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OBJET DU RAPPORT DE SYNTHESE 

 

 Le nouveau cadre normatif résultant de la réforme des collectivités territoriales implique de mener des 
réflexions sur les structures de gouvernance territoriales existantes et à venir. 
Le Pays Basque n’échappe pas à cette nécessité. En effet, la suppression, par la loi de réforme des 
collectivités territoriales du 16 décembre 2010, de la possibilité de créer des « pays » fait craindre la 
disparition du cadre juridique retenu jusqu’alors pour l’action menée à son échelle. Le Pays Basque a en 
effet été érigé en pays, conformément aux dispositions de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour 
l’aménagement et le développement du territoire (n° 95-115), par arrêté préfectoral de janvier 1997.  

 

 En outre, l’attribution de compétences exclusives aux régions et aux départements, conduisant à 
conférer une spécialité à ces collectivités, pourrait à terme limiter les possibilités de coopération qui se 
sont instaurées à l’échelle du Pays Basque. Le dispositif Conseil des élus / Conseil de développement 
voit son cadre d’intervention restreint ; il se trouve fragilisé dans sa capacité à collaborer avec les divers 
échelons territoriaux et en appui de ceux-ci.  

 

 Dans ce contexte, la question de l’évolution du Pays Basque revêt un enjeu majeur. Le dispositif Pays 
Basque s’est positionné dans une fonction d’interface entre les instances locales 
(communes/intercommunalités) et les collectivités « supra locales » (Etat/région/département) en 
prenant appui sur les projets de territoire (Pays Basque 2010 et Pays Basque 2020). L’adaptation au 
nouveau cadre institutionnel se doit de consolider cette articulation entre le niveau local et le niveau 
« supra local ». 

  
Le 15 novembre 2010, le Conseil d’administration du Conseil des élus du Pays Basque a adopté une 
délibération par laquelle il s’engage à ouvrir un chantier sur les modalités d’évolution du dispositif Pays 
Basque. Sur la base des contributions du Conseil de développement et du Conseil des élus tout au long 
de l’année 2011, l’assemblée plénière a adopté, le 13 octobre 2011, une méthodologie et un calendrier 
de travail relatifs au chantier sur l’évolution de la gouvernance du Pays Basque. 

 
Le centre de recherche Pau Droit Public s’est vu confier, dans ce cadre, la mission de procéder au 
recensement et à la présentation des différentes structures offertes par le panel normatif, lesquelles 
doivent être évaluées à la lumière de leurs atouts et inconvénients (Tome 1 – Opportunités juridiques 
de structuration et de gouvernance pour le Pays Basque).  

 
Parallèlement à ces travaux, le Conseil des élus et le Conseil de développement ont mis en place des 
groupes de travail (entre novembre 2011 et janvier 2012) pour identifier, dans les différents domaines 
d’action publique, les missions qu’il serait souhaitable de confier à la future « gouvernance du Pays 
Basque ». Sur la base d’un état des lieux des politiques publiques menées aux différents échelons 
territoriaux, ces groupes de travail ont déterminé des domaines où il est nécessaire et opportun 
d’assurer un portage à l’échelle du Pays Basque pour répondre aux défis du territoire et pour apporter 
une réelle valeur ajoutée à l’action des collectivités locales. Les conclusions de ces travaux exploratoires 
ont été présentées lors de l’Assemblée plénière du CEPB/CDPB le 28 janvier 2012.  

 
L’ensemble des orientations identifiées par les groupes de travail constituent des hypothèses de travail à 
partir desquelles le Centre de recherche Pau Droit Public a apporté un éclairage juridique : 
reformulation des propositions, identification des solutions apportées par le droit sur chaque 
thématique, et conditions pour les mettre en œuvre (Tome 2 – Analyse croisée entre missions 
d’action publique et future gouvernance : possibilités juridiques). 
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Distinctement à la réalisation de ces éclairages juridiques, les Professeurs Jean-Pierre Massias et Jean 
Gourdou ont conduit, du 26 janvier au 2 mars 2012, une série d’entretiens avec des acteurs politiques 
locaux et des représentants de la société civile afin de réaliser une étude relative aux « termes du débat » 
sur une éventuelle évolution du mode de gouvernance du Pays basque. Ces travaux ont fait l’objet 
d’une synthèse par le Centre de Documentation et de Recherches Européennes, sous la 
responsabilité de Jean-Pierre Massias (Tome 3 – Eclairages stratégiques). 
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 

 
 

1. Cadre institutionnel 

 
La présente étude dresse un panorama des solutions institutionnelles offertes par le cadre constitutionnel et 
législatif actuel dans le cadre des pistes de recherche définies par l’assemblée plénière du 13 octobre 2011 
(1 : le renforcement du dispositif actuel ; 2 : la mise en place d’un établissement public de type syndicat 
mixte ; 3 : la création d’une collectivité territoriale), élargies afin d’envisager l’ensemble des possibilités de 
structuration pouvant présenter une pertinence : 
- 1 : un renforcement du dispositif actuel dans le cadre d’une évolution de la structure associative 

existante vers un GIP ou un syndicat mixte ; 
- 2 : la transformation du Pays Basque en un établissement public de type « pôle métropolitain » ; 
- 3 : la création d’une collectivité territoriale à statut particulier.  

 
Ces cadres institutionnels sont susceptibles d’évoluer pour permettre des hypothèses alternatives, plus ou moins novatrices, 
sachant qu’il est toujours plus réaliste d’envisager le vote d’une loi que de projeter une révision constitutionnelle. 
 

De plus, les possibilités de structuration s’accompagnent de dispositifs juridiques d’ordre structurel ou 

contractuel : 

 

- Le transfert de compétences : 

 de l’Etat vers les collectivités par la loi (ex : dans la loi du 13 août 2004 portant libertés et 
responsabilités locales, gestion des anciennes routes nationales transférée au département) ; 

 des collectivités, notamment des communes, vers leurs groupements (EPCI ; Syndicats …) ; 
matérialisé dans les statuts de ces derniers. Le transfert suppose le dessaisissement du titulaire de la 
compétence transférée au profit du groupement. 

 
- La délégation de compétences par convention (article L.1111-8 du CGCT). La loi du 16 décembre 2010 

a expressément introduit dans un nouvel article L.1111-8 la possibilité pour une collectivité territoriale 
de « déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire, qu'il s'agisse d'une compétence exclusive ou 
d'une compétence partagée ». Une telle délégation implique une convention qui en fixe la durée et qui définit 
les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. La 
collectivité ou le groupement délégataire exerce la compétence au nom et pour le compte de la 
collectivité délégante. Cette disposition ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2015. 

 
- L’association à l’exercice d’une compétence régionale ou départementale (article 145 loi du 13.08.2004). 

A l'initiative de la région et du département ou à leur demande, les communes ou leurs groupements 
peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des compétences relevant de la responsabilité de l'une 
ou de l'autre de ces collectivités territoriales, dans des conditions prévues par une convention de 
délégation de compétence. 

 
- La conclusion de conventions. En droit, une convention est un accord de volonté conclu entre des 

personnes pour créer, modifier, éteindre des obligations ou transférer des droits. Les conventions, ou 
contrats, constituent des outils de coopération structurée, pour la mise en œuvre d’actions ciblées, 
impliquant le plus souvent des financements. A titre d’exemple, l’attribution d’une subvention publique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_(droit)
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implique la signature d’un contrat avec la personne publique attributaire. La conclusion de contrats est 
par ailleurs nécessaire lorsqu’une collectivité publique ou une structure de droit public entend 
collaborer avec un opérateur tiers pour la fourniture d’une prestation, d’un service ou d’un bien.  

 
  

2. Dispositifs expérimentaux 

 
1. Il  faut noter à ce stade que, depuis la révision en date du 28 mars 2003 (dite « acte II de la 
décentralisation »), la constitution française offre plus de souplesse en consacrant la possibilité de 
dispositifs expérimentaux. Ceux-ci figurent désormais dans deux articles constitutionnels :  
 
- le nouvel article 37-1 qui autorise la loi ou le règlement à comporter, pour un objet et une durée limités, 
des dispositions à caractère expérimental.  
Cet article donne ainsi un fondement constitutionnel à l’expérimentation organisée par les textes étatiques 
mais n’apporte pas un changement de nature au regard de la pratique antérieure : l’Etat peut toujours 
expérimenter en matière d’organisation interne ou, par le biais de la loi, en confiant aux collectivités 
territoriales de nouvelles compétences. Les collectivités territoriales candidates expérimentent alors dans le 
cadre d’un texte lui-même dérogatoire. 
 

- le quatrième alinéa de l’article 72 qui prévoit que, « dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf 

lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les 

collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre 

expérimental pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice d’une 

compétence ».  

Ce dispositif, beaucoup plus novateur que le précédent, revient à autoriser les collectivités et groupements 

territoriaux candidats à élaborer eux-mêmes la norme expérimentale en s’affranchissant des normes 

générales. La loi organique relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales, promulguée le 1er 

août 2003, en précise les modalités. 

 

Dans la perspective d’une évolution institutionnelle « progressive » du Pays Basque, on pourrait 

songer mettre à profit ces dispositions, essentiellement les premières d’entre elles (art. 37-1) : il 

s’agirait alors d’œuvrer à l’adoption d’une loi créant, à titre expérimental, une institution « Pays 

Basque » spécifique (le cas échéant une collectivité territoriale sui generis puisque, nous le verrons, 

cela relève du domaine de la loi) exerçant un certain nombre de compétences prédéterminées. Cela 

pourrait d’ailleurs s’accompagner, le cas échéant (comme c’est le cas pour la Corse, nous le verrons), 

d’autorisations ponctuelles de déroger aux lois et règlements nationaux dans le cadre défini par le 

quatrième alinéa de l’article 72 et la loi organique subséquente (codifiée aujourd’hui aux articles 

LO1113-1 et suivants du CGCT). 

Pour l’instant, les dispositifs d’expérimentation proposés (surtout sur le fondement du premier article) n’ont 

certes pas présenté une ampleur comparable, loin s’en faut, à celle qui caractérise une telle perspective ; mais 

il ne paraît pas totalement exclu que la souplesse constitutionnelle puisse autoriser ce genre d’expérience 

structurelle, du moment du moins que le dispositif prévoirait une évaluation et que les résultats de celle-ci en 

conditionneraient la poursuite. 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/loi-organique.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/collectivite-territoriale.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/collectivite-territoriale.html
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I – RENFORCEMENT DU DISPOSITIF - EVOLUTION DE L’EXISTANT 
VERS UN GIP OU UN SYNDICAT MIXTE  

 

I.0 Remarques préalables sur le dispositif associatif 

 
La liberté d'association repose à la fois sur l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 et sur la décision du 
Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 qui lui confère une valeur constitutionnelle (principe fondamental 
reconnu par les lois de la République). 
 

 Par conséquent, la structure associative actuelle pourrait être pérennisée même si elle perdait son support « Pays ». 
 

Les associations sont régies par un régime de droit privé tel qu’explicité par l’article 1er, alinéa 2, de la 
loi du 1er juillet 1901 : « l'association est « régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux 
contrats et obligations ».  
 

 L'association relève donc du droit privé en ce qui concerne les règles relatives à sa création, sa gestion et son évolution.  
 

Le dispositif associatif présente certains avantages : 
- Une souplesse intrinsèque permettant de faire travailler en parallèle des organes représentant les 

élus et d’autres regroupant les « forces vives du territoire ». 
- Une structure qui bénéficie, au Pays Basque, d’une pratique de plusieurs années ayant fait ses 

preuves pour mener des réflexions et études à l’échelle du territoire et confronter les points de vue. 
 

Ses limites doivent également être soulignées : 
- La perte de l’adossement à un Pays relativiserait grandement l’autorité institutionnelle des deux 

associations ; 
- Une association ne permet ni le transfert, ni la délégation de compétences de collectivités ou 

d’EPCI ; 
- La conclusion de contrats avec une collectivité publique ou une structure de droit public présente 

certaines difficultés : 

 Soit l’association est simplement « contractante » de la personne publique. Dans ce cas, la 
gestion d’un service public ne peut lui être confiée que dans le cadre d’une délégation de service 
public. De plus, la réalisation de prestations ponctuelles (matérielles ou intellectuelles) doit 
s’inscrire dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par les marchés publics.  
Distinction entre subvention et marché public : la circulaire du 7 janvier 2004 portant application du 
Code des marchés publics (Circ. 7 janv. 2004, art. 2-4-1 : Journal Officiel 8 Janvier 2004) 
confirme que le marché public se différencie de la subvention qui constitue une contribution 
financière de la personne publique à une opération justifiée par l'intérêt général, mais qui est 
initiée et menée par un tiers. Il s'agira d'une subvention si l'initiative du projet vient de 
l'organisme bénéficiaire et si aucune contrepartie directe n'est attendue par la personne publique 
du versement de la contribution financière. Dans le cas contraire, il s'agira d'un marché public. 
La notion d'initiative implique non seulement l'impulsion du projet mais aussi sa conception et 
sa définition. 

 Soit l’association est un démembrement de la personne publique (associations dites 
« administratives », para-administratives » ou « transparentes »). Dans ce cas, au titre de la 
relation « in house », ou « prestation intégrée » définie par le droit européen, ladite association 
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pourrait conclure avec la personne publique à laquelle elle est rattachée de simples conventions 
de prestation de service non soumises aux respect des règles de mise en concurrence, mais dans 
un cadre complexe et limité (cf. focus ci-après sur « les critères de qualification d’une association 
transparente et les conséquences »).  

 

 Plus grand risque de « gestion de fait » que dans le cadre de structures publiques (liée à la 
problématique des associations « transparentes »).  

 

 

 

Focus : critères de qualification d’une association transparente et conséquences 

 

- Une association est qualifiée de transparente en présence d’un pouvoir prépondérant de la 
personne publique dans l'association (CE, 21 mars 2007, n° 281796) : création à l'initiative d'une 
personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel 
de ses ressources. 

- Conséquences de la qualification : l’association est considérée comme le mandataire de la 
personne publique ; les contrats passés par l’association sont des marchés publics. Elle devient une 
entité adjudicatrice. Elle doit donc respecter les règles de la commande publique ; ses actes sont des 
actes administratifs relevant de la juridiction administrative ; requalification des contrats de travail en 
contrats administratifs ; responsabilité de la personne publique pour les dommages causés par 
l’association transparente. 

- Recours au "in house" (ou prestation intégrée) : il peut être dérogé à l’application des règles des 
marchés publics (et des délégations de service public) si la collectivité territoriale exerce sur la 
personne en cause un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services et si cette 
personne réalise l'essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent (CJCE, 18 nov. 
1999, aff. C-107/98, « Teckal »). Dans ce cas, la personne publique peut confier à l'association le 
soin d'intervenir pour son compte sans la mettre en concurrence ; l’association devient pouvoir 
adjudicateur (art. 1er, parag. 9 de la directive n° 2004/18/CE) et doit appliquer les règles de la 
gestion publique, notamment pour sélectionner ses propres cocontractants (marchés publics). Cette 
solution doit néanmoins être utilisée avec précaution dans la mesure où le respect par une 
association du code des marchés publics s’avère matériellement très difficile (organes de passation, 
commission d’appel d’offres, application des règles de la comptabilité publique pour procéder aux 
paiements,…). Une solution peut néanmoins consister à ce que la personne publique conduise elle-
même les marchés/DSP et remette les travaux, fournitures et services ainsi réalisés à la disposition 
de l'association transparente, en concluant une convention détaillant les conditions de cette mise à 
disposition (convention de subventionnement). A noter que cette formule ne prend en compte que 
le respect du Code des marchés publics (pas les finances publiques, la fonction publique,…).  

 

 Le recours à une association, même transparente , présente donc d’importantes difficultés 
juridiques, surtout si l’on note les contrôles croissants des chambres régionales des comptes 
dans ce domaine. 
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I.1 Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) 

Qu’est ce qu’un GIP ? 

Les groupements d'intérêt public (GIP), personnes publiques sui generis (CE, avis, 
15 oct. 1985, EDCE 1986, n° 37, p. 189 ; T. confl. 14 févr. 2000, Groupement d'intérêt 
public « Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris » c/ Mme 
Verdier, n° 3170, Lebon 748), ont été créés à l'origine par la loi n° 82-610 du 15 juillet 
1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement 
technologique de la France (art. 21 et art. L. 341-1 à L. 341-4 C. rech.) afin de répondre 
à un besoin spécifique des organismes de recherche : associer des laboratoires publics et 
privés autour d'un projet scientifique déterminé.  
 
Il s’agissait de fournir une structure alternative aux associations et fondations, structures privées dont 
l’utilisation avait pu conduire à des pratiques financières douteuses, dénoncées par la Cour des comptes et le 
Conseil d'Etat. La formule des GIP, à l'inverse de celle des associations, permettait de maintenir l'activité 
concernée sous un régime de droit public et de préserver la prééminence des intérêts publics. 
 
Cette formule a connu depuis un véritable succès, de nombreuses lois (une cinquantaine) ayant ouvert la 
possibilité de créer des GIP dans des domaines très variés tels que la santé publique, les relations entre 
l'administration et les administrés, l'insertion professionnelle, le tourisme, la protection de l'environnement 
mais aussi la gestion locale... 

 
A noter à ce dernier égard : l’article 36 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des 
territoires ruraux prévoit : «  Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre une ou plusieurs d’entre elles et 
une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour conduire, à l’échelle nationale, régionale ou locale, des actions 
dans le domaine de l’aménagement du territoire et du développement économique, contribuant à l’étude, à la 
recherche ou à la formation, ainsi qu’à la réalisation d’actions spécifiques en matière d’aménagement du territoire, 
de prospection des investissements étrangers ou de développement des massifs de montagne. (…) ».  

 
Le régime juridique des GIP se caractérisait donc par des règles hétérogènes, fixées en partie par la loi 
constitutive de chaque catégorie de GIP, en partie par le juge, en l'absence de précision de la loi. C'est la 
raison pour laquelle le Conseil d'Etat, dans une étude consacrée aux GIP, parue en 1997, avait proposé 
l'adoption d'un texte législatif unique fixant l'ensemble des règles de nature législative applicables à cette 
matière et se substituant aux textes existants, dont il avait rédigé un avant-projet (étude adoptée par 
l'assemblée générale le 27 juin 1996, Doc. fr., 1997).  
 
Avec l'adoption de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du 
droit, le législateur a voulu répondre à cette attente en élaborant un statut législatif commun aux GIP 
(Chap. II de la loi, intitulé « Dispositions relatives au statut des GIP »). Il poursuit une double ambition : 
d'une part, donner un cadre juridique général et unique aux GIP, d'autre part, « donner une plus grande 
cohérence à leur création et à leur fonctionnement et [...] assurer à ce régime une grande souplesse 
correspondant au caractère volontariste et contractuel de cette structure juridique » (rapport Ass. nat., E. 
Blanc, 1re lecture, 24 nov. 2009, n° 2095, p. 250). Il s'agissait plus précisément de soumettre les GIP à des 
règles communes et cohérentes permettant de les distinguer d'autres catégories de personnes publiques, 
notamment des établissements publics. 

Jean Gourdou, Professeur, 

centre de recherche Pau Droit 

Public 
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Tout en laissant subsister de nombreuses exceptions générales ou partielles, la loi n° 2011-525 du 17 mai 
2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit promeut donc ce qui ressemble à un statut de 
droit commun des groupements d'intérêt public. 

A noter : s’agissant des GIP sus-évoqués créés sur le fondement de l'article 36 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, seuls ceux dont 
l'Etat est membre sont soumis à une obligation de mise en conformité, dans les deux ans, avec les dispositions générales de la loi n° 2011-
525 du 17 mai 2011. 
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I.1.a Le Groupement d’Intérêt Public : fiche descriptive 

 

Les dispositions de la loi : les dispositions générales relatives aux GIP figurent désormais dans le chapitre II de 
la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, lequel est divisé en quatre sections (création des GIP (art 98 à 102) ; 
organisation des GIP (art 103 à 106) ; fonctionnement des GIP (art 107 à 115) ; dissolution des GIP (art 116 à 
117). 

Forme juridique : L’article 98 de la loi confirme qu’un GIP constitue une personne morale de droit public. Ils 
en constituent une catégorie à part en raison de leur mode de création conventionnel qui peut associer des 
personnes privées. Mais hormis cette particularité, « il n'y a pas de bonnes raisons de leur refuser la qualité, plus 
précisément et tout simplement, d'établissements publics » (R. Chapus, Droit administratif général), les GIP 
exerçant, comme ces derniers, une mission d'intérêt général et, bien que non « rattachés » à une autre personne 
publique, n’en sont pas moins soumis à un contrôle public étroit. 
 
Composition : soit plusieurs personnes morales de droit public, soit l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou 
plusieurs personnes morales de droit privé. Dans ce dernier cas, les personnes morales de droit public et les 
personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la 

moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants (art. 103).  
Précisons que lorsque le groupement a pour objet de mettre en œuvre et de gérer ensemble des projets et 
programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale, des personnes morales étrangères de droit 
public et des personnes morales étrangères de droit privé chargées d'une mission de service public peuvent 
participer à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de 
droit public. 
 
Objet : exercer des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens 
nécessaires à leur exercice. 

Attributions / Domaines de compétence : Variables selon le type de GIP. A noter cependant que l'article 98, 
alinéa 3 interdit aux collectivités territoriales de créer avec leurs groupements des GIP pour exercer en commun 
des activités qui pourraient être confiées à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou 
des syndicats mixtes.  

Création : Le GIP est constitué, sans limitation de durée, par une convention passée entre ses membres et 
approuvée par l'Etat (même lorsqu'il n'en est pas membre).  

Organes et fonctionnement : La convention constitutive règle l'organisation et les conditions de 
fonctionnement du groupement. On doit cependant y retrouver : 

- l’assemblée générale des membres du groupement qui prend toute décision relative à l'administration 
du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d'autres organes par la convention constitutive, 
sachant qu’un conseil d'administration peut être constitué dans les conditions prévues par la 
convention constitutive pour exercer certaines des compétences de cette assemblée générale. 

- un directeur qui assure, sous l'autorité de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, le 
fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l'exercice de ses fonctions sont 
prévues par la convention constitutive (sachant que la même personne peut assurer les fonctions de 
directeur et de président du conseil d'administration si la convention constitutive le prévoit). 
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I.1.b Intérêts et limites du GIP  

 

 GRANDE SOUPLESSE STRUCTURELLE DU GIP 

 
Le groupement d'intérêt public, tout en étant une personne morale de droit public dotée de l'autonomie 
administrative et financière, constitue de manière tout à fait originale la seule personne publique créée 
sur le fondement d'une convention librement conclue entre différentes personnes, publiques et/ou 
privées, en vue d'exercer en commun une activité d'intérêt général.  
 
Certes, les collectivités territoriales peuvent s'associer avec d'autres personnes publiques en créant des 
syndicats mixtes, des établissements publics de coopération intercommunale, mais ces structures ne sont 
ouvertes ni à l'Etat, ni aux établissements publics nationaux, ni à toute autre personne aussi bien publique 
que privée. 
 
A cette facilité de constitution, la forme conventionnelle ajoute l’affectio societatis, la volonté de travailler 
ensemble ; elle suppose une adhésion volontaire et non obligatoire. 
 
C’est à cette convention constitutive qu’il incombe de régler l'organisation et les conditions de 
fonctionnement du groupement, et de fixer notamment à cet égard : 

- la dénomination du groupement ; 
- la durée, déterminée ou indéterminée, pour laquelle le groupement est constitué ; 
- l'objet du groupement ; 
- les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du 

groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ; 
- les règles concernant l'administration, l'organisation et la représentation du groupement ; 
- les conditions d'adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres. 

 
La souplesse de la formule va même jusqu’à permettre d’associer des personnes morales étrangères (de droit 
public comme de droit privé). 
 
L'accueil de nouveaux membres comme le retrait de membres du groupement s'effectuent selon les 
conditions prévues par la convention constitutive. Les décisions de modification ou de renouvellement de la 
convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du 
groupement peuvent être prises par l'assemblée générale. Ces décisions sont prises à l'unanimité ou à la 
majorité qualifiée, dans des conditions prévues par la convention constitutive. 
 
La loi prévoit que l’assemblée générale du groupement est composée de l'ensemble des membres. 
Chaque membre dispose en principe d'une voix mais, ici encore, la convention constitutive peut en stipuler 
autrement. 
 
Bien entendu, dans la mesure où il serait « difficile d'imaginer que les cocontractants puissent faire naître une 
personne morale de droit public sans approbation préalable de la puissance publique » (rapport Sénat, B. 
Saugey, 1re lecture, p. 138), la loi impose toutefois l'approbation par l'Etat de la convention constitutive 
d'un GIP.  
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 GRANDE LIMITE DU GIP DE DROIT COMMUN : IMPOSSIBILITE DE SE 

SUBSTITUER A UN EVENTUEL ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL DE COOPERATION 

 
En dépit de l'opposition du Sénat (rapport Sénat, B. Saugey, 2e lecture, 9 mars 2011, n° 341, pp. 58-59), 
l'article 98, alinéa 3 de la loi du 17 mai 2011 dispose que les collectivités territoriales et leurs 
groupements ne peuvent pas constituer entre eux des groupements d'intérêt public pour exercer 
ensemble des activités qui peuvent être confiées à l'un des organismes publics de coopération prévus à 
la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire à des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) ou des syndicats mixtes.  
 
La raison avancée est de ne pas « mettre en concurrence plusieurs dispositifs » (rapport Ass. nat., E. Blanc, 
2e lecture, 26 janv. 2011, n° 3112, p. 177).  
 
Cette disposition a fait l’objet de critiques car elle conduit à ignorer l'une des spécificités des GIP par 
rapport aux EPCI, aux syndicats mixtes (même ouverts) ou encore aux nouveaux pôles métropolitains, qui 
consiste à associer des personnes privées pour l'exercice en commun d'une activité. La création de ces deux 
types de structures publiques peut répondre à des besoins distincts : dans un cas, le transfert de 
compétences de plusieurs personnes publiques vers une autre personne publique ; dans l'autre, l'association 
éventuelle de personnes publiques et de personnes privées pour mener un projet commun.  
 
Privant ainsi les collectivités territoriales de la possibilité de créer un GIP avec des personnes privées pour 
toutes les activités qu'elles pourraient confier à un EPCI, la loi semble avoir pour effet d'introduire, pour la 
première fois, une forme de hiérarchisation entre deux catégories de personnes publiques qui 
répondent pourtant à des finalités différentes (puisque la catégorie de GIP devient subsidiaire par rapport à 
celle des établissements publics de coopération locale).  
 

 ENCADREMENT COMPTABLE ET FINANCIER DU GIP  

 
Si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public soumises au régime de la 
comptabilité publique, la comptabilité du groupement est tenue, et sa gestion assurée, selon les règles du 
droit public ; sinon, ce sont les règles de droit privé qui s’appliquent, sauf si les parties contractantes ont fait 
le choix de la gestion publique dans la convention constitutive. 
 
Par ailleurs, les groupements d'intérêt public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des 
chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=158ACD81CC79C7E5EC4F7AEEF1DCEA76.tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070249&dateTexte=&categorieLien=cid
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I.1.c A retenir pour le projet Pays Basque : les opportunités et obstacles du GIP 

 

 Les atouts de la structure sont nombreux à savoir : 
 
- Facilité de création. 
- Possibilité d’associer les « forces vives » du Pays Basque dans la structure elle-même. 
- Grande capacité d’auto-organisation, dans le respect d’un certain nombre de fondamentaux 

institutionnels et fonctionnels. 
- Plasticité de la structure, qui peut évoluer assez simplement par modification de sa convention 

constitutive et accueillir par exemple de nouveaux membres au fil du temps, y compris, le cas 
échéant, des partenaires transfrontaliers. 

 

 Un  GIP présenterait en outre l’avantage de se situer dans une continuité « naturelle » par rapport à la 
structure existante au Pays Basque. De nombreux pays sont, en effet, gérés sous cette forme juridique.  
 
La continuité des structures qui évoluent en GIP est d’ailleurs organisée par le législateur puisque 
l’article 101 de la loi du 17 mai 2011 prévoit que « la transformation de toute personne morale en groupement 
d'intérêt public, ou l'inverse, n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle au regard des dispositions 
fiscales et sociales ». 
 

 Dans le même ordre d’idée, le législateur a entendu clarifier le sort des personnels employés par les 
structures préexistantes. 

 
A Noter : En vertu de l’article 109 de la loi, les personnels du groupement sont constitués : 1° Des personnels mis à disposition par ses membres ; 
2° Le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ; 3° Des 
personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire. 
Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement 
ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, 
aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'Etat. 

 
L’article 111 de la loi décrit en effet les conséquences sur la situation d'emploi des personnels contractuels du transfert d 'une 
activité vers un GIP.  
 
- Pour le transfert de l'activité d'une personne publique employant des agents non titulaires de droit public :  

 
1) vers un groupement dont le personnel est soumis au statut de droit public spécifique prévu par la loi : les salariés se 

voient proposer un contrat de droit public dans les conditions de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 ; 

 
2) vers un groupement dont le personnel est soumis au code du travail : les salariés se voient proposer un contrat 

soumis au code du travail dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1224-3-1 dudit 
code.  

 
- Pour le transfert de l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé :  

 
1) vers un groupement dont le personnel est soumis au régime de droit public spécifique des GIP : les personnels se 

voient proposer un contrat de droit public dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article L 
1224-3 dudit code ; 

 
2) vers un groupement dont le personnel est soumis à un régime de droit privé : les personnels se voient proposer un 

contrat soumis au code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 1224-1 dudit code. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=00FB6C8F115D1ECB17658E73819D34AF.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366460&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=00FB6C8F115D1ECB17658E73819D34AF.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid


TOME 1 – OPPORTUNITÉS JURIDIQUES DE STRUCTURATION ET DE GOUVERNANCE POUR LE PAYS BASQUE 

 

18  

 

 Reste ce qui peut apparaître comme dirimant : l’interdiction faite aux collectivités territoriales et à 
leurs groupements de constituer des groupements d'intérêt public pour exercer ensemble des 
activités qui peuvent être confiées à un EPCI ou un syndicat mixte.  

 
On peut cependant considérer l’obstacle comme relatif dans la mesure où l’histoire des GIP est 
marquée par une succession de textes législatifs qui, chacun, ont créé des structures spécifiques. La 
tentative de rationalisation opérée par la loi du 17 mai 2011 n’a pas eu et n’aura pas pour effet de faire 
disparaître l’ensemble de ces spécificités : 

 
- ainsi, la loi se présente pour certains GIP comme « une loi complémentaire », c'est-à-dire comme 

une loi qui « s'applique sous réserve de dispositions spéciales voulues antérieurement par le 
législateur » (rapport Sénat, B. Saugey, 1re lecture, p. 157). Ces lois spéciales ont non seulement 
autorisé la création de certaines catégories de GIP mais aussi institué de manière parfois très précise 
leurs règles de fonctionnement. Abroger ces textes pourrait cependant remettre en cause 
« l'équilibre recherché par le législateur en matière de composition ou de fonctionnement des 
structures » (rapport Sénat, B. Saugey, préc.). La loi du 17 mai 2011 ne s'applique donc à ces GIP 
qu'en l'absence de dispositions spéciales ; 
 

- le législateur va même jusqu'à prévoir que la loi n'est applicable à certains GIP qu'en raison de la 
qualité de leurs membres. Ainsi, pour la loi « GIP Aménagement du territoire » susévoquée, 
constitués pour conduire à l'échelle nationale, régionale ou locale des actions dans le domaine de 
l'aménagement du territoire et du développement économique, elle ne s’appliquera que si l'Etat en 
est membre (art. 36 de la loi n° 2005-157 du 23 févr. 2005 relative au développement des territoires 
ruraux, art. 119 XV) ; 
 

- enfin, et surtout, la loi peut être, dans certains cas, subsidiaire. L'article 121 de la loi exclut son 
application pour certains GIP qui conservent leur régime propre, sauf en cas de silence de ce 
dernier.  
Il s’agit, par exemple des maisons départementales des personnes handicapées (art. L. 146-3 CASF), ou encore les GIP chargés de 
rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin pour les biens 
fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus (art. 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-
mer). 

 
 
Rien n’interdirait ainsi le vote d’une loi supplémentaire qui créerait un nouveau GIP spécifique 
pour le Pays Basque, susceptible de bénéficier de certaines règles particulières dérogatoires à celles 
prévues par le « statut » général des GIP dessiné par la loi du 17 mai 2011, en particulier s’agissant 
de la limite de compétence qui nous préoccupe. 
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I.2 Le Syndicat mixte 

 Qu’est ce qu’un syndicat mixte ? 

C’est un groupement de collectivités territoriales qui permet le portage de projets à 

l’échelle d’un territoire plus vaste que celui des seules communes ou communautés 

(communautés d’agglomération et communautés de communes). Il peut se décliner sous 

deux formes : syndicat mixte fermé et syndicat mixte ouvert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.a Le syndicat mixte fermé : fiche descriptive 

 

Forme juridique : le syndicat mixte fermé (SMF) est un groupement de collectivités, mais il est soumis aux 

mêmes dispositions que les EPCI et les syndicats de communes. Il présente toujours la nature d’un 

établissement public administratif.  

 

Composition : ce syndicat mixte est dit « fermé » car il est exclusivement constitué de communes et 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ou uniquement d’EPCI (CGCT art. 

L 5711-1, al. 1).  

 

Création : pas de seuil démographique pour sa création. Création autorisée par arrêté du préfet (à condition 

d’être compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI : CGCT art L. 5210-1-

1) ou ses orientations (CGCT art. L. 5111-6). Création par accord unanime des communes (compétence liée 

du préfet) ou à l’initiative de quelques collectivités (accord à la majorité qualifiée, sur le périmètre délimité par 

le préfet).  A noter : Si les membres du syndicat relèvent de départements différents, la création est décidée par 

arrêté de tous les préfets des départements concernés.  

 

Organisation et fonctionnement : régis par les dispositions communes applicables aux EPCI et syndicats de 

communes (CGCT art. L. 5711-1).  

 

Organes : classiquement, un organe délibérant et un organe exécutif, plus précisément :  

- Un comité syndical, composé des délégués des communes et/ou EPCI : i) pour les communes et 

EPCI sans FP, peut être élu tout citoyen éligible au Conseil municipal, ii) pour les EPCI à FP, peut 

être désigné un des membres du Conseil communautaire ou un conseiller municipal d’une 

commune membre, iii) répartition des sièges égalitaire ou inégalitaire, selon les statuts, à condition 

qu’aucun membre n’ait la majorité absolue à lui seul.  

- Un président et des vice-présidents, élus parmi les membres du comité syndical au scrutin secret, 

uninominal, à la majorité absolue. Bureau renouvelé après chaque élection municipale générale. 

 

Compétences : toute compétence détenue par les membres peut être transférée au syndicat. Les membres du 

syndicat adhèrent à l’ensemble des compétences qu’il exerce. A noter : i) un EPCI avec une seule compétence 

spécialisée peut la transférer en totalité au syndicat, ii) un SMF peut adhérer à un autre SMF ou à un SMO 

(pour : gestion de l’eau et cours d’eau, alimentation en eau potable, assainissement collectif ou non, collecte ou 

élimination des déchets ménagers, distribution d’électricité ou de gaz naturel, réseaux et services locaux de 

communications électroniques) et iii) des conventions de prestations de services peuvent être conclues entre 

départements, régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes.  

 

 

 

 

 

 

Françoise Sempé, Maître de 

conférences, centre de 

recherche Pau Droit Public 
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I.2.b Le syndicat mixte ouvert : fiche descriptive 

 

Forme juridique : c’est un établissement public (CGCT art. L 5721-1), de nature administrative (EPA) ou 

industrielle et commerciale (EPIC) selon son objet, ses ressources et ses modalités de fonctionnement. 

  

Composition : ce syndicat mixte est dit « ouvert » (SMO) car il associe :   

- des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales (« ouvert restreint ») ;  

- voire d’autres personnes publiques (département, régions, ententes interdépartementales…), et des 

EP ayant un rôle important dans l’aménagement ou le développement économique local (CCI, chambres 

d’agriculture, des métiers, ONF, un port, un aéroport…). 

 Il doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités. 

 

Création : création sans contrainte de seuil démographique ; autorisée par arrêté du représentant de l’Etat 

dans le département siège du syndicat (à condition d’être compatible avec le SDCI ou les orientations auxquelles 

il répond).  

Unanimité obligatoire (CGCT art. L. 5721-2).  

 

Organisation et fonctionnement : soumis à des règles originales. Les règles applicables sont librement 

déterminées par les membres du syndicat (par exemple, choix des délégués communaux en dehors du conseil 

municipal ou bien en son sein). 

Organes : classiquement, un organe délibérant et un organe exécutif, plus précisément : 

- Un comité syndical, composé des délégués des membres.  

Les conditions de choix sont entièrement régies par les statuts du syndicat.  

Pour les communes, rien n’impose que les délégués aient la qualité de conseillers municipaux.  

Pour un syndicat mixte adhérent au SMO, le délégué peut ne pas être désigné parmi les membres de 

son propre comité syndical ou ne pas être désigné par une commune membre. Répartition des sièges 

entre les membres fixée par les statuts. 

- Un président et des vice-présidents. Le président est élu par le comité syndical ou, si les statuts le 

prévoient, par le bureau qu’il a constitué.  

 

Compétences : communes, départements, CCI et établissements publics peuvent se grouper pour 

l’exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacun d’eux. 

Possibilité d’une exploitation directe ou d’une simple participation financière dans des sociétés ou 

organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes.  

 

 



TOME 1 – OPPORTUNITÉS JURIDIQUES DE STRUCTURATION ET DE GOUVERNANCE POUR LE PAYS BASQUE 

 

21  

 

I.2.c Intérêts et limites du syndicat mixte ; comparaison des deux formes (syndicat 
fermé/syndicat ouvert) 

 

 LE SYNDICAT, UNE STRUCTURE « ACCUEILLANTE »  

 

Outre le fait que le syndicat s’avère d’une création assez simple, il présente surtout le grand intérêt de 

pouvoir accueillir une grande diversité de membres : communes et EPCI pour le SMF, et plus largement 

toutes autres personnes publiques générales (département…) ou spécialisées (CCI, …) pour le SMO. La 

formule du syndicat permet ainsi d’instaurer un partenariat entre collectivités territoriales de rangs 

différents ou avec des EPCI, voire entre les collectivités territoriales et d’autres personnes publiques. 

 

En étant ouvert à toutes personnes publiques intéressées par le projet, le SMO peut même sembler plus apte 

que le SMF à élargir l’action collective aux divers acteurs qui concourent à la réalisation des projets ; il peut 

ainsi offrir une formule adaptée à l’exercice de la gouvernance de ces multiples acteurs.  

 

Toutefois, limite commune aux deux formes de syndicat, la structure reste limitée aux personnes 

publiques. Elle n’autorise pas l’association de l’ensemble des « forces vives » locales, telles que les 

associations, les syndicats professionnels, les entreprises et organismes privés.  

 

 UNE STRUCTURE SOUPLE ET EVOLUTIVE 

 

 Quant à sa durée et aux possibilités de dissolution :  

De manière générale, le syndicat peut être créé pour une durée déterminée ou pour la réalisation d’un 

projet. Il peut donc être dissout (de plein droit) quand le terme fixé par les statuts est atteint ou à 

l’achèvement de l’opération. Il peut également être dissous, d’office ou à la demande motivée de la majorité 

des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l’Etat. C’est un élément de 

souplesse dans une perspective d’évolution possible d’un projet, d’une structure, etc. 

  

 Quant aux possibilités d’évolution statutaire :  

Les statuts du syndicat sont susceptibles d’évoluer à deux points de vue : l’accueil de nouveaux membres et 

la modification des compétences exercées.  

 

Accueil de nouveaux membres (ou retrait de membres) : 

Le SMF peut toujours s’étendre à de nouveaux membres (par la procédure de l’article L. 5211-8).  

Par contre, le préfet ne peut autoriser le retrait d’un membre d’un SMF que dans trois hypothèses (le 

syndicat est devenu sans objet pour lui ; pour adhérer à une communauté de communes ; les dispositions 

statutaires sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l’objet syndical). 

Pour le SMO, lorsque les statuts n’ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires 

sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical (CGCT art. 

L. 5721-2-1).  
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Accroissement ou réduction des compétences : 

Il est possible de retirer au syndicat mixte une ou plusieurs compétences dans des conditions de droit 

commun (restitution des biens, etc.).  

 

 UN VASTE CHAMP DE COMPETENCE, limité par la forme de syndicat mixte 

 

Le syndicat mixte peut exercer toute compétence détenue par ses membres. Le champ s’avère donc très 

vaste. La formule du syndicat mixte offre ainsi l’intérêt d’être une structure de portage de projets sur un 

périmètre élargi afin de conduire de véritables politiques publiques à cette échelle : urbanisme 

(élaboration et suivi d’un SCOT), habitat (OPAH), plans de déplacements et transports, schémas 

d’aménagement et de gestion des eaux, enlèvement de ordures ménagères, opérations d’aménagement 

touristique, développement économique...  

 

Toutefois, le syndicat mixte – en tant qu’établissement public – reste soumis au principe de spécialité : il ne 

peut pas exercer des compétences que ses membres n’ont jamais détenues. Un SMF ne peut donc exercer 

que des compétences communales. Un SMO peut exercer des compétences départementales ou 

régionales. De façon générale, il n’est pas du tout certain que le transfert volontaire de compétences 

communales à un SMO soit légal. Par exemple, la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 précise que « le 

SCOT est élaboré par un EPCI ou par un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et des 

EPCI compétents compris dans le périmètre du schéma » (art. L. 122-4 CU). Seul un SMF peut donc 

exercer cette compétence.  

 

 Il s’agit ici d’une vraie limite car si, par exemple, le Pays Basque souhaite exercer la 

compétence élaboration / suivi du SCOT à son échelle territoriale, la forme du syndicat mixte 

« ouvert » doit être exclue. Le projet perdrait donc l’intérêt d’associer d’autres personnes 

publiques.  

 

 UNE GRANDE LIBERTE DANS LE CHOIX ET L’ORGANISATION DES ORGANES  

 

 Le choix des délégués au comité syndical :  

 

C’’est pour les SM fermé que cette liberté est la plus prononcée puisque le choix de l’organe délibérant de la 

commune ou du syndicat membre peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire 

partie d’un conseil municipal. Si le membre du SMF est un EPCI à fiscalité propre (communauté…), le 

choix de l’organe délibérant ne peut se porter que sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal 

d’une commune membre.  

 

Pour le SM ouvert, les conditions du choix des représentants des communes dans le comité syndical sont 

entièrement régies par les statuts du syndicat. Dans le silence de leurs dispositions, rien n’impose que les 

délégués aient la qualité de conseillers municipaux. 
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 La répartition des sièges dans le comité syndical :  

 

Là aussi, les membres fondateurs du syndicat mixte disposent d’une grande liberté puisqu’ils peuvent s’en 

tenir à une répartition égalitaire ou bien faire le choix d’une répartition inégalitaire, à la seule condition – 

minime au demeurant – qu’aucun membre n’ait à lui seul la majorité absolue.  

 

 Quant à l’exécutif :  

 

Classiquement, le Président et les vice-présidents sont élus parmi les membres du comité syndical.  

A noter que les dispositions fixant les indemnités maximales pour les fonctions de président et vice-

président d’un syndicat de communes sont applicables aux membres des comités des SMF. Pour les SMO, 

le principe de l’attribution d’un régime indemnitaire est admis pour les syndicats mixtes dits « ouverts 

restreints ». Les droits et garanties du statut de l’élu local s’appliquent donc aux SMF et aux SMO dont les 

participants sont exclusivement des collectivités territoriales. En revanche, les SMO associant d’autres 

personnes publiques que les collectivités et leurs groupements ne peuvent pas créer un régime 

indemnitaire pour leurs élus.  

 

I.2.d A retenir : les atouts et limites du syndicat mixte pour le projet Pays Basque 

 

 La pertinence globale du syndicat mixte pour le Pays Basque quant à son objet :  

La formule du syndicat mixte offre l’intérêt de décliner les aspects matériels de la solidarité 

urbain/rural sur un large périmètre qui peut correspondre aux limites du Pays Basque. Elle accorde une 

large latitude pour exercer les compétences confiées par les entités composantes dans tous les domaines de 

la gestion administrative. Le syndicat mixte autorise, par ailleurs, la gestion de deniers publics et la 

conclusion de contrats avec l’Etat. Toutefois, ces attributions, aussi larges qu’elles puissent être, sont 

subordonnées au type de syndicat mixte choisi, ce qui est une contrainte indéniable dans la conception 

d’un projet très large.  

 

 La pertinence d’un périmètre et d’une composition assez librement déterminés : 

Le syndicat mixte « ouvert » présente l’atout indéniable, pour le Pays Basque, de pouvoir associer des 

personnes publiques diverses sur un territoire large adapté au périmètre du développement local.  

MAIS – et c’est une limite importante au vu de la composition du Conseil de développement par exemple 

- il ne permet pas d’associer les forces sociales, économiques, culturelles et scientifiques même lorsqu’il 

s’agit d’un SMO.  

 

 Une institutionnalisation et une légitimité relativement limitées : 

La formule du syndicat mixte repose sur une élection au second degré qui peut assurer la désignation de 

délégués des conseils municipaux des communes membres à l’organe délibérant et le choix de l’un d’entre 

eux comme autorité exécutive. Cependant, cela reste une élection indirecte. Les membres du comité 

syndical n’ont pas de légitimité propre, liée au syndicat. Et, une nouvelle fois, la formule ne permet pas 

l’institutionnalisation des acteurs socio-économiques dans le processus décisionnel. 
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II – LE POLE METROPOLITAIN 

 

 Pôle métropolitain ou Métropole ? 

 

Créée par la loi du 16 décembre 2010 n°2010-1563, la métropole constitue un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant 
plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave, qui s’associent au sein 
d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet 
d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, 
culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la 
cohésion. 
 
