisa Boni a souligné qu’il fallait pour cela que les programmes européens s’y prêtent140. 

Une exigence qui n’est pas encore réalisée141.  

 

De plus, les membres de l’Eurorégion ont tenu à ce que leur GECT reste un GECT de 

régions. Ils ont souligné à plusieurs reprises que les Etats n’avaient pas vocation à devenir 

membres de la nouvelle structure142.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137  Entretien avec Anna-Lisa Boni- Représentation PACA à Bruxelles (1mars 2010) 
138  Idem  
139  Idem.  
140  Idem.  
141  Entretien avec Alfonso Alcolea Martinez. Comité des Régions (28 janvier 2010) 
142  Entretien avec Anna-Lisa Boni- Représentation PACA à Bruxelles (1mars 2010) 
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III- GECT, structure stratégique, un autre calendrier pour les 

collectivités territoriales en Europe.  

 

   

1. Le GECT, structure de gouvernance d’un territoire transfrontalier  

 

1.1 Le GECT, une structure de gouvernance multi-niveaux  

 

A- Un constat :  

  

Si le GECT a d’abord été pensé comme un outil de gestion de fonds de programmes ou 

projets européens, il est intéressant de noter que certaines collectivités locales se sont 

emparées du nouvel instrument pour en faire une structure de gouvernance transfrontalière, où 

sont discutées, ensemble, des politiques publiques territoriales143. Le GECT devient alors un 

lieu de concertation politique, dans lequel sont discutés des projets de développement du 

territoire transfrontalier.  

L’analyse proposée ici, présente un certain nombre de limites qu’il s’agit de souligner 

avant d’expliquer plus en détails les tendances qui semblent se dessiner. Pour des raisons, 

d’accès aux sources, de langue et d’entretiens, l’étude se limite aux GECTs, dont les membres 

sont français et autres nationalités. Cependant, l’analyse nous semble encore pertinente. En 

effet, sur les 9 GECTs crées à ce jour, 5 sont composés de collectivités territoriales ou Etat 

français144.  

Parmi ces 5 GECTs, 3 GECTs sont des structures de coopération politique, dont 

l’objectif est de définir une stratégie commune de développement du territoire145. Il s’agit de 

l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, de West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte 

d´Opale et de l’Eurodistrict Strasbourg- Ortenau.  

 

L’analyse proposée ici prend le contre-pied de la conclusion tirée  de l’étude réalisée 

pour le compte du Comité des Région en 2009. Cette dernière affirmait que « les données 

recueillies montrent que les initiatives GECTs en cours se sont focalisées sur la mise en œuvre 

                                                 
143  Entretien avec Anna-Lisa Boni- Représentation PACA à Bruxelles (1mars 2010) 
144  Portail GECT du CdR : http://portal.cor.europa.eu/egtc/fr-FR/Pages/welcome.aspx 
145  Idem. 
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de projets territoriaux dotés d’un cofinancement de l’UE. L’analyse a révélé que les acteurs 

n’avaient pas encore pleinement exploité la possibilité de recourir à ce nouvel instrument pour 

élaborer des stratégies territoriales communes, déployées ensuite par la voie de projets phares 

dans le cadre d’un GECT. Les initiatives GECT étudiées s’attachent essentiellement à la 

bonne exécution et à la bonne gestion de projets et n’accordent pas d’intention suffisante à la 

conception d’un ensemble cohérent de projet146. » Cependant, force est de constater que si  de 

nombreux projets de GECTs ont été notifiés au Comité des Régions, rares sont les structures 

qui ont déjà été mises en place. Pour soutenir ce processus de mise en place, souvent long et 

couteux, un investissement politique important est requis et Gianluca Spinaci affirme que 

« pour créer un GECT, il faut une volonté politique très forte. A cet égard, un nombre 

important de GECTs vont sûrement se positionner comme de nouvelles plateformes inter 

institutionnelles, en plus d’agir comme des outils de gestion de projets.147 » Le présent 

mémoire défend la thèse présentée par Gianluca Spinaci -et ce, même s’il s’agit de rester 

prudent à un stade où des conclusions ne peuvent qu’être prospectives- selon laquelle les 

missions confiées aux GECTs créés vont au-delà de la simple coopération opérationnelle 

prévue par le Règlement et introduisent une nouvelle logique de coopération basée sur le 

territoire148.  

 

B- La création d’un GECT, un acte politique  

 

La création d’un GECT est, pour beaucoup d’acteurs locaux l’occasion de poser un 

acte politique fort, celui d’une volonté d’inscrire la coopération dans la durée et de renforcer 

les formes de coopération existante. La coopération transfrontalière est en effet un domaine 

intimement lié avec le politique149. Ceci explique pourquoi, les GECTs créés aujourd’hui sont 

plus que des simples outils de gestion, puisque un fort engagement politique traduit également 

un regard visionnaire porté sur le territoire150. Etant donné le fort niveau d’engagement 

                                                 
146  Comité des Régions (2009) : Le groupement Européen de collectivité territoriale GECT, Etats des lieux 
et perspectives. Etudes réalisées par le Groupe METIS GmbH. Disponible sur le site : www.cor.europa.eu/egtc 
P.115  
147  Spinaci, G. and Vara-Arribas G. (2009) The European Grouping of territorial cooperation (EGTC): 
New Spaces and Contracts for European Integration. Disponible sur le site: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/Publications/Pages/welcome.aspx P.10 
148  Spinaci, G. and Vara-Arribas G. (2009) The European Grouping of territorial cooperation (EGTC): 
New Spaces and Contracts for European Integration. Disponible sur le site: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/Publications/Pages/welcome.aspx P. 8.  
149  Dupeyron, Bruno (thèse soutenue le 20 juin 2005) Acteurs et Politiques de la coopération 
transfrontalière en Europe. Les expériences du Rhin supérieur et de l’Eurorégion Méditerranée.  
150  Idem. P.49.  
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politique nécessaire à la création d’un GECT, il est fort probable que les GECTs à venir –non 

pas les intentions de GECTs mais les GECTs effectivement mis en place- suivent ce même 

modèle.  

 

Ainsi, la création d’un GECT a souvent été l’occasion de poser sa région en modèle 

d’intégration pour les autres régions transfrontalières. Cette volonté s’est traduite par une 

course à la création des GECTs pour certains acteurs. Le premier communiqué de presse du 

GECT West-Vlanderen/ Flandres-Dunkerque-Côte d’Opale souligne que «  [Ce GECT] est la 

deuxième structure de ce genre à la frontière franco-belge et compte parmi les premières 

créations en Europe 151». De même, les collectivités partenaires de l’Eurométropole Lille-

Kortrijk- Tournai ne manquent jamais une occasion de préciser que ce dernier est le premier 

GECT d’Europe à avoir été créé et « a pour ambition de se poser en « région modèle » pour 

l’intégration européenne 152». 

La coopération transfrontalière est également fortement personnalisée, et traduit 

souvent l’engagement politique d’un seul homme. L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai a 

été l’intuition de Pierre Mauroy qui souhaitait trouver un « nouveau modèle de gouvernance 

pour gérer une agglomération transfrontalière ». Le GECT West-Vlanderen/ Flandres-

Dunkerque-Côte d’Opale, a été porté par Michel Delebarre, président de la MOT, ancien 

ministre d’Etat et député maire de Dunkerque.  

Ces hommes politiques souhaitent renforcer la visibilité de leur territoire, notamment 

vis-à-vis des institutions européennes. Ainsi peut-on lire dans le premier communiqué de 

presse de l’Assemblée du GECT West-Vlanderen/ Flandres-Dunkerque-Côte d’Opale que « la 

structuration juridique répond à un double objectif, d’une part renforcer la coopération 

existante, d’autre part, donner aux autorités européennes, à l’heure où s’engage la réflexion 

sur la politique de cohésion pour la période 2014-2020, un signal fort : celui que cette région 

veut jouer un rôle pionnier dans la coopération transfrontalière153» 

De même, la symbolique et l’imaginaire ne sont pas exclus de ces initiatives de 

coopération transfrontalière. Pour affirmer leur volonté de renforcer leur coopération et pour 

lancer un signal fort aux institutions européennes, les autorités locales de l’Eurorégion 

                                                 
151  Communiqué de presse. Première Assemblé du GECT West-Vlanderen/ Flandres-Dunkerque-Côte 
d’Opale (31 mars 2009).  
152  Comité des Régions (2009) : Le groupement Européen de collectivité territoriale GECT, Etats des lieux 
et perspectives. Etudes réalisées par le Groupe METIS GmbH. Disponible sur le site : 
www.cor.europa.eu/egtc P.80 
153  Communiqué de presse. Première Assemblé du GECT West-Vlanderen/ Flandres-Dunkerque-Côte 
d’Opale (31 mars 2009). 
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Pyrénées-Méditerranée ont signé, le 2 décembre 2008, les conventions  et statuts de leur 

nouveau GECT à Bruxelles. Il n’est alors pas étonnant que l’un des premiers GECTs créés, 

soit justement l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, d’autant plus que Strasbourg cherche à 

promouvoir sa dimension européenne dans la concurrence qu’elle joue à Bruxelles pour 

accueillir les institutions européennes154.  

Enfin, « les GECTs mis en place cherchent à faire gagner en légitimité leur 

coopération», et la promotion de l’objectif de coopération territoriale au rang d’objectif 

prioritaire de la politique de cohésion n’est pas étrangère à un certain « agenda régionaliste » 

des plus importantes régions européennes155.  

 

 

La coopération territoriale et plus particulièrement transfrontalière a toujours été 

sensible aux aléas du politique et aux alternances politiques droite-gauche156.  La réussite du 

GECT est-elle conditionnée à l’engagement politique fort d’un ou deux hommes politiques 

portant la coopération, ou bien le GECT permet-il enfin d’inscrire la coopération dans la 

durée et de soustraire la coopération territoriale aux aléas des alternances politiques ? Aucune 

conclusion ne peut-être tirée à ce stade et seul l’avenir nous dira si ces plates-formes de 

discussions politiques constituent des lieux de rencontres régulières pour les hommes 

politiques. Toujours est-il, que cette nouvelle structure de coopération vient répondre à la 

demande des collectivités territoriales en faveur d’une implication politique plus grande157, 

notamment en introduisant une règle de régularité dans la rencontre.  L’Eurométropole Lille-

Kortrijk-Tournai, par exemple, doit se réunir au moins deux fois par an, sur convocation du 

président158.  

 

 

 

 

                                                 
154  Dupeyron, Bruno (thèse soutenue le 20 juin 2005) Acteurs et Politiques de la coopération 
transfrontalière en Europe. Les expériences du Rhin supérieur et de l’Eurorégion Méditerranée. P.64  
155  Spinaci, G. and Vara-Arribas G. (2009) The European Grouping of territorial cooperation (EGTC): 
New Spaces and Contracts for European Integration. Disponible sur le site: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/Publications/Pages/welcome.aspx P.7.  
156  Idem. P.149.  
157  Johannes Meier, (Master thesis- M.E.I.R -2008) European Grouping of territorial Cooperation, 
Region’s new instrument for cooperation beyond border’s a new approach to organize multi-level governance 
facing old and new obstacles. P.28.  
158  Convention de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (Version du 28 janvier 2008). Article 9- 
fonctionnement de l’Assemblée.  
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1.2 Proposition d’une nouvelle typologie pour les GECTs  

 

 

La Commission avait proposé une formulation assez restrictive des missions du nouvel 

instrument de coopération territoriale. La formulation du Règlement est révélatrice de cet état 

d’esprit. « 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. 159». Pour poursuivre plus loin, que « Les GECTs 

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 de la Communauté.160».  

 Dans son article The European Grouping of territorial cooperation (EGTC): New 

Spaces and Contracts for European Integration, G. Spinaci écrit d’ailleurs que le souci 

premier  du législateur était de faire du GECT un outil fonctionnel, qui facilite la coopération 

entre acteurs et d’en « faire la raison d’être de cet instrument 161».  

Lorsqu’ils proposent une typologie des différents types de GECT, les auteurs de 

l’Interact Handbook dressent la liste suivante :  

 

-  le GECT pour mettre en place un programme de coopération territoriale et 

assurant la fonction d’Autorité de gestion du programme de coopération162.  

 

-  le GECT pour mettre un place un projet de coopération territoriale financé par 

les fonds structurels163.  

 

- le GECT pour mener d’autres actions de coopération territoriale avec 

financement communautaire164 

                                                 
159  Conseil (2006): règlement (CE) n° 1083/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale (GECT). Publié au Journal officiel L 210/19 de l’Union 
Européenne le 31.07.2006. Article 7.  
160  Idem.  
161  Spinaci, G. and Vara-Arribas G. (2009) The European Grouping of territorial cooperation (EGTC): 
New Spaces and Contracts for European Integration. Disponible sur le site: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/Publications/Pages/welcome.aspx  P.8 
162  Interract Handbook (novembre 2008) The European Grouping of Territorial Cooperation (GECT): 
what use for European territorial Cooperation programmes and Projects. Interract Point Vienna. P.14  
163  Idem.  
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-  le GECT pour mener des actions de coopération territoriale sans financement 

communautaire165.  

