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Proposition — Groupement européen de coopération 
territoriale (GECT) 

QUEL EST L'ENJEU? 

• Le développement de la coopération territoriale (qui vise à aider les régions des différents 
pays de l'UE à travailler ensemble dans leur intérêt commun) est un objectif de longue date 
de l'Union européenne, qui y consacre des fonds importants. 

• Depuis 2006, les partenaires locaux et régionaux peuvent créer des groupements européens 
de coopération territoriale (GECT). Ces groupements fournissent un cadre juridique commun 
qui les aident à surmonter les difficultés dues à la disparité des législations nationales. 

• La Commission européenne a publié un rapport qui décrit le fonctionnement des GECT et 
propose notamment les mesures d'amélioration suivantes: 

o faciliter la création des GECT; 

o réexaminer l'étendue de leurs activités; 

o ouvrir les GECT aux régions hors UE; 

o préciser certaines règles de fonctionnement, notamment en ce qui concerne le 
recrutement de personnel, les dépenses et la protection des créditeurs. 

QUI EN BENEFICIERA ET COMMENT? 

• Les habitants des régions concernées, car l'adoption de règles communes rend les actions 
plus efficaces. Les GECT pourraient par exemple contribuer à: 

o élaborer une stratégie de croissance cohérente; 

o mieux intégrer les systèmes de transport; 

o élaborer des stratégies d'innovation coordonnées et complémentaires; 

o instaurer une coopération concrète dans la fourniture de services publics et locaux. 

QU'EST-CE QUI VA CHANGER EXACTEMENT? 

• Les GECT existent et fonctionnent déjà. Les mesures proposées simplifieront le système et 
élargiront le champ d'activité des groupements. 

• Les GECT existants ne devront rien changer, sauf s'ils le jugent utile. 

• Les nouveaux GECT pourront être créés de façon beaucoup plus rapide et efficace. 

• Aucun financement européen ou national ne sera nécessaire. 

 POURQUOI L'UE DOIT-ELLE INTERVENIR? 

• Les GECT ont explicitement pour rôle d'aider les régions de différents pays à travailler 
ensemble. 

• La législation de l'UE offre aux régions une base commune à leur coopération. 

• La mise en œuvre de projets concrets pour améliorer la coopération territoriale européenne 
est complexe et rendue plus difficile encore par la disparité des structures juridiques, 
comptables et de gestion. 



• Les régions n'auront pas à rejoindre un GECT si elles n'en voient pas la nécessité. 

QUAND LA PROPOSITION DOIT-ELLE ENTRER EN VIGUEUR? 

• Très probablement en 2013 

En savoir plus 
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