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Projet de convention du GECT « Euro-région Aquitain e/Euskadi » 
 
 
 
VU le Règlement (CE) n°1082/2006 du Parlement europ éen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relatif à un groupement européen de coopération territoriale, 
 
VU le Traité de Bayonne conclu le 10 mars 1995 entre la République française et le 
Royaume d’Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre les collectivités 
territoriales, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L1115-4-2 et L5721-1 et 
suivants, 
 
VU el Real decreto 37/2008 de 18 de enero, par lequel sont adoptées les mesures 
nécessaires pour l’applicaction effective du Règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement 
Européen et du Conseil du 5 juillet 2006 sur le Groupement Européen de Coopération 
Territoriale (GECT), 
 
 
VU l’arrêté du Préfet de Région Aquitaine, 
 
VU la décision de la Communauté Autonome d’Euskadi, adoptée par accord du Conseil de 
Gouvernement, en sa session du 31 mai 2011 
 
VU la délibération n° ……du Conseil  Régional d’Aqui taine n° 2010 / …., 
 
 
Entre 
 
La Communauté Autonome d’Euskadi, (adresse à préciser) représentée par le Lehendakari, 
Patxi LOPEZ, 
 
Et 
 
La Région Aquitaine, Collectivité territoriale française, située 14 rue François de Sourdis, 
33077 BORDEAUX Cedex, représentée par le Président du Conseil régional, Alain 
ROUSSET, 
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Préambule 
 
Depuis 1992, la  Communauté Autonome d’Euskadi et la Région Aquitaine ont développé 
une coopération transfrontalière active qui s’est traduite par la mise en place et le 
financement de projets communs.  
 
Encouragée par la proximité culturelle et linguistique, sur une partie de ces territoires, par la 
convergence constante d’intérêts au sein de l’Union Européenne et dans les différents 
espaces géographiques, atlantique et pyrénéen notamment, cette coopération a contribué au 
rassemblement des populations et à la construction de l’identité de ce nouvel ensemble 
régional. 
 
Fortes de cette expérience, les deux régions ont décidé lors du « Sommet Aquitaine-
Euskadi » de Bordeaux, le 30 novembre 2009, de franchir une nouvelle étape.  
 
Dans leur déclaration commune, Patxi López, Lehendakari d’Euskadi et Alain Rousset, 
Président du Conseil régional d’Aquitaine, ont manifesté ce jour leur volonté d’ouvrir le 
processus de constitution de « l Eurorégion Aquitaine/Euskadi », avec personnalité juridique 
propre, sous la forme d’un GECT afin d’approfondir la coopération entre les deux régions et 
de contribuer à la création d’un grand espace de relations, d’échanges et de projets 
communs, ayant une place significative en Europe. 
 
En conséquence, les deux régions concrétisent, par la présente convention, la création du 
GECT « Eurorégion Aquitaine /Euskadi ». 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 er - Dénomination 
 
Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) est dénommé « Eurorégion 
Aquitaine/Euskadi ». 
 
 
Article 2 - Lieu du siège 
 
Le siège du GECT est fixé à Hendaye (adresse à préciser), Aquitaine, (France). Il pourra 
être déplacé dans un autre lieu de la Région Aquitaine sur décision prise à l’unanimité des 
membres du GECT et modification subséquente de la convention et des statuts. 
 
Article 3 - Territoire 
 
Le territoire d’action du GECT couvre celui sur lequel s’exercent les compétences des 
membres en vertu de leur droit interne.  
 
 
Article 4 - Objectif du GECT 
 
L'objectif spécifique du GECT est de conduire les actions de coopération qui contribuent au 
développement économique, social et culturel de l'Eurorégion. Il a également pour objectif de 
représenter l’Eurorégion, tant dans les instances locales, régionales et nationales 
qu’européennes et internationales. 
 
Le GECT doit faciliter et promouvoir, entre ses membres et en leur faveur, la coopération 
transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale, ci-après dénommée "coopération 



 3

territoriale". Ceci dans le but exclusif de renforcer leur cohésion économique et sociale au 
sein de l’Union européenne et dans le respect des organisations territoriales nationales. 
 
Le GECT assure la représentation au sujet de l’objet du GECT, auprès des différentes 
institutions tierces (au niveau local, national, européen ou international). 
 
 
Article 5  Les missions du GECT 
 
5.1 Cadre 
 
Les missions, déterminées par ses membres, doivent toutes relever de la compétence de 
chacun d'entre eux en vertu de son droit interne.  
 
Dans ce cadre, le GECT peut mener toute action nécessaire dans le respect de cet objectif 
et de ses missions.  
 
Les missions du GECT portent principalement sur la mise en œuvre des programmes ou des 
projets de coopération territoriale cofinancés par l’Union Européenne, notamment, au titre du 
Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de 
cohésion. 
 
Il peut réaliser d'autres actions de coopération territoriale ayant pour but spécifique de 
renforcer la cohésion économique et sociale et ce, avec ou sans contribution financière 
communautaire. 
 
 
5-2- Missions et domaines d’action 
 
Les missions sont les suivantes et s’exercent dans les domaines d’action suivants : 
 
a) le développement d'activités économiques, sociales et environnementales 
transfrontalières au moyen de stratégies conjointes en faveur du développement territorial 
durable ;  
 
b) l'établissement et le développement de la coopération transnationale, au moyen du 
financement de réseaux et d'actions propices au développement territorial intégré dans les 
domaines qui suivent : 
 

- l'innovation, 
- l'environnement, 
- l'accessibilité, 
- le développement urbain durable,  

 
Telles que : 
 

• l’amélioration des communications entre les deux Régions, en favorisant 
particulièrement l’accessibilité : les 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 ; 
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• la mise en œuvre de projets qui permettent de promouvoir le 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 matière d’éducation et de 

formation pour garantir l’épanouissement des citoyens ; 
 

• l’appréhension commune des questions liées à l’agriculture, à l’alimentation et à la 
santé en privilégiant des actions dans le domaine de la qualité, de l’origine, de la 
traçabilité et en développant des pratiques agricoles durables qui valorisent les 
territoires  

 
• le renforcement de la dynamique culturelle et artistique, notamment la promotion de 

la langue et de la culture basques, par une dimension nouvelle à donner aux 
manifestations de cette créativité ; 

 
• la valorisation conjointe des ressources touristiques, dans la perspective d’un 

développement maîtrisé, respectueux des identités géographiques et culturelles ; 
 
c) le renforcement de l'efficacité de la politique régionale par la promotion :  
 

• de la coopération interrégionale axée sur l'innovation et l'économie de la 
connaissance ainsi que sur l'environnement et la prévention des risques ; 

 
• des échanges d'expériences concernant l'identification, le transfert et la diffusion des 

meilleures pratiques, y compris en ce qui concerne le développement urbain durable ; 
 

• des actions liées aux études, à la collecte de données ainsi qu'à l'observation et à 
l'analyse des tendances de développement dans l’Union Européenne.  

 
d) la gestion des ressources nécessaires à la réalisation des missions du GECT. 
 
 
5-3 Moyens 
 
Le GECT peut se doter des moyens qu’il estime nécessaires et, en particulier :  
 

• d’études ou de prestations de service nécessaires, pour son compte ou pour le 
compte de ses membres en vue de la réalisation de ses objectifs. 

 
• de ressources propres et de subventions de l’Union européenne et/ou des Etats dont 

les membres du GECT relèvent. 
 
Les missions peuvent être déléguées conformément à ce qui est établi dans les Statuts. 
 
La mission confiée au GECT par ses membres exclut l'exercice de pouvoirs conférés par le 
droit public et 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. 
 
 
Article 6 – Durée  
 
Le GECT est constitué pour une durée illimitée. 
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Article 7 – Membres du GECT 
 
Sont membres du GECT : 
 

- La Communauté Autonome d’Euskadi 
- La Région Aquitaine 

 
Les statuts prévoient les modalités et procédures d’adhésion de nouveaux membres. 
 