 

Cependant, nombreux sont les acteurs locaux à s’être engagés dans la brèche ouverte 

par l’alinéa 2 de l’Article 7, §3166, et l’on peut noter une différence entre les GECTs créés et 

les GECTs prévus par la Commission. Une nouvelle typologie peut alors sembler nécessaire 

si l’on veut classifier les GECTs. Gérard Flament, représentant de la SGAR Nord Pas de 

Calais, propose la classification suivante :  

 

- le GECT de gestion des programmes ou projets européens, tel que souhaité par 

la Commission européenne (ex : la Grande Région)  

 

- le GECT de définition de politique territoriale ou structure de gouvernance 

multi-niveaux  (ex : l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai)  

 

- le GECT pour porter des projets d’infrastructures transfrontalières (ex : le 

GECT hôpital de Cerdagne)167.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         
164   Interract Handbook (novembre 2008) The European Grouping of Territorial Cooperation (GECT): 
what use for European territorial Cooperation programmes and Projects. Interract Point Vienna. P.14 
165  Idem.  
166  « Les GECTs peuvent réaliser d’autres actions spécifiques de coopération territoriale entre leur 
membres et dans le cadre de l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 2, avec ou sans contribution financière de la 
Communauté » Entretien avec Gérard Flament- représentant de la SGAR Nord- Pas-de Calais. (Le 19 mars 
2010) 
167  Entretien avec Gérard Flament- représentant de la SGAR Nord- Pas-de Calais. (Le 19 mars 2010) 
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1.3 Caractéristiques des GECTs comme structures de gouvernance où sont définies des 

politiques territoriales  

 

a) Les membres  

 

Ces GECTs sont des structures de gouvernance transfrontalière, où sont définies des 

politiques de développement du territoire. Pour ces GECTs, il est important que tous les 

acteurs publics contribuant au développement du territoire soient représentés au sein de la 

structure. Dans le rapport parlementaire franco-belge qui a précédé et préparé la création de 

l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, les rédacteurs soulignent, en effet,  que « le 

diagnostic a également mis en avant les disparités de compétences au sein des institutions 

publiques aux différentes échelles territoriales, ainsi que la très grande variété dans la nature 

des projets transfrontaliers dont la mise en œuvre est escomptée, notamment par la population. 

L’efficacité de l’action de l’Eurodistrict ne peut être assurée que si tous ces niveaux de 

responsabilité politique peuvent collaborer168. »  

Les Etats sont membres de l’Eurométropole Lille- Kortrijk-Tournai et du GECT West-

Vlanderen- Dunkerque-Côte d’Opale et ont le statut d’observateur pour l’Eurodistrict 

Strasbourg Ortenau, dans l’attente d’une adhésion formelle. Au contraire, les Etats ne sont pas 

membres des GECTs Eurorégions Pyrénées-Méditerranée et Alpes-Méditerranée. Les 

collectivités territoriales impliquées dans ces collaborations sont d’ailleurs assez réticentes à 

la participation des Etats169.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
168  Rapport du Groupe de travail parlementaire franco-belge sur le développement de la coopération 
transfrontalière entre la France et la Belgique. (12 juin 2006).  
169  Entretien avec Anna-Lisa Boni- Représentation PACA à Bruxelles (1mars 2010) 
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b) Les missions et thématiques de coopération 

 

La Convention et les statuts du GECT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte 

d´Opale, confient au GECT les missions suivantes :  

« - assurer la représentation, la concertation politique et la coordination des partenaires 

du territoire transfrontalier.  

-définir des stratégies et des programmes d’actions transfrontalières pour répondre aux 

besoins des habitants.  

- de réaliser des projets transfrontaliers communs 

- de représenter le territoire vis-à vis des instances tierces et de l’Union 

Européenne 170»  

Ces missions sont sensiblement les mêmes que celles confiées aux GECTs Lille-

Kortrijk-Tournai et à l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Ce sont des missions définies 

essentiellement comme « stratégiques » par l’étude réalisée pour le compte du Comité des 

Régions en 2009171.  

Les thématiques de coopération sont très larges et concernent tous les domaines 

d’intervention pour lesquels une action transfrontalière apporte une véritable plus-value172. Le 

GECT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d´Opale a pour ambition de travailler tant 

sur les thématiques de la santé et du transport que sur celles de l’aménagement du territoire, 

de l’environnement, de la gestion de l’eau, du tourisme et de la culture, du marché du travail 

et du développement économique. 173»   

 

 

c) Les organes  

 

Cette dimension politique est également visible dans la figure du président du GECT, 

pourtant non mentionnée par le Règlement n°1083/2006. Ce dernier prévoit un directeur, dont 

                                                 
170  Communiqué de presse. Première Assemblé du GECT West-Vlanderen/ Flandres-Dunkerque-Côte 
d’Opale (31 mars 2009).  
171  Comité des Régions (2009) : Le groupement Européen de collectivité territoriale GECT, Etats des lieux 
et perspectives. Etudes réalisées par le Groupe METIS GmbH. Disponible sur le site : www.cor.europa.eu/egtc  
p.144 
172  Entretien avec Gérard Flament- représentant de la SGAR Nord- Pas-de Calais. (le 19 mars 2010)  
173  Communiqué de presse. Première Assemblé du GECT West-Vlanderen/ Flandres-Dunkerque-Côte 
d’Opale (31 mars 2009).  
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la mission est de représenter le GECT et d’agir pour son compte174. De nombreux GECT ont 

également doté leur structure d’un président dont le rôle est de « donner une représentation 

politique au territoire transfrontalier175. » Les présidents et les vice-présidents de 

l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai sont élus pour un an et sont alternativement belge et 

français pour assurer la parité de la nouvelle structure176.  

Cette présidence a été jusqu’ici assurée respectivement par Pierre Mauroy, Martine 

Aubry, Stefaan de Clerck, Rudy Demotte, respectivement ancien premier ministre, maire de 

Lille et président de la Communauté Urbaine de Lille, maire de Lille et présidente de la 

Communauté Urbaine de Lille, bourgmestre de Courtrai et bourgmestre de Tournai. Pour ce 

GECT, l’échelon le plus important de la coopération est celui des intercommunales, engagées 

depuis longtemps dans l’histoire de la coopération transfrontalière.   

Ces organes sont complétés par une assemblée, lieu de discussion et d’élaboration des 

politiques communes et une équipe technique, portant les projets et programmes du GECT.  

 

 

2  Une structure de gouvernance multi-niveaux : l’Eurométropole-Lille-Kortrijk-

Tournai 

 

2.1 Une réalité transfrontalière  

 

a) Le territoire  

 

L’agglomération Lille-Kortrijk-Tournai est la plus grande agglomération 

transfrontalière européenne177. Contrairement à d’autres espaces transfrontaliers, la frontière 

franco belge est relativement récente (Traité D’Utrecht, 1713) et il n’existe aucune barrière 

physique (chaînes de montagnes, fleuve) entre les deux pays. La frontière a toujours été 

relativement étanche.  

                                                 
174  Conseil (2006): règlement (CE) n° 1083/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale (GECT). Publié au Journal officiel L 210/19 de l’Union 
Européenne le 31.07.2006.Article 10 « Le GECT dispose des organes suivants : […] un directeur qui représente 
le GECT et qui agit au nom et pour le compte de celui-ci. »  
175  Le Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT), Actes du Séminaires de Metz du 16 
novembre 2006, MOT, (Mai 2007). P.19.  
176  Convention de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (Version du 28 janvier 2008)  
177  Rapport du Groupe de travail parlementaire franco-belge sur le développement de la coopération 
transfrontalière entre la France et la Belgique. (12 juin 2006). P.9.  
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Ce territoire est fortement peuplé et urbanisé. La métropole Lille Kortrijk-Tournai est 

peuplée d’environ 2 millions d’habitants et caractérisée par la continuité de villes de tailles 

plus ou moins importantes de part et d’autre de la frontière.  

Située au cœur de l’Europe du Nord-Ouest, l’Eurométropole dispose notamment d’un 

réseau ferroviaires important178.  

Enfin le territoire est à cheval sur deux Etats, mais trois langues et trois cultures. 

Malgré la proximité des deux pays, peu de Français apprennent le flamand et les langues ont 

toujours été un handicap au développement de la coopération entre les deux pays179.  

 

Le transfrontalier est une réalité palpable pour les habitants de la région et l’intégration 

européenne (espace Schengen, adoption d’une monnaie unique) a eu pour effet de libérer des 

flux déjà existants entre les deux pays. En 2005, 22 500 Français traversaient la frontière 

chaque jour pour se rendre en Belgique. Ils n’étaient que 7 000 en 1990180. Le flux de 

travailleurs belges vers la France est moins important et semble stagner autour de 5000 depuis 

les années 1990. Chaque jour ce sont également 16 000 élèves français qui traversent la 

frontière pour venir étudier dans des écoles primaires et secondaires belges181. Les flux entre 

les deux pays sont également commerciaux. La Belgique est le premier partenaire commercial 

de la région Nord-Pas de Calais. Dans le champ médico-social, 1 500 personnes âgées 

françaises, originaires à 80% du département du Nord sont prises en charge dans des 

établissements belges de placement et plus de 3 500 personnes handicapées françaises  

résident dans des centres belges182. La réalité transfrontalière est également celle du trafic de 

drogue et d’objet d’art.  

Ainsi, la frontière franco-belge est une réalité journalière de la vie de nombreux 

habitants de la métropole. Si ces flux génèrent des externalités positives (développement 

économique, échanges culturels), ils sont également porteurs de problèmes, forçant les 

autorités publiques à coopérer de part et d’autre de la frontière, malgré la différence de leur 

système juridique.  

 

 

 

                                                 
178  Rapport du Groupe de travail parlementaire franco-belge sur le développement de la coopération 
transfrontalière entre la France et la Belgique. (12 juin 2006). P.9.  
179  Idem. P.20.  
180  Idem. P. 11.  
181  Idem. P.11.  
182  Idem. P.11.  
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b) historique de la coopération  

 

Les démarches de coopération entre les collectivités territoriales de part et d’autre de la 

frontière sont déjà anciennes et remontent au début des années 1990. Depuis, 1991, 4 

structures de coopération de plus en plus intégrées se sont succédées. 183.  

 En 1991 est créée la Conférence Permanente Intercommunale Transfrontalière 

(COPIT) qui rassemble la Communauté Urbaine de Lille (LMCU) et les intercommunales 

flamandes (Leiedal, wvi) et wallonnes (IDETA et IEG)184. La COPIT est une structure 

informelle, rassemblant les élus dans un lieu de débat et d’échange autour de la problématique 

de la frontière.  

En 2001, la COPIT se transforme en association de loi 1901, mais les intercommunales 

flamandes ne peuvent être membres de cette structure pour des raisons d’ordre juridique. 

L’accord de Bruxelles, signé entre la Belgique et la France en 2002, permet la création d’un 

GLCT, syndicat mixte de droit français permettant aux collectivités flamandes de devenir 

membre de la coopération. Cependant, les membres du GLCT ne seront jamais réunis185. De 

plus la différence des systèmes techniques, administratifs et juridiques entre les deux pays, 

constitue un frein à une collaboration efficace. En 2006, le rapport du groupe de travail 

parlementaire franco-belge soulignait que « dans une certaine mesure, l’environnement 

juridique paraît plus complexe qu’il ne l’était par le passé.186 » Les réformes successives en 

France comme en Belgique (décentralisation en France, Etat aujourd’hui fédéral en Belgique) 

ont multiplié les niveaux de pouvoir et ont complexifié une réalité transfrontalière déjà 

difficile. En 2006, pour apporter une réponse à cette situation, le gouvernement français, le 

gouvernement fédéral belge, les gouvernements de la Région wallonne et flamande et la 

communauté française de Belgique ont chargé 12 parlementaires (dont Pierre Mauroy, 

Lamassoure, Stephen de Clerck) de rédiger des recommandations pour  « favoriser les projets 

de coopération transfrontalière, et permettre à [la métropole Lille-Kortrijk- Tournai] de mieux 

s’inscrire dans la compétition des métropoles européennes.187». Ce groupe de travail a 

recommandé que « le GECT soit la forme juridique adoptée pour l’Eurodistrict188 ». Lors de 

l’adoption du Règlement n°1083/2006, l’Eurodistrict franco-belge était prêt à prendre la 

                                                 
183  Entretien avec Gérard Flament- représentant de la SGAR Nord- Pas-de Calais. (Le 19 mars 2010) 
184  Idem. P.4.  
185  Entretien avec Gérard Flament- représentant de la SGAR Nord- Pas-de Calais. (Le 19 mars 2010)  
186  Rapport du Groupe de travail parlementaire franco-belge sur le développement de la coopération 
transfrontalière entre la France et la Belgique. (12 juin 2006). P.12.  
187  Idem. P.5.  
188  Idem. P.31.  
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forme d’un GECT, dont les missions, les organes et les principes de fonctionnement avaient 

été définis dans le rapport du groupe de travail parlementaire franco-belge189. Ainsi, le rapport 

avait conclu que « l’efficacité de l’action de l’Eurodistrict ne peut être assurée que si tous les 

niveaux de responsabilité politique peuvent collaborer 190», ouvrant la voie à la participation 

des Etats à cette nouvelle structure de coopération. De même, les missions avaient été définies 

« L’Eurodistrict réunit tous les acteurs du développement de la métropole franco-belge, sa 

création doit permettre de promouvoir, de soutenir et de coordonner la coopération 

transfrontalière en étant un lieu :  

-pour assurer le débat politique et servir d’interface inter institutions en rassemblant 

l’ensemble des compétences nécessaires 

-produire de la cohérence transfrontalière sur l’ensemble du territoire  

- faciliter et réaliser des produits traduisant la stratégie élaborée en commun.191 ». Pour 

répondre aux défis particuliers que pose une métropole transfrontalière, les parlementaires 

avaient recommandé que cette nouvelle structure de coopération soit un lieu de  « production 

de consensus politique », destiné à produire une stratégie de développement du territoire.   

 

 

2.2 L’Eurométropole : vers un nouvel échelon administratif transfrontalier ?  

 

A- Les caractéristiques de l’Eurométropole  

 

a) Les membres de l’Eurométropole  

 

L’Eurométropole rassemble un nombre important de partenaires, ce qui est à la fois un 

défi et une chance pour la nouvelle structure, puisqu’elle permet de répondre à la grande 

diversité des compétences de part et d’autre de la frontière. La participation de l’Etat au sein 

de cette structure représente une véritable plus-value192.  