Peuvent obtenir ce statut, outre les communautés urbaines instituées par la loi n° 66-1069 du 31 décembre 
1966, les EPCI qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 500 000 
habitants. 
 
Dédié aux aires urbaines les plus peuplées (les actuelles communautés urbaines et quelques très grandes 
communautés d’agglomération), ce nouvel EPCI n’est pas accessible pour le Pays Basque (ni même pour 
une quelconque entité dans l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques) à cause du seuil de 
population très élevé, imposé par la loi.  
 
Par contre, il présente l’intérêt de fournir un exemple de structure qui cumule des compétences 
communales, départementales et régionales, susceptibles d’être complétées et accrues par la voie de 
conventions de délégation, y compris avec l’Etat.  
 

 Qu’est ce qu’un Pôle métropolitain ? 

 

C’est une nouvelle structure, également créée par la loi de réforme des collectivités territoriales, destinée à 

permettre la collaboration entre les territoires urbains, pour des agglomérations moins grandes que les 

métropoles, dans une logique de compétitivité et d’attractivité de leur territoire commun.  

 

Elle est désormais régie par un chapitre unique d’un nouveau titre III, inséré dans le livre consacré au 

syndicat mixte (livre VII de la 5ème partie) du Code général des collectivités territoriales (Art. L. 5731-1 à L. 

5731-3 CGCT). 

 

 

 

 

 

Maylis Douence, Maître de 

conférences, centre de recherche Pau 

Droit Public  
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II.1 Le Pôle métropolitain : fiche descriptive 
 
Les dispositions de la loi : art. 20 de la loi de réforme des CT du 16 déc. 2010, codifié à l’article L. 5731-1 
CGCT : « Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de 
l’innovation, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la culture, d’aménagement de l’espace par la coordination des schémas 
de cohérence territoriale […], et de développement des infrastructures et des services de transport […], afin de promouvoir un modèle 
de développement durable du pôle métropolitain et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire, ainsi que 
l’aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional. »  
 
Forme juridique : c’est un établissement public (comme un syndicat mixte), mais pas un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI). 
 
Composition : composé d’EPCI à fiscalité propre (= communautés de communes, d’agglomération ou urbaine, 
mais pas de syndicats) ; 
Formant un ensemble de plus de 300 000 habitants et comprenant au moins un EPCI de plus de 150 000 
habitants (ou 50 000 s’il est limitrophe d’un Etat étranger).  
 
Objet : des actions « d’intérêt métropolitain » (intérêt défini par les membres) pour la promotion d’un modèle de 
développement durable, l’amélioration de la compétitivité et de l’attractivité du territoire, l’aménagement du 
territoire infra-départemental et infra-régional. 
 
Attributions / Domaines de compétence :  

- développement économique,  

- promotion de l’innovation, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la culture,  

- aménagement de l’espace par la coordination des SCOT,  

- développement des infrastructures et services de transport.  
 

Création : par arrêté du représentant de l’Etat du département siège de l’EPCI le plus peuplé, avec l’accord 
unanime des EPCI membres, après avis du ou des conseils généraux et du ou des conseils régionaux dont font 
partie les communes intéressées.  Un pôle métropolitain peut en effet réunir des EPCI de départements et /ou 
de régions différents.  

 
Organes et fonctionnement : organisation et fonctionnement selon les règles applicables aux syndicats mixtes 
fermés (art. L. 5711-1 CGCT) ; le pôle est donc administré par un comité, mais par dérogation, celui-ci est 
composé en tenant compte du poids démographique des membres, chacun ayant au moins 1 siège et aucun plus 
de la moitié (art. L. 5731-3 CGCT).  
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II.2 Genèse, origine du pôle métropolitain 

 

 Une structure inédite 
 
Le pôle métropolitain est une structure entièrement nouvelle. Il n’était pas envisagé par le rapport du 
Comité BALLADUR, qui a largement préparé la réforme de 2010, ni dans aucun autre rapport antérieur 
(rapports Lambert, Attali…). 
  
A noter : on peut cependant trouver quelques sources d’inspiration dans des propositions et réalisations antérieures. 
Ainsi, d’après le professeur J.-C. DOUENCE (« Les métropoles », RFDA 2011, p. 258), on peut y voir « une réminiscence du 
« syndicat intercommunautaire » proposé pour les régions urbaines par la commission de développement des responsabilités locales dans son 
rapport Vivre ensemble, Doc. fr ; 1976 » [NB : rapport Guichard]. 
Le sénateur J.-P. COURTOIS, rapporteur du texte devant la Commission des lois du Sénat, établit quant à lui un parallèle avec les 
« schémas intégrés » mentionnés dans le rapport BELOT (Sénat, Mission temporaire sur l’organisation et l’évolution des 
collectivités territoriales, créée le 15 oct. 2008, présidée par C. BELOT, rapporteurs : Y. KRATTINGER et J. GOURAULT ; 
Rapport remis en juin 2009 : Faire confiance à l’intelligence territoriale) qui propose, autour de la métropole, la mise en réseau des 
espaces urbains péri métropolitains.  
On peut également penser aux « réseaux de villes » initiés en 1991 (mais uniquement fondés sur des circulaires) qui s’inscrivent 
aux aussi dans une logique de collaboration territoriale, entre villes et intercommunalités. Toutefois, cette collaboration demeure 
informelle et sans structure juridique propre puisque le « réseau » (et le projet commun qui le sous-tend) peut être concrétisé selon 
des modalités très diverses : associations, syndicats mixtes, agences d’urbanisme… etc.  

 

 Une structure qui apparaît seulement dans le projet de loi du Gouvernement 
  
Seule l’institution de la métropole apparaît dans l’avant-projet de loi du Gouvernement (largement assis sur 
les propositions du Comité Balladur). La première mention de l’expression exacte de « pôle métropolitain » 
figure donc dans le projet de loi, tel qu’il sera soumis en première lecture au Sénat.  
Entretemps (entre l’avant-projet et le projet soumis au Parlement), le Président de la République 
prononce un discours de présentation de la réforme à Saint-Dizier (le 20 octobre 2009) dans lequel il 
envisage que les métropoles puissent choisir entre deux statuts : celui de « métropole intégrée », pour les 
plus grandes agglomérations, d’un seul tenant, avec des compétences du département et de la région et celui 
de « métropole en réseau ». Par ce deuxième cas, le Président vise ce qu’il appelle « des métropoles 
multipolaires », permettant à des villes, « pas nécessairement limitrophes, non pas de gérer un territoire en 
commun dans toutes ses dimensions, mais de mutualiser des moyens et des compétences pour le 
développement économique et l’attractivité du territoire ». Et il cite en exemple le projet de Nancy, Metz, 
Thionville et Epinal (dit du Sillon lorrain).  
A la suite de ce discours, l’expression de « pôle métropolitain » est celle qui sera retenue dans le projet de loi 
(en lieu et place de celle de « métropole en réseau »). Mais il n’y a aucun doute que c’est bien la même 
structure et le même projet puisque aussi bien l’exposé des motifs que l’étude d’impact du projet de loi 
reprennent les termes et l’exemple choisis par le Président.  
 

 L’étude d’impact du projet de loi reconnaît explicitement qu’il est nécessaire de créer une structure 
« visant à fédérer l’action entreprise par des établissements publics à fiscalité propre d’une certaine taille » et que celle-ci 
« répond à un véritable besoin, tel que celui exprimé par les élus de Metz, de Nancy, d’Epinal et de Thionville, fédérés 
par le projet du « Sillon Lorrain ». 

 L’exposé des motifs du projet de loi énonce qu’« au-delà du statut de la métropole, qui ne 
concernera qu’un nombre limité de grandes agglomérations, il est nécessaire de favoriser, à une échelle 
plus large, une coopération renforcée entre territoires urbains, sur la base du volontariat ».  
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 Les bases sont donc clairement posées : le pôle métropolitain n’est pas une structure révolutionnaire ou 
extrêmement innovante, mais elle est nécessaire pour permettre la collaboration entre territoires 
urbains, et notamment pour permettre la réalisation d’un projet, celui du Sillon Lorrain.  

 Les débats parlementaires qui suivront ne viendront pas modifier la « philosophie » du projet, 
l’objectif de la création de ce nouvel établissement public. Sénat et Assemblée nationale vont seulement 
faire évoluer, d’une part, les domaines de compétence du pôle métropolitain – dans le sens d’un 
élargissement – et, d’autre part, le seuil de population exigée pour sa création – dans le sens d’un 
assouplissement (de 450 000 habitants de population totale + 200 000 habitants pour l’EPCI membre le 
plus peuplé à 300 000 habitants + 150 000 habitants).  

 

II.3 Intérêts et limites du pôle métropolitain 
 

 Une structure souple dédiée à une coopération renforcée en milieu urbain : 
 

Ce nouvel établissement public permet d’organiser la collaboration d’EPCI à 
fiscalité propre et permet ainsi de faire coopérer les communautés entre elles 
sans être limitées par les frontières des départements et régions.  
Il est d’une assez grande facilité de création, de mise en œuvre et de 
fonctionnement, puisqu’il répond aux règles déjà connues du syndicat mixte 
fermé, qui ne se caractérisent pas par des contraintes particulières.  
C’est donc un outil particulièrement bien adapté pour les domaines 
d’intervention qui lui sont attribués. Exemple : les transports, l’enseignement 
supérieur et la recherche, la coordination des SCOT (qui impliquait souvent, 
jusque là, la création d’un syndicat ou d’un pays).  
 

 Un très net succès de cette nouvelle structure : 
 

Pour preuve du caractère particulièrement adapté du pôle métropolitain, il 
suffit de relever l’engouement très net des intercommunalités pour ce nouvel 
outil. Créé avec en ligne de mire un cas précis (le projet du Sillon lorrain), le 
pôle métropolitain est aujourd’hui envisagé dans de nombreux territoires, les 
projets étant plus ou moins aboutis (au stade de la réflexion, du projet, de la 
mise en œuvre… : cf focus ci-contre).  
L’attrait suscité par le pôle métropolitain a d’ailleurs conduit l’Assemblée des 
Communautés de France (AdCF) à lancer en juillet 2011 un réseau des 
pôles métropolitains, à l’occasion d’une « journée » des pôles métropolitains. 
Elle avait, dès avant, débuté une première étude sur les projets en cours 
d’élaboration, dont elle a dressé le premier bilan le 5 juillet 2011.  

 
 Une structure uniquement dédiée à la compétitivité des 

territoires urbains :  
 

Le terme même de pôle « métropolitain », combiné aux seuils de population 
élevés exigés pour sa création, démontre bien qu’il s’agit d’un outil réservé 
aux agglomérations et, plus exactement, à celles qui ne peuvent prétendre au 
statut de métropole ou en complément de la création d’une métropole pour 
gérer le territoire « péri métropolitain », selon le néologisme en vogue.  
Les domaines de compétence du pôle métropolitain, nettement circonscrits par la loi, et bien qu’élargis au 
cours de la discussion parlementaire, restent très clairement dédiés à des thématiques urbaines ou 

Focus sur les projets réalisés, 
envisagés ou en cours de 
réalisation 

 

Septembre 2011 : création du 1er 
pôle métropolitain, le Sillon 
lorrain, entre la Communauté 
urbaine du Grand Nancy et les 
Communautés d’agglomération 
de Metz-Métropole, Epinal-
Golbey et Portes de France-
Thionville (soit près de 1,2 
millions d’habitants), doté de tous 
les domaines de compétence.  
Septembre 2011 : accord de 
principe entre les 9 présidents des 
intercommunalités des Bouches-
du-Rhône (CU Marseille, CA 
Pays d’Aix, …etc.) pour une 
création en 2013 
Projet de création en 2012 d’un 
pôle métropolitain entre le Grand 
Lyon, St Etienne métropole, la 
CA Porte d’Isère, la CA du Pays 
Viennois 
Projet de transformation du 
syndicat mixte du SCOT en pôle 
métropolitain entre les 
intercommunalités de Nantes et 
St Nazaire 
Projet de rapprochement des 
intercommunalités de Strasbourg 
et Mulhouse 
Projet de pôle métropolitain 
entre les intercommunalités de 
Tarbes, Lourdes, Pau et Lacq 

Bilan : 
L’AdCF, après avoir interrogé 50 
EPCI, dressait, au 5 juillet 2011, 
un bilan de 21 projets de pôles 
métropolitains en distinguant 9 
pôles « en logique d’aire urbaine » 
et 12 en « logique de réseau ».  
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périurbaines : promotion de l’innovation, de la recherche, de l’enseignement supérieur, coordination des 
schémas de cohérence territoriale, transports… . Ce sont là des secteurs clés du dynamisme et de 
l’expansion des agglomérations.  
 

 Une forme de syndicat mixte fermé, ni plus ni moins ? 
 

Les syndicats mixtes fermés sont, nous l’avons vu, des syndicats constitués exclusivement de communes et 
d’EPCI ou uniquement d’EPCI (cf. art. L. 5711-1 et s du CGCT). Le pôle métropolitain, par sa 
composition, correspond pleinement à cette catégorie. Alors n’est-il ni plus ni moins « qu’un » syndicat 
mixte ? 
 

 Sa création permet de donner une « visibilité institutionnelle » à l’établissement, reconnaissance que 
n’a pas un syndicat, surtout au moment où le même texte de loi vise à réduire le nombre de syndicats 
sur l’ensemble du territoire. Le pôle métropolitain est donc une sorte de « label » plus prestigieux que 
celui du syndicat. Il doit permettre de mettre en valeur l’intelligence territoriale, le dynamisme 
économique d’une agglomération et, éventuellement, son ouverture vers l’extérieur. Il donne « une 
souplesse supplémentaire à la disposition des collectivités les plus dynamiques, pour conduire leurs projets » (J.-P. 
Courtois, sénateur). 
 

 Par contre, en répondant strictement aux règles de fonctionnement des syndicats mixtes, il ne donne 
pas une plus grande visibilité ou légitimité « démocratique » aux représentants du pôle 
métropolitain. Ils sont toujours les délégués de l’EPCI qu’ils représentent. Ils n’ont pas de légitimité 
« métropolitaine » propre, pour représenter le territoire du pôle et porter ses projets.  

 

II.4. A retenir pour le projet Pays Basque : apports et nouveautés du pôle métropolitain 

  Une structure peu attractive telle quelle pour le Pays Basque  
 
Utiliser la structure nouvelle que représente le pôle métropolitain n’est guère envisageable dans l’optique du 
projet du Pays Basque, tout d’abord, en raison des seuils de population élevés exigés pour sa création.  
 
Certes, il serait certainement possible de se fonder sur l’exception prévue par la loi, à savoir la possibilité que 
l’EPCI le plus peuplé ait 50 000 habitants -au lieu de 150 000- dans le cas où celui-ci est limitrophe d’un 
Etat étranger. Tel est, en effet, le cas de la Communauté de communes Sud Pays Basque, qui compte plus 
60 000 habitants et qui est bien limitrophe de l’Espagne. Toutefois, le seuil de population exigé pour 
l’ensemble des EPCI membres du pôle demeure inchangé, même dans ce cas. Il reste fixé à 300 000 
habitants, seuil que n’atteint pas actuellement le Pays Basque, même s’il en est très proche (environ 290 000 
habitants – chiffre INSEE 2008), et si les projections d’évolution démographique laissent présager son 
dépassement prochain.  
 
Surtout, telles qu’elles sont définies par la loi, les compétences du pôle métropolitain sont à la fois trop 
ciblées et trop limitées pour correspondre pleinement aux projets envisagés par les élus et représentants du 
Pays Basque. A ce titre, il faut d’ailleurs ajouter que si la loi de réforme permet et systématise la possibilité de 
délégation de compétences par convention, c’est seulement entre collectivités territoriales (de même 
catégorie ou non) ou au bénéfice d’un EPCI à fiscalité propre (art. 73 Loi RCT codifié à l’art. L. 1111-8 
CGCT). Le pôle métropolitain ne pourrait ainsi pas bénéficier d’une délégation de compétences de la part 
du Département par exemple. Cette limite réduit encore l’intérêt de la formule pour le Pays Basque.  

 



TOME 1 – OPPORTUNITÉS JURIDIQUES DE STRUCTURATION ET DE GOUVERNANCE POUR LE PAYS BASQUE 

 

29  

 

En somme, le pôle métropolitain n’apparaît pas comme une structure séduisante pour répondre au projet du 
Pays Basque. Par contre, il est possible – dans une logique d’expérimentation – d’en tirer des points positifs 
pour la création d’une structure adaptée au projet du Pays Basque.  
 

  L’idée de créer un espace de solidarité en zone non urbaine entre EPCI, sans être lié par les 
frontières départementales et/ou régionales : 
 
Pour le projet du Pays Basque, on peut retenir du pôle métropolitain l’idée de création d’un pôle de 
solidarité territoriale, de développement territorial, qu’on pourrait songer à transposer hors du seul milieu 
urbain. On pourrait ainsi imaginer une forme de pôle non métropolitain (le terme ayant une trop forte 
connotation urbaine), accessible aux EPCI à fiscalité propre et permettant de développer une solidarité 
territoriale via des domaines de compétence et d’actions adaptés.  
 
Ce « pôle de solidarité territoriale » ou « pôle de développement territorial » pourrait être conçu moins 
dans une recherche de compétitivité entre territoires (comme le pôle métropolitain) que dans une logique de 
coopération accrue entre territoires ruraux, ou urbains et ruraux (pouvant, par ailleurs, intégrer la 
coopération transfrontalière).  
 
A ce jour, le syndicat mixte permettrait déjà cette coopération entre des EPCI à fiscalité propre. Mais le pôle 
métropolitain, qui par de nombreux aspects ressemble à un syndicat mixte, montre qu’il est possible, par la 
création d’une structure ad hoc, de donner une dimension supplémentaire : celle d’une meilleure 
reconnaissance, d’une meilleure visibilité, d’une plus grande identification du territoire. La création d’une 
structure inédite, de type « pôle de développement territorial » ou « de solidarité territoriale » donnerait une 
plus-value par rapport à un « énième » syndicat mixte, que la France compte par centaines, en conférant une 
plus grande visibilité au projet et au territoire concerné.  
Resterait, toutefois, à imaginer une représentativité des élus supérieure à celle qui est la leur dans le pôle 
métropolitain, pour compléter cette visibilité de la structure elle-même par une plus grande légitimité de ses 
élus.  
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III – LES COLLECTIVITES TERRITORIALES À STATUT PARTICULIER 

La France est marquée par une grande diversité de ses collectivités territoriales.  

L’article 72 al.1 de la Constitution mentionne les catégories de collectivités 
territoriales dans les termes suivants : «  Les collectivités territoriales de la 
République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à 
statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre 
collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une 
ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ». 

D’autre part, au sein même des collectivités d’outre-mer, on distingue d’une part 

les collectivités situées outre-mer régies par l’article 73 et soumises au principe 

d’adaptation (les départements et régions d’outre-mer et les collectivités qui en 

sont issues, soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion auxquelles est venue s’ajouter 

Mayotte), et les collectivités d’outre-mer au sens strict qui sont régies par l’article 74 et le principe de 

spécialité et disposent d’un statut propre prévu par une loi organique. 

 

Outre ses quelques 36700 communes de tailles et de population très différentes et la Ville de Paris qui, siège 

des pouvoirs publics, dispose d’une organisation spécifique et constitue, à elle seule, une catégorie de 

collectivités territoriales (Cons. const. 6 août 2009 : n°2009-588 DC § 23), la République compte pour 

l’instant 101 départements (96 en métropole, 5 outre-mer - jusqu’en 2014 où sera effective la transformation 

en collectivités uniques de la région et du département de la Guyane d’une part, de la région et du 

département de la Martinique d’autre part), 26 régions (21 en métropole, 5 outre-mer jusqu’en 2014), une  

collectivité métropolitaine à statut particulier (Corse), quatre collectivités d’outre-mer (Saint-Barthélemy, 

Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna), une collectivité d’outre-mer autonome (Polynésie 

française). A l’énumération « classique » des collectivités du titre XII de la Constitution, il faut ajouter les 

« collectivités territoriales » que constituent les provinces de Nouvelle-Calédonie. Le Conseil Constitutionnel 

leur a reconnu la qualité de collectivité territoriale de la République, en soulignant cependant qu’elles ne 

relèvent pas du titre XII mais du titre XIII organisant le statut constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie 

(Cons. const. 29 juill. 2004 : n°2004-500 DC § 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Fitte-Duval, Maître de 

conférences, centre de recherche 

Pau Droit Public 
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III.1 Les collectivités territoriales à statut particulier : fiche descriptive 
 
 
Les dispositions de la Constitution : si l’article 72 al. 3 précise que  « les collectivités territoriales s’administrent 
librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi », il ne définit pas pour autant la notion de 
collectivité territoriale. Ces dernières ont néanmoins en commun certaines caractéristiques juridiques. 
 
Organes et fonctionnement : une assemblée délibérante élue au suffrage universel direct et un organe exécutif. 
Possibilité de différenciation de l’organisation et des relations entre organes (ex : Conseil exécutif de la Corse et 
possibilité pour l’Assemblée de mettre en jeu sa responsabilité). 
 

Forme juridique : traditionnellement, la collectivité territoriale peut être définie comme une personne morale de 
droit public, administrée par un conseil élu au suffrage universel direct, dotée d’un pouvoir de décision dans un 
ressort territorial donné. Elle est identifiable par l’existence d’une population, d’un nom, d’un territoire en rapport 
avec l’élection au suffrage universel direct de ses conseils. Bien que dérogatoires, les collectivités à statut particulier 
présentent ces caractéristiques juridiques communes. 
 

Identification de la collectivité territoriale : dans la mesure où la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de 

réforme des collectivités territoriales prévoit de supprimer, pour certaines catégories de collectivités territoriales, la 

clause générale de compétence et prévoit l’élection au suffrage universel direct des conseils des EPCI à fiscalité 

propre, les éléments d’identification des collectivités territoriales tendent à se diluer. Si l’on excepte le lien de 

subordination à l’égard de l’Etat, la différence entre une collectivité territoriale et un établissement public tient 

désormais surtout à l’absence de rattachement de la collectivité à une autre personne publique. Cette dilution ne 

joue cependant que dans le sens d’une ressemblance accrue entre certains EPCI et une collectivité territoriale : elle 

ne signifie pas, à l’inverse, qu’une collectivité pourrait être ainsi qualifiée en l’absence de l’un de ses éléments 

caractéristiques susmentionnés (élection de son assemblée délibérante au suffrage universel direct, notamment). 

 

Objet : une collectivité territoriale est une entité infra étatique ayant vocation à assumer l’ensemble des intérêts 

collectifs du groupement humain situé sur son territoire et qu’elle représente. 

 
Attributions / Domaines de compétence : prise en charge des intérêts de la population en conformité avec les 
attributions de compétences générales ou particulières définies par la loi. Possibilité de différenciation des 
compétences par rapport au droit commun.  
 
