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Introduction 
 
 
 
Le lundi 12 décembre 2011 a lieu à Vitoria en Espag ne, au siège du Gouvernement 
Basque, l’installation du Groupement Européen de Co opération Territoriale 
« Eurorégion Aquitaine-Euskadi », avec le Lehendaka ri Patxi López Álvarez et le 
président du Conseil régional d’Aquitaine Alain Rou sset. 
 
Ce rendez-vous entre la Région Aquitaine et le Gouvernement Basque est un acte 
fondateur de l’Eurorégion créée par les deux instit utions pour renforcer leur 
coopération.  L'objectif est de conduire un programme commun de coopération qui contribue 
au développement économique, social et culturel de l'Eurorégion. 
 
 
Au programme de cette journée : 
 

� 11 h 45 : accueil de la délégation aquitaine à Vitoria-Gasteiz 
 
� 12 h 00 : début de l’Assemblée 

 
� 12 h 20 : signature de la Convention de partenariat et des Statuts de l’Eurorégion 

 
� 12 h 30 : présentation du GECT Aquitaine-Euskadi 
 
� 12 h 40 : installation de l’Assemblée du GECT (non ouvert à la presse) 
 
� 13 h : conférence de presse des Présidents 
 
� 13 h 20 : séance photos 
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I. L’entrée en fonctions officielle de l’Eurorégion  Aquitaine-
Euskadi, pour un large programme de coopération 

 

 
 
 
A) Aux origines de l’Eurorégion Aquitaine-Euskadi 
 
 
L’Eurorégion Aquitaine-Euskadi est un GECT, Groupement Européen de Coopération 
Territoriale, de droit communautaire.  La création de cette structure fait suite à la décision 
du Conseil régional et de la Communauté autonome d’Euskadi, en novembre 2009, de créer 
une eurorégion.  
 
En septembre 2011,  les gouvernements français et espagnol ont donnée leur feu vert à la 
convention de coopération.  
 
Le 8 novembre 2011,  le Préfet de la région Aquitaine a signé l’arrêté autorisant le Conseil 
régional d’Aquitaine à adhérer au Groupement Européen de Coopération Territoriale 
dénommé « Eurorégion Aquitaine-Euskadi ». Cette décision, publiée au Journal Officiel de 
l’Union Européenne, a entraîné la création du GECT.  
 
La nouvelle étape institutionnelle majeure du lundi  12 décembre 2011 est 
l’aboutissement de ce processus et vient couronner 2 décennies de relations entre les 
2 territoires. 
 
(voir Convention et Statuts en annexes). 
 
 
 
B) Une nouvelle institution 
 
 
Le GECT a pour objectif de faciliter  et promouvoir la coopération transfrontalière,  
transnationale et interrégionale entre ses membres. Il est un outil de la politique de cohésion 
sociale et territoriale européenne, présent dans l’arsenal communautaire depuis 2006. Ses 
compétences sont fixées dans une convention de coopération. 
 
Le GECT pourra également représenter l’Eurorégion auprès des instances locales, 
nationales et régionales, et européennes. Aquitaine et Euskadi pourront ainsi s’exprimer 
d’une seule voix et voir leur poids renforcé au sein de l’Union Européenne. 
 
La constitution de l’Eurorégion sous la forme d’un GECT permet à la coopération Aquitaine-
Euskadi de franchir une nouvelle étape. 
 
La structure institutionnelle comprend une Assemblée de 20 membres, un Bureau 
composé de 6 personnes et une Unité administrative autour d’un Directeur. Alain 
Rousset en sera le président pendant les 2 première s années. 
 