14 partenaires franco-belges sont engagés dans la coopération. Ainsi, on trouve du côté 

français : l’Etat, la région Nord-Pas-de-Calais, le département du Nord et Lille Métropole 

                                                 
189  Entretien avec Réjane Beurrier- Coordinatrice de projets –Eurométropole Lille-Kortrijk- Tournai (Le 8 
mars 2010).  
190  Rapport du Groupe de travail parlementaire franco-belge sur le développement de la coopération 
transfrontalière entre la France et la Belgique. (12 juin 2006). P.28.  
191 Idem . P.61.  
192  Entretien avec Réjane Beurrier- Coordinatrice de projets –Eurométropole Lille-Kortrijk- Tournai (Le 8 
mars 2010). 
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Communauté Urbaine, et du côté belge : l’Etat fédéral, la région flamande, la province des 

Flandres- Occidentale, l’intercommunale de Leidal et l’intercommunale wvi, la région 

wallonne, la communauté française de Belgique, la province du Hainaut et les 

intercommunales Ideta et IEG. Ce sont plus de 145 municipalités au total qui sont engagées 

dans cette coopération193. 

La coopération transfrontalière est animée à l’échelle des intercommunales et de la 

communauté Urbaine de Lille. En effet Martine Aubry, présidente de la LMCU, Stephan de 

Clerck, bourgmestre de Courtrai et Rudy Demotte, ministre président de la Région wallonne 

et de la communauté française de Belgique ont été successivement présidents et vice-

présidents de l’Eurométropole. Une conférence des maires et des bourgmestres a pour objectif 

de sensibiliser les maires de toutes les communes à la problématique de la frontière et à celle 

de la coopération.  

 

b) Les missions et thématiques de coopération  

 

L’objectif principal soutenu par la coopération transfrontalière est l’amélioration de la 

qualité de vie des habitants de la région. Ainsi, peut-on lire dans les statuts de 

l’Eurométropole que l’objectif est de « faciliter la vie quotidienne des habitants de la 

métropole franco-belge 194».  Les autorités locales franco-belges se sont engagées à coopérer 

sur toutes les thématiques pour lesquelles le transfrontalier représentait une véritable plus-

value195. Les thématiques de coopération sont donc larges et l’Eurométropole est définie 

comme un GECT multifonctions.  

L’article 3 des conventions et statuts de l’Eurométropole fixe les missions de la 

nouvelle structure. Cette dernière « assure un dialogue entre institutions et promeut le débat 

politique, produit de la cohérence transfrontalière sur l’ensemble du territoire, gère et réalise 

des projets et facilite la vie quotidienne des habitants 196».  

L’Eurométropole est un lieu de décision politique, un lieu de discussion au sein duquel 

les partenaires franco-belges se réunissent pour définir des politiques territoriales.  

 
                                                 
193  Comité des Régions (2009) : Le groupement Européen de collectivité territoriale GECT, Etats des lieux 
et perspectives. Etudes réalisées par le Groupe METIS GmbH. Disponible sur le site : www.cor.europa.eu/egtc. 
P.76 
 
194  Convention de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (Version du 28 janvier 2008). Article 3.  
195  Entretien avec Réjane Beurrier- Coordinatrice de projets –Eurométropole Lille-Kortrijk- Tournai (Le 8 
mars 2010). 
196  Convention de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (Version du 28 janvier 2008). Article 3. 
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c) Les organes de l’Eurométropole  

 

Le fonctionnement de l’Eurométropole repose sur le principe de la parité franco-belge. 

Les langues de travail sont le français et le flamand et les organes du GECT doivent respecter 

une stricte parité franco-belge. Ainsi « tout document ou produit destiné au grand public doit 

être disponible dans ces deux langues au moins197 ». L’exigence du bilinguisme a été l’un 

d’un principal obstacle rencontré lors de la mise en place du GECT198, mais permet d’assurer 

la représentation de tous les acteurs dans un contexte marqué par de fortes tensions entre la 

Communauté française de Belgique et la Communauté flamande.  

 

Le GECT est constitué d’une assemblée qui est l’organe délibératif et de contrôle de 

l’Eurométropole. Elle est composée de 84 membres, par moitié français et par moitié belges. 

« Elle approuve le budget annuel et décide des thèmes de coopération et est présidée par son 

président »199.  

Le bureau est l’organe exécutif de l’Eurométropole. Il est constitué de 32 membres et 

est chargé de la coordination, des échanges et de la prise de décisions200. De plus, 

l’Eurométropole est soutenue par une agence transfrontalière, basée à Courtrai et qui constitue 

un soutien administratif et technique.  

 

B- L’Eurométropole-vers un nouvel échelon administratif transfrontalier ?  

 

L’Eurométropole a-t-elle vocation à se transformer en nouvel échelon administratif 

transfrontalier ? Cette transformation n’est pas explicitement mentionnée dans ses statuts, 

contrairement à ceux  l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, qui précisent que « Eurodistrict […], 

[a] vocation à se transformer en une réelle intercommunalité transfrontalière reposant sur le 

                                                 
197   
 Comité des Régions (2009) : Le groupement Européen de collectivité territoriale GECT, Etats des lieux 
et perspectives. Etudes réalisées par le Groupe METIS GmbH. Disponible sur le site : www.cor.europa.eu/egtc  
P.78 
198  Idem. P.79.  
199  Comité des Régions (2009) : Le groupement Européen de collectivité territoriale GECT, Etats des lieux 
et perspectives. Etudes réalisées par le Groupe METIS GmbH. Disponible sur le site : www.cor.europa.eu/egtc. 
P. 77 
200  Idem. P. 77.  
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principe de la codécision201 ». Cependant, certains n’hésitent pas à envisager une telle 

évolution202. 

De nouveau, les conclusions tirées ici ne peuvent être que prospectives et le débat est 

vif sur ce point. Une collectivité locale est une administration, distincte de l’Etat et dotée de 

compétences qui lui sont propres sur un territoire donné. En ce qui concerne le GECT, 

structure transfrontalière, on peut hésiter à parler de territoire. Certains parlent de « proto-

territoire » ou de « territoire en formation ». D’autres, au contraire, soulignent que le GECT a 

pour mission de faciliter la coopération entre territoires. Le GECT ne créerait pas un territoire 

nouveau, mais faciliterait seulement la prise de contact et la discussion entre régions situées 

de part et d’autre de la frontière. On peut néanmoins avancer que le GECT permet de penser 

le territoire différemment, au-delà des frontières nationales. Le présent mémoire retient ici la 

terminologie de « proto-territoire », proposée par Madame Françoise Servan-Français, 

directrice de projets à la MOT, lors du séminaire organisé le 9 mars à Lille, par les élèves du 

Master Eurostudies203.  

De même, les décisions prises au sein de ces structures ne sont pas contraignantes, 

même si elles le sont politiquement, dans la mesure où les hommes politiques ont engagé leur 

parole. Enfin, le GECT peut bénéficier d’un transfert de compétences. Ces dernières doivent 

se limiter aux compétences détenues par ses membres, conformément au droit national et ne 

concernent pas les pouvoirs de police, de réglementation, de justice et de politique 

étrangère204.  

 

Cependant, si « le GECT constitue avant tout un nouveau cadre juridique conçu pour 

renforcer les diverses structures de la coopération territoriale de l’UE […et ne conduit pas, en 

tant que tel]  à la création d’un nouveau niveau de gouvernement supranational, mais plutôt à 

un accord stratégique visant à établir ou à développer les relations de coopération entre les 

partenaires dans le cadre de la cohésion, il n’en reste pas moins que le GECT configure aussi 

un nouvel espace d’intégration territoriale au dessus des frontières étatiques et adapté à 

l’expérimentation institutionnelle et, donc à l’innovation 205»   

                                                 
201  Eurodistrict Strasbourg-Ortenau : http://www.eurodistrict.eu/fr/Accueil-2.html 
202  Entretien avec Gérard Flament- représentant de la SGAR Nord- Pas-de Calais. (Le 19 mars 2010) 
203  Séminaire Université Lille 1 (organisé par les élèves du Master Eurostudies (9 mars 2010)), 
Groupement Européen de coopération territoriale, un laboratoire de la gouvernance mulit-niveaux.   
204  Conseil (2006): règlement (CE) n° 1083/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale (GECT). Publié au Journal officiel L 210/19 de l’Union 
Européenne le 31.07.2006 (Article 7) 
205  Morata, F. (7/11/2008) First fact finding on the EGTC and territorial pacts, proceedings of the second 
CdR Atelier. Disponible sur le site: www.cor.europa.eu/ateliers P.3 
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L’évolution de l’Eurométropole vers un nouvel échelon administratif transfrontalier est 

donc envisageable et Gérard Flament, ancien représentant de la SGAR Nord-Pas-de-Calais, 

n’hésite pas, pour se justifier, à comparer l’évolution possible de l’Eurométropole à celle des 

communautés urbaines206.  

Les compétences des communautés urbaines sont formées de compétences obligatoires 

(développement et aménagement économique, social et culturel, aménagement de l’espace 

communautaire, gestion de l’habitat, politique de la ville, services d’intérêt collectif, 

environnement et cadre de vie) et de compétences optionnelles, dévolues par ses membres. 

Lorsque les premières communautés urbaines ont été créées en 1992, peu de compétences 

additionnelles leurs avaient été transférées. Il a fallu le temps et l’effort de certains hommes 

pour transformer ces nouvelles structures administratives et leur permettre de prendre la place 

qu’elles occupent actuellement dans le paysage administratif français. Une telle évolution est 

possible au niveau du territoire transfrontalier et Gérard Flament pense qu’avec le temps, il est 

probable que les membres de l’Eurométropole soient amenés à transférer toujours plus de 

compétences à la nouvelle structure.  

Seul le temps nous dira si ce regard visionnaire posé sur l’Eurométropole est appelé à 

devenir réalité. Cependant, le fait même d’envisager cette mutation est révélatrice d’un certain 

état d’esprit.   

 

2.3 L’Eurométropole et la société civile  

 

A- Impliquer la société civile  

 

Morata a souligné que « la mobilisation et l’implication des acteurs économiques et 

sociaux et des experts étaient [des conditions indispensables sans lesquelles] les politiques 

visées ne sauraient être atteintes 207». Pour continuer plus loin, que « ces deux aspects se 

retrouvent dans le concept de gouvernance à multi-niveaux qui caractérise le processus de 

policy-making de l’UE : l’intégration verticale des différents niveaux de gouvernance, et 

l’intégration horizontale des acteurs publics et privés autour des objectifs partagés et dans le 

but de tirer parti de toutes les ressources disponibles. » Le succès, d’un GECT, lieu de 

                                                 
206  Entretien avec Gérard Flament- représentant de la SGAR Nord- Pas-de Calais. (Le 19 mars 2010) 
207  Morata, F. (7/11/2008) First fact finding on the EGTC and territorial pacts, proceedings of the second 
CdR Atelier. Disponible sur le site: www.cor.europa.eu/ateliers P.2  
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définition des politiques territoriales transfrontalières, dépendra donc du degré d’implication 

de la société civile.  

 

Plusieurs séminaires ont été organisés autour de la thématique « GECT et société 

civile », dont le séminaire URBACT, co-organisé par la MOT et la CUDL, et au cours duquel 

les partenaires ont discuté « des moyens d’impliquer la société civile dans les conurbations 

transfrontalières »208.  

La récurrence de la thématique « GECT et société civile » semble indiquer que les 

acteurs locaux engagés dans la coopération transfrontalière veulent faire du GECT un 

véritable lieu de décisions des politiques publiques transfrontalières. Les termes de 

transparence, de responsabilité vis-à-vis de la société civile et même de démocratie 

participative sont fréquemment évoqués lors de ces réflexions. Les autorités locales 

soulignant qu’ « en l’absence de gouvernements transfrontaliers élus, de tels systèmes de 

gouvernance, qui visent une efficacité de l’action publique, doivent également prendre en 

considération les exigences de transparence et de légitimité, en promouvant en particulier des 

stratégies favorisant l’implication de la société civile. En effet, le risque d’un décalage entre 

les citoyens dépendants des systèmes démocratiques nationaux différents, et les autorités 

publiques impliquées dans la coopération transfrontalière et la structure de gouvernance, est 

bien présent 209». 

La question de l’implication de la société civile recoupe les questions du rôle des  

médias dans une conurbation transfrontalière, une question qui a d’ailleurs été débattue lors 

de ce séminaire.  

Pour finir, de nombreux acteurs engagés dans la coopération transfrontalière ont 

souhaité faire émerger une identité commune des citoyens sur le territoire, même si tous les 

acteurs engagés dans la coopération territoriale, mais surtout transfrontalière ne partagent pas 

cette préoccupation210.  

 

 

 

                                                 
208  Séminaire URBACT – Tournai (11 février 2010) « EGTC », Expertising Governance For 
transfrontalier Conurbations, involvement of the civil society within cross-border conurbations.  
209  Idem.  
210  Johannes Meier, (Master thesis- M.E.I.R -2008) European Grouping of territorial Cooperation, 
Region’s new instrument for cooperation beyond border’s a new approach to organize multi-level governance 
facing old and new obstacles.P.30.  
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B- Les dispositions de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai  

 

Les rédacteurs du rapport parlementaire franco-belge ont très vite affirmé l’importance 

de l’implication de la société civile. Ils ont ainsi souligné que « la démarche est 

fondamentalement au service du territoire. Il est donc indispensable qu’au sein de 

l’Eurodistrict soient privilégiés des processus ascendants, qui assureront le relais entre les 

attentes de la population, les acteurs de terrain et les responsables politiques à travers leurs 

représentants 211».  Avant de continuer plus loin, que « cette volonté permanente est 

indispensable quant à l’émergence et à la consolidation d’une identité métropolitaine 212».  