Création : création par une loi ordinaire en vertu des articles 72 et 73 de la constitution ; à titre d’exemples : 

- la Corse : articles L. 4422-3 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la Martinique : loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la 

Constitution et loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 ; 
- la Guyane : loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la 

Constitution et loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TOME 1 – OPPORTUNITÉS JURIDIQUES DE STRUCTURATION ET DE GOUVERNANCE POUR LE PAYS BASQUE 

 

32  

 

III.2 Genèse, origine des collectivités à statut particulier 

 

La  révision constitutionnelle de 2003 a introduit, dans le texte de la constitution, la mention des régions et 

élargi le champ des possibilités de création de collectivités à statut particulier.  L’alinéa 1er de l’ancien 

article 72 permettait au législateur de créer « toute autre collectivité territoriale », ce qui avait donné naissance 

à la notion, parfois contestée, de collectivité « sui generis ».   

L’article 72 de la Constitution de 1958 rénové par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, inscrit dans la 

Constitution les collectivités à statut particulier et maintient la possibilité de créer des collectivités à statut 

législatif autres que celles qui sont prévues par la Constitution.  
A noter : la loi du n°2010-1563 du 16 décembre 2010 ouvre ainsi, par exemple, la possibilité de regrouper et modifier les limites départementales des 

départements et des régions. Son article 29 dispose qu' "une région et les départements qui la composent peuvent (...) demander à fusionner en une unique 

collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives". Lors d'un "congrès" extraordinaire le 1er décembre 2011 à Colmar, les 122 élus alsaciens se 

sont prononcés à une très large majorité pour la réunion en une seule entité des conseils départementaux et régional, à un horizon fixé à 2014. Un  

référendum sur la création d'un conseil unique d'Alsace doit être organisé dans "six à neuf mois", soit en septembre au plus tard (annonce, début janvier 

2012, du président du Conseil régional Philippe Richert). Il doit être précédé de la réunion d’un  groupe « grand projet »  composé de représentants de 

représentants du conseil régional et des conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Ces représentants devront travailler, dans ce délai de six à neuf 

mois, sur les questions concernant le tourisme, l'économie, le transfert de compétences, les structures satellitaires, la gouvernance et les ressources humaines. 

Mais l’article 72 autorise aussi désormais le législateur à créer librement de nouvelles collectivités à statut 

spécifique. La Constitution ne définissant pas les collectivités à statut particulier, il revient au Conseil 

Constitutionnel de les identifier. On rappellera que la « catégorie » des collectivités à statut particulier au 

sein de l’énumération des collectivités avait été introduite par le Sénat afin de constitutionnaliser le cas de la 

Corse et d’envisager d’autres créations. En métropole, le caractère de collectivité à statut particulier au sein de 

la République a été reconnu  par le Conseil constitutionnel à la Corse (Déc. n° 2001-454 DC). Il a été reconnu 

à Paris également par le Conseil constitutionnel : « considérant que la ville de Paris, soumise à un régime particulier en 

raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics, constitue, à elle seule, une catégorie de collectivités territoriales » (Décision n° 

2009-588 DC du 6 août 2009, consid. 23).  

Enfin, le Conseil Constitutionnel considère que la transformation des départements et régions de Guyane et 

de Martinique en collectivités exerçant à la fois les compétences d’un département d’outre-mer et d’une 

région d’outre-mer s’analyse en une création de collectivités territoriales à statut particulier : « Considérant que la 

loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 6, 25, 64, 71, 71-1, 72-2, 

73 et 74 de la Constitution ; qu’elle a pour objet principal de tirer les conséquences de la transformation des départements et 

régions de Guyane et de Martinique en des collectivités territoriales à statut particulier exerçant à la fois les compétences d’un 

département d’outre-mer et d’une région d’outre-mer » (Cons. Const. décision n°2011-636 DC, 21 juillet 2011, 

concernant la Loi organique relative aux collectivités situées outre-mer régies par l’article 73 de la 

Constitution, consid. 1er ).  

La catégorie des collectivités à statut particulier dans l’état du droit actuel demeure donc en 

métropole  illustrée, en dehors de Paris, par l’exemple Corse. Elle peut aussi être illustrée outre-mer 

par la nouvelle organisation des collectivités de la Guyane et de la Martinique qui relèvent de  

l’article 73 de la Constitution. 

 

 

http://actualites.leparisien.fr/president.html
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III.3  La collectivité à statut particulier métropolitaine : l’exemple de la Corse 

La loi n° 82-214 du 2 mars 1982, déclarée conforme à la Constitution (Cons. const., 25 févr. 1982, déc. n° 82-

138 DC, Organisation de la région de Corse ) et la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 ont initié en Corse le 

mouvement de décentralisation qui allait concerner, quelques années plus tard, l’ensemble des régions 

françaises. Le statut « Defferre » prévoyait une assemblée de Corse (conseil régional) élue au suffrage 

universel proportionnel dans une circonscription unique.  

Ce statut fera l’objet de modifications successives : le Statut « Joxe » de 1991 (L. n° 91-428, 13 mai 1991 : 

Journal Officiel 14 Mai 1991) institue une collectivité territoriale sui generis disposant d’une organisation 

institutionnelle reposant de manière originale sur un principe de séparation des pouvoirs. La Collectivité 

territoriale de Corse, qui se superpose aux deux départements, bénéficie aussi de compétences renforcées 

dévolues par les lois de décentralisation aux conseils régionaux, ainsi que de certaines attributions relevant 

jusqu’alors de l’État ou encore des conseils généraux tel l’entretien des collèges par exemple. Le 

statut « Vaillant » (L. n° 2002-92, 22 janv. 2002, relative à la Corse : Journal Officiel 23 Janvier 2002), adopté 

dans un contexte local difficile, renforce de nouveau l’autonomie de la collectivité territoriale de Corse et de 

nouvelles compétences lui sont transférées (culture, aménagement, économie, etc.) qui tendent à reconnaître 

une certaine identité culturelle (statut de la langue corse, statut fiscal et régime des successions, ...). 

  

 

 

 

Le particularisme de la Corse se vérifie donc sur le plan institutionnel comme sur le plan des compétences. 

 

III.3.a Les institutions 

 Organe délibérant : L’Assemblée de Corse 
 

1/ Composition et fonctionnement : 51 membres, élus pour 6 ans au scrutin de liste proportionnel à 2 

tours. En vue de l’élection de l’Assemblée de Corse, les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud 

sont réunis pour former une circonscription électorale unique (C. élect., art. L. 365). L’Assemblée se 

renouvelle intégralement le même jour que sont renouvelés les conseils régionaux (C. élect., art. L. 364). 

Le mandat de conseiller à l’Assemblée est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles L. 46, 

L. 195-1 et L. 195-6 du Code électoral et en particulier avec des fonctions au Conseil exécutif de Corse. 

Le président est élu à la majorité absolue. 

La Commission permanente est présidée par le président de l’Assemblée, qui en est membre de droit, et 
comprend en outre dix conseillers dont deux vice-présidents. 
 

Focus : La collectivité bénéficie depuis 2003 du pouvoir reconnu aux 

collectivités territoriales, par le nouvel article 72 de la Constitution, en sus de 

leur pouvoir réglementaire, de déroger à titre expérimental aux dispositions 

législatives et réglementaires qui régissent leurs compétences. 
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2/ Compétences de l’Assemblée : 

 

Compétences décisionnelles : de manière traditionnelle, l’Assemblée règle par ses délibérations les affaires 

de la Corse. De façon plus originale, elle dispose d’un pouvoir de contrôle du Conseil exécutif illustré par la 

possibilité de voter une motion de défiance (CGCT, art. L. 4422-31) entraînant le renversement du Conseil. 

Cette possibilité est strictement encadrée : le Conseil exécutif ne peut être renversé que s’il existe 

préalablement un accord entre les groupes politiques à l’Assemblée sur une liste comportant les noms des 

candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Corse appelés à remplacer l’ancienne 

équipe en cas d’adoption de la motion de défiance. La motion n’est soumise au vote que lorsqu’elle est 

signée du tiers des conseillers à l’Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le 

dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui est considérée comme adoptée 

si elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée. 

 

 

 

 

 

Compétences consultatives : l’assemblée est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de 

décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse. L’Assemblée de Corse dispose d’un pouvoir de 

proposition tant en matière législative que réglementaire. De sa propre initiative ou à la demande du Conseil 

exécutif, ou à celle du Premier ministre, elle peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter 

des dispositions réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, 

l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes 

dispositions réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse. 

 

 Organe exécutif : le Conseil exécutif 

1/ Election : le Conseil exécutif de Corse est élu par l’Assemblée au scrutin de liste (CGCT, art. L. 4422-18. 
– L. n° 2002-92, citée supra n° 14, art. 3, I, b). Il est composé de neuf membres, dont le président élu par 
l’Assemblée en sa qualité de tête de liste des candidats au Conseil exécutif. La loi n° 91-428 a instauré une 
incompatibilité entre les fonctions de conseiller à l’Assemblée de Corse et celle de conseiller exécutif. 
 
2/ Compétences : le Conseil exécutif de Corse dirige l’action de la collectivité territoriale de Corse, dans 
les conditions fixées par le titre II du livre IV du CGCT notamment dans les domaines du développement 
économique et social, de l’action éducative et culturelle et de l’aménagement de l’espace. Il élabore, en 
concertation avec les collectivités locales de l’île, et met en œuvre le  plan d’aménagement et de 
développement durable de la Corse (L. no 2002-92 du 22 janv. 2002, art. 3-I). Le Conseil exécutif est soumis à 
un contrôle spécifique de l’assemblée (cf supra). 
Le président prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée (CGCT, art. L. 4422-25).  Il est 

l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes non fiscales de la collectivité territoriale de 

Corse.  Il est le chef des services de la collectivité territoriale et, à ce titre, il gère les personnels dans les 

conditions prévues par les textes. Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse et à ce titre, il 

exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion. Il représente la Corse en justice et dans tous les actes 

de la vie civile (CGCT, art. L. 4422-29). Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, 

l’exercice d’une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs.  

Focus : pouvoir de contrôle du Conseil exécutif illustré par la possibilité 

 de voter une motion de défiance entraînant le renversement du Conseil. 
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 Organe consultatif : Le Conseil économique, social et culturel de Corse 
 
1/ Désignation et organisation : il résulte de la fusion en 1991 (L. n° 91-428, art. 44) de deux conseils 
consultatifs prévus par le statut de 1982 (CGCT, art. L. 4422-4). Il est composé d’au plus 51 membres issus 
des organismes et associations désignés pour 6 ans à l’origine par un arrêté du préfet de Corse, 
conformément aux dispositions des articles R. 4422-4 à R. 4422-6 du CGCT. Il comprend une section 
économique et sociale et une section de la culture, de l’éducation et du cadre de vie. Le Bureau comprend 11 
membres et est composé du Président du CESC, de 4 vice-présidents et 6 présidents de commission. 
 
2/ Compétences : il assiste le Conseil exécutif et l’Assemblée de Corse (CGCT, art. L. 4422-34) et est 

préalablement consulté par le président du Conseil exécutif sur les projets et études régionales 

d’aménagement et d’urbanisme et notamment sur le projet de plan d’aménagement et de développement 

durable de la Corse, sur la préparation du plan national en Corse, sur les orientations générales du projet de 

budget de la collectivité territoriale et sur les résultats de leur mise en œuvre. Il est également consulté 

(CGCT, art. L. 4422-37), obligatoirement et préalablement, sur tout projet de délibération concernant 

l’action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture 

corses ainsi que sur les résultats de leur mise en œuvre. De manière facultative et à l’initiative du président 

du Conseil exécutif de Corse ou du président de l’Assemblée, il peut être saisi de demandes d’avis et 

d’études sur tout projet de la collectivité territoriale à caractère économique, social ou culturel. Il peut, 

également, de sa propre initiative, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la 

collectivité territoriale en matière économique et sociale, concernant l’avenir culturel de l’île ou ayant des 

incidences en matière d’éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l’action et les projets des établissements 

ou organismes publics ou des sociétés d’économie mixte qui interviennent dans ce domaine. 

 

III.3.b Les compétences de la collectivité territoriale de Corse 

 

Différentes phases de transferts de compétences ont été réalisées depuis 1982, avec le souci de favoriser la 

constitution de blocs de  compétences et concernent le tourisme, l’action culturelle, la jeunesse et les sports, 

les ports et aéroports, les forêts, auxquelles s’ajoutent des compétences partielles en matière de patrimoine 

culturel, d’éducation et d’environnement.  
 

 
 
 
 

Aménagement 
et 

développement 

Les statuts successifs de la Corse ont accordé une attention constante aux compétences  

d’orientation et de maîtrise du développement et de l’aménagement de son territoire. 

L’Assemblée de Corse adopte dans ce cadre un plan d’aménagement et de développement 

durable dont l’objet est notamment de fixer les objectifs du développement économique, 

social, culturel et touristique de l’île ainsi que ceux de la préservation de son environnement et 

de définir les orientations fondamentales en matière d’aménagement de l’espace, de transports, 

de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise 

en valeur du territoire de l’île . L’exercice de cette compétence emporte également des 

conséquences importantes et  des compétences complémentaires en matière de logement et de 

localisation des infrastructures et des activités. 

 

 
Environnement 

La collectivité territoriale de Corse a la capacité de définir les actions qu’elle entend conduire 

pour la protection de l’environnement dans l’île et de déterminer ses priorités en matière de 

développement local en conformité cependant avec la politique nationale de l’environnement   
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Tourisme 

L’Assemblée de Corse détermine, dans le cadre du Plan d’aménagement et de développement 

durable (PADDC), les orientations du développement touristique de l’île (CGCT, art. L. 4424-

31). Elle définit, met en œuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de 

promotion menées. 

Agriculture L’Assemblée de Corse détermine, dans le cadre du PADDC, les grandes orientations du 

développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l’aquaculture de l’île. 

 
 

Culture 

La collectivité territoriale définit et met en œuvre la politique culturelle en Corse en 

concertation avec les départements et les communes, et après consultation du Conseil 

économique, social et culturel de Corse. La collectivité territoriale tient l’inventaire du 

patrimoine. Elle peut prendre des initiatives et mener des actions dans le domaine de la 

communication. 

 
 
 

Education 

De manière dérogatoire,  par rapport au droit commun de la répartition des compétences, la 

collectivité territoriale de Corse a en charge toutes les constructions des établissements 

scolaires publics du second degré, y compris les collèges,  qui dans les régions de droit 

commun relèvent du département. En matière d’éducation, sur proposition du Conseil 

exécutif et après avoir recueilli l’avis du Conseil économique, social et culturel de Corse, 

l’Assemblée de Corse, détermine les activités éducatives que la collectivité territoriale de Corse 

organise à titre complémentaire de la compétence étatique. 

 
 
 

Enseignement 
supérieur 

 

L’Assemblée de Corse (CGCT, art. L. 4424-3) établit, en fonction des priorités qu’elle 

détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation 

du Conseil économique, social et culturel de Corse, la carte “de l’enseignement supérieur et de 

la recherche”. Cette carte devient définitive lorsqu’elle a fait l’objet d’une convention entre la 

collectivité territoriale de Corse, l’État et l’université de Corse. Les établissements 

d’enseignement supérieur figurant sur la carte sont financés, construits, équipés et entretenus 

par la collectivité territoriale de Corse (CGCT, art. L. 4424-4). 

 
Emploi 

et 
formation 

professionnelle 
 

La collectivité territoriale élabore le plan régional de développement de la formation 
professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure aussi la mise en œuvre. Ce plan a 
notamment pour objet de définir des orientations à moyen terme en matière de formation 
professionnelle des jeunes et des adultes en prenant en compte les réalités économiques 
régionales de manière à assurer l’accès ou le retour à l’emploi et la progression professionnelle 
des jeunes et des adultes.  

 

III.3.c  Le contrôle de l’Etat 

 

Le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, est nommé par décret en Conseil des ministres. Il a la charge 

des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. Il exerce en principe les compétences 

dévolues au représentant de l’État dans les régions en tant que délégué du Gouvernement. Il représente 

chacun des ministres, il dirige les services de l’État dans les conditions fixées par l’article 21-1 de la loi n° 72-

619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. 

 

Les délibérations de l’Assemblée de Corse et du Conseil exécutif ainsi que les actes du président de 

l’Assemblée de Corse et du président du Conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les 

conditions du droit commun des collectivités locales (CGCT, Partie législative, quatrième Partie, Livre 1er, Titre 

IV, Chap. II).  
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III.4  Les collectivités situées outre-mer régies par l’article 73 : particularismes 

statutaires de la Martinique et de la Guyane 

 

La  révision du 28 mars 2003 maintient le principe d’une distinction entre collectivités d’outre-mer et l’alinéa 

2 de l’article 72-3 énumère, pour la première fois dans la Constitution, les collectivités situées outre-mer. Le 

constat d’une différenciation statutaire croissante des collectivités se vérifie particulièrement outre-mer. 

 

L’article 72-3, sans nommer expressément les départements et régions d’outre-mer, les pérennisent : les 

collectivités qui sont des départements d’outre-mer et des régions d’outre-mer actuels et les éventuelles 

collectivités qui pourraient se substituer à un département et à une région et former une « collectivité unique 

» (al. 7, art. 73) demeurent régies par l’article 73. Cette précision permet d’encadrer  l’utilisation de l’article 

72-3 en empêchant toute dérive vers un statut qui les aurait assimilées à des collectivités d’outre-mer au sens 

de l’article 74, sauf volonté expresse des populations. 

 

Par la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la 

Constitution et la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de 

Martinique, la Martinique et la Guyane sont devenues des collectivités uniques situées outre-mer. La 

dénomination de « collectivité territoriale de Guyane » et celle de « collectivité territoriale de Martinique » 

s’inspire de la qualification retenue pour la Corse. Le Conseil constitutionnel est cependant plus précis quant 

à la qualification de ces collectivités qu’il désigne comme collectivité territoriale à statut particulier (consid. 

1er, décis. n° 2011-636 DC préc.).  

 

 Les dispositions nouvelles sont applicables à compter de mars 2014 concomitamment au 

renouvellement des conseils régionaux et généraux.  

 

L’organisation retenue pour la Martinique est proche de la collectivité de Corse tandis qu’elle est plus 

traditionnelle pour la Guyane. Néanmoins, certaines dispositions sont communes ; à titre d’exemple, dans 

les deux collectivités, le Congrès des élus sera créé et composé des députés et sénateurs élus, des 

conseillers élus en Guyane ou en Martinique et des maires des communes de chacune d’elles. Le Congrès de 

Martinique comprendra en outre le président et les conseillers exécutifs. Présidé par le président de 

l’Assemblée de la collectivité territoriale, le congrès des élus peut être saisi par l’Assemblée de la collectivité 

territoriale de « toute proposition d’évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux 

transferts de compétences de l’Etat vers la collectivité ». 

 

 

 

 

Focus : la création d’une collectivité unique n’est pas réservée à 

l’outre-mer ; elle peut être l’une des modalités de la collectivité à  

statut particulier créée par la loi. 
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III.4.a La collectivité territoriale de Guyane  

 

 Les institutions  
 

L’architecture institutionnelle guyanaise reprend essentiellement celle de la région. 

 

1/ Organe délibérant : 

 

- La fonction délibérante est assurée par L’Assemblée. L’Assemblée de Guyane est composée de 51 

membres (art. L. 558-2), élus pour 6 ans alors que le conseil régional de Guyane ne comprenait, jusqu’à 

cette loi, que 31 membres. 

- La Guyane a fait le choix d’un scrutin à deux tours (art. L. 558-3) dans un découpage en 8 

circonscriptions électorales, mais au sein d’une circonscription électorale unique destinée à préserver 

l’identité guyanaise 
- Les rapports entre l’Assemblée et le président s’inscrivent dans la logique des collectivités territoriales 

« classiques » et elles renvoient aux règles applicables aux départements et aux régions. 

 

2/ Organe exécutif : 

 

La compétence exécutive est confiée au  président de l’Assemblée de Guyane selon un schéma classique. 
 

3/ Organes consultatifs 

 

La Guyane dispose d’un Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation. Celui-

ci comporte deux sections : 

- « 1° Une section économique, sociale et environnementale ;  

- « 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.  

 

Au titre des autres organismes prévus au titre XIII, la Guyane dispose d’une structure originale comprenant 

notamment le centre territorial de promotion de la santé (art. L. 71-122-1 et L. 72-111-1) et un conseil 

territorial de l’habitat (art. L. 71-123-1 et L. 72-112-1). 
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   Les compétences de la collectivité  
 
 

 

Compétences 

générales 

Exerçant les compétences classiques dévolues aux collectivités qu’elle remplace, 

l’Assemblée a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le 

développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane 

et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, 

dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.  

 

Environnement 

Elle  bénéficie de compétences environnementales spécifiques, notamment liées par 

conventions avec l’Etat à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de mise 

en valeur de la forêt guyanaise et prévoyant par exemple  la cession  de parties du 

domaine public aux collectivités.   

 

Accords 

internationaux 

La Guyane bénéficie de compétences en matière d’accords internationaux dans les 

zones géographiques concernées, notamment en matière de propositions, et de 

participation aux négociations et à la conclusion d’accords. La collectivité 

territoriale de Guyane peut instituer une représentation, à caractère non 

diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Elle en informe le 

Gouvernement. 

 

 

 Le contrôle de l’Etat 
 

Les délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la commission permanente ainsi que les actes du président 

de l’Assemblée de Guyane sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales (Art. L. 

7131-1). 
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III.4.b la collectivité territoriale de Martinique  

 

 Les institutions 

 

Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l’Assemblée de Martinique et son 

président, le Conseil exécutif et son président, assistés du Conseil économique, social, environnemental, de 

la culture et de l’éducation. 

 

 L’organe délibérant   

 

Les membres de l’assemblée sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux et sont 

rééligibles (art. L. 558-5 pour la Martinique). Ils sont élus dans le cadre d’un scrutin de liste à deux tours au 

sein d’une circonscription électorale unique comportant quatre sections. 

Sur le modèle mis en place pour la collectivité de Corse (art. L. 4422-30 et s.), l’Assemblée de Martinique 

peut mettre en cause la responsabilité du Conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance ; cette 

dernière est soumise également à des conditions restrictives identiques à celles prévues dans le cas de la 

Corse. Elle n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée. Chaque 

conseiller ne peut signer plus d’une motion par année civile (art. L. 7225-2). La motion doit mentionner non 

seulement les raisons de la défiance mais aussi une liste de noms des membres de l’Assemblée qui sont 

pressentis pour exercer les fonctions de président et de conseiller exécutif. 
 

 L’organe exécutif 

 

La création d’un Conseil exécutif en Martinique conduit à des relations entre les institutions qui s’inspirent 

du régime parlementaire selon le modèle Corse (art. L. 4422-18).  

Le Conseil exécutif de Martinique est composé d’un président assisté de 8 conseillers exécutifs (art. L. 7224-

1). Une fois le président et les vice-présidents de l’Assemblée élus par, et parmi elle (art. L. 7223-1 et s.), 

cette dernière procède à l’élection parmi ses membres du Conseil exécutif de Martinique et de son président. 