Les 10 membres de l’Assemblée Générale pour le Conseil régional d’Aquitaine : 
 

� Alain Rousset,  président du Conseil régional d’Aquitaine, 
� Bernard Uthurry,  premier vice-président en charge du Transport des Infrastructures, 
� François Maïtia,  vice-président en charge de l’Europe, de la Coopération 

transfrontalière et interrégionale, 
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� Renaud Lagrave,  vice-président en charge du Tourisme, 
� Mathieu Hazouard,  conseiller régional délégué à la Recherche et aux Pôles de 

compétitivité, 
� Gérard Boulanger,  conseiller régional délégué à la Culture et à la citoyenneté, 
� Alice Leiciagueçahar,  conseillère régionale, 
� Michel Veunac,  conseiller régional, 
� Alain Lamassoure,  conseiller régional et député européen, 
� Jérôme Peyrat,  conseiller régional. 

 
 
Les 10 membres de l’Assemblée Générale pour la Communauté autonome d’Euskadi : 
 

� Patxi López Álvarez , Lehendakari (président du Gouvernement autonome du Pays 
basque espagnol), 

� Bernabé Unda Barturén , conseiller à l’Industrie, l’innovation, commerce et tourisme, 
� Iñaki Arriola López,  conseiller au Logement, Travaux Publics et Transports, 
� María del Pilar Unzalu Pérez de Eulate , conseillère à l’Environnement, la 

planification territoriale, l’agriculture et la pêche, 
� Antonio Rivera Blanco , vice-conseiller à la Culture, la jeunesse et les sports, 
� Pedro Luis Arias Ergueta , vice-conseiller aux Universités et à la recherche, 
� Andrés Araujo de la Mata , vice-conseiller à l’Economie, budget et contrôle 

économique, 
� Manuel Salinero Feijoo , secrétaire général de la Présidence, 
� Guillermo Echenique González , secrétaire général de l’Action Extérieure, 
� Miguel Angel Crespo Rico , délégué à la Coopération transfrontalière. 

 
 
Le GECT s’appuiera sur des moyens techniques et fin anciers : 
 

� il sera doté financièrement par chacune des composantes  et à parité, 
� il fera appel et mobilisera les sources de financement communautaires,  
� il disposera d’un siège à Hendaye,  
� il disposera d’une équipe technique  autour du directeur et participera à la mise en 

réseau des deux administrations régionales et des acteurs de l’Eurorégion, 
� il procédera au financement des projets des acteurs de l’Eurorégion par appel à 

projets et sous forme de subvention directe, 
� il lancera des études  et sollicitera notamment la capacité d’expertise et de conseil 

des assemblées consultatives constituées auprès des deux régions. 
 
L’Eurorégion Aquitaine-Euskadi rejoint 3 autres eur orégions constituées sous forme 
de GECT : 

� Pyrénées-Méditerranée, 
� Tirolo-Alto Adige-Trentino, 
� Galicia-Norte Portugal. 
 

(voir document annexe sur les GECT en Europe). 
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 C)  Travailler ensemble pour le développement écon omique, social et culturel d’un 
territoire élargi 
 
 
A travers cette Eurorégion, les deux territoires, qui totalisent aujourd’hui 5,5 millions 
d’habitants,  souhaitent améliorer et renforcer leurs actions dans de nombreux domaines. Le 
GECT poursuit en particulier 2 objectifs :  
 

� contribuer au développement économique, social et culturel  de l'Eurorégion, 
� renforcer la cohésion économique et sociale  des deux régions au sein de l’Union 

européenne. 
 

Il construira son programme opérationnel en tenant compte de ces objectifs et en ciblant les 
domaines d’action suivants : 

 

� l’amélioration des communications entre les deux Ré gions , en favorisant 
particulièrement l’accessibilité, avec des modes de transport des personnes et des 
marchandises respectueux de l’environnement, 

� la complémentarité et la valorisation des activités  de recherche et d’innovation , 
afin qu’émerge sur l’ensemble de ce territoire une nouvelle dynamique technologique, 
économique et sociale, accompagnée par une nouvelle gouvernance, 

� la promotion du développement durable  des territoires, notamment en matière 
d’énergies renouvelables et de valorisation de la forêt, 

� la mise en commun de méthodes et de moyens en matiè re d’éducation et de 
formation pour garantir l’épanouissement des citoyens, 

� l’appréhension commune des questions liées  à l’agriculture, à l’alimentation , 
� le renforcement de la dynamique culturelle et  artistique , notamment la promotion 

de la langue et de la culture basques, 
� la valorisation conjointe des ressources touristiqu es. 
 