Pour répondre à cette exigence et pour assurer le relais entre société civile et 

responsable politique, un « forum de l’Eurométropole » a été mis en place213. Ce dernier est 

composé de 60 membres (30 français, 15 wallons et 15 flamands), qui ont pour mission de 

représenter les entreprises, syndicats et ONG du territoire. Ils sont chargés de faire naître «le 

débat sur toutes les questions transfrontalières ou qui concernent l’Eurométropole, qu’elles 

soient amenées par le GECT ou à leur propre initiative 214».  

 

 

b) Favoriser les initiatives citoyennes 

 

L’Eurométropole se situe sur un territoire qui compte plus de 2 millions d’habitants et 

les membres de l’Eurométropole se sont interrogés pour savoir comment renforcer la 

participation des citoyens sur ce nouveau territoire.  

De nombreuses initiatives ont vu le jour, notamment pour créer une identité commune. 

Lille 3000 a organisé des événements culturels et des festivals sur l’ensemble du territoire de 

l’Eurométropole et l’évènement de clôture du festival à été organisé à Courtrai, en Belgique. 

Une autre initiative que l’on peut citer en exemple est le forum de l’emploi transfrontalier. Il 

s’agit d’un événement annuel où se rencontrent employeurs et demandeurs d’emploi français 

et belges. Enfin, les médias transfrontaliers (WEO, WTV, No télé) et les initiatives de la 

société civile (les Européens du Grand Lille) viennent compléter ce dispositif215.  

                                                 
211  Rapport du Groupe de travail parlementaire franco-belge sur le développement de la coopération 
transfrontalière entre la France et la Belgique. (12 juin 2006). P.28.  
212  Idem. P.28  
213  Eurométropole Lille- Kortrijk-Tournai : http://www.lillemetropole.fr/index.php?p=986&art_id=15431 
214  Séminaire URBACT – Tournai (11 février 2010) « EGTC », Expertising Governance For 
transfrontalier Conurbations, involvement of the civil society within cross-border conurbations. 
215  Idem.  
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3 Le GECT, un instrument au service de la cohésion territoriale ?  

 

 

Nombreux sont ceux qui s’accordent à dire que le potentiel des GECTs est encore 

largement inexploité216. Des difficultés d’ordre juridique notamment, viennent encore limiter 

le déploiement de ces nouvelles structures et la révision du Règlement européen, prévue au 

cours de l’année 2011, viendra sûrement apporter certaines réponses aux obstacles empêchant 

leur éclosion217. 

Cependant, le GECT est un moyen original de la politique régionale, seul instrument 

juridique à côté des moyens financiers (Fonds européens)218. De ce fait, il est sans nul doute 

capable de faire évoluer des politiques majeures de l’UE. C’est du moins ce qu’affirme le 

Comité des Régions, lorsqu’il souligne que «dans une approche politique et prospective, le 

CdR est convaincu que le GECT peut avoir un impact important sur des dossiers politiques 

clefs comme l’agenda sur la gouvernance multi-niveaux, la cohésion territoriale, le 

renforcement de la dimension régionale dans les futures politiques de l’UE 219».  

 

3.1 Le GECT matérialise le concept de cohésion territoriale  

 

La cohésion territoriale est un nouvel objectif politique de l’Union Européenne et il 

siège dorénavant parmi les objectifs fondamentaux de l’UE aux côtés de la cohésion 

économique et sociale. La définition du concept de cohésion territoriale fait toujours l’objet 

de contestation220, et on reprendra ici la définition proposée par le Commission européenne 

dans son livre vert sur la cohésion territoriale. « La cohésion territoriale consiste à garantir le 

développement harmonieux de tous ses territoires et à permettre à leurs habitants de tirer le 

meilleur parti de leurs caractéristiques propres. Elle est, à ce titre, un moyen de faire de la 

                                                 
216  Delebarre, M. (8 octobre 2009). Séminaire Open Days O8C01 « la valeur ajoutée du Groupement 
Européen de Coopération Territoriale et de possibles solutions pour ses points critiques » « les GECTs sont 
encore loin d’avoir pris toute leur ampleur. » P.3.  
217  Conseil (2006): règlement (CE) n° 1083/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale (GECT). Publié au Journal officiel L 210/19 de l’Union 
Européenne le 31.07.2006. Article 17.  
218 Site internet de la DG Regio: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.htm 
219  Le Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT), Actes du Séminaires de Metz du 16 
novembre 2006, MOT, (Mai 2007). P.20.  
220  Spinaci, G. and Vara-Arribas G. (2009) The European Grouping of territorial cooperation (EGTC): 
New Spaces and Contracts for European Integration. Disponible sur le site: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/Publications/Pages/welcome.aspx  P.7 « Although the definition of «territorial cohesion » is being debated”  
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diversité un atout et contribue au développement durable de l’ensemble de l’Union221. » 

L’objectif de la politique de cohésion territoriale est donc de contribuer au développement 

harmonieux du territoire de l’Union européenne222. C’est la définition que retient également 

Spinaci lorsqu’il souligne que «Territorial cohesion would additionally mean addressing the 

diversity of ours territories in order to ensure EU sustainable development. 223 ».  

Le livre vert sur la cohésion territoriale affirme que l’une des « réponses politiques » 

au défi de la cohésion territoriale est justement la coopération territoriale. Ce faisant, elle 

affirme la place particulière qu’occupent les régions frontalières, ainsi que leurs besoins 

spécifiques224.  

Pour répondre au défi que pose la cohésion territoriale, la Commission européenne 

affirme également la nécessité de penser globalement les politiques de l’Union, à une échelle 

qui transcende les frontières nationales225.  

Le GECT, parce qu’il introduit de nouvelles logiques de coopération et d’espace et 

parce qu’il permet de coopérer au-delà des frontières nationales, nous semble être un outil 

original et particulièrement adapté au service de l’objectif de cohésion territoriale.  

 

Michel Delebarre affirme  que « le GECT matérialise le principe de cohésion 

territoriale226 » et les contributions au livre vert sur la cohésion territoriale concernent 

d’ailleurs, pour un quart d’entre elles, le GECT227. Il existe donc un lien direct entre GECT et 

cohésion territoriale et le CdR souligne que « les potentialités élevées dont dispose le GECT 

pour créer un lien entre les territoires et pour renforcer la cohésion territoriale sont pleinement 

reconnues par la plupart des contributions qui les abordent », avant d’ajouter que « partant, le 

                                                 
221  Commission Européenne (octobre 2008) Communication de la Commission Européenne au Conseil, au 
Parlement Européen, au Comité des Régions et au Comité économique et social. Livre vert sur la cohésion 
territoriale : faire de la diversité un atout. COM (2008) 616 final.  
 Disponible à l’adresse : http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/paper_terco_fr.pdf  P.3  
222  Idem. P.9.  
223  Spinaci, G. and Vara-Arribas G. (2009) The European Grouping of territorial cooperation (EGTC): 
New Spaces and Contracts for European Integration. Disponible sur le site: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/Publications/Pages/welcome.aspx. P.6   
224  Commission Européenne (octobre 2008) Communication de la Commission Européenne au Conseil, au 
Parlement Européen, au Comité des Régions et au Comité économique et social. Livre vert sur la cohésion 
territoriale : faire de la diversité un atout. COM (2008) 616 final.  
 Disponible à l’adresse : http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/paper_terco_fr.pdf  P.8 
225  Commission Européenne (octobre 2008) Communication de la Commission Européenne au Conseil, au 
Parlement Européen, au Comité des Régions et au Comité économique et social. Livre vert sur la cohésion 
territoriale : faire de la diversité un atout. COM (2008) 616 final.  
 Disponible à l’adresse : http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/paper_terco_fr.pdf   P.8 
226  Delebarre, M. (8 octobre 2009). Séminaire Open Days O8C01 « la valeur ajoutée du Groupement 
Européen de Coopération Territoriale et de possibles solutions pour ses points critiques »  
227  Comité des régions (mai 2009)  Le GECT dans les contributions au livre vert sur la cohésion 
territoriale. L’état des lieux et l’avenir du GECT du point de vue des différents acteurs. P.5.  
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postulat général est qu’il est nécessaire de mettre en place davantage de GECTs »228. Ainsi, 

les GECTs ne pourront être pleinement au service de l’objectif de cohésion territoriale que 

s’ils sont suffisamment nombreux.  

Maintenant que le lien entre GECT et cohésion territoriale est établi, il nous reste à 

s’intéresser à la question suivante : comment et pourquoi le GECT matérialise le principe de 

cohésion territoriale ?  

 

 

a) Le GECT et les nouvelles géographies de coopération  

 

Les GECTs introduisent une « nouvelle géographie de la coopération229 ». Les GECTs 

peuvent aider à concevoir et à mettre en place des politiques au niveau des macro-régions (le 

bassin méditerranéen, par exemple), qui sont définies comme des espaces de coopération plus 

larges que les espaces traditionnels de coopération transfrontalière (150 km de part et d’autre 

de la frontière comme critère d’éligibilité pour les fonds structurels)  mais plus petit que les 

grands espaces de coopération transnationale230. L’idée serait alors de permettre aux GECTs 

présents sur un même bassin de coopérer pour penser globalement le territoire, au-delà des 

frontières nationales.   

 

 

b) Le GECT un outil de gouvernance multi-niveaux  

 

 

Le GECT « [supporte efficacement] la cohésion territoriale à travers la gouvernance 

multi-niveaux231 ». En effet, nous avons défini plus haut l’objectif de cohésion territoriale 

comme un objectif de développement harmonieux du territoire de l’Union. Le GECT, outil de 

gouvernance multi-niveaux, permet effectivement un développement harmonieux du territoire 

                                                 
228  Comité des régions (mai 2009)  Le GECT dans les contributions au livre vert sur la cohésion 
territoriale. L’état des lieux et l’avenir du GECT du point de vue des différents acteurs. P.5.  
229  Spinaci, G. and Vara-Arribas G. (2009) The European Grouping of territorial cooperation (EGTC): 
New Spaces and Contracts for European Integration. Disponible sur le site: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/Publications/Pages/welcome.aspx. P.5 
230   Idem. P.8.  
231  Idem. P.7 « the [EGTC] is a forerunner in supporting territorial cohesion through an innovative multi-
level format»  
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notamment en facilitant  la coopération entre des espaces riches et des espaces moins 

dynamiques économiquement232.  

 Il permet également de rassembler les autorités locales autour d’une même 

problématique (pollution, protection de la biodiversité, réseaux routiers…) dépassant souvent 

le simple cadre national. La participation des Etats à ces nouvelles structures de coopération 

permet d’élargir considérablement les thématiques de coopération possible pour répondre 

efficacement aux problèmes qui se posent sur un territoire. 5 GECTs parmi les 7 GECTs 

étudiés envisagent l’adoption d’une stratégie commune pour le développement du territoire 

transfrontalier.  

Parmi ces 5 GECTs on compte l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, qui a été 

pensée comme un outil de « gouvernance d’une métropole transfrontalière » mais également 

la Grande Région233, qui a affirmé sa volonté d’adopter une stratégie annuelle pour le 

développement de l’ensemble de son territoire, ainsi que pour l’Eurorégion Alpes-

Méditerranée234.  

Le GECT permet donc de délivrer des politiques territoriales à une échelle nouvelle, 

celle des macro-régions et celle d’un territoire transfrontalier. Cette conclusion sera d’autant 

plus pertinente si la tendance de fond, défendue par ce mémoire, selon laquelle les GECTs 

créés et à venir seront davantage des outils de définition de politiques territoriale plutôt que 

des outils de gestion des fonds européens continue à se développer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
232  Spinaci, G. and Vara-Arribas G. (2009) The European Grouping of territorial cooperation (EGTC): 
New Spaces and Contracts for European Integration. Disponible sur le site: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/Publications/Pages/welcome.aspx. P.8  
233  Avis de la Grande Région concernant le Livre vert de la Commission Européenne, site internet : 
http://www.granderegion.net/fr/news/2009/04/i_20090421/LIVRE_VERT_COMMISSION_EUROPEENNE_A
VIS_CONJOINT_GRANDE_REGION.pdf 
234  Entretien avec Anna-Lisa Boni- Représentation PACA à Bruxelles (1mars 2010) 
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3.2 GECT et défis  

 

Si l’on espère que le GECT développe tout le potentiel qu’on lui soupçonne, il faudra 

néanmoins répondre à de nombreux défis. L’un des premiers défis est la révision du 

Règlement Européen, qui aura lieu dans le courant de l’année 2011.  

 

A- La révision du Règlement GECT  

 

Le Règlement n° 1082/2006 est particulier en ceci qu’il s’apparente plus à une 

directive qu’à un règlement235. En effet, il laisse un large choix d’interprétations aux Etats 

membres et «  l’importance tant quantitative que substantielle, des renvois au droit national a 

également pour conséquence qu’un GECT situé sur le territoire d’un Etat A, et soumis au 

droit de cet Etat A, aura une enveloppe juridique distincte du même GECT, composé des 

mêmes membres et destinés à accomplir les mêmes tâches, mais situé sur le territoire d’un des 

autres Etats concernés236». Dans leur contribution au livre vert sur la cohésion territoriale, les 

autorités locales ont souligné qu’il «  [convenait] d’améliorer la clarté du règlement, ce qui 

signifie qu’il y a lieu de régler les questions en suspens qui avaient été laissées sujettes à 

interprétation 237», notamment le choix de la personnalité juridique (structure de droit privé ou 

structure de droit public), le choix de la responsabilité des  GECTs (limitée/illimitée).  

De nombreux obstacles découlent de ces législations divergentes238. Aujourd’hui, les 

collectivités locales de Slovénie et d’Italie ne peuvent pas travailler ensemble puisque l’Italie 

n’accepte que des structures de droit public et la Slovénie que des structures de droit privé. 

Pour permettre au GECT de déployer tout leur potentiel, il faudra donc aller vers une 

harmonisation plus poussée du Règlement européen. De même la question de la participation 

des pays tiers devrait peut-être être résolue par le Règlement communautaire, plutôt que par 

les différentes dispositions nationales239. Pour finir, la question de la participation des acteurs 

                                                 
235  Levrat, N. (7/11/2008) First fact finding on the EGTC and territorial pacts, proceedings of the CdR 
Atelier. Disponible sur le site: www.cor.europa.eu/ateliers  P.9.  
236  Idem. P.105  
237  Comité des régions (mai 2009)  Le GECT dans les contributions au livre vert sur la cohésion 
territoriale. L’état des lieux et l’avenir du GECT du point de vue des différents acteurs. P.7.  
238  Entretien avec Alfonso Alcolea Martinez. Comité des Régions (28 janvier 2010) 
239  Comité des régions (mai 2009)  Le GECT dans les contributions au livre vert sur la cohésion 
territoriale. L’état des lieux et l’avenir du GECT du point de vue des différents acteurs. P.8 
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privés à ces structures devra être tranchée, surtout si l’on ambitionne de faire du GECT un 

outil de gestion d’infrastructures transfrontalières240, notamment dans le domaine de la santé.  

Le GECT ne sera un outil efficace au service des objectifs de coopération territoriale et 

de cohésion territoriale que si ces questions trouvent leurs réponses lors de la prochaine 

révision du Règlement.  

 

 

B- Des initiatives locales et des incitations communautaires 

 

 

Les contributions au livre vert sur la cohésion territoriale ont souligné à plusieurs 

reprises  que « la diffusion des bonnes pratiques reste un élément crucial pour développer plus 

avant [le GECT]. Cela limiterait […] l’incertitude qui subsiste de la part de certains acteurs 

publics par rapport au nouvel instrument241 ».   

De même, Spinaci a rappelé l’importance de la définition d’une stratégie de territoire 

au sein du GECT et la plus-value que représenterait l’interaction des GECTs d’un même 

territoire242. Il semble également primordial de faire ressortir les thématiques de coopération 

qui apportent une véritable plus-value pour le citoyen. De ce point de vue, l’expérience de 

l’hôpital de Cerdagne représente une véritable plus-value.  

 

Les institutions communautaires ont également leur rôle à jouer pour permettre 

l’éclosion de nouvel instrument. 

Ce soutien pourrait prendre la forme d’incitations financières, notamment en repensant 

complètement la façon dont les fonds structurels sont distribués. Les GECTs pourraient 

devenir plus facilement éligibles aux programmes européens, dès lors que leur coopération 

s’inscrit dans la durée et vient considérablement modifier la façon d’organise la coopération 

territoriale. D’éphémère, parce que souvent réduite à un programme Interreg, la coopération 

s’inscrit dans la durée avec les GECTs.  

                                                 
240  Comité des régions (mai 2009)  Le GECT dans les contributions au livre vert sur la cohésion 
territoriale. L’état des lieux et l’avenir du GECT du point de vue des différents acteurs. P.8  
241  Idem. P.3.  
242  Spinaci, G. and Vara-Arribas G. (2009) The European Grouping of territorial cooperation (EGTC): 
New Spaces and Contracts for European Integration. Disponible sur le site: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/Publications/Pages/welcome.aspx P.9 
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Enfin, Spinaci propose la mise en place d’une « contractualisation » de la coopération entre la 

Commission européenne et les GECTs243. Cette « contractualisation » prendrait, par exemple,  

la forme d’un contrat que la Commission passerait avec les GECTs désireux d’expérimenter 

de nouvelles politiques de l’UE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
243  Spinaci, G. and Vara-Arribas G. (2009) The European Grouping of territorial cooperation (EGTC): 
New Spaces and Contracts for European Integration. Disponible sur le site: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/Publications/Pages/welcome.aspx. P.5.  
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Conclusion  
 
 
 

 

 

Si la Commission européenne avait l’intention de faire du GECT un outil de gestion de 

ses programmes et projets européens, il semble que les acteurs locaux français se soient 

emparés différemment du nouvel instrument. On peut alors proposer une nouvelle typologie 

pour les GECTs : le GECT de gestion des programmes et projets, le GECT de gestion 

d’infrastructures transfrontalières et enfin, le GECT de définition de politiques publiques 

territoriales. En effet, « lieu de création de consensus244 », « lieu de décision245 », le GECT 

s’apparente parfois plus à un nouvel échelon de gouvernance transfrontalière qu’à un outil 

opérationnel. Pour ces GECTs, structure de gouvernance, la participation des Etats se révèle  

cruciale puisqu’elle permet de rassembler tous les acteurs du territoire au sein d’une même 

structure de coopération. La thématique souvent reprise du « GECT et société civile » montre 

bien la volonté de certaines collectivités territoriales de faire de ce dernier un lieu de décision 

politique. La question de la représentativité des élus au sein de ces structures transfrontalières 

se pose alors246.  

 

L’étude menée ici se limite aux GECTs français et reste essentiellement prospective et 

l’histoire des GECTs est encore largement, une histoire à écrire. Cependant, l’idée défendue 

dans ce mémoire, est, qu’en raison de l’implication politique nécessaire à leur création, 

nombre de GECTs seront amenés à se positionner comme des structures de gouvernance multi 

niveaux, où sont définies des politiques de développement du territoire et qui cherchent à 

                                                 
244 Rapport du Groupe de travail parlementaire franco-belge sur le développement de la coopération 
transfrontalière entre la France et la Belgique. (12 juin 2006).  
245 Séminaire URBACT – Tournai (11 février 2010) « EGTC », Expertising Governance For transfrontalier 
Conurbations, involvement of the civil society within cross-border conurbations.  
246 Entretien avec Alfonso Alcolea Martinez. Comité des Régions (28 janvier 2010) 
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accroître leur influence auprès des institutions communautaires247. De plus, la création du 

nouvel outil de coopération s’inscrit dans « l’agenda régionaliste » des collectivités 

territoriales, qui n’ont eu de cesse de s’affirmer au niveau européen248. Pour défendre ce point 

de vue encore contestable, le présent mémoire s’attache à la description des GECTs 

effectivement créés et non des intentions de création de GECT. M. Alfonso Martinez, expert 

au Comité des Régions, ayant d’ailleurs souligné que moins de la moitié des GECTs annoncés 

étaient réellement viables249. La conclusion tirée prend donc le contre-pied des conclusions 

des rapports précédents, selon lesquelles les GECTs n’ont pas encore assez développé une 

approche stratégique pour leur territoire250.  

Bien-sûr, il ne s’agit pas de généraliser à l’extrême des expériences de coopération qui 

restent multiples et variées. Chaque GECT est unique et s’adapte aux besoins et à l’histoire de 

la coopération au niveau local. Pour deux des GECTs étudiés ici  (Grande Région et 

Eurorégion Alpes-Méditerranée), le niveau de coopération politique existait déjà. Les 

partenaires engagés dans ces coopérations ont alors choisi de créer un GECT, qui soit un  outil 

de gestion portant leur coopération transfrontalière. Il n’en reste pas moins que les différents 

acteurs ont ressenti le besoin de définir une stratégie de développement pour leur territoire251.  

 

La Commission européenne espère que le nouvel instrument pourra devenir l’autorité 

de gestion de programmes européens252. Si peu de collectivités locales ont notifié aujourd’hui 

leur volonté de créer un GECT qui devienne autorité de gestion de programmes européens, 

ces dernières ne rejettent pas pour autant l’idée. Les collectivités locales entendent d’abord 

partir du territoire et définir une stratégie commune qui pourra ensuite se décliner en 

programmes ou projets européens253. Elles n’excluent pas de confier un jour la fonction 

d’autorité de gestion au GECT, une fois les besoins du territoire définis.   

 

                                                 
247 Spinaci, G. and Vara-Arribas G. (2009) The European Grouping of territorial cooperation (EGTC): New 
Spaces and Contracts for European Integration. Disponible sur le site: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-
US/Publications/Pages/welcome.aspx 
248 Idem.  
249 Entretien avec Alfonso Alcolea Martinez. Comité des Régions (28 janvier 2010) 
250 Comité des Régions (2009) : Le groupement Européen de collectivité territoriale GECT, Etats des lieux et 
perspectives. Etudes réalisées par le Groupe METIS GmbH. Disponible sur le site : www.cor.europa.eu/egtc  
251 Entretien avec Anna-Lisa Boni- Représentation PACA à Bruxelles (1mars 2010) 
252 Soulage, J-P. (8 octobre 2009) Séminaires Open Days 08C01 « la valeur ajoutée du Groupement Européen de 
Coopération Territoriale et de possibles solutions pour ses points critiques ». 
Disponible sur le site : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/presentation_frame.cfm?nmenu=333 
253 Entretien avec Anna-Lisa Boni- Représentation PACA à Bruxelles (1mars 2010) 
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Entre le GECT  outil de gestion proposé par la Commission européenne et le GECT, 

structure de gouvernance des collectivités locales, il existe un monde, qui laisse envisager 

nombre d’innovations institutionnelles et d’opportunités pour le futur de la politique de 

coopération territoriale254. En effet, le GECT ouvre de nombreuses opportunités à un moment 

où la politique de coopération territoriale est hissée au rang d’objectif prioritaire et où la 

cohésion territoriale devient un objectif politique de l’UE. Il inscrit la coopération dans la 

durée et peut, à terme, révolutionner la façon dont les fonds communautaires sont 

distribués255.   

Le GECT nous semble être un formidable instrument au service de la cohésion 

territoriale. Il permet de partir du territoire et de définir à partir de ses besoins spécifiques, une 

stratégie de développement. Le GECT est un outil doté de la personnalité juridique, qui ouvre 

des perspectives nouvelles pour la coopération territoriale, en même temps qu’il introduit une 

nouvelle façon de penser le territoire, au-delà des frontières nationales. Il est donc un 

instrument au service d’une intégration européenne toujours plus approfondie.  

 

Cependant, nombre d’obstacles résident encore sur la route des GECTs. Le premier 

défi à relever est celui de la nécessaire harmonisation du Règlement européen lors de sa 

révision en 2011. Les institutions européennes ont également un rôle important à jouer dans 

l’animation de la coopération locale, qui doit cependant rester véritablement locale. La 

contractualisation proposée par Spinaci peut alors s’avérer une piste intéressante lorsqu’il 

s’agit de faire travailler ensemble institutions européennes et collectivités locales. Enfin, le 

GECT devrait amener à repenser complètement les modalités de la politique régionale s’il 

doit pouvoir développer tous les potentialités qu’on lui soupçonne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
254 Entretien avec Gérard Flament- représentant de la SGAR Nord- Pas-de Calais. (Le 19 mars 2010) 
255 Entretien avec Gérard Flament- représentant de la SGAR Nord- Pas-de Calais. (Le 19 mars 2010) 
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Lexique :  
 
 
 
Cohésion territoriale : mission confiée à l’Union Européenne de promouvoir, dans 
l’ensemble de son territoire un développement harmonieux, équilibré et durable de son 
territoire.256 La notion de cohésion territoriale a été inscrite dans le traité de Lisbonne aux 
côtés des objectifs de cohésion économique et sociale.  
 
Coopération territoriale  : la coopération territoriale a été promue au rang d’objectif 
prioritaire de la politique de cohésion dans la période de programmation 2007-2013. Elle se 
décline en trois axes : la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale.   
 
Coopération transfrontalière : l’objectif de la coopération transfrontalière consiste à assurer 
une intégration économique et sociale par le biais de stratégies communes de développement 
et d’échanges structurés entre les deux côtés d’une frontière.257 
 
Coopération transnationale: l’objectif de la coopération transnationale entre les pouvoirs 
nationaux, régionaux et locaux consiste à promouvoir une meilleure intégration territoriale en 
formant des grands groupes de régions européennes ou macro-régions.258 
 
Coopération interrégionale: l’objectif de la coopération interrégionale consiste à intensifier 
les échanges d’informations et d’expériences entre les régions pas nécessairement 
frontalières.259 
 
Interreg : programme d’initiative communautaire, instrument de la politique régionale qui 
finance les projets de coopération transeuropéenne. Il fonctionne selon des périodes de 
programmation. Il est organisé en trois volets : la coopération de proximité (Volet A), les 
grands espaces de coopération (volet B), et les réseaux (Volet C).  
 
Eurorégion : le terme fait référence à une coopération institutionnalisée entre les autorités 
locales de deux pays différents. L’objectif est de promouvoir des intérêts communs 
transnationaux et de répondre aux besoins des habitants d’une région transfrontalière. Le 
terme Eurorégion se décline à travers l’Europe en Euregio (Helsinki-Tallinn Euregio), regio, 
eurorégion, Communauté de travail ou toute autre terminologie similaire260.  
 
 
Groupement Européen d’Intérêt économique (GEIE) : instrument juridique de droit privé, 
crée en 1985 pour surmonter les entraves d’ordre juridique fiscal ou psychologique que les 

                                                 
256  Idem.  
257  Comité économique et social (CESE), Cohésion territoriale, contribution du CESE au livre blanc sur la 
cohésion territoriale. (2009). 
258  Idem.  
259  Idem.  
260  Katri-Liis Lepik Estonian Business School, Tallinn, "Euroregions as mechanisms for strengthening 
cross-border cooperation in the Baltic sea region"  
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personnes physiques, sociétés et autres entités rencontrent en coopérant par delà les frontières. 
Il a pour objectif de faciliter ou de développer les activités économiques de ses membres par 
la mise en commun de ressources, d’activités et de compétences.261Il n’a pas la personnalité 
juridique et n’a pas la capacité de gestion des fonds de programme.  
 