Ils sont élus pour la même durée que les conseillers à l’Assemblée de Martinique, au scrutin de liste avec des 

listes bloquées et en présentant une alternance entre les femmes et les hommes au nom de la parité (sur 9 

membres, président compris). Le président du Conseil exécutif n’est pas désigné au sein de cet organe, mais 

il est le candidat figurant en tête de la liste. Selon l’article L. 7224-8 : « Le Conseil exécutif dirige l’action de 

la collectivité de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre ». C’est cependant son 

président qui prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée de Martinique (art. L. 7224-9), qui est 

l’ordonnateur des dépenses et qui prescrit l’exécution des recettes (art. L. 7224-10). Il est seul chargé de 

l’administration de la collectivité (art. L. 7224-12) et il est le chef des services de la collectivité (art. L. 7224-

13). Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller 

exécutif de Martinique » (article L. 7224-3 du CGCT). Le président du Conseil exécutif et les membres de ce 

dernier ont accès, en Martinique, aux séances de l’Assemblée, ils sont entendus sur leur demande sur les 

questions inscrites à l’ordre du jour (art. L. 7225-1). Le président du Conseil exécutif rend compte chaque 

année de la situation de la collectivité, notamment financière (art. L. 7224-22).  
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 L’organe consultatif 

 

La Martinique, comme la Guyane et la Corse, dispose d’un Conseil économique, social, environnemental, de 

la culture et de l’éducation. Le conseil comprend deux sections : 

- « 1° Une section économique, sociale et environnementale » ;  

- « 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports ». 

 

 Les  compétences 

 

 

Compétences 

générales 

La collectivité a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le 

développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la 

Martinique et l’aménagement de son territoire ainsi que pour assurer la 

préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des 

attributions des communes. 

 

Importantes 

compétences 

consultatives et 

dans le domaine 

de la coopération 

La collectivité donne notamment son avis pour tout projet d’accord concernant la 

Martinique dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, 

sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement 

entre la République française et les Etats ou territoires de la Caraïbe. 

Les compétences sont également importantes en matière d’accords internationaux 

et la loi reconnaît à la collectivité un pouvoir de proposition, de participation  aux  

négociations et à la conclusion d’accords, ainsi qu’une capacité de participation aux 

travaux des organisations régionales des différentes zones.  

 

Création de 

structures ad hoc 

L’Assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés 

« agences », chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité 

territoriale de Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la 

collectivité.  

 

 Le contrôle de l’Etat 
 

Les délibérations de l’Assemblée de Martinique et les actes du président du Conseil exécutif sont soumis au 

régime juridique des actes pris par les autorités régionales. 
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III.5 Intérêts des collectivités territoriales à statut particulier 

 

 Evolution du statut des collectivités territoriales  

 
Elle n’est pas seulement marquée par la diversification des catégories, mais aussi par la diversification des 

pouvoirs. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la 

République a reconnu aux collectivités un pouvoir normatif plus important à travers l’officialisation d’un 

pouvoir réglementaire local et la reconnaissance, à l’article 72, alinéa 4, d’une possibilité d’expérimentation 

leur permettant de déroger, aux lois et règlements nationaux régissant leurs compétences, pour un objet et 

une durée limités, sous réserve d’autorisation par l’autorité compétente. Cette autorisation est également 

accordée à leurs groupements (qui ne désignent pas seulement les établissements publics de coopération 

intercommunale). 

 

L’article 72 de la Constitution offre des possibilités d’évolution du paysage institutionnel qui restent à 

explorer et dont toutes les potentialités n’ont pas encore été mises en œuvre, notamment au regard de la 

possibilité de nouvelles collectivités à statut législatif. 

III.6 A retenir pour le projet Pays Basque : apports des collectivités territoriales à 

statut particulier 

 

 DES ATOUTS INCONTESTABLES : 

 

 La possibilité de créer une collectivité dérogeant aux structures existantes et de lui reconnaître des 
compétences élargies eu égard à la répartition traditionnelle (ex : en Corse, la collectivité territoriale dispose 
de compétences classiquement dévolues au département) présente des avantages incontestables. 
 

 Pouvoirs spécifiques des collectivités territoriales : elles disposent du pouvoir réglementaire 
d’exécution de la loi, commun à l’ensemble des collectivités territoriales. Par exemple,  la collectivité 
territoriale de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux 
spécificités de l’île. Ce pouvoir réglementaire d’adaptation doit être expressément autorisé par le législateur 
et l’habilitation ne peut être accordée que pour la mise en œuvre des compétences dévolues à la collectivité 
territoriale de Corse par la loi. 
 

 Possibilité pour la collectivité de bénéficier d’organes originaux :  
- organes consultatifs (ex : le Conseil économique, social et culturel de Corse), 
- organes spécifiques  (ex : le Congrès des élus dans le cadre d’une collectivité unique), 
- structures ad hoc (ex : agences chargées d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité 

territoriale de Martinique). 
- Possibilité de moduler les relations entre les organes exécutif et délibérant (ex : en Corse et en 

Martinique). 
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 DES LIMITES 
 

 En revanche, la mise en place d’une collectivité à statut particulier exige l’intervention d’une loi, ce qui 
suppose un processus s’inscrivant dans une certaine durée. 
 

 La création d’une collectivité à statut particulier en métropole, si elle autorise une forme d’adaptation, 
ne permet pas la reconnaissance de pouvoirs normatifs aussi étendus que ceux reconnus aux collectivités 
d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution sur habilitation (en effet, l’article 73 de la Constitution 
ouvre aux départements et régions d’outre-mer deux formes d’habilitation : d’une part, ces collectivités 
peuvent être habilitées à adapter les lois et règlements sur leur territoire et dans leurs domaines de 
compétences ; d’autre part, elles peuvent être habilitées à fixer dans un nombre limité de matières relevant 
du domaine de la loi ou du règlement les règles applicables sur leur territoire). 
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CONCLUSION DU TOME 1  

 

A l’issue de l’étude des différentes structures existantes et des possibilités offertes par les normes en vigueur, 

les opportunités juridiques de structuration de la future gouvernance Pays Basque se précisent autour d’un 

certain nombre d’hypothèses principales qui en marginalisent ou en écartent d’autres. 

 

1. Les hypothèses marginalisées ou exclues : 

 La métropole (seuil de population trop élevé). 

 Le pôle métropolitain (même raison, ainsi que des compétences inadaptées). 

 

A noter : ces deux hypothèses peuvent toutefois rester une source d’inspiration pour la perspective d’une collectivité territoriale à 

statut particulier compte-tenu de leurs particularités et atouts. 

 

2. Les trois hypothèses principales de structuration possible à l’échelle du Pays Basque sont 

précisées eu égard aux hypothèses initialement envisagées par l’Assemblée Plénière : 

 Le prolongement du mode de gouvernance actuel existant sous forme associative (structure privée) ou 

une évolution plus profonde vers un GIP spécifique (structure publique). Cette dernière éventualité 

nécessiterait le vote d'une loi ad hoc, les GIP existants s'avérant soit trop concentrés sur un objet 

technique, soit dépourvus de compétences réellement opérationnelles et/ou transversales (pour ce qui 

est notamment des GIP prévus par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires 

ruraux).  

 La structuration sous forme d’établissement public (de type syndicat mixte notamment). 

 La création d’une collectivité territoriale à statut particulier. 

 

 Le recensement et la présentation des structures offertes par les textes permet donc 

d’imaginer de structurer la future gouvernance du Pays Basque soit « à droit constant », 

en choisissant un cadre structurel existant, soit en innovant par l’expérimentation et/ou 

la création d’une structure nouvelle s’inspirant des exemples évoqués. 

 Toutefois, cette recherche de structuration n’a de raison d’être qu’en fonction des 

missions que la future gouvernance du Pays Basque souhaite assurer. Pour cette raison, 

la première analyse (retracée dans le Tome 1) se doit d’être complétée par une analyse 

croisée entre les missions d’action publique, au titre desquelles les groupes de travail mis 

en place par le Conseil des élus et le Conseil de développement du Pays Basque ont 

estimé qu’un portage à l’échelle du pays Basque devait être envisagé, et les possibilités 

offertes par le droit pour structurer une nouvelle gouvernance.  

 Cette analyse croisée permettra de mettre en perspective les trois hypothèses principales 

de structuration possibles ressortant des conclusions du Tome 1 avec les domaines 

d’actions publique que les groupes de travail ont envisagé de porter à l’échelle du Pays 

Basque. 
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 

 

1. Synthèse des missions d’action publique qu’il apparaît souhaitable de porter à 

l’échelle du Pays Basque 

Les groupes de travail mis en place par le Conseil des élus et le Conseil de développement du Pays Basque 

entre novembre 2011 et janvier 2012 ont procédé à un état des lieux des politiques publiques menées aux 

différents échelons territoriaux. Au sein de chaque domaine d’action, se distinguent des missions au titre 

desquelles un portage à l’échelle du Pays Basque semble opportun, selon une hiérarchisation fondée sur 3 

niveaux d’ambitions : 

- des domaines d’action prioritaires, où la future gouvernance aurait à piloter des domaines d’action 
publique, comprenant des missions transversales, à l’échelle du Pays Basque (I) ; 

- des domaines d’action publique au titre desquels une mise en cohérence à l’échelle du Pays Basque est 
nécessaire (II) ; 

- les autres domaines où la gouvernance aurait à poursuivre ou engager un travail proche de celui exercé 
aujourd’hui par le dispositif CDPB/CEPB (III). 

 

Les orientations et niveaux d’ambition identifiés par les groupes de travail, en fonction de chaque domaine 

d’action publique analysé, constituent les hypothèses de travail sur le fondement desquelles le Centre de 

recherche Pau Droit Public a procédé à un éclairage juridique. Cet éclairage juridique repose notamment sur 

la mise en perspective de ces hypothèses de travail avec les différentes possibilités de structuration offertes 

par le corpus normatif en vigueur, telles que présentées globalement dans le Tome 1 du présent rapport de 

synthèse.  

 

2. Mise en perspective des ambitions des groupes de travail avec les structures 

potentiellement adaptées 

 

Les différents niveaux d’ambitions identifiés par les groupes de travail sur les missions d’action publiques à 

porter à l’échelle du Pays Basque nécessitent une mise en perspective avec les possibilités de structuration 

offertes par le droit, qui s’orientent autour de 3 principales hypothèses (présentées à l’Assemblée plénière du 

CEPB/CDPB le 28 janvier 2012) : 

- le prolongement du mode de gouvernance existant, sous forme de structure associative ou évolution 
vers un groupement d’intérêt public ;  

- la structuration sous forme d’établissement public (de type syndicat mixte notamment) ; 
- la création d’une collectivité territoriale à statut particulier. 
En complément d’une structure de gouvernance principale, d’autres structures spécifiques à chaque 
domaine d’action publique considéré pourraient être envisagées, que celles-ci existent d’ores et déjà (Office 
Public de la Langue Basque, syndicat mixte Bil ta garbi,…) ou qu’elles soient à créer (syndicat de transport, 
agences départementales,...). 
Ces possibilités d’organisation nécessitent de s’interroger sur l’interaction entre différentes structures 
spécifiques et de prévoir leur coordination. Cela suppose une gouvernance dotée d’un périmètre 
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suffisamment large afin de donner des orientations communes et cohérentes et de veiller à leur mise en 
œuvre effective. 
 

3. Rappel des solutions juridiques pouvant être envisagées  

 

Chaque niveau d’ambition reflète une réalité juridique différente, impliquant d’envisager, en complément des 

hypothèses émises pour la structuration du Pays Basque, des solutions, dispositifs et mécanismes permettant 

la mise en œuvre effective des missions au niveau d’ambition exprimé (cf. précisions dans le Tome 1, 

Observations préliminaires). 

 

3.1 Voie normative : 
 

- La révision constitutionnelle, impliquant la mise en œuvre du processus parlementaire de modification 
de la constitution (réunion du Congrès). 

 

- Les évolutions législatives et réglementaires, supposant d’apporter des modifications aux textes en 
vigueur dans l’état actuel du droit. 

 

- Les dispositifs expérimentaux mis en œuvre par la loi ou le règlement (article 37-1 de la Constitution) 
ou dont l’élaboration émane de la collectivité territoriale candidate (article 72 alinéa 4 de la 
constitution). 

 

- Le transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités dans le cadre d’une loi particulière. 
 

3.2 Dispositifs d’ordre structurel ou contractuel :   

 

- Le transfert de compétences des collectivités vers leurs groupements par la création même de la 
structure juridique ; ce transfert implique une rédaction précise et détaillée de ses statuts. 

 

- La délégation de compétences par convention (article L.1111-8 du CGCT).  
 

- L’association à l’exercice d’une compétence régionale ou départementale (article 145 loi du 13.08.2004).  
 

- La conclusion de contrats.  
 

A noter : une « conférence des exécutifs locaux », inspirée de la « conférence des exécutifs » prévue par l’article L. 1111-9 du 

CGCT, regroupant les chefs des exécutifs des collectivités et les autorités décentralisées de l’Etat, permettrait de relayer les 

réflexions menées pour des actions concrètes. Néanmoins, cette solution est limitée par i) le fait quelle ne repose sur aucun 

support législatif à l’inverse de son modèle (elle constituerait dès lors une « bonne pratique » mais en aucun cas un ressort 

institutionnalisé), ii) l’absence de maîtrise de l’issue des réflexions et iii) l’absence de remise en cause de l’aménagement légal des 

compétences.  
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4. Les contraintes liées au financement des missions d’action publique 

 

Quelles que soient les missions d’action publique analysées et le degré d’exercice envisagé par les groupes de 

travail, il ressort de façon constante que leur financement apparaît comme un outil incontournable de mise 

en cohérence. Dès lors qu’il s’agit pour le Pays Basque de gérer des missions d’action publique et leur 

financement, se posent deux types de questions interdépendantes :  

- la question même du transfert des financements à la structure Pays Basque. En fonction de la 
structuration envisagée, le droit limite les possibilités et les conditions de financement, ou bien facilite 
l’affectation des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de la mission d’action publique, ou 
encore impose un cadre spécifique ; 

- la question du maniement des deniers publics reçus par la structure de gouvernance du Pays Basque et 
des conditions dans lesquelles celle-ci peut utiliser ces fonds publics et notamment les reverser auprès 
des acteurs impliqués dans le cadre d’attributions de subventions. 

 

4.1 Financement et système associatif (maintien de l’existant) ou groupement d’intérêt 
public (évolution de l’existant) 

 

L’Association :  

- Statut de droit privé. 

- Comptabilité de droit privé. 

- Le financement se fait principalement au moyen de cotisations des membres, de subventions 
publiques, financières ou en nature (mise à disposition de locaux, de personnels…) ; la structure associative 
ne peut pas être utilisée pour répartir une subvention globale ou réaliser des travaux ou prestations en 
dehors du cadre de la comptabilité publique et de la commande publique ; à défaut, la qualification de 
« gestion de fait » est encourue. Le maniement de deniers publics par une association dite « administrative », 
« para-administrative » ou transparente » présente également des risques de gestion de fait (cf. Tome 1, I.0). 
 

A noter : de nombreuses « agences locales » sont créées dans des domaines variés (tourisme, maîtrise locale de l’énergie,…) 

majoritairement sous la forme associative et suivent, par conséquent, le régime qui vient d’être exposé. Néanmoins, des agences 

départementales peuvent être créées entre le département, des communes et des établissements publics intercommunaux sous forme 

d’établissement public afin d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le 

demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier (art. L. 5511-1 du CGCT). 

Le Groupement d’intérêt public : 

- Personne morale de droit public disposant de l’autonomie financière.  

- Les principales ressources du GIP sont constituées des contributions des membres, de subventions, 
voire de redevances pour services rendus.  

- Le GIP entre personnes publiques est soumis aux règles de la comptabilité publique. La comptabilité du 
GIP comportant des personnes privées est tenue selon des règles de droit privé, sauf choix de la gestion 
publique. 

- Possibilité de reverser des subventions dans le cadre de son objet. 
 



TOME 2 – ANALYSE CROISEE ENTRE MISSIONS D’ACTION PUBLIQUE ET FUTURE GOUVERNANCE : 

POSSIBILITES JURIDIQUES 

49  

 

4.2 Financement et établissement public de type syndicat mixte : 

 

- Etablissement public, de nature administrative ou industrielle et commerciale selon son objet, ses 
ressources et ses modalités de fonctionnement. 

- Ressources : contributions des membres, produit des biens et des services, subventions des 
collectivités territoriales et produit de taxes correspondant aux services assurés (TEOM, versement 
destiné aux transports en commun...). 

- Le syndicat mixte est soumis aux règles de la comptabilité publique.  
- Possibilité de reverser des subventions dans le cadre de ses compétences définies par ses statuts. 

 

4.3 Financement et collectivité à statut particulier : 

 

- Personne morale de droit public. 
- La collectivité bénéficie de ressources propres et de dotations de l’Etat mais les ressources fiscales et 

les autres ressources propres doivent représenter une part déterminante de l’ensemble de ses 
ressources (article 72-2 de la Constitution). 

- La collectivité bénéficie donc obligatoirement de ressources fiscales ; celles-ci sont énumérées par la 
loi qui la crée (par ex : sur les véhicules à moteur, sur les entreprises de transport public aérien et 
maritime, TIPP...). 

- Si elle bénéficie de transferts de compétence de l’Etat, les charges financières qui en résultent font 
l’objet d’une compensation par lui. 

- Elle peut se voir attribuer chaque année par l’Etat une dotation globale pour la mise en œuvre de 
compétences spécifiques (actions en matière d’environnement, établissement d’un plan 
d’aménagement et de développement durable...)  

- Certaines actions peuvent émarger au CPER. 
- La comptabilité publique s’applique pour la gestion de ses fonds. 
- Possibilité de reverser des subventions dans le cadre de ses compétences propres. 
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I. LES DOMAINES D’ACTION PUBLIQUE A PILOTER A L’ECHELLE DU 
PAYS BASQUE 

 

Dans les 6 thématiques suivantes, les groupes de travail ont exprimé le souhait que la future gouvernance du 

Pays Basque soit en capacité de définir des politiques publiques et de les mettre en œuvre, que ce soit 

par la gestion directe de compétences (ou parties de compétences), d’aides publiques, mais aussi au travers 

de missions de concertation ou d’animation. L’entrée par domaine d’action ne suffit pas à rendre compte 

des dimensions transversales d’une future « gouvernance Pays Basque », évoquée régulièrement dans 

chaque groupe de travail. Elles sont par conséquent regroupées autour de 4 thématiques. 

 

I.1 LANGUE BASQUE 

 

Hypothèses de travail 
 

>Expérimenter en Pays Basque un cadre pour la normalisation de la langue basque. 

>Définir et mettre en œuvre une nouvelle politique linguistique de l’offre de/en euskara 

généralisée, à l’école et dans la vie sociale. 

Ces deux orientations nécessitent de négocier un régime dérogatoire auprès de l’Etat pour la gestion par le 

territoire de l’enseignement de/en basque : volume de postes évalués en amont, organisation d’une offre 

systématique en maternelle/primaire, etc. Il s’agirait également de mobiliser des moyens à la hauteur de la 

politique de généralisation de la langue basque dans la vie sociale. Le groupe de travail exprime aussi l’idée 

de négocier un cadre réglementaire pour l’expérimentation en Pays Basque d’un nouveau statut pour les 

langues régionales (expérimentation ici de la Charte européenne ?). 

 

 

Reformulation juridique 

 

Définir et mettre en œuvre la politique linguistique au Pays Basque. 

Conférer un statut officiel à la langue basque dans l’enseignement et la vie sociale. 

 

 

Cadre normatif 

 

La langue de la République est le français applicable de façon uniforme sur tout le territoire (article 2 de la 

Constitution). La politique linguistique est une compétence de l’Etat qui peut faire l’objet de conventions 

avec les collectivités territoriales en matière de développement des langues régionales. Il convient de 

distinguer l’intervention de promotion de la langue basque qui peut relever de n’importe quelle entité ad hoc, 

de l’officialisation des langues régionales en matière d’enseignement et dans la vie sociale.  

L’article 75-1 qui résulte de la modification de la Constitution énonce que « Les langues régionales appartiennent 

au patrimoine de la France ». La modification constitutionnelle introduite à l’article 75-1, même si elle suggère 
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une possibilité de responsabilité partagée entre l’Etat et les communes, départements et régions pour la 

défense de cet élément du patrimoine, ne crée pas d’obligations positives pour l’Etat ou les collectivités en la 

matière. 

 

La Constitution ne prévoit ni la possibilité de rendre officielle une langue régionale ni de rendre son offre de 

formation obligatoire.  

L’article L. 312-10 du Code de l’éducation délimite le cadre de développement d’un enseignement de 

langues et cultures régionales qui « peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités 

définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage ». Ce 

même article prévoit la consultation du Conseil supérieur de l'éducation, conformément aux attributions qui 

lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales 

dans les régions où ces langues sont en usage. 

En matière d’enseignement des langues régionales, le droit positif se révèle assez restrictif, même dans le 

cadre d’une convention entre l’Etat et les collectivités territoriales compte-tenu des limites énoncées par le 

Conseil constitutionnel et prévues par le législateur. En mentionnant, dans sa décision n° 2011-130 QPC du 

20 mai 2011, que l'article 75-1 de la Constitution selon lequel « Les langues régionales appartiennent au patrimoine 

de la France » n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel 

signifie qu’il n’existe aucun droit constitutionnel à un enseignement des langues régionales au profit des 

élèves. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n’a rien changé sur ce point.  

En ce qui concerne l’intégration de la langue basque dans la vie sociale, il existe déjà des possibilités, comme 

dans le cas des autres langues régionales par exemple, de publier les actes officiels des collectivités 

territoriales, en langue régionale dès lors qu’ils sont aussi en français, conformément à l’article 2 de la 

Constitution. L’intégration de la langue basque dans la vie sociale ne peut se faire sans tenir compte de cette 

condition.  

Il est impossible d’envisager une expérimentation sur la Charte européenne car celle-ci n’a pas été ratifiée : le 

Conseil constitutionnel a rendu, le 15 juin 1999, un avis contraire à cette ratification, pour des raisons de 

principe. Dans son préambule, la charte comporte des dispositions visant à reconnaître à chaque personne 

« un droit imprescriptible » à « pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique », sur des 

territoires déterminés, ce qui, selon le Conseil constitutionnel, porte atteinte aux principes constitutionnels 

d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français,  ainsi qu’au  premier 

alinéa de l’article 2 de la Constitution dès lors qu’elle tend à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre 

que le français non seulement dans la « vie privée », mais également dans la « vie publique », à laquelle la Charte 

rattache la justice, les  autorités administratives et les services publics.  

Toute expérimentation souhaitée ne peut se faire que dans le strict cadre de la Constitution, que ce 

soit pour le développement de l’enseignement ou celui de la présence de la langue basque dans la 

vie sociale.  
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Eclairage juridique 

 

La gestion de la langue basque relève à minima des politiques publiques sur les langues régionales et au 

mieux d’un cadre spécifique comme c’est le cas en Corse entre l’Etat et la collectivité territoriale (à statut 

particulier). 