L’élaboration du 1 er plan d’actions du GECT : 
 

� un rapport d’orientations budgétaires (février-mars  2012) présentera des 
priorités d’actions  pour les deux années à venir. 

� Le président du GECT lancera parallèlement une consultation des acteurs de 
l’Eurorégion  publics et privés (élus, CES, organisations consulaires, Universités…),  
pour traduire ces priorités d’action en plan d’actions. 

 
Les 3 grandes priorités seront :  
 

� les infrastructures :  une priorité générale de report modal vers des transports 
limitant l’émission de gaz à effet de serre, la promotion de la desserte ferroviaire à 
grande vitesse, la desserte intercités, le transfert du fret vers le rail et le transport 
maritime, la mise en réseau des ports, etc, 

� la croissance durable intelligente et inclusive :  promouvoir une économie plus 
efficace dans l’utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive (recherche, 
innovation, énergies renouvelables, agriculture, forêt, tourisme…), 

� Le développement de l’identité eurorégionale :  mobilité étudiante, lycéenne, 
politique linguistique, culture, sport… 
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II. La coopération entre Aquitaine et Euskadi : éta t des lieux 
 

 
 
Au niveau institutionnel, la coopération entre les deux entités a notamment porté sur 
les points suivants : 
 

� des positions communes sur le thème de la LGV Sud Europe Atlantique,   
� la création en 2006 du GEIE « Plate-forme Logistique Aquitaine-Euskadi » 

(Groupement Européen d’Intérêt Economique), qui permet de rassembler les 
opérateurs du transport et de la logistique autour de la question de la multimodalité 
dans les transports. A ce travail doivent être ajoutées les réflexions portées en 
commun au sein de la Commission « Arc Atlantique » au sein de la CRPM  
(Conférence des Régions Périphériques Maritimes), sur les autoroutes de la mer. 

� la consolidation des activités de l’Office Public de la langue basque,  
� les fonds communs de coopération Aquitaine-Euskadi, mis en pl ace en 2000,  

permettent annuellement d’accompagner une soixantaine de projets, pour un montant 
annuel de 0,53 M €.  

� Une forte coopération institutionnelle  au sein des organisations interrégionales, 
notamment au sein de la CTP (Communauté de Travail des Pyrénées) et des 
programmes de coopération territoriale financés par le FEDER. 

 
Sur la période 2000-2010, la Région Aquitaine a mob ilisé 5,3 M€, pour financer environ 
600 projets. Ils portent sur trois grands domaines :  
 

� la coopération en matière de recherche, de développement et de transfert de 
technologie, et des échanges économiques, 

� l’enseignement supérieur, la formation (incluant l’apprentissage), 
� les activités culturelles, sportives et la coopération entre collectivités sur les questions 

de coopération en matière de services au public. 
 
Ces trois domaines ont évolué au fil des années. Depuis 2006, on note un accroissement 
réel (+ 35 %) du nombre de dossiers  des deux premiers groupes, témoignant ainsi des 
attentes, des ambitions et aussi de la volonté des deux Régions de renforcer cet aspect de la 
coopération. Cela s’est traduit par une augmentation des montants moyens alloués à ces 
projets, qui se situent autour de 20.000 € en moyenne. 
 
Il faut noter enfin que les fonds communs ont permis à de nombreux promoteurs de projets, 
des deux côtés de la frontière, d’expérimenter des partenariats.  Certains d’entre eux ont 
ensuite pu s’engager dans des projets plus conséquents, notamment dans des programmes 
européens de coopération transfrontalière ou transnationale, ou dans les PCRD 
(Programme-cadre de recherche et de développement). 
 