Traité de Karlsruhe : traité signé entre la France,  l’Allemagne, le Luxembourg et la Suisse 
visant à simplifier la coopération transfrontalière, et négocié sur la base des principes posés 
par la Convention cadre de Madrid. Il autorise les collectivités territoriales et certains 
organismes publics à conclure des conventions de coopération et à créer des organismes de 
coopération doté ou non de la personnalité juridique. 
 
Autorité de Gestion : son rôle est d’être l’interlocuteur et le correspondant de la 
Commission, le coordinateur des chefs de fil nationaux. Elle a la pleine responsabilité de la 
synthèse et de la coordination de la gestion pour Interreg.  
 
Autorité de Paiement : elle est responsable de la mise en œuvre du compte commun et 
engage des dépenses en vue des décisions prises en commun avec l’ensemble des partenaires. 
Elle peut confier la gestion de tout ou partie du programme à un organisme intermédiaire.  
 
Secrétariat technique conjoint : il est au service dans chaque espace de coopération de 
l’ensemble des partenaires et des porteurs de projets.  
 
Chef de fil national : il veille à toute la chaine procédurière  pour la bonne mise en œuvre des 
fonds au nom de son pays.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
261  http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/company_law/l26015_fr.htm 
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Annexe 1 : Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 

relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) 

 

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) no 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] 

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. 
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(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) no 1083/2006 et au règlement (CE) no 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, 

 

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

 

Article premier 

Nature du GECT 
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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: 

a) États membres; 

b) collectivités régionales; 

c) collectivités locales; 

d) 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]. 
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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: 

a) notifie à l'État membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer à un GECT; et 

b) 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. 

 

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 
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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 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. 
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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. 

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) no 1080/2006. 

4. 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. 

5. 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: 

a) 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; 

b) l'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission; 

c) l'objectif spécifique et la mission du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution; 

d) la liste des membres du GECT; 

e) 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; 

f) les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris en vue du contrôle financier; 

et 

g) 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. 

2. Les statuts d'un GECT contiennent, au minimum, toutes les dispositions de la convention ainsi que 

les éléments suivants: 
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a) 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; 

b) les procédures décisionnelles du GECT; 

c) la ou les langue(s) de travail; 

d) 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; 

e) 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; 

f) les modalités en matière de responsabilité des membres conformément à l'article 12, paragraphe 2; 

g) les autorités chargées de la désignation d'un organisme d'audit externe indépendant; 

h) 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: 

a) une assemblée constituée par les représentants de ses membres; 

b) 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). 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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: 

a) des décisions administratives relatives aux activités qui sont menées par le GECT; 

b) l'accès à des services dans leur propre langue; et 

c) 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. 

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 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. 

2. 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. 
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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) no 

2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28). 
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Annexe 7 :  

Evènement : Eurométropoles, Eurorégions : Peut-on vraiment effacer les frontières ?" 

Le 28 janvier au Parlement européen 

A l’occasion du deuxième anniversaire de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, le 28 
janvier prochain, Les Européens du Grand Lille organisent, en partenariat avec le 
Mouvement Européen Belgique et Les Euros du Village, une grande conférence-débat 
au Parlement européen à Bruxelles, avec l’aimable parrainage de Madame Sophie 
Briard-Auconie, députée européenne, membre de la commission développement 
régional. 

 
Programme de la conférence : 

* Mot de bienvenue de Martin CAUDRON , président des Européens du Grand Lille ; 

* Introduction de Sophie BRIARD-AUCONIE, députée européenne, membre de la 
commission du développement régional et marraine de l’évènement ; 

* Panel de discussion animé par Stefaan DE RYNCK, professeur au Collège d’Europe, 
ancien porte-parole de la DG Regio et chef d’unité au sein de la Commission européenne, 
avec : 

- Jan OLBRYCHT , député européen, membre de la commission du développement régional, 
Rapporteur sur la proposition de règlement sur le GECT en 2007 ; 

- Gilles PARGNEAUX, député européen, Vice-président de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-
Tournai ; 

- Gianluca SPINACI, Administrateur au sein de la Cellule Prospective du Comité des 
Régions, initiateur du Groupe d’Experts GECT ; 

- un autre représentant de GECT (à préciser). 

* Conclusions et perspectives par Luc VAN DEN BRANDE , Président du Comité des 
Régions. 

Thème de la conférence : 

Deux ans jour pour jour après la création de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, premier 
Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) en Europe, quel état des lieux 
peut-on faire de ce qui était alors présenté comme une « révolution » dans le domaine de la 
coopération transfrontière ? La multiplicité des GECT créés semble démontrer que cette 
structure institutionnelle nouvelle répond à de nombreux besoins dans ce domaine. Mais que 
peut-on réellement espérer des GECT ? 

De nombreuses questions se posent : Les GECT existants ont-ils eu des difficultés à être mis 
en place ? Sont-ils en voie de devenir opérationnels ? Quels sont les projets concrets 
envisagés ? Comment faire en sorte que les citoyens s’approprient cette nouvelle structure 
institutionnelle ? Les GECT peuvent-ils par exemple conduire à améliorer les liaisons 
ferroviaires et postales transfrontalières ? Les GECT vont-ils permettre de donner une 
nouvelle dimension à la coopération transfrontière en Europe, notamment grâce à la possible 
participation des États ? L’UE et le Conseil de l’Europe vont-ils tenter de rationaliser les 
dispositifs existants ou vont-ils se concurrencer ? Le GECT est-il amené à évoluer, comme le 
sous-entend le Livre Vert de la Commission européenne de 2008 sur la cohésion territoriale, 
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en ouvrant par exemple leur porte aux clusters ? Peut-on considérer que les GECT constituent 
l’avenir des programmes Interreg, le pilier de la coopération territoriale de demain ? Les 
GECT peuvent-ils véritablement revêtir une nature autre que transfrontalière et régir des 
coopérations de type transnational ou interrégional ? 

Répondre à toutes ces questions permettra également de réfléchir à l’avenir de la politique 
régionale. Doit-elle par exemple cibler davantage les régions en retard de développement et 
moins les régions « riches » et la coopération territoriale européenne ? 

Plusieurs personnalités politiques et experts de premier rang ont accepté de débattre de ces 
questions, afin de dresser un premier bilan du GECT et d’envisager des pistes pour une 
éventuelle réforme. 

Pour vous inscrire à cette conférence (nombre limité de places), merci d’écrire à 
martin.caudron@coleurope.eu. Si vous ne disposez pas d’un badge d’accès au Parlement 
européen, veuillez indiquer vos noms, prénom, date de naissance et lieu de résidence 
dans votre courriel. 
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Annexe 2 : Accords interétatiques de coopération transfrontalière aux frontières françaises 

(Carte de la MOT) 

 

 

----  Accord de Bruxelles (2002)  

---- Accord de Karlsruhe (1996)  

---- Accord de Rome (1993)  

---- Traité de Bayonne (1995) 
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Annexe 3 :  

Carte de la MOT (Les cahiers de la MOT)  
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Annexe 4 : 

 Boite à Outil de la MOT (Les cahiers de la MOT)  
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Annexe 5 

Carte de la MOT  

 

 

 

 



 95



 96

Annexe 6  
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Annexe 7 : Entretiens  

Entretien avec M. Alfonso Alcolea Martinez  
 
                                                                                                                        
                                                                                                                        
Le 28 Janvier 2010,  

Comité des Régions  
101 rue Belliard  
B-1040 Brussels 

 
 
 
 
Le GECT a suscité beaucoup d’espoir, quel bilan à mi-parcours tirez-vous de 
l’expérience ?  
 
Le GECT a soulevé beaucoup d’espoir au début. Tout le monde a voulu faire un GECT. 
Certains se sont mis en fonctionnement assez vite, d’autres ont rencontré des problèmes lors 
de leur mise en place. Ce n’est pas la même chose de faire un accord entre personnes 
publiques et personnes privées. Ces accords sont des accords multi-niveaux et les 
gouvernements nationaux ont également leur mot à dire ici. C’est pour cela qu’il n’y a pas 
plus de GECTs constitués à présent.  Il y a deux GETCs, comme l’Hôpital de la Cerdagne et 
le GECT Alpes Méditerranée, qui sont bientôt prêts. Beaucoup d’autres acteurs veulent mettre 
en place un GECT. Il y a beaucoup d’effervescence mais on verra ce que cela donne. Parmi 
tous les GECTs qui ont l’intention de se créer, je pense qu’il y en a moins de la moitié qui 
sont vraiment viables. Ce sont des politiciens locaux qui veulent se mettre d’accord, mais sans 
véritables projets construits et alors cela tombe un peu à l’eau.  
Je pense que le GECT devrait s’étendre beaucoup plus, que ce qui existe aujourd’hui. Leur 
prolifération est assez lente, je ne sais pas pourquoi. Peut- être, est-ce à cause des demandes 
juridiques, peut-être aussi parce que les gens savent qu’il y aura une révision du règlement. Ils 
attendent cette révision pour ne pas avoir un double travail et réformer les statuts de leur 
GECT. Un deuxième facteur explicatif est que les Etats membres ont eu besoin de réviser  
leur législation. Enfin, les pays nordiques ne sont pas très enthousiastes parce qu’ils ont 
d’autres formes juridiques de coopération depuis très longtemps et qu’ils n’ont pas besoin de 
cet instrument.  
 
Pour les GECTs, qui ont déjà adopté leurs statuts et conventions, la coopération entre 
les acteurs a-t-elle été facilitée ? Quels sont les projets concrets qui ont été menés ?  
 
Je n’ai pas encore de données. On est en train de faire une étude qui va être réalisée et 
présentée devant la Commission COTER, le 26 février. On verra alors ce que les gens disent 
et quels sont les problèmes rencontrés. 
Je n’ai pas encore les moyens de tirer un bilan des premières expériences. C’est vrai qu’il y a 
des GECTs qui sont très généraux et dont on ne voit pas trop leur objet. Il y en a d’autres qui 
sont très concrets et qui peuvent être très opérationnels. Leur réussite dépend également de 
l’ancienneté de leur coopération. Le GECT est une bouteille à remplir. Ce qu’il y a dans la 
bouteille dépend de ce que les gens mettent dedans. 
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Par exemple, les Eurorégions sont très actives et certaines ont notifié leur désir de créer un 
GECT, c’est le cas du GECT Pyrénées- Méditerranée. Pour ces Régions qui ont une histoire 
commune en matière de coopération, je pense que le GECT sera un succès,  mais si le projet 
de coopération est assez nébuleux, ça ne marchera pas.   
 
Il existe plusieurs formes de GECT. Nous avons par exemple l’Eurométropole Lille-
Kortrijk-Tournai dont l’objectif est de produire de  la cohérence territoriale. A l’inverse, 
on a des GECTs qui sont plus opérationnels comme le GECT Grande Région, qui doit 
gérer des programmes communautaires. Existe-t-il une forme que vous privilégiez au 
Comité des Régions ?  
 
Non. Le Comité des Régions ne privilégie aucune forme de GECT.  Le Règlement dit qu’il 
existe quatre formes de GECT. Il y a des GECTs qui existent pour gérer des programmes 
Interreg, des projets Interreg. Des GECTs qui existent pour gérer des projets et puis il y a tous 
les autres. Cette classification est une classification opérationnelle. Il est très facile alors de 
travailler avec eux. Si je crée un GECT transfrontalier, héritier d’un ancien projet Interreg A, 
je sais à quoi je dois m’attendre, ce qu’ils vont faire. J’ai une façon d’évaluer si ça marche, 
quels sont les problèmes qu’ils vont trouver.  
Ce serait très utile, par exemple, de connaître les problèmes que rencontre le GECT Duero-
Douro. L’objectif de ce GECT est de gérer des projets européens en tant qu’autorité unique de 
gestion. Je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup d’appels d’offres européens, où il 
faut être un consorce pour recevoir des fonds européens. Je viens avec mon GECT et je dis 
« bon, écoutez, on est X partenaires ! » et la Commission répond « Non, vous n’être qu’un, 
vous avez la personnalité juridique ». Alors que le GECT est justement constitué pour que le 
partenariat soit stable ! Pourquoi un GECT ne peut pas être éligible à certains programmes ? 
L’objectif du GECT, et ce pourquoi il avait été créé, était justement de ne pas avoir à 
rechercher des partenaires chaque fois. Le Comité des Régions fait alors du lobbying auprès 
de la Commission.  
Il y a eu des cas de programmes de l’Agence Européenne de compétitivité, d’innovation et 
aussi de programmes de jeunesse, qui par exemple encore, n’admettent pas les GECTs.  
 
Pourtant, le Règlement GECT prévoyait explicitement que ce dernier avait pour objectif 
premier de gérer les programmes et projets européens ?   
 
Les Règlements des programmes européens disent que pour être éligible il faut créer un 
partenariat. Mais ils devraient dire, pour être éligible, il faut établir un partenariat ou être un 
GECT. C’est un des points non polémiques sur lequel on reviendra dans l'avis du Comité des 
Régions.  
 
Existent-ils des expériences plus réussies que d’autres ?  
 