 

Le choix d’une institution chargée de la promotion de la langue basque est assez ouvert, et peut 

même faire l’objet d’un partage entre institutions publiques et privées. Le maintien d’une structure publique 

est cependant de nature à favoriser une meilleure légitimité dans ce domaine. Dans ce domaine, un rôle 

déterminant est aujourd’hui assuré par l'Office de la langue basque, groupement d'intérêt public (GIP), qui 

bénéficie notamment du soutien financier de l'État, du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, de la 

Région Aquitaine, du Syndicat intercommunal de soutien à la culture basque et du Conseil des élus du Pays 

Basque. 

 

En revanche, seule la création d’une collectivité à statut particulier permettrait l’exercice de 

véritables compétences en matière de politique linguistique.  

Exemple de la Corse : dans sa décision du 9 mai 1991, Le Conseil constitutionnel avait jugé que 

"l'enseignement de la langue Corse et de la culture régionale ne saurait recouvrir un caractère obligatoire" et soustraire les 

élèves scolarisés dans les établissements de l'île aux droits et obligations des autres élèves français. Dans sa 

décision du 17 janvier 2002, il reconnaît la constitutionnalité de la disposition devenue l’article L. 312-11-1 

du Code de l’éducation, ainsi rédigé : "La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des 

écoles maternelles et élémentaires de Corse" ; sous réserve, que cet enseignement de la langue corse conserve, tant 

dans son principe que dans ses modalités de mise en œuvre, un caractère facultatif. 

Par conséquent, les dispositifs potentiellement adaptés à la gestion de la langue basque peuvent être de deux 

ordres : 

La poursuite du cadre actuel permettant une participation à la définition d’une politique linguistique en 

faveur de la langue basque : maintien, d’une part, du dispositif associatif et de l’OPLB avec les partenaires 

actuels (Etat, région, département, syndicat intercommunal de soutien à la culture basque et Conseil des 

Elus du Pays basque) et, d’autre part, de la convention, avec une négociation potentiellement plus 

ambitieuse, entre l’Etat et le Conseil général, portant sur le développement et la structuration des 

enseignements en langue basque et occitane dans le département des Pyrénées Atlantiques . Il faut 

néanmoins noter que l’existence d’une structure spécifique à la langue basque pose la problématique de ses 

interactions avec d’autres structures à l’échelle du Pays Basque et de la mise en cohérence de leurs actions. 

La création d’une collectivité spécifique (dont la loi de création mentionnerait expressément son rôle de 

chef de file sur la compétence langue) qui ouvre la possibilité dans le cadre de la loi qui la crée d’élaborer et 

de mettre en œuvre une politique dans ce domaine. Dans ce dernier cas, l’articulation avec l’OPLB et le 

syndicat de soutien à la culture basque serait à repenser. 

Enfin, seule une évolution de la Constitution permettrait de conférer un statut officiel à la langue 

basque. 
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I.2 CULTURE 

Hypothèses de travail 

>Définir et mettre en œuvre une politique culturelle globale sur le territoire du Pays Basque dans 

les domaines du patrimoine, du spectacle vivant, et de la création. 

Cette première orientation invite à gérer les compétences nécessaires à la mise en œuvre de cette politique 

culturelle, en termes de stratégie et d’allocation des aides publiques aux acteurs ; et de mobiliser les autres 

moyens d’étude, animation, contractualisation… 

>Sur d’autres domaines (équipements, audiovisuel…) : faire de la gouvernance PB le partenaire naturel 

des collectivités publiques pour orienter l’action publique. 

Cette seconde orientation renvoie plus à un rôle où la gouvernance serait associée systématiquement en 

amont de la définition des politiques publiques dans les autres champs de la culture. Cela renvoie à une 

mission plus transversale de « représentation » (cf. plus loin). 

 

Reformulation juridique 

 

Définir et mettre en œuvre une politique culturelle globale au Pays Basque. 

Faire de la gouvernance du Pays Basque le partenaire privilégié des collectivités en matière culturelle.  

 

 

Cadre normatif 

 

Aucune catégorie de collectivités territoriales ne dispose d'un monopole d'intervention en matière d'action 

culturelle. L'article L. 1111-2 du CGCT dispose que les communes, les départements et les régions 

"concourent avec l'État à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, 

social, économique, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte 

contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie et à l'amélioration du cadre de 

vie". La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 a complété l'article L. 1111-4 du CGCT et prévu à titre 

d’exception que les compétences  « en matière de tourisme, de culture et de sport sont partagées entre les communes, 

les départements et les régions » (applicable en 2015). 

Le rôle culturel des régions, explicitement affirmé par le législateur dès la loi du 2 mars 1982, est aujourd'hui 

souligné dans l'article L. 4221-1 du CGCT qui évoque le développement culturel et la préservation de 

l'identité de la région, l'un et l'autre apparaissant complémentaires. Outre les opérations réalisées par l'État 

au plan national, la région et la collectivité territoriale de Corse sont ainsi chargées, dans leur ressort, de 

l'inventaire général du patrimoine culturel ; Les bibliothèques et les musées existent dans toutes les 

catégories de collectivités territoriales. 
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En matière d’enseignement artistique, l'État conserve une part essentielle sur le plan pédagogique, 

notamment en ce qui concerne l'homologation de diplômes. La loi du 13 août 2004 distingue les 

établissements d'enseignement initial, qui relèvent des communes ou de leurs groupements, sauf s'ils ont été 

créés par une autre collectivité avant la loi et qui doivent s'intégrer dans un schéma départemental des 

enseignements artistiques adopté par le département , les établissements d'enseignement professionnel 

initial, qui relèvent de la région, laquelle établit un plan de développement des formations professionnelles et 

les établissements d'enseignement supérieur de musique, de danse, d'art dramatique ou d'arts du cirque, qui 

relèvent de l'État. 

 

 

Eclairage juridique 

 

En matière culturelle, il n’existe donc pas de compétence globale sur la culture mais un champ de 

compétences croisées de l’Etat à la commune, laissant place à de nombreux intervenants : établissements 

publics, associations… En toute hypothèse, l’accroissement des compétences culturelles conduit à 

reconsidérer le rôle de l’Institut culturel basque et l’articulation avec le syndicat de soutien à la culture 

basque dans le cadre d’une participation à l’élaboration de politiques culturelles.  

Certaines compétences culturelles peuvent être gérées au niveau associatif par la voie de la délégation 

de service public en cas de gestion opérationnelle d’un service public et de marchés publics pour des 

missions ponctuelles. Des conventions de subvention peuvent également permettre la réalisation de certains 

projets d’utilité publique ou d’intérêt public local (cf. limites et risques liés au statut associatif, présentés en 

remarques préliminaires).   

Un établissement public, tel qu’un syndicat mixte, peut bénéficier des compétences transférées par ses 

membres, mais il ne saurait bénéficier d’une compétence globale en matière culturelle. 

 

L’établissement public de coopération créé par la loi du 4 janvier 2002 et prévu aux articles L 1431- 1 à 

L1431-9 du CGCT peut être une formule intéressante pour la gestion de certaines compétences culturelles. 

En effet, l'article L. 1412-3 du code permet aux collectivités territoriales d'individualiser la gestion de 

services culturels relevant de leur compétence, par la création d'un établissement public de coopération 

culturelle soumis aux dispositions de l'article L. 1431-1 et suivants, lesquels prévoient la possibilité pour les 

collectivités territoriales et leurs groupements, de constituer avec l'État de tels établissements "chargés de la 

gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et 

contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture". 

Les EPCC sont donc des structures de collaboration, ayant vocation à gérer des services publics culturels 

d'intérêt national et local, qui soit, réunissent des collectivités territoriales et des groupements de 

coopération (L. 1412-3) soit des collectivités territoriales, leurs groupements et l’Etat (L. 1431-1), cette 

deuxième option permettant d’intégrer des objectifs nationaux de politique culturelle. Ces structures 

peuvent apporter une contribution significative à la création ou à la diffusion artistique, à la formation des 

artistes, à la conservation et à la valorisation du patrimoine. 
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Un Groupement d'intérêt public (GIP) pourrait bénéficier de compétences, par convention entre l'État, 

des collectivités territoriales, des établissements publics, des associations et/ou d'autres personnes morales 

de droit privé.  

A noter cependant : l’article 98 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit 

prévoit que «  Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas constituer entre eux des groupements d'intérêt 

public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à l'un des organismes publics de coopération prévus à la 

cinquième partie du code général des collectivités territoriales ». Un GIP ne semblerait pas pouvoir être créé aux lieu et 

place d’un établissement public de coopération. 

 

La création d’une structure spécifique à la culture nécessite de s’interroger sur son interaction avec les autres structures 

spécifiques à l’échelle du Pays Basque et de prévoir la mise en cohérence de leurs actions. 

 

Concernant l’élaboration de politiques culturelles publiques spécifiques au Pays basque, cela passe 

par une délégation de compétences, dérogatoire à la répartition actuellement prévue, notamment de 

l’Etat, de la région et du département à l’échelle du Pays Basque : une collectivité nouvelle à statut 

particulier pourrait exercer une compétence culturelle élargie.  

 

A titre d’exemple, la collectivité territoriale corse définit et met en œuvre la politique culturelle en Corse en 

concertation avec les départements et les communes, et après consultation du Conseil économique, social et 

culturel de Corse (CGCT, art. L. 4424-7). Elle apparaît aujourd'hui comme le moteur de la définition des 

politiques culturelles. Même lorsque ces compétences sont dévolues à l'État et notamment lorsqu'elles sont 

exercées par la Direction régionale de l'action culturelle (DRAC), l'administration centrale peut, en 

concertation avec la collectivité territoriale de Corse, accompagner des actions qui, par leur intérêt ou leur 

dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. En outre, la collectivité territoriale de 

Corse peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement. La collectivité 

territoriale de Corse peut également, avec l'aide de l'État, favoriser des initiatives et promouvoir des actions 

dans les domaines de la culture et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées 

ressortissantes des États membres de l'Union européenne ou, dans le cadre de la coopération décentralisée, 

des États situés dans son environnement méditerranéen. 
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I.3 LOGEMENT / HABITAT 

Hypothèses de travail 

>Définir et mettre en œuvre une politique du logement à l’échelle du Pays Basque. 

>Piloter à cette échelle l’ensemble de la chaîne de soutien au logement. 

La résorption de la crise du logement est un défi majeur pour la cohésion sociale du territoire. C’est pourquoi 

le groupe de travail souhaite que ce domaine entre dans les priorités d’action de la future gouvernance. Outre 

les missions d’étude, d’animation/coordination des acteurs du logement, le groupe de travail estime que la 

« gouvernance » devrait assurer une mission de coordination des PLH (ou « inter PLH ») pour harmoniser les 

stratégies locales. Mais pour avoir un vrai levier sur la production de logement, notamment social, et pour les 

jeunes, il estime que la « gouvernance » doit directement gérer les aides publiques au logement (dont l’aide à la 

pierre).  

 

Reformulation juridique 

 

Définir et mettre en œuvre une politique du logement à l’échelle du Pays Basque.  

Piloter à cette échelle l’ensemble de la chaîne de soutien au logement.  

 

 

Cadre normatif 

 

Le logement, notamment social, est une politique de l’Etat (exigence de solidarité nationale). L’Etat a 

néanmoins décentralisé le FSL aux départements et délégué l’attribution de l’ « aide à la pierre » aux EPCI à 

FP dotés d’un PLH et subsidiairement, aux départements qui élaborent un PDH. (Les documents 

d’urbanisme : PLU, SCOT doivent être compatibles avec les dispositions du PLH). 

 

 

Eclairage juridique 

La création d’une collectivité à statut particulier peut ouvrir la possibilité de délégations, notamment en 

matière d’attribution de l’aide à la pierre, avec l’accord des délégataires potentiels ; ces possibilités doivent 

être prévues par la loi qui créé la collectivité. 

Par convention avec le département, la collectivité à statut particulier pourrait attribuer, pour le 

département, les autres aides publiques (FSL...). 

Une mission d’étude stratégique et de coordination des acteurs du logement peut être maintenue dans le 

cadre du dispositif actuel ou confiée à une formule souple de type « agence locale » (aux missions 

néanmoins limitées par la nature associative, cf. Tome 1, I.0). La présence ou la création d’une structure spécifique 

nécessite de s’interroger sur ses interactions avec d’autres structures à l’échelle du Pays Basque et de prévoir la mise en cohérence 

des actions. 

La coordination des PLH relève essentiellement d’une logique politique que pourrait satisfaire une 

« conférence des exécutifs locaux », avec les limites et incertitudes néanmoins attachées à ce type de 

structure (cf. observations préliminaires). 
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I.4 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Hypothèses de travail 

>Définir et mettre en œuvre une politique économique à l’échelle du Pays Basque, par 

l’anticipation des mutations socio-économiques. 

>Créer les conditions d’accueil et de développement des activités productives sur l’ensemble du 

territoire. 

Outre les missions d’étude et de contractualisation, il y a nécessité de développer une ingénierie spécifique à 

l’échelle du Pays Basque (pouvant passer par un outil de type agence de développement économique) pour 

assurer toutes les fonctions d’observation/veille, d’animation et de coordination auprès des collectivités et 

acteurs locaux : sur les mutations socio-économiques, le foncier, l’animation économique, etc.  

Le groupe de travail souhaite aller plus loin en confiant à la « gouvernance Pays Basque » la gestion les 

principales aides économiques (collectives et individuelles) qui concernent les filières clés du territoire 

relevant de dynamiques endogènes (agro-alimentaire, artisanat, tourisme…). 

 

Reformulation juridique 

 

Définir et mettre en œuvre une politique économique à l’échelle du Pays Basque favorisant l’accueil et le 

développement des activités productives.  

Gérer les principales aides au développement économique des entreprises. 

 

 

Cadre normatif 

 

La région est collectivité chef de file pour définir le régime et décider de l’octroi des aides de droit commun 

aux entreprises. Les autres collectivités peuvent également exercer des compétences en matière économique, 

ainsi par exemple, pour ce qui est du département : 

- Il peut mettre en œuvre des aides qui échappent par nature à l’encadrement régional (ex : aides à 
l’immobilier d’entreprise, aides par convention avec l’Etat...). 

- Il peut mettre en œuvre des aides de droit commun que la région n’a pas désiré faire figurer dans son 
dispositif. L’accord de la région est cependant ici nécessaire (exprimé par délibération de conseil régional 
ou par convention). 

- Il participe au financement des aides pour lesquelles la région est chef de file (par convention passée 
avec la région). 
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Eclairage juridique 

 

Le droit actuel permet par exemple au département de bénéficier d’une délégation de compétence consentie 

par la région pour mettre en œuvre son propre régime d’aide. Un tel mécanisme ne saurait évidemment pas 

revenir à une association, ni à un GIP ou à un syndicat mixte, mais suppose la création d’une collectivité à 

statut particulier. La loi créant la collectivité à statut particulier peut lui reconnaître la possibilité de 

recevoir une délégation de compétence de la région ou du département ou de définir et d’octroyer des aides 

avec l’accord de la région et des collectivités infra régionales et en leur lieu et place. 

 

Les missions d’étude, animation, coordination peuvent être confiées à une « agence de développement », 

structure associative qui peut, par exemple, regrouper des collectivités, des EPCI, des chambres consulaires, 

des structures représentant les PME-PMI,... Elles peuvent également être mises en œuvre dans le cadre d’un 

maintien du dispositif associatif existant par la voie de la délégation de service public en cas de gestion 

opérationnelle d’un service public et de marchés publics pour des missions ponctuelles. Des conventions de 

subvention peuvent également permettre la réalisation de certains projets d’utilité publique ou d’intérêt 

public local. Le statut associatif de ces deux structures implique néanmoins des risques et limites (cf. Tome 

1, I.0).   

 

Une structure dédiée au développement économique pose la problématique des interactions avec d’autres structures à l’échelle du 

Pays Basque et de la mise en cohérence de leurs actions. 
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I.5 AGRICULTURE 

 

Hypothèses de travail 

>Définir une stratégie agricole pour le territoire, favorisant le maintien de l’activité et le 

développement des circuits courts.  

>Créer un lieu spécifique de décision pour la gestion des aides agricoles à l’échelle du Pays Basque 

La première orientation renvoie à des missions d’étude et de veille, et d’animation/ coordination auprès des 

différents acteurs (agricoles, collectivités locales…). Il s’agit aussi de mobiliser les aides publiques aux filières 

de qualité, à l’installation… (Aujourd’hui apportées par le Département, la Région, l’Etat). Concernant les 

aides à la production (PAC), le groupe de travail suggère de négocier un cadre institutionnel spécifique pour 

la gestion de ces aides à l’échelle du Pays Basque (et non départementale comme aujourd’hui). 

 

Reformulation juridique 

 

L’ambition ici formulée pour la structure Pays Basque est double :  

- être l’interlocuteur des autorités compétentes afin de participer à la coordination et à l’adaptation au 

territoire des politiques publiques en matière agricole (élaborées surtout par les services de l’Etat). 

- assurer (ou au moins coordonner) l’attribution des différentes aides publiques en matière agricole au 

niveau du territoire du Pays Basque ; permettre, en quelque sorte, une gestion « territorialisée » des aides 

agricoles.  

 

Cadre normatif 

 

L’agriculture est très largement un domaine qui relève de la compétence de l’Etat sous une très forte 

influence européenne, notamment du point de vue des financements.  

 

Les services déconcentrés de l’Etat sont très fortement structurés en matière agricole : DRAAF, 

DDTM, ex-DSV (DDPP)… Le préfet exerce des compétences étendues. Il fixe, notamment, les 

priorités de la politique d’orientation des productions et d’aménagement des structures d’exploitation 

en arrêtant le schéma directeur départemental des structures agricoles, après avis du Conseil général, 

de la chambre d’agriculture et de la CDOA (com. départ. d’orientation agricole (code rural, art. L. 

312-1).   

 

Les collectivités territoriales jouent aussi un rôle en matière d’agriculture :  

- La région, surtout par le biais du contrat de plan Etat-région, développe les aides aux agriculteurs, le 

soutien aux productions agricoles et agro-alimentaires et les politiques de développement rural 

régional. (La région a aussi la charge des lycées agricoles). Le département participe financièrement au 

soutien de l’activité agricole en accord avec les régimes d’aide de la région. Il a en outre la charge de la 

programmation et de la gestion des crédits d’équipement rural et d’aménagement foncier rural.   
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Deux précisions : 

 

1) En vertu de l’article L.511-1 du code rural et de la pêche maritime, « La chambre départementale 

d'agriculture constitue, dans chaque département, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des 

établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts 

agricoles ». Même si ce point n’a pas été expressément jugé, on peut penser que l’emploi des 

adjectifs définis « la » et « l’ » dans ce texte impose qu’il n’existe en droit commun qu’une 

seule chambre d’agriculture à l’échelle du département. 

2) Dans le panorama dressé ci-dessus, la CDOA, bien qu’étant seulement un organisme 

consultatif auprès du préfet, est un intervenant particulièrement « stratégique » et 

incontournable en raison :  

 d’une part, de ses attributions étendues (bien que consultatives) : elle est consultée sur 

l’élaboration du schéma directeur des structures agricoles, elle est informée de l’utilisation 

des crédits affectés par l’ensemble des intervenants « publics » (Europe, Etat, collectivités) 

et elle émet des avis sur les projets d’actes en matière de structures agricoles, d’aides aux 

exploitants, aux exploitations, aux cultures et modes de production ; 

 d’autre part, de sa composition : elle est composée aussi bien de représentants de l’Etat 

(DDTM, TPG…) que des collectivités (Présidents des conseils régional et généraux, un 

président d’EPCI), de représentants du secteur agricole (chambre d’agriculture, MSA, 

syndicats agricoles…) et des activités concernées par l’agriculture (entreprises 

agroalimentaires, distributeurs…), et de représentants d’associations et d’experts.  

 

Eclairage juridique 

 

 Pour ce qui est de la gestion d’aides 

La volonté d’exercer un rôle en matière de versement d’aides est limitée par les compétences de l’Etat en 

la matière (conditionnées souvent par des financements provenant de l’Union européenne), qu’il s’agisse 

notamment des aides à l'installation (DJA), des aides aux agriculteurs en difficulté, de l’aide à la réinsertion 

professionnelle (ARP). 

La région peut parfois compléter certaines aides versées par l’Etat (ex : conversion en agriculture 

biologique). Elle gère également elle-même certains régimes d’aides (aide à l'installation en agriculture 

biologique ; aide à la certification en agriculture biologique).  

Dans un cas comme les Pyrénées-Atlantiques où l’agriculture constitue un secteur d’activité économique 

majeur, un outil indispensable à l’entretien et à l’aménagement des zones rurales, le département, 

comme on l’a vu, peut porter des programmes d’intervention spécifique et ciblée, définis en étroite 

concertation avec les organisations professionnelles et syndicales (par exemple pour soutenir la 

transmission des exploitations, l’installation des agriculteurs, l’adaptation des exploitations, la 

valorisation de filières, etc.). Il peut également participer au financement de nombreux organismes ou de 
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manifestations agricoles d’intérêt départemental. 

Même l’hypothèse ambitieuse de constitution du Pays Basque sous forme de collectivité territoriale 

(qui autoriserait la création d’une chambre d’agriculture à son échelle) n’entraînerait donc pas 

automatiquement une pleine maîtrise de la « décision pour la gestion des aides agricoles à l’échelle du 

Pays Basque » évoquée par le groupe de travail. Pour ce qui est des aides du ressort de l’Etat, seul un 

réaménagement de la répartition des compétences entre l’Etat et la collectivité concernée permettrait de 

l’envisager. Par ailleurs, la loi créant la collectivité à statut particulier pourrait lui reconnaître la 

possibilité de recevoir une délégation de compétences de la région ou du département afin d’octroyer 

des aides relevant de leurs domaines d’action dans le cadre de conventions passées avec ces collectivités. 

 

 Pour ce qui est de la définition d’une stratégie en matière agricole 

 

La stratégie territoriale dans ce domaine relève normalement, rappelons-le, de la compétence du 

préfet en concertation avec divers partenaires (Conseil général, chambre d’agriculture et CDOA).   

 

La constitution d’une collectivité territoriale à statut particulier pourrait permettre au législateur de 

créer une chambre d’agriculture ainsi qu’une commission d’orientation agricole à l’échelle du Pays 

Basque. Ces dernières, tout comme la collectivité elle-même, deviendraient ipso facto les interlocuteurs 

naturels des autorités déconcentrées en la matière.  