 
Article 8– Droit applicable à la convention et à so n interprétation  
 
Cette convention est conclue conformément aux dispositions du règlement communautaire 
n°1082/2006 du 5 juillet 2006 du Parlement Européen  et du Conseil relative au GECT 
 
Le droit applicable à la présente convention ainsi qu’à son interprétation et à son application, 
dans le respect du droit de l’Union européenne, est le droit français. 
 
En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les 
parties intéressées s’engagent à faciliter son règlement à l’amiable, en recourant, le cas 
échéant, à l’arbitrage d’une commission composée de trois personnalités extérieures au 
GECT. La Communauté Autonome d’Euskadi et la Région Aquitaine s’efforceront de 
désigner chacun une personnalité impartiale. La troisième sera choisie par ces deux 
dernières.  
A défaut de règlement amiable, les litiges résultant de l’interprétation et de l’application de la 
présente convention et des statuts relèvent de la compétence des juridictions françaises, 
sans préjudice des dispositions de l’article 15 du règlement communautaire n°1082/2006 du 
5 juillet 2006. 
 
 
Article 9 – Reconnaissance mutuelle 
 
Les membres du GECT s’efforceront de prendre toute mesure destinée à faciliter la mise en 
œuvre des décisions et des actions du GECT sur leurs territoires respectifs. 
 
Le GECT est régi pour ce qui concerne ses règles de constitution, d’organisation, de 
fonctionnement et de contrôle par le droit français et en ce qui concerne les activités qui lui 
sont confiées par les Statuts par le droit de la partie sur le territoire de laquelle elles sont 
menées. 
 
Le contrôle administratif, budgétaire et financier du groupement est réalisé conformément au 
droit français. La Chambre régionale des comptes participe au contrôle du groupement en 
tant qu’organisme d’audit externe indépendant. 
 
Les autorités françaises chargées du contrôle informent les autorités espagnoles des 
éventuelles remarques formulées à l’occasion de ce contrôle et leur communiquent par 
ailleurs toute information sollicitée par ces dernières. Les autorités espagnoles pourront 
effectuer des contrôles sur les actions du GECT menées en Espagne quand l’exigera la 
législation espagnole. 
 
Nonobstant les dispositions précitées, lorsque la mission du GECT couvre les actions 
cofinancées par l’Union européenne, la législation pertinente en matière de contrôle des 
fonds communautaires est applicable. 
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Article 10 – Modification de la convention 
 
Toute modification de la présente convention, décidée selon les modalités définies à l’article 
17 des statuts, ne sera effective qu’après avoir été approuvée à l’unanimité des membres du 
GECT et réalisée conformément aux modalités fixées dans règlement communautaire 
n°1082/2006 du 5 juillet 2006 du Parlement Européen  et du Conseil relative au Groupement 
européen de coopération territoriale (GECT) et particulièrement dans le dernier paragraphe 
de son article 4 qui prévoit son autorisation par les Etats-membres conformément à son droit 
spécifique.. 
 
 
Article 11 - Dissolution 
 
Les membres peuvent décider de la dissolution du GECT par un vote à l’unanimité et dans le 
respect des réglementations communautaire et française. Les modalités de dissolution du 
GECT sont précisées dans les statuts. 
 
 
Article 12 – Entrée en vigueur 
 
 
La convention entrera en vigueur à la date à laquelle le GECT acquiert la personnalité 
juridique. 
 
Le GECT acquiert la personnalité juridique à compter de la publication de la décision de 
création du groupement par arrêté du Préfet de la Région Aquitaine, selon les modalités 
prévues par le droit français, notamment à l’article L1115-4-2 du code général des 
collectivités territoriales » 
 
 
Fait à………….. 
Le………….. 
 
 
 
 

Patxi LÒPEZ 
 
 
 
 

Lehendakari de Euskadi 
 

Alain ROUSSET 
 
 
 
 

Président du Conseil régional d’Aquitaine 

 