Je ne pense pas que l’on ait les instruments pour déterminer quelles sont les expériences les 
plus réussies. Même si on en avait les moyens, on ne trouverait pas de relations statistiques. 
Elle serait complètement aléatoire. Elle dépend de comment est la coopération transfrontalière 
à cet endroit précis. La question serait plutôt de savoir si le GECT aide à la coopération 
transfrontalière. On est en train de mener une étude sur cette question. Moi je pense que le 
GECT permet de vraiment faire quelque chose ensemble et de donner une stabilité à ce que 
l’on fait ensemble. C’est possible de choisir de coopérer sous d’autres formes que le GECT, 
mais le GECT offre une véritable stabilité pour les partenaires.  
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La Commission est en train de travailler à la révision du Règlement Européen. Ce 
règlement a une approche très libérale de la coopération transfrontalière.  
 
Le problème est qu’il est tellement libéral que l’on est dans une approche complètement 
anomique, à mon avis personnel. Il y a beaucoup d’éléments qui sont laissés au choix des 
Etats membres, comme par exemple le choix de la personnalité juridique, si c’est une 
personne de droit privé ou publique, la responsabilité limitée ou non limitée.  
Lorsque l’Etat membre exécute la législation et transpose le règlement dans sa législation 
nationale, les Etats voisins peuvent prendre des dispositions différentes et choisir par exemple 
des régimes juridiques différents pour les GECTs. Entre la Slovénie et l’Italie, c’est un 
problème. La Slovénie n’accepte que des GECTs de droit privé et l’Italie, que des GECTs de 
droit public.  
 
Pour la révision du prochain règlement, un des enjeux sera de préconiser à la Commission 
comment harmoniser les législations de chacun des Etats membres. Si non, au moins 
permettre de surmonter les obstacles qui découlent des législations divergentes.  
ON reviendra également sur le régime juridique du personnel, le personnel du GECT pourrait 
avoir un statut international. 
Prenons un exemple, je travaille à Tournai, je conduis tous les jours pour aller à Lille 
travailler parce que je suis administrateur du GECT. Qu’est-ce qui se passe avec mes droits 
fiscaux, avec ma pension ? Qu’est ce que je fais avec ma déclaration d’impôt à la fin de 
l’année ? Aussi, comment justifier qu'une collectivité territoriale transfère un fonctionnaire à 
une entité qui se trouve à l'étranger?  
Il y a des moyens de résoudre ces problèmes dans le Droit international. Mais ces solutions 
sont très compliquées.  
 
On se posera également la question de la participation des pays tiers. Le Comité des Régions 
est très intéressé par la participation d'entités des Etats tiers. Mais dans le règlement, il est 
clair que nous avons suivi la « Chrismas Tree approach » c'est-à-dire que l’approche suivie a 
été très éclatée. Par exemple, quelqu’un a posé la boule « un pays tiers peut participer au 
GECT », mais il a oublié d’enlever la boule qui dit « il fait au moins deux Etats membres ». 
Un GECT bilatéral de voisinage entre la Pologne et l’Ukraine, ou la Pologne et la Biélorussie 
n’est pas possible aujourd’hui. Nous avons le même problème entre la Roumanie et la 
Moldavie, qui pourtant parlent la même langue.  
Ceci entrave beaucoup l’application réelle des GECTs. La question du règlement parallèle 
qu’il faut de la part d’un pays tiers pose également question.  
La France reconnait que l’on peut faire un GECT avec un pays tiers mais seulement si ce pays 
appartient au Conseil de l’Europe, alors que les régions espagnoles sont très intéressées par la 
perspective d’un GECT avec le Maroc.  
 
Le Règlement n’interdit pas la participation des Etats-tiers et il dit même, dans les 
considérants, que ce serait bon de le faire, mais il y a rien de prévu pour le faciliter. Ce n’est 
pas seulement une question d’intention. La question est également d’adapter le règlement à la 
participation des Etats membres.  
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Il faudra également réviser le rôle de la Commission et du Comité des Régions et la 
cordonnation des GECT avec les GEC (Groupement Eurorégional de coopération, créé par le 
Conseil de l'Europe).  
 
Quel rôle les institutions communautaires doivent-elles jouer dans l’animation de la 
coopération transfrontalière qui est par définition un enjeu local ?  
 
L’idée est que les institutions communautaires viennent en aide aux GECTs. Au départ, l’idée 
était de ne pas empiéter sur les compétences des Etats membres. Le règlement leur donne 
beaucoup de liberté. Que se passe-t-il si un Etat membre interprète le Règlement GECT de 
façon incorrecte ? La Commission, comme gardienne des traités,  a le droit de dire : «  vous 
avez mal interpréter le Règlement ». C’est un droit général. Mais pourquoi le Règlement ne 
dirait-il pas, les Etats membres doivent notifier à la Commission lorsqu’ils mettent en œuvre 
la directive. 
Si je crée un GECT, notifier les statuts et permettre une révision de la part de la Commission 
Européenne serait souhaitable. Aujourd’hui ce n’est pas le cas.  
 
Aujourd’hui la notification au Comité des Régions, lorsque l’on crée un GECT est 
obligatoire. La validité du GECT ne dépend pas de notre notification. C’est plutôt un avantage 
politique. Mais pratiquement, qui est-ce qui enregistre ? Est-ce que l’on donne un numéro ? 
Que ce passe-t-il si la Commission ou le Comité des Régions refusent d’enregistrer le 
nouveau GECT ? Quels sont les droits du GECT de se plaindre, notamment lorsque nous 
tardons de reconnaitre les statuts ?  
Voilà pour le rôle juridique. Nous avons également un rôle politique. Au niveau interne, faire 
la promotion du GECT et l’expliquer dans tous les services et dans les Etats membres. Nous 
pouvons promouvoir l’échange d’expérience, accompagner les GECT dans leur création.  
 
L’avis du Comité des Régions souligne que la promotion du GECT pourrait passer par 
l’octroi d’incitations politico-financières… 
 
Le rapport Barca sur la future politique de cohésion demande plus d’argent pour la 
coopération transfrontalière et pourquoi pas un chapitre animation du GECT ? Les GECTs 
pourraient être plus facilement éligibles aux programmes européens. Lorsqu’un GECT est 
déjà constitué, la moitié du travail est fait. On a déjà trouvé les partenaires. Le GECT donnent 
également de la stabilité à la coopération transfrontalière. Lorsque je suis membre d’un 
programme Interreg et que le programme prend fin, qu’est-ce que je fais ? On se sert la main, 
on s’est bien amusé et on rentre chacun chez nous ? Ce qu’il faut faire c’est donner de la 
permanence à la coopération transfrontalière. C’est une façon de pousser pour 
l’institutionnalisation de la coopération transfrontalière.  
 
Je voudrais rajouter que, si le conflit ne vient pas de pas assez de GECTs, le conflit viendra de 
trop de GECTs. Je vois venir la question identitaire, la question politique et la question 
démocratique. Qu’est ce qui se passe, qui est- ce qui  contrôle le GECT ? Comment les 
citoyens contrôlent leurs élus dans les administrations d’un GECT ?  
Et puis, il y a la question géopolitique. Il y a des cas où la création d'un GECT c'est une 
question sensible: par exemple le cas de Valence qui refuse d'appartenir a l'Euro région 
Pyrénées Méditerranée, le cas du GECT entre Tirol et Bolzano, etc. Les Hongrois multiplient 
les GECTs ? Pourquoi ? Parce que c’est utile pour leur politique de voisinage, mais aussi 
parce qu’il y a une population hongroise très forte ces pays.   
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Entretien avec Madame Anna-Lisa Boni 
 
Le 1er mars 2010                                                   
 

                                                                               Représentation Provence-Alpes-Côtes 
d’Azur  

                                                           62 rue du Trône 
                                                                                                                            B-1040 Brussels 
 
 
 
 
Pourquoi l’Eurorégion n’est-elle pas encore mise en place ?  
 
Nous sommes cinq régions, trois italiennes et deux françaises. Les 5 ont dû passer les statuts 
de leur GECT en Assemblée plénière et ont dû faire valider les statuts et les conventions par 
les Etats.  
 
Le retard peut-il  s’expliquer par un manque de soutien politique ?  
 
Vu que nous avons choisi de ne pas faire participer les Etats à notre GECT et qu’ils doivent 
donner le feu vert, peut-etre que cela a ralenti la procédure. Dans le cas du GECT de Lille le 
fait d’avoir les gouvernements a permis d’aller plus vite.  
Notre Eurorégion est récente. La maturité de la coopération joue donc aussi dans la mise en 
place d’un outil juridique adapté. 
L’Eurorégion est relativement jeune. Elle a été créée en 2006. Un travail a été mené à travers 
les programmes de coopération transfrontalière, du type ALCOTRA, espace Alpin, qui ont 
renforcé la nécessité de travailler à un niveau transfrontalier. Mais on n’est pas dans une 
démarche de création d’un nouvel échelon de gouvernement, comme une intercommunalité 
dans le cas d’autres GECT, on n’en est pas là. On est dans une phase où il  faut d’abord créer 
le territoire, définir les priorités de chaque région pour la coopération, les domaines où le 
GECT apporte une plus-value.  
 
Qui a porté, soutenu la coopération du GECT ?  
 
Le GECT a été porté politiquement par tous les présidents de l’Eurorégion, chacun à leur 
niveau et dans le cadre qu’ils ont trouvé opportun. Je pense particulièrement à la présidente de 
la Région Piémont, Madame Bresso, qui a été rapporteuse pour le Comité des Régions sur le 
Règlement. Ceci a permis de donner une place au GECT dans une enceinte Communautaire. 
L’ancien président du Val D’Aoste, M. Caveri, était membre du Comité des Régions. Le 
président de la Région PACA a également soutenu le projet et a voulu accueillir le siège du 
GECT dans sa région qui se trouvera donc à Nice.  
 
Quelle est la plus-value du GECT pour la coopération entre les Régions PACA, Val 
d’Aoste, Ligurie, Piémont et Rhône-Alpes ?  
  
Dans le domaine transfrontalier, c’est important de travailler ensemble et d’avoir une vision 
un peu plus large de la coopération transfrontalière en dehors des programmes financés par la 
Commission avec Alcotra. Il est important d’avoir une vision Eurorégionale sur certaines 
thématiques et la nuvelle génération des projets stratégiques Alcotra pourra aider à cela. Avec 



 102

un GECT notre coopération sera peut-etre plus facile. Nous serons dotés d’un budget commun 
et de moyens partagés. L’Eurorégion sera beaucoup plus opérationnelle. Aujourd’hui c’est 
encore difficile de mener des projets à cinq.  
Aujourd’hui, on a encore une vision très transfrontalière de la coopération. Le GECT 
permettra peut-être de porter une vision qui aille au-delà du purement transfrontalier pour 
couvrir tout le territoire de l’Eurorégion. Nous attendons également plus de visibilité 
européenne. On a développé une stratégie en décembre 2009.  
 
Quelles sont les missions du GECT Eurorégion Alpes-méditerranée ? Ce GECT sera-t-il 
un simple gestionnaire de projets ?  
 
Je pense qu’il aura une évolution naturelle qui suivra la maturité de l’Eurorégion dans la 
coopération.  
Dans les statuts, la première mission est la gestion de projets communs. Après si cela signifie 
pour la programmation après 2013 « gestion de programmes » européens, c’est à voir. Il 
faudrait aussi que les programmes se prêtent à être gérés par des GECTs.  
Mais je pense que l’Eurorégion Alpes-Méditerranée a cette vision d’un territoire 
transfrontalier, d’un territoire qui regarde vers les Alpes et vers la Méditerranée et d’un 
territoire qui peut peser sur les politiques de l’après 2013. Mais c’est une vision qui doit être 
renforcée, qui doit  monter en puissance. Le GECT serait un bon moteur pour donner de l’élan 
à cette vision, à  tout cela.  
 
Quel soutien attendez-vous des autorités européennes ?  
 
La Commission européenne qui a proposé ce nouvel instrument devrait continuer à le 
soutenir. Je ne suis pas sûre que la Commission avait mesuré le succès que le Règlement allait 
avoir.  
Aujourd’hui, j’ai l’impression que la Commission est plus en phase d’observation. Ils se 
demandent si ces nouveaux instruments vont vraiment être capables de gérer ces programmes.  
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Entretien avec Gérard Flament 
 
 
 
Le GECT est né d’un constat de la Commission européenne : les programmes de coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale n’avaient pas d’autorité de gestion, les outils 
d’audit et les outils comptables. Chaque pays avait sa propre autorité de gestion, sa propre 
autorité comptable. L’idée était de créer un instrument qui transcende l’ensemble de ces 
programmes, avec des règles acceptées par tout le monde.  
Dans le début des années 2000, l’Europe a commencé à travailler autour de cet instrument de 
gestion commune des programmes européens. Cet instrument est revenu sur la table en 2004 
lors des discussions approfondies sur la nouvelle période de programmation. 
En ce qui concerne le Règlement, ce qui est intéressant, c’est de regarder les missions définies 
à l’Article 7. Les trois premiers paragraphes, concernent clairement la gestion des 
programmes et projets européens. Vient ensuite le paragraphe 4, qui dit que les « GECTs 
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 ». Ces lignes ouvrent complètement la porte à autre chose, à 
d’autres types de coopération. 
Lorsque l’on regarde les premiers statuts des GECTs créés on constate que l’accessoire dans 
le Règlement, devient la règle.  
 
- Pourquoi l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai ?   
 
L’Eurométropole trouve son origine dans la question posée par Pierre Mauroy : « Comment 
est-ce que je construis un instrument de gouvernance d’une métropole transfrontalière de 
niveau européen ? »   
 
-  le GECT, outil de gestion ou structure de gouvernance ?  
 