 

A noter : Le législateur a déjà mis en place une CDOA dérogatoire pour la CT de Corse, en posant 

que les compétences dévolues à la CDOA sont exercées en Corse par la commission « territoriale » 

d’orientation de l’agriculture (Code rural, art. L. 314-1-1). Sa composition est fixée par décret pris 

« après concertation entre la CT de Corse et l’Etat » et elle est co-présidée par le représentant de 

l’Etat et l’exécutif de la collectivité. Toutefois, il s’agissait là de créer une Commission « supra »  et 

non « infra » départementale… 

 

Hors l’hypothèse d’une collectivité à statut particulier, la création d’une CDOA territorialisée au Pays 

Basque peut aussi être une option à envisager en cas de maintien de l’existant, sous la forme d’une 

« section territoriale » de la CDOA. Les CDOA sont déjà organisées en sections spécialisées par 

compétences. Mais il est également prévu que le ministre chargé de l’agriculture peut « lorsque les 

spécificités locales le justifient » créer, sur proposition du préfet, une section territoriale de la CDOA 

(Code rural, art. R. 313-8). Toutefois, ses compétences sont beaucoup plus limitées que celles de la 

CDOA puisqu’elle n’exerce qu’une partie des attributions consultatives prévues et uniquement en ce 

qui concerne les décisions individuelles. Pour que cette « section Pays Basque » de la CDOA ait un 

poids réel dans la définition des politiques publiques en matière agricole, il conviendrait alors d’élargir 

les attributions propres à cette section territoriale d’un genre particulier. Cela pourrait alors être 

envisagé dans le cadre d’une expérimentation départementale. 
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Bien qu’elle ne soit qu’un organisme consultatif, placé auprès du préfet, la CDOA est un acteur déterminant 

en matière agricole. Elle a nécessairement une vision de la stratégie agricole du territoire qu’elle couvre 

(départemental) et elle intervient dans la définition des critères généraux d’attribution des aides et dans leur 

attribution même.  

Dans la mesure où il paraît peu crédible que l’Etat revoie la répartition des compétences en matière agricole, 

l’enjeu pour le Pays Basque serait plutôt de bénéficier d’une CDOA « territorialisée » permettant une 

meilleure prise en compte du territoire du Pays Basque dans la définition de la stratégie agricole, et plus 

seulement une réflexion départementale. 
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I.6 TRANSPORTS EN COMMUN 

 

Hypothèses de travail 

>Définir et mettre en œuvre une politique de la mobilité locale (Pays Basque et sud Landes)  

>Construire un lieu de décision et de coordination voire de gestion des offres de transport en commun (et 

de mobilité douce) répondant aux besoins quotidiens de mobilité locale. 

>Etre l’interlocuteur de l’Etat et de la Région sur les grands projets, et des régions frontalières sur les projets 

de mobilité transfrontalière. 

Cette dernière orientation renvoie au rôle transversal de « représentation » (cf. plus loin). Pour les deux 

autres orientations, le groupe de travail souhaite qu’une ambition forte soit portée sur les déplacements 

quotidiens entre pôles urbains et milieux ruraux. Dans cette optique, la « gouvernance Pays Basque » aurait à 

prendre part activement dans la coordination des AOT (bus urbains, départementaux, trains TER…) en 

favorisant l’émergence d’un outil dédié (association voire syndicat, « inter-AOT ») et opérationnel 

(harmonisation de la billettique, de l’offre de services). Le groupe de travail considère que la « gouvernance 

Pays Basque » pourrait devenir « autorité organisatrice de transport » (AOT) sur l’offre de bus, assurant 

directement ce maillage urbain/rural. 

 

Reformulation juridique 

 

La coordination des transports entre les zones urbaines et rurales - le « maillage » urbain / rural - nécessite, 

au plan juridique, d’allier la compétence de plusieurs acteurs : la compétence (facultative) des communes 

pour les transports urbains et les compétences du département en matière de transport non urbain et de 

transport scolaire.  

 

L’objectif ici n’étant pas d’être en charge de l’exécution matérielle des services de transport (qui peut être 

assurée soit en régie par la personne publique compétente, soit par une entreprise sous contrat), c’est le rôle 

d’AOT (Autorité Organisatrice de Transports) qui semble plus particulièrement intéressant pour la structure 

Pays Basque.   

La question est donc de savoir si la structure Pays Basque pourrait coordonner les AOT ou constituer elle-

même une AOT aux compétences élargies, et sous quelle(s) forme(s). 

 

 

Cadre normatif 

 

En matière de transports, l’essentiel des dispositions normatives découle de la loi d’orientation sur les 

transports intérieurs (LOTI 30 décembre 1982) aujourd’hui codifiée dans le Code des transports. Le Code 

détermine les compétences de chaque niveau de collectivité mais également les moyens d’un exercice 

conjoint.  
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Eclairage juridique 

La loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain, du 13 décembre 2000) a modifié la LOTI pour y inclure 
un nouveau chapitre consacré à la coopération entre autorités organisatrices de transport, prévoyant la 
possibilité de créer un syndicat mixte, dans le but de dépasser les « frontières » des AOT et des PTU. Ces 
dispositions, comme l’ensemble de la LOTI, ont été codifiées dans le Code des transports mais elles y ont 
perdu en visibilité puisqu’elles apparaissent désormais dans le titre dédié à l’organisation des services de 
transport public urbain et dans une section qui porte l’intitulé peu évocateur de « Dispositions propres à 
certains syndicats mixtes de transport » (art. L. 1231-10 à 13).  
Toutefois, les dispositions n’ayant pas été modifiées sur le fond, l’essentiel demeure :  
- Deux ou plusieurs AOT peuvent s’associer au sein d’un syndicat mixte de transport. 
- Ce syndicat est un syndicat mixte ouvert (art. L. 5721-2 et s du CGCT) et il peut ainsi inclure outre les 

communes et EPCI, le département (voire la région). 
- Il peut lui-même comprendre des syndicats mixtes fermés ou ouverts à condition que ceux-ci soient 

compétents en matière de transport. Il peut donc venir « coiffer » ou regrouper des coopérations 
existantes.  

- Ce syndicat mixte aura comme missions principales (art. L. 1231-10 CTransp.) :  
1) de coordonner les services que les AOT ainsi associées organisent,  
2) de mettre en place un système d’information à l’intention des usagers,  
3) de rechercher la création d’une tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou unifiés.  

- Comme missions complémentaires facultatives (art. L. 1231-11 CTransp.) :  
1) d’organiser, en lieu et place de ses membres, des services publics réguliers ainsi que des services à la 

demande ;  
2) d’assurer à ce titre, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la gestion d’équipements et 

d’infrastructures de transport. 
- En termes de financement, ce syndicat peut percevoir une quote-part (0,5 %) du versement transport 

des entreprises et employeurs (art. L. 5722-7 CGCT). Les conditions sont toutefois assez strictes : le 
syndicat peut prélever ce versement dans un espace à dominante urbaine d’au moins 50 000 habitants 
incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat 
associe au moins la principale Autorité Organisatrice des transports urbains.  

- Enfin, il peut être créé auprès du syndicat un comité des partenaires du transport public : 

 consulté sur l’offre, les stratégies tarifaires et de développement, et la qualité des services de 
transport proposées par le syndicat mixte, ainsi que tout autre domaine de la compétence du 
syndicat ;  

 composé notamment de représentants des organisations syndicales locales des transports collectifs 
et des associations d’usagers des transports collectifs et notamment d’associations de personnes 
handicapées.  

A noter : l’existence de ce comité a été prévue par l’art. 30-2 de la LOTI issu de la loi SRU ; cet article 
reste en vigueur jusqu’à l’adoption de la partie réglementaire du Code des transports. 

 
En pratique, il apparaît que la création de ce type de syndicat mixte de transport reste très rare depuis la 
loi SRU. En raison de sa lourdeur (en termes de diversité des membres et des compétences) ? Ou de la 
difficulté à associer différentes AOT, qui doivent ainsi renoncer à l’exercice de leur compétence ? En outre, 
se pose également la question de l’interaction entre structures à l’échelle du Pays Basque pour une mise en 
cohérence des actions. La création d’une structure spécifique dans le domaine des transports en commun nécessite de 
s’interroger sur son interaction avec les autres structures spécifiques et de prévoir leur coordination. 
Dans l’hypothèse de la création d’une collectivité à statut particulier pour le Pays Basque, la loi pourrait 
évidemment doter celle-ci de la compétence d’AOT sur l’ensemble de son territoire, donc aussi bien pour 
les transports urbains que non urbains.  
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I.7 DEVELOPPEMENT DURABLE / CLIMAT-ENERGIE /ESPACES 

NATURELS / BIODIVERSITE Mission transversale 
 

Le « développement durable » est un axe transversal du projet de territoire actuel, reconnu depuis 2007 

« Agenda21 local » par l’Etat. L’Agenda21 Pays Basque actuel est limité par le seul fait qu’il a peu de prise 

sur le programme d’actions (choix de tous les projets, modes de suivi/évaluation, actualisation du 

programme aux enjeux de développement durable…). 

 

La poursuite et le renforcement de cette ambition supposent d’avoir une vision transversale de l’ensemble 

des domaines d’actions qui pourrait s’incarner par le prolongement plus intégré encore de l’agenda 21. Ainsi 

tous les domaines que pourrait piloter ou coordonner cette gouvernance auraient à répondre aux finalités du 

développement durable, tel que le définit le « cadre de références » de l’Etat, et pourrait être mis en œuvre 

en s’appuyant sur son « référentiel d’évaluation ». 

 

Le groupe de travail a travaillé spécifiquement sur les thèmes du climat/énergie, des espaces naturels et de la 

biodiversité. 

 

Hypothèses de travail 

>Faire de ce défi climat/énergie l’ambition transversale de l’action de la future « gouvernance Pays 

Basque » pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre.  

>Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire et disposer de leviers financiers en propre pour agir 

dans ce sens. 

>Mettre en lisibilité la richesse du patrimoine naturel ; un des piliers de l’identité du territoire. 

>Définir une stratégie de gestion durable des ressources et espaces naturels à l’échelle du Pays 

Basque, en concertation avec les acteurs locaux.  

Le groupe de travail propose de : 

-élaborer une stratégie territoriale et gérer des financements publics pour faire levier sur les projets locaux 

(maîtrise de l’énergie, qualité environnementale des bâtiments, développement des énergies renouvelables, 

etc.) ; 

-structurer une ingénierie dédiée et qualifiée pour accompagner les acteurs (ex : Agence locale de l’énergie). 

>Structurer et mettre en cohérence l’éducation à l’environnement.  

Ces orientations relèvent de missions à la fois d’étude, d’animation, de moyens publics à mobiliser, et de 

coordination par la « gouvernance Pays Basque » auprès des différents opérateurs institutionnels et 

associatifs intervenant dans la préservation et la gestion du patrimoine naturel. 

 

Reformulation juridique 

 

Elaborer une stratégie territoriale et gérer des financements publics. 

Structurer une ingénierie dédiée et qualifiée pour accompagner les acteurs. 
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Cadre normatif 

 

Principaux fondements normatifs du développement durable : loi n° 99-533 d'Orientation pour 

l'aménagement durable du territoire du 25 juin 1999, loi n° 2000-1209, Solidarité et renouvellement urbain 

du 13 décembre 2000 (SRU), intégration de la Charte de l'environnement dans la Constitution en 2005, lois 

n° 2009-967 du 3 août 2009 et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant respectivement programmation pour 

la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et engagement national pour l'environnement (ENE). 

 

La stratégie nationale de développement durable et la stratégie nationale de la biodiversité sont élaborées par 

l'État en cohérence avec la stratégie européenne de développement durable et en concertation avec les 

représentants des élus nationaux et locaux, des employeurs, des salariés et de la société civile (art. 1er Loi du 

3.08.2009). Les collectivités territoriales et leurs groupements sont présentées comme « des acteurs essentiels de 

l'environnement et du développement durable » dont les rôles sont « complémentaires, tant stratégiques qu'opérationnels » 

(art. 51 Loi du 3 août 2009). Leur rôle en matière de protection de l'environnement, de lutte contre l'effet de 

serre par la maîtrise et pour l’utilisation rationnelle de l'énergie est confirmé par l’article L.1111-2 du CGCT. 

 

Les régions sont notamment, et de façon nouvelle, chargées d'élaborer les Schémas régionaux du climat, de 

l'air et de l'énergie (SRCAE).  

 

Les collectivités territoriales ont reçu de nouvelles compétences et obligations en matière de performance 

énergétique des bâtiments, notamment des logements sociaux.  

 

Les schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales voient leur rôle 

renforcé puisqu’ils doivent désormais viser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 

l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, ainsi que la préservation de la qualité 

de l'air (art. L. 121-1 du Code de l’urbanisme). De plus, le document d'orientation et d'objectif du SCOT 

« arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain » (art. L. 122-1-5 du 

Code de l’urbanisme). 

 

L'article 75 de la loi ENE impose aux collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants la mise en place 

d'un Plan énergie-climat territorial (PECT). À articuler avec les dispositions des SCOT et des plans de 

déplacements urbains déjà en vigueur, le développement des plans énergie-climat renforce l'importance 

donnée aux infrastructures de transports collectifs (exemples : tram, bus) ou actifs (exemples : marche à 

pied, vélo) dans les agglomérations françaises. 

Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements (dont les syndicats mixtes 

compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau) peuvent réaliser ou faire réaliser des 

actions tendant à maîtriser la demande d'énergies conformément à l'article L. 1111-2 du CGCT sont 

énoncées à l'article L. 2224-34 de ce même Code (art. L. 211-4 du Code de l’énergie). 

 

En matière de biodiversité, l’article L. 371-1 du Code de l’environnement prévoit l'établissement d'une trame 

verte et bleue avec pour objectif d'enrayer « la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la 

remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et 

notamment agricoles, en milieu rural ». La trame verte et la trame bleue Un document-cadre intitulé « Orientations 
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nationales » pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques « est élaboré, mis à jour et 

suivi par l'Etat en association avec un comité national  « trames verte et bleue », qui regroupe les représentants des collectivités 

territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des comités de bassin, des 

associations de protection de l'environnement agréées concernées, (…) » (art. L. 371-2 du Code de l’environnement). 

 

D’autre part, le « Schéma régional de cohérence écologique » est élaboré, mis à jour et suivi conjointement 

par la région et l'Etat en association avec un comité régional « trames verte et bleue » créé dans chaque 

région, regroupant l'ensemble des départements et les représentants des groupements de communes 

compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, les communes concernées, les parcs 

nationaux, les parcs naturels régionaux, les associations de protection de l'environnement agréées 

concernées et les partenaires socioprofessionnels intéressés. Le projet de schéma régional de cohérence 

écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, 

aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs 

naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma, puis soumis 

à enquête publique. Le SRCE est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du 

représentant de l'Etat dans la région (art. L. 371-3 du Code de l’environnement). 

 

La conception de cette nouvelle approche du développement durable est déclinée par le document « Agenda 

21 », non obligatoire, mais qui organise les actions et compétences des collectivités concernées autour d'un 

cadre de référence commun fourni par le ministère de référence. L’État peut décider d’utiliser les « Agendas 

21 » locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités territoriales ou leurs groupements (art. 

254 de la loi du 12 juillet 2010). 

 

 

Eclairage juridique 

 

Les objectifs du développement durable répondent à 5 finalités devant être mises en cohérence : la lutte 

contre le changement climatique ;  la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; la 

cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; l'épanouissement de tous les êtres 

humains  et une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables (art. L. 110-1 du Code de l’environnement). C’est en conformité avec ce cadre de référence 

commun fourni par l’Etat que s’élaborent les agendas21. 

 

http://www.lexisnexis.com.rproxy.univ-pau.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23art%25L.+110-1%25article%25L.+110-1%25title%25Code+de+l%27environnement%25&risb=21_T14099981917&bct=A&service=citation&A=0.21718042433543783
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Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de développement durable à l’échelle du Pays 

Basque :  

 

Le concept d’agenda21 apparaît comme un outil adapté à une vision transversale du développement durable. 

Néanmoins, son efficacité et son impact semblent indissociables d’un renforcement des liens entre les 

collectivités et leurs groupements dotés des compétences transversales intéressant le développement durable 

(énergie, espaces verts, biodiversité, transports, urbanisme, cohésion sociale, développement économique, 

déchets,…).  

En ce sens, la création d’une structure juridique ayant uniquement pour objet l’agenda 21 ne semble pas 

opportune ; l’agenda21 pourrait plutôt constituer le moyen d’action, en matière de développement durable, 

d’une gouvernance du Pays Basque regroupant l’ensemble des acteurs dans les différents domaines 

transversaux concernés, à même de favoriser un conventionnement ambitieux avec l’Etat. 

 

Le regroupement des acteurs peut s’effectuer dans le cadre d’un établissement public de type syndicat 

mixte, mais également dans le cadre d’un GIP qui permettrait d’associer les forces vives du PB ; ce GIP 

devrait bénéficier d’un statut législatif dérogatoire dont la loi de création permettrait de conventionner avec 

l’Etat pour la mise en œuvre de l’agenda21 (à l’image de ce que prévoit l’article 254 de la loi du 12 juillet 

2010 pour les collectivités et leurs groupements). 

 

L’action de ces structures avec les autres acteurs institutionnels peut s’effectuer dans le cadre d’une 

 « conférence des exécutifs locaux » (cf. observations préliminaires).  

 

La mise en place en 2014 de conseillers territoriaux pourrait également permettre de donner une meilleure 

cohérence entre l’action des régions et des départements. 

 

La création d’une nouvelle collectivité territoriale pour le Pays Basque, ouvrirait des perspectives en 

matière de réaménagement des compétences entre les différentes collectivités dans le domaine du 

développement durable et permettrait notamment de faire jouer directement les dispositions de l’article 254 

de la loi du 13 août 2010. Elle se verrait néanmoins imposer de nouvelles obligations (PECT). Une 

collectivité nouvelle permettrait l’élaboration d’un document de type Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) sur le modèle Corse, dans plusieurs domaines transversaux (protection de 

l’environnement, politique de l’habitat, orientations du développement touristique, du développement 

agricole et de la pêche, en matière de transports et de localisation des grandes infrastructures, de 

télécommunications...) et le versement d’aides incitant à sa mise en œuvre.  
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Mise en place d’une ingénierie de projets : 

 

Le système associatif pourrait être maintenu pour mener des missions d’expertises, études, accompagnement 

au montage de projets par la voie de la délégation de service public en cas de gestion opérationnelle d’un service 

public et de marchés publics pour des missions ponctuelles. Des conventions de subvention peuvent également 

permettre la réalisation de certains projets d’utilité publique ou d’intérêt public local (cf. limites et risques liés au 

statut associatif, présentés en observations préliminaires).   

 

On peut également envisager la création d’une « agence locale de maîtrise de l’énergie » avec le soutien de 

l’ADEME et des collectivités impliquées. Ce type d’agence est majoritairement constitué sous forme 

d’association, regroupant, en règle générale, les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les 

associations de consommateurs ou de protection de l’environnement, les fédérations de professionnels, les 

producteurs et distributeurs d’énergie, les bailleurs sociaux. Les principales missions d’une telle agence consistent 

à diffuser de l'information, conseiller et réaliser des formations sur les enjeux, les techniques et les méthodes 

efficaces pour maîtriser l'énergie et utiliser les énergies renouvelables, donner des avis techniques préalables 

et/ou assurer du conseil à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la construction de bâtiments afin d’économiser 

l’énergie et d’augmenter leur qualité d’usage (développement de la Haute Qualité Environnementale), mettre en 

relation les partenaires confrontés aux mêmes problématiques et enjeux, réaliser des bilans énergétiques 

permettant l’aide à la décision, contribuer au montage de projets techniques, économiques, juridiques et 

financiers débouchant sur la création d’emplois, intervenir en amont des projets pour la prise en compte de 

l’énergie dans l’aménagement et l’urbanisme, l’organisation des déplacements et des transports urbains et 

régionaux, et permettrait simplement d’apporter une ingénierie minimale (missions limitées par sa nature 

associative, cf. Tome 1, I.0). 

 

Que ce soit au niveau de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie globale ou de la mise en place d’une ingénierie de projets, 

la présence ou la création de structures spécifiques conduit à s’interroger sur les interactions avec d’autres structures spécifiques à 

l’échelle du Pays Basque et sur la mise en cohérence de leurs actions. 

 

Addendum : pour ce qui est de l’éducation à l’environnement. 

Les groupes de travail ont manifesté le souhait de pouvoir structurer et mettre en cohérence l’éducation à 

l’environnement à l’échelle du Pays Basque (par le biais d’étude, d’animation, de mobilisation de moyens publics 

et de coordination des différents opérateurs institutionnels et associatifs). 

Ce type d’actions revêt un aspect transversal touchant aux compétences relevant à la fois de l’Etat et des 

différents échelons territoriaux (environnement, développement durable, développement économique, 

aménagement du territoire, tourisme, culture, éducation,…). Il ne constitue pas en propre une « compétence » 

(ce qui explique qu’on le rattache ici à la problématique plus globale du développement durable) et ne 

présuppose donc pas une organisation juridique particulière. 

Cependant, une évolution vers un établissement public, et plus encore vers une collectivité permettrait d’acquérir 

une autorité supérieure à celle des associations existantes pour peser sur les orientations dans ce domaine et pour 

y faciliter la réalisation d’actions (le cas échéant, en mobilisant des financements spécifiques). 
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I.8 PROMOTION DU TERRITOIRE / TOURISME Mission transversale 
 

Au-delà de la thématique touristique, cette dimension renvoie à celle du marketing territorial, de la 

promotion de la destination Pays Basque. Il s’agit d’apporter au territoire une communication qui lui est 

propre, cohérente et lisible, et qui sera un levier important pour son développement (comme en attestent les 

enjeux autour de la « marque territoriale »). 

 

Hypothèses de travail 

Maitriser l’image et les outils de promotion de la destination Pays Basque, par une future 

gouvernance PB. 

Cela nécessite que la « gouvernance PB » se dote de la compétence tourisme. 

 

Reformulation juridique 

 

Se doter de la compétence tourisme afin de promouvoir la « destination Pays Basque ». 

 

 

Cadre normatif 

 

L’Etat définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme en liaison avec les collectivités territoriales 

et les partenaires concernés (L. 121-1 du Code du tourisme). 

 

L’Etat, les régions, les départements et les communes exercent des compétences dans le domaine du 

tourisme en coopération et de façon coordonnée. Les collectivités territoriales sont associées à la mise en 

œuvre de la politique nationale du tourisme et conduisent des politiques dans le cadre de leurs compétences 

propres (articles L. 111-1 et 2 du Code du tourisme). 

 

La compétence touristique est par conséquent une compétence partagée entre les différentes catégories de 

collectivités territoriales comme l’a confirmé la réforme du 16 décembre 2010 en insérant un nouvel alinéa 

en ce sens à l’article L. 1111-4 du CGCT (entrée en vigueur le 1er janvier 2015), avec néanmoins un rôle 

d’impulsion et d’harmonisation des politiques de l’Etat qui s’exprime dans le cadre des instances 

déconcentrées. 

La région est spécifiquement chargée du développement touristique régional notamment dans le cadre du 

schéma régional de développement du tourisme et des loisirs ; des conventions entre les collectivités 

territoriales concernées définissent les actions permettant la mise en œuvre de ce schéma régional (L. 131-1 

et s. du Code du tourisme).  

Le département peut également établir un schéma d’aménagement touristique départemental prenant en 

compte les orientations du schéma régional, pour la mise en œuvre de la politique touristique 

départementale (L. 132-1 et s. du Code du tourisme).  

La création d’offices de tourisme relève des compétences communales (L. 133-1 et s. du Code du tourisme). 
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Eclairage juridique 

 
Mise en œuvre d’actions touristiques : 
 
Une société d'économie mixte locale à vocation touristique pourrait être créée (L. 1521-1 du CGCT, CE, 
10 juill. 1996, n° 140606), dès lors que sont respectées les limites tenant au respect de l'initiative privée. 
 
Un office du tourisme « inter-intercommunalités » peut assurer la promotion touristique de plusieurs 
groupements de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme 
(L134-5 du Code du tourisme) ; il s’agit d’un syndicat mixte de promotion du tourisme, qui peut également 
être chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme (services touristiques, 
exploitation d'installations touristiques et de loisirs, études, animation des loisirs, organisation de fêtes et de 
manifestations culturelles) et est habilité à commercialiser des prestations de services touristiques (L133-3 du 
Code du tourisme). 
La mise en place d’un office du tourisme permettrait de coordonner les interventions des divers partenaires 
du développement touristique local afin de développer un véritable « marketing territorial ». 
 
La création d’une « agence locale de développement touristique » peut également être envisagée 
(missions limitées par sa nature associative, cf. Tome 1, I.0). 
 
Vision globale et transversale :  
 
Promouvoir le territoire Pays Basque revêt un caractère transversal difficilement détachable de certaines 
compétences culturelles, économiques, en matière de transports, de développement durable, aménagement 
du territoire…  
Sous cet angle, la mise en place d’une structure spécialisée au domaine touristique pourrait s’intégrer dans le 
cadre plus global d’une structure de gouvernance Pays Basque, à même de porter une politique unitaire et 
cohérente. 
 
La mise en place d’un groupement d’intérêt public permettrait de regrouper les différents acteurs et de 
rendre possible l’élaboration de stratégies globales de promotion du territoire, et pas seulement d’un point 
de vue purement touristique.  
 
Une collectivité à statut particulier pourrait être dotée de compétences touristiques propres. Elle pourrait 
également élaborer un document de type PADD sur le modèle Corse, dans plusieurs domaines transversaux 
(protection de l’environnement, politique de l’habitat, orientations du développement touristique, du 
développement agricole et de la pêche, en matière de transports et de localisation des grandes 
infrastructures, de télécommunications...) et le versement d’aides incitant à sa mise en œuvre. 
 
Que ce soit au niveau de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie globale ou de la mise en place d’une ingénierie de 
projets, la présence ou la création de structures spécifiques conduit à s’interroger sur les interactions avec d’autres structures à 
l’échelle du Pays Basque et sur la mise en cohérence de leurs actions. 
 
 

 

 

http://www.lexisnexis.com.rproxy.univ-pau.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23onum%25140606%25decisiondate%2519960710%25year%251996%25sel1%251996%25&risb=21_T14099844610&bct=A&service=citation&A=0.7036113070023274
http://www.lexisnexis.com.rproxy.univ-pau.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23onum%25140606%25decisiondate%2519960710%25year%251996%25sel1%251996%25&risb=21_T14099844610&bct=A&service=citation&A=0.7036113070023274
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I.9 COOPERATION TRANSFRONTALIERE Mission transversale 

 

Hypothèses de travail 

La coopération transfrontalière apparaît comme un défi majeur pour le territoire. Le dispositif actuel est 

limité dans son action par le seul fait de son statut associatif et de ses compétences très restreintes. Dans de 

nombreux domaines, une coopération transfrontalière est à organiser pour laquelle la « gouvernance Pays 

Basque » peut jouer le rôle de chef de file pour le compte des collectivités locales. Des coopérations 

concrètes ont été identifiées par les groupes de travail dans les domaines suivants : 

- stratégies économiques, industrielles, portuaires et aéroportuaires ; 

- formation professionnelle ; 

- transport en commun ; 

- innovation dans le domaine médico-social ; 

- langue, culture. 

 

Reformulation juridique 

 

Coordonner la coopération transfrontalière à l’échelle du Pays Basque. 

 

 

Cadre normatif 

 

En matière de coopération transfrontalière, la « coopération décentralisée » est une compétence à part 

entière consacrée par les articles L. 1115-1 et s. du CGCT à tous les niveaux locaux. 

Les dispositifs juridiques permettant la mise en œuvre de ces coopérations par les collectivités territoriales 

sont d’ordre conventionnel (conventions de développement économique, culturel, de coopération 

scientifique, de solidarité internationale dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de la distribution 

publique d’électricité et de gaz,…) ou structurel (groupement européen de coopération territoriale – GECT, 

district européen, adhésion à un organisme public de droit étranger,…). 

Ces dispositifs sont néanmoins limités par les compétences des collectivités et de leurs groupements ainsi 

que par les engagements internationaux de la France ; une commission nationale tient à jour ces initiatives. 

  

 

Eclairage juridique 

 

S’il constitue une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités, le Pays Basque peut mener des 

actions de coopération ou d'aide au développement dans le cadre de conventions de coopération avec des 

autorités locales étrangères (art. L 1115-1 du CGCT). Ces conventions doivent notamment préciser l'objet 

des actions envisagées et leur montant prévisionnel ; leur contenu revêt un véritable caractère normatif 

puisqu’elles deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que tout acte pris par une collectivité, 

notamment après transmission au représentant de l’Etat. 
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Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, les collectivités 

territoriales, leurs groupements et certains organismes de droit public peuvent, dans les limites de leurs 

compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, créer avec les collectivités 

territoriales, les groupements de collectivités territoriales et les organismes de droit public des Etats 

membres de l'Union européenne, ainsi qu'avec les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats 

frontaliers membres du Conseil de l'Europe, un groupement européen de coopération territoriale de 

droit français, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière (art. L.1115-4-2 du CGCT). 

La coopération transfrontalière peut se structurer au sein d’un groupement local de coopération 

transfrontalière : le district européen (art. L 1115-4-1 du CGCT). Cette structure récente permet de 

regrouper des collectivités territoriales et leurs groupements français et des collectivités territoriales 

étrangères et leurs groupements afin d’exercer des missions d’intérêt commun, voire de créer et de gérer des 

services publics et équipements afférents. Son régime est celui du syndicat mixte ouvert (art. L. 5721-1 et s. 

du CGCT) permettant ainsi d’associer un large panel de membres et notamment des établissements publics 

locaux ; il est doté de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie financière. A noter : sa 

création doit être autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région où il a son siège. 

Un syndicat mixte existant pourrait également voir adhérer des collectivités étrangères et leurs 

groupements, avec transformation de plein droit en district européen. 

En cas de création d’une structure spécifique aux coopérations transfrontalières, se pose la problématique de ses interactions avec 
les structures dédiées à d’autres domaines à l’échelle du Pays Basque et la mise en cohérence de leurs actions. 
 

La création d’une collectivité à statut particulier présente ici l’avantage de conférer une plus grande 

cohérence à l’action d’une telle structure de coopération transfrontalière ainsi qu’aux conventions de 

coopération. 

Ce statut permettrait en outre de mieux affirmer la place du Pays Basque dans le GECT dit « Eurorégion » 

Aquitaine/Euskadi (Groupement européen de coopération territoriale – L1115-4-2 du CGCT) et de mener 

directement, à l’intérieur de celui-ci, en accord avec la Région Aquitaine, certaines actions en partenariat 

avec des acteurs publics du Pays Basque sud. 
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I.10 COOPERATION AVEC LES TERRITOIRES VOISINS Mission transversale 

 

Hypothèses de travail 

La coopération avec les territoires voisins mérite d’être structurée à partir d’une gouvernance renforcée. Elle 

doit permettre d’organiser un dialogue plus fort avec le Sud Landes (s’inscrivant dans le bassin de vie de 

l’agglomération bayonnaise) avec lequel des coopérations sont à envisager sur des questions liées au 

transport, à l’habitat…  

 

Reformulation juridique 

 

Mener des coopérations entre territoires voisins dans des domaines ciblés. 

 

 

Cadre normatif 

 

Les coopérations avec les territoires voisins peuvent s’effectuer dans le cadre de conventions, ou dans 

un cadre structurel pour un degré d’intégration supérieur. Les départements, les communes, les régions et 

les établissements publics ou organismes consulaires peuvent notamment s’associer au sein de syndicats 

mixtes, afin de mener des activités et services d’utilité commune (CGCT, art. L. 5721-1 et s.).  

 

Par ailleurs, toutes les questions pouvant se rattacher à l’urbanisme de projet peuvent être prises en compte 

au moyen de documents de type SCOT (art. L122-3 du Code de l’urbanisme). 

 

 

Eclairage juridique 

 

Des conventions peuvent être conclues, au cas par cas, pour la réalisation de projets d’intérêt commun. 

 

Des structures spécialisées peuvent être créées selon les besoins, majoritairement sous la forme 
d’établissements publics de type syndicat mixte (exemple : syndicat mixte de transports permettant de 
« dépasser les frontières »,…). Plus l’institutionnalisation de la structure Pays Basque sera forte, plus elle sera 
légitime pour mener des coopérations dans diverses domaines. Ici encore, se pose la question de l’interaction d’une 
telle structure avec les structures dédiées à d’autres domaines à l’échelle du Pays Basque. 
 

Dans le cadre spécifique de l’urbanisme de projet, à l’instar de ce que nous proposons dans d’autres 
domaines (tourisme et promotion du territoire, aménagement du territoire, développement durable), on 
pourrait imaginer qu’une collectivité à statut particulier pourrait élaborer un document de type PADD 
sur le modèle Corse, en coordination avec les territoires limitrophes élaborant les SCOT dans le périmètre 
concerné. 
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I.11 Synthèse des domaines d’action publique à piloter à l’échelle du Pays Basque 

Domaine Niveau d’Action Eclairage juridique 

Dispositifs potentiels Remarques/ compléments 

 

Langue 

basque 

Promotion langue basque Maintien du dispositif actuel/choix assez 

libre 

Nouvelle contractualisation plus ambitieuse 

avec l’Etat pour renforcer les missions de 

l’OPLB 

Compétences en matière de 

politique linguistique 

Collectivité à statut particulier 

 

La compétence « langue » doit être 

mentionnée et détaillée dans la loi de 

création. Revoir l’articulation avec l’OPLB. 

Conférer un statut officiel 

/offre d’enseignement 

obligatoire 

 

Obstacles constitutionnels – révision de la constitution nécessaire 

 

Si création de structures spécifiques, problématique des interactions entre structures à l’échelle du PB 

 

Culture 

 

Compétences culturelles 

spécifiques 

Maintien de l’association possible DSP/marchés publics/subventions/risques 

et limites 

établissement public de 

coopération/syndicat mixte/GIP  

Sauf si un EPCC peut être créé aux lieu et place 

du GIP  

Elaboration/mise en œuvre 

d’une politique culturelle 

basque 

Collectivité à statut particulier Préciser le réaménagement des compétences 

dans la loi qui la crée 

Si création de structures spécifiques, problématique des interactions entre structures à l’échelle du PB 

Rôle de l’ICB à reconsidérer en fonction de la nouvelle gouvernance 

Logement / 

habitat 

Etudes/coordination des 

acteurs 

Structure de type « agence » ou  

Limites et risques liés au statut associatif 
Maintien de l’existant associatif 

 

Coordination des PLH 

 

« Conférence des exécutifs locaux »  

Structure inspirée de l’article L. 1111-9 du 

CGCT – Relai des réflexions sans certitudes 

quant aux issues 

Mise en œuvre de la politique 

du logement/gestion des 

aides publiques 

 

Collectivité à statut particulier 

 

 

Délégations à la collectivité nouvelle 

Si création de structures spécifiques, problématique des interactions entre structures à l’échelle du PB 

Dévelop-

pement 

économi-

que 

 

Etudes, animation, 

coordination 

Maintien de l’association  

ou 

DSP/marchés publics/subventions/risques et 

limites liés au statut associatif 

« Agence de développement » Ingénierie minimale, missions limitées par sa 

nature associative  

Définition/mise en œuvre de 

la politique économique 

Collectivité à statut particulier 

 

Délégations de la région et du département à 

la collectivité nouvelle 

Si création de structures spécifiques, problématique des interactions entre structures à l’échelle du PB 

Agriculture 

Gestion des aides Collectivité à statut particulier 

 

Dotée de compétences dérogatoires exercées 

essentiellement par l’Etat 

Elaboration d’une stratégie 

globale à l’échelle du Pays 

Basque  

« section territoriale de la CDOA » ne permettrait pas un plein exercice des 

compétences stratégiques 

Collectivité à statut particulier ou « CDOA territorialisée » et chambre 

d’agriculture 

Expérimentation ouverte au département « CDOA territorialisée » 

Transports 

en commun 

Organiser et coordonner les 

services de transports publics 

de plusieurs AOT (transports 

urbains et non urbains) 

Syndicat mixte de transports (SMO - art. L. 

5721-2 et s. du CGCT)  

ou 

Comité des partenaires (associant notamment 

organisations syndicales et associations 

d’usagers) 

Collectivité à statut particulier Pourrait être dotée de la compétence AOT  

Si création de structures spécifiques, problématique des interactions entre structures à l’échelle du PB 
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Domaine Niveau d’Action Eclairage juridique 

Dispositifs potentiels Remarques/ compléments 

 

Remarque préliminaire spécifique aux domaines transversaux : Plus l’institutionnalisation de la structure sera forte, plus elle 

pourra piloter d’approches transversales (voire toutes les approches transversales pour une collectivité nouvelle) 

 

 

Développeme

nt durable 

Climat  

Energie 

Espaces 

naturels, 

biodiversité 

 

Mettre en place une 

ingénierie de projets 

Maintien de l’association possible 

ou 

DSP/marchés publics/subventions/risques 

et limites 

« Agence locale de maîtrise de l’énergie » Possibilité d’associer l’ADEME et d’autres 

financeurs mais ingénierie minimale (missions 

limitées par sa nature associative)  

 

Elaborer et mettre en 

œuvre une stratégie de 

développement durable 

Augmenter la visibilité de 
l’agenda21 est un élément 
« clé » pour un 
conventionnement ambitieux 
avec l’Etat 
 

Syndicat mixte 

ou 

Contractualisation agenda21 mais interdit les 

membres privés mais possibilité de 

partenaires associés 

GIP à statut législatif dérogatoire 

ou 

Permettre un contrat avec l’Etat pour 

l’agenda21 (possibilité restreinte aux 

collectivités/leurs groupements) 

Collectivité à statut particulier Contractualisation agenda21 + PADD de type 

Corse 

Si création de structures spécifiques, problématique des interactions entre structures à l’échelle du PB 

Promotion du 

territoire 

Tourisme 

Mise en œuvre d’actions 

touristiques 

SEML ou Article L. 1521-1 du CGCT 

Office du tourisme « inter-

intercommunalité »  

Article L. 134-5 du Code du tourisme 

Vision globale et 

transversale 

GIP 

ou 

Possibilité de stratégie globale de promotion 

du territoire 

Collectivité à statut particulier Pourrait être dotée de compétences propres 

Si création de structures spécifiques, problématique des interactions entre structures à l’échelle du PB 

Coopération 

avec les 

territoires 

voisins 

 

Mener des coopérations 

Conventions ou  

Etablissement public de type syndicat 

mixte ou 

Meilleure institutionnalisation 

SCOT pour l’urbanisme de projet L. 122-3 du Code de l’urbanisme 

 

Coopération 

extérieure/ 

Transfronta-

lière 

 

 

Coordonner la coopération 

transfrontalière à l’échelle 

du PB 

Conventions de coopération à contenu 

normatif ou 

Par une collectivité ou un groupement de 

collectivités 

District européen ou GLCT suivant el régime d’un SMO 

GECT L. 1115-4-2 du CGCT 

Collectivité à statut particulier Pourrait conduire la signature de conventions 

à contenu normatif/la création d’un district 

européen et assurer en propre des actions 

dans le cadre de l’Euro-région (GECT) en 

accord avec la Région 

Si création de structures spécifiques, problématique des interactions entre structures à l’échelle du PB 
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II. LES DOMAINES D’ACTION PUBLIQUE NECESSITANT UNE MISE EN 
COHERENCE A L’ECHELLE DU PAYS BASQUE 

 

Dans les 8 thématiques suivantes, les groupes de travail ont également exprimé le souhait que la future 

gouvernance du Pays Basque soit en capacité de définir des politiques publiques mais leur mise en 

œuvre nécessite surtout une mission de mise en cohérence de l’action publique dans des domaines où 

celle-ci relève surtout du local (Communes/EPCI) et fait l’objet de l’intervention croisée de nombreuses 

collectivités publiques « supra-territoriales ». 

 

II.1 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET PLANIFICATION 

 

Hypothèses de travail 
Définir une politique d’aménagement du territoire à l’échelle du Pays Basque, et organiser les 

leviers pour la décliner sur l’ensemble du territoire.  

Outre les missions d’étude/animation, il s’agit ici de coordonner les critères d’intervention publique (portage 

foncier, aides publiques…), d’organiser des lieux d’arbitrages collectifs et de coordonner l’ensemble de 

l’ingénierie territoriale (EPFL, agence urbanisme, CAUE…) au service de la stratégie d’aménagement et des 

collectivités locales. Une « gouvernance Pays Basque » pourrait mobiliser une ingénierie propre pour 

organiser ces fonctions de coordination, voire pour appuyer en amont l’élaboration d’un SCOT rural ou de 

PLU intercommunaux, et surtout en aval pour assurer la coordination des SCOT (« inter-SCOT »). Le 

groupe de travail a également exprimé la perspective d’un seul SCOT « Pays Basque ». 

Enfin, la « gouvernance Pays Basque » pourrait assurer la maîtrise d’ouvrage de projets transversaux, inter-

territoriaux (inter EPCI…). 

 

Reformulation juridique 

Définir une politique d’aménagement du territoire à l’échelle du Pays Basque. 

Maîtriser les leviers qui permettent de la mettre en œuvre. 

 

Cadre normatif 

La politique d’aménagement et de développement du territoire répond à un objectif d’intérêt général et elle 

est déterminée au niveau national par l’Etat (Schémas de services collectifs). La région fixe ses orientations 

en la matière dans un schéma régional d’aménagement et de développement du territoire qui doit être 

compatible avec les SSC. Elle les met en œuvre soit directement, soit par voie conventionnelle avec l’Etat 

(CPER), d’autres régions, les départements, les communes ou leurs groupements (contrats 

d’agglomération,...). Les départements conduisent une action de péréquation financière par une politique 

d’aide facultative aux projets communaux.  

Les documents locaux d’urbanisme (PLU, SCOT), qui eux ont valeur normative, sont adoptés par les 

communes et leurs groupements. 
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Eclairage juridique 

 

Politique d’aménagement global :  

 

Une institutionnalisation minimale de type syndicat mixte permettrait le portage d’un projet de SCOT 

unifié à l’échelle du territoire ; une telle structure pourrait se voir confier la mise en cohérence, au sein d’un 

document global, des SCOT existants et de ceux à créer en regroupant l’ensemble des EPCI en charge de 

leur élaboration. Se pose néanmoins la problématique de la coordination avec d’autres structures spécifiques à l’échelle du 

Pays Basque.  

 

Une collectivité à statut particulier pourrait également assurer une telle mise en cohérence, dans le cadre 

des dispositions législatives qui la créeraient, en s’appuyant sur un outil de type PADD conformément au 

modèle Corse. 

 

Leviers de mise en œuvre : 

 

Plus l’institutionnalisation serait forte, plus il serait facile d’envisager de confier à la structure des outils lui 

permettant d’assurer une maîtrise d’ouvrage des grands projets structurants.  
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II.2 FORMATION, EMPLOI/COMPETENCES, INSERTION, DIALOGUE 

SOCIAL 

 

Hypothèses de travail 

>Peser sur les politiques de formation professionnelle en orientant la carte de formation. 

>Développer une gestion territoriale de l’emploi, de la formation et des compétences, en cohérence 

avec la stratégie de développement économique du territoire, et par un dialogue social territorial 

organisé. 

>Mettre en cohérence les actions d’orientation et d’insertion (politique de la ville comprise), en 

direction des jeunes et en lien direct avec le tissu économique local. Ces orientations viennent en 

complémentarité de celles exprimées dans la thématique « développement économique » (en intégrant des 

questions liées à la jeunesse, l’insertion). La première orientation renvoie à une mission transversale de 

« représentation » du territoire auprès de la région et de l’Etat (cf. mission transversale). Les deux autres 

renvoient avant tout à des questions d’ingénierie permettant à la fois de structurer un vrai travail de veille, 

mais aussi d’animation/coordination, voire de gestion de dispositifs transversaux pour répondre à des sujets 

multi-acteurs. Cette ingénierie pourrait être commune à celle évoquée dans l’idée d’agence de 

développement économique. 

 

Reformulation juridique 

 

Participer à la définition et à la coordination des politiques publiques en matière de formation 

professionnelle, et d’emploi.  

Mener des actions favorisant l’emploi, l’insertion et le développement économique dans le cadre desdites 

politiques. 

 

 

Cadre normatif 

 
Les politiques publiques pour l’emploi relèvent de la compétence de l’Etat. Le législateur peut prévoir 
d’associer à l’action étatique les régions, les départements ou les communes dans le cadre de leurs 
compétences respectives par l’intermédiaire notamment de contrats d’objectifs et de moyens. A titre 
d’exemple, la loi sur la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a modifié le Code du travail en précisant que « les 
collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi » (C. trav., art. L. 
311-9). De même, il y est précisé que « les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements 
d'intérêt public. Ces groupements associent obligatoirement l'État, le pôle emploi (...) et au moins une 
collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale » (C. trav., art. L. 311-10-
1). Enfin, la loi associe les groupements de communes à la politique d'insertion professionnelle des jeunes 
pour des actions d'accompagnement (C. trav., art. L. 322-4-17-2). 
 
Le législateur reconnaît également aux collectivités territoriales des compétences dans la gestion des 
instruments de politiques de l’emploi : CIVIS (contrat d'insertion dans la vie sociale), zones franches 
urbaines, zones de revitalisation rurale, dispositif «  emploi-tremplins »… 
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Les régions se sont vues reconnaître, depuis l'entrée en vigueur de l'article 38-I de la loi de finances pour 
2004, une compétence générale d'accompagnement personnalisé des jeunes les plus éloignés de l'emploi, au 
titre de l'article L. 4253-7 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Depuis la loi du 13 août 2004, la région « définit et met en œuvre la politique régionale d’apprentissage et de 
formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation 
professionnelle » (article 8). La région élabore le  plan régional de développement des formations 
professionnelles, créé par la loi du 27 février 2002 et modifié par la loi du 13 août 2004, définissant les 
actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et favorisant un développement cohérent des 
filières de formation. 
 

 

Eclairage juridique 

 
La structure proposée devra bénéficier d’une légitimité reconnue sur le plan institutionnel afin de 
jouer ce rôle de coordination, d’animation, et une capacité à mutualiser des outils, des dispositifs et à porter 
des projets expérimentaux. 
 
Le dispositif actuel apparaît fragile pour jouer ce rôle (cf. limites et risques liés au statut associatif, 
présentés en observations préliminaires).   
 
Un établissement public ou un groupement d’intérêt public peuvent