Il y a, à mon sens trois types, de GECTs. Le GECT de gestion de programme (Grande 
Région) et de projets européens, voulu par la Commission européenne. Le GETC de 
définition de politique publique territoriale. Enfin, les GECTs pour gérer des infrastructures 
transfrontalières (hôpital de Cerdagne). Ces trois structures sont complètement différentes.  
La seconde forme de GECT n’est pas encore complètement finie.  
L’idée de l’Eurométropole, c’est de définir les politiques pour lesquelles le transfrontalier 
apporte une véritable plus-value. Chacun s’engage ensuite à les mettre en place. Si on veut 
créer une gouvernance transfrontalière, il faut qu’il y ait transfert de compétences.  
Si les accords pris ne sont pas contraignants administrativement, ils sont politiquement 
contraignants.  
Tant qu’il n’y a pas transfert de compétences, on n’est pas dans le cadre d’une véritable 
institution transfrontalière. Cependant, il ne faut pas vouloir aller trop loin, trop vite.  
L’histoire nous a montré qu’il est difficile de créer de nouvelles entités. En France, par 
exemple, la constitution des régions ne s’est pas faite de façon très simple. On a d’abord créé 
un établissement public régional en 1970, qui était une sorte d’établissement public qui 
rassemblait un tiers d’élus, un tiers de personnes qualifiées, un tiers de personnes de la 
fonction publique. Ils réfléchissaient sur les politiques régionales. Ce n’est qu’en 1982 que les 
régions ont été créées. Il a d’abord fallu leur donner un certain nombre de compétences. Elles 
n’étaient pas nombreuses au début et puis petit à petit, on les a élargies. Donc on voit que 
même dans un système interne, un système que l’on connaît, on a déjà du mal à mettre en 



 104

place ce genre de dispositif. Alors quand il s’agit de confronter des systèmes administratifs, 
culturels et politiques différents, cela risque de prendre encore plus de temps.   
 
- Comment réagiront les Etats à ces velléités de créer des institutions transfrontalières ?  
 
Tout ce qui reste du domaine des politiques régaliennes ne peut pas faire partie du domaine de 
compétences des GECTs. Le Règlement l’interdit. Or, les compétences régaliennes sont à peu 
près ce qui reste des compétences de l’Etat au niveau des frontières. Les compétences 
d’aménagement ne sont pas des compétences étatiques. Il s’agit de compétence partagée.  
Il y a toute une série de politiques, pour lesquelles le transfrontalier apporte une véritable 
plus-value. Le transfrontalier est une réalité vécue par de nombreuses personnes chaque jour. 
Il y a par exemple, 23000 enfants, qui traversent la frontière tous les jours pour se rendre en 
Belgique. Aucun transport n’est organisé pour eux.  
Dans ce genre de domaines, il faut toujours raisonner de façon suivante : quelle est la question 
et quel type de réponse est-ce que je peux lui donner avant de penser en termes d’institutions ? 
Les institutions ne sont là que pour apporter un cadre juridique et politique à la réponse à une 
question.  
 
Le GECT sera ce que ses membres en feront. Généralement, on définit une institution et ses 
compétences. Pour le GECT, on définit une institution et ses membres définissent ses 
compétences. On est dans un dispositif qui a une capacité d’évolution.  
C’était un peu le cas pour les Communautés Urbaines, par exemple. Elles avaient des 
compétences dites obligatoires et ensuite, elles pouvaient de façon optionnelle, se doter de 
compétences dès lors que tous leurs membres étaient d’accord pour doter cette institution de 
nouvelles compétences.  
 
- Pour le GECT, quel chance de grands succès ?   
 
Il faudra un soutient politique très important. Une personne un peu visionnaire en quelque 
sorte. L’alternance, un président belge, un président français est peut-être un peu 
handicapante, alors.  
Il faudra peut-être 10 ans pour s’emparer du « machin » et d’en faire quelque chose de 
vraiment efficient. Notamment, régler les problèmes entre prise de décision et mise en place 
de la politique.  
Le GECT n’est pas simplement un outil de gestion. Il peut-être également un outil de 
définition de politiques collectives. Le GECT est un créateur de consensus. Ensuite, le niveau 
de mise en œuvre peut rester au niveau des collectivités. Elles ne sont pas obligées de 
transférer des compétences.  
 
- Quel lien entre GECT et cohésion du territoire ?  
 
Je pense qu’à terme, cela va réinterroger les modalités de la politique de cohésion territoriale 
sur le transfrontalier. On était auparavant dans la logique suivante : « je définis de grandes 
orientations, je mets de l’argent à disposition, laissez venir à moi les petits projets ». On était 
dans un système de gestion projets par projets. La mise en place des GECTs, avec la volonté 
de définir des politiques publiques territoriales et avec des domaines de définitions 
relativement vastes, qui se structurent sur le long terme, vont interroger la politique de 
cohésion telle qu’elle existait précédemment.  
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Le 1 mars 2010  

 
 

Entretien avec Jan Olbrycht 
 

 
 
- Le Groupement de coopération territoriale a-t-il été crée pour gérer uniquement des 
programmes européens ou certains défendaient-ils une vision plus large du nouvel 
instrument ?  
 

Si on regarde le processus d’initiative de la Commission, elle a surtout voulu résoudre 
des problèmes organisationnels, de gestion et financières. Elle a proposé de créer une 
institution avec la personnalité juridique pour avoir un budget commun, assurer la gestion 
commune du personnel… Elle a utilisé comme base juridique l’article 159 TCE, qui dit que 
l’on peut utiliser un autre instrument que des instruments financiers pour mettre en œuvre la 
politique de cohésion.  

 
Au début la Commission Européenne avait proposé un autre nom pour le nouvel 

instrument. Le nouvel instrument devait s’appeler Groupement Européen de Coopération 
Transfrontalière et non pas Groupement Européen de Coopération Territoriale. La 
Commission souhaitait donner la possibilité aux autorités de gestion des programmes 
opérationnels d’utiliser le GECT comme autorité de gestion des programmes transfrontaliers.    

Cependant, ce règlement est arrivé trop tard. Il est arrivé à un moment où les décisions 
concernant les autorités de gestion étaient déjà prises.  

Aujourd’hui le GECT peut gérer des programmes transfrontaliers, inter régionaux et 
transnationaux. C’est le résultat de tous les travaux réalisés par la Convention de Madrid.  

Le changement de nom de Groupement Européen de Coopération Transfrontalière en 
Groupement Européen de Coopération Territoriale justifie également l’inclusion de cet 
instrument dans ce paquet législatif des fonds structurels pour la période de programmation 
2007-2013. C’est pour cela que j’ai proposé un changement de nom. C’est pour montrer que 
ce règlement est lié directement avec la perspective financière et avec les programmes 
européens.  

 
La Commission a proposé un instrument technique pour régler les problèmes 

opérationnels et ils sont tombés sur un problème constitutionnel. La Commission pensait qu’il 
serait facile de proposer ce nouvel instrument, mais lorsqu’ils ont présenté cet instrument, 24 
pays étaient contre et seulement 1 pays était pour. Les pays membres ont découvert tout de 
suite que cet instrument technique a des conséquences beaucoup plus compliquées.  
 
- Peut-on parler d’un calendrier différent pour les collectivités territoriales qui se sont 
emparées du Règlement comme une façon de s’affirmer sur la scène européenne et 
nationale ?  
 

Ce n’était pas évident. Les collectivités territoriales coopéraient déjà au sein de 
multiples structures. Il existait une inquiétude au niveau des collectivités territoriales qui 
craignaient que cette nouvelle structure de coopération concurrence les Eurorégions par 
exemple. Ils avaient peur que le GECT soit un instrument nouveau qui diminue l’importance 
de la coopération transfrontalière déjà existante. Ils n’avaient pas compris qu’il s’agissait au 
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début d’un instrument technique et juridique qui n’avait pas vocation à remplacer les 
structures existantes, mais plutôt à faciliter la coopération existante.  

D’ailleurs, j’expliquerais le nombre peu important de GECT en Europe actuellement 
par le fait que les collectivités territoriales n’aient pas encore compris l’intérêt du GECT.  

 
Les pays membres eux, ont eu peur de cet instrument nouveau, doté de la personnalité 

juridique, une personnalité qui peut être transnationale. C’est un peu dangereux. Quelques 
régions européennes peuvent vouloir créer une coopération à la frontière sans contrôle de 
l’Etat. Au départ, la Commission avait prévu que le GECT soit créé par des collectivités 
locales, puis notifié et publié dans le journal officiel. Les Etats membres ont refusé d’être 
informés après coup, de la création de ces structures. On a dû changer le Règlement pour 
donner aux Etats membres la possibilité d’autoriser la création du GECT.  

Il s’agissait d’un problème constitutionnel.  
 
-  Que pensez-vous de la formulation « GECT, simple outil de gestion » ?  

 
Il y a plusieurs étapes dans la mise en place de ce Règlement. La Commission a 

préparé le texte. C’était d’ailleurs un français qui était l’acteur principal, l’ancien directeur de 
la DG Régio, Monsieur Jean-Charles Leygues. Sa réflexion était la suivante : après toute 
l’expérience que l’on a avec la coopération transfrontalière, c’est trop compliqué alors on va 
créer une institution commune, doté de la personnalité juridique qui pourra gérer les 
programmes européens mais aussi les autres projets transfrontaliers communs comme par 
exemple les transports. Le Parlement a vu qu’il aurait un problème constitutionnel à 
l’adoption d’un tel règlement. Il a voulu changer un peu la perspective et lier ce Règlement à 
la perspective financière, sinon, il n’y a aucune légitimité que ce Règlement se retrouve dans 
ce paquet. Le Parlement a compris qu’il fallait créer un lien avec le programme pour 
permettre au règlement d’être adopté. C’est pour cela que j’ai proposé le changement de nom 
en coopération territoriale, pour établir un lien direct avec l’objectif 3 de la politique de 
cohésion.  

Je n’ai jamais pensé qu’il s’agissait que d’un instrument technique, mais j’ai utilisé le 
lien pour permettre  l’adoption du Règlement. C’est beaucoup plus une tactique.  

 
GECT est une expérimentation constitutionnelle plutôt que technique parce que tous 

les pays membres, étaient obligés de changer leur constitution nationale pour pouvoir créer le 
GECT. Ce n’est pas que technique, cela ouvre complètement de nouvelles possibilités.  

Mais le GECT n’est que l’instrument juridique. Je vous donne un exemple, une 
Eurorégion peut vouloir constituer un GECT pour faciliter le travail ensemble. Mais 
l’Eurorégion n’est pas le GECT. Le GECT n’est pas l’instrument qui remplace la coopération, 
il ne s’agit que de l’instrument juridique.  

Prenons par exemple Lille. Les Français et les Belges ont créé un GECT. On ne peut 
pas dire que le GECT est la gouvernance multi-niveau, c’est l’instrument qui permet de 
coopérer et c’est la seule possibilité qui permette de donner aux Etats membres l’impression 
que le GECT est l’instrument pour faciliter la coopération transfrontalière. Mais si un jour les 
Etats membres découvrent qu’il s’agit d’un autre niveau de gouvernance entre les Etats 
membres, ce sera bloqué.  

C’est toujours de la coopération ente territoires non pas la création d’un nouveau 
territoire.  
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- Le GECT et la cohésion territoriale, quelle perspective ?  
 

Cet outil et ce concept sont d’inspiration française. La cohésion territoriale vise à 
réduire les disparités entre territoires. Ce n’est pas la conception des autres pays, qui 
souhaitaient réduire les disparités entre régions. La perspective territoriale est bien ancrée 
dans la tradition spatiale française.  

Le GECT est en effet très lié avec le concept de cohésion territoriale. Parce que le 
GECT donne l’impression qu’on cherche une autre logique, une logique de territoire.  

 
Maintenant pourquoi est-ce que les collectivités territoriales étaient très inquiètes au 

début ? Parce que d’un côté la coopération territoriale existait, avec Interreg, avec la 
coopération transfrontalière très ancienne. Alors se posait cette question, pourquoi fait-on 
quelque chose de nouveau alors que l’on a déjà des bénéfices très positifs ? Les acteurs locaux 
voyaient d’un œil assez mauvais la participation à leur coopération déjà ancienne, d’acteurs 
de Paris et régionaux et qui entrent dans notre coopération. Mais il ne faut pas oublier que la 
participation des Etats était une condition des Etats. La coopération territoriale tombe-t-elle 
dans le domaine de la politique étrangère (le gouvernement) ou l’Etat ? Au moment de la 
création de l’Eurométropole, il y a eu un débat autour de la question de savoir qui devait 
représenter l’Etat. Est-ce que l’Etat devait être représenté par le ministre des Affaires 
étrangères (gouvernement) ou bien est-ce que l’Etat devait être représenté par le préfet 
(Etat) ?  

Nous, au Parlement, on ne souhaitait pas la participation des Etats. En effet, la 
coopération transfrontalière est traditionnellement la coopération des acteurs locaux. Si les 
Etats participent, cela change complètement la nature de la coopération. Mais l’enjeu était 
politique. Soit on accepte les conditions imposées par les Etats, soit le Règlement ne serait 
jamais adopté.  

Peut-être verra-t-on, au moment de la révision du Règlement Européen que la 
participation des Etats est complètement inutile. Comment les Etats peuvent-ils être à la fois, 
participants à la coopération territoriale et en même temps, contrôler cette participation ? 
Mais, politiquement c’était la seule possibilité d’obtenir l’accord des pays membres. En 
France, peut-être, qui est un pays très centralisé, la participation des Etats ouvre des 
perspectives nouvelles parce que c’est un Etat très centralisé, mais en Allemagne, ce n’est pas 
évident, parce que nous avons les länders avec les gouvernements régionaux et puis le 
gouvernement fédéral. Le GECT donne la possibilité pour le gouvernement fédéral d’entrer, 
mais ici, ne nous situons-nous pas au niveau de la coopération internationale ?  
 

 

 

 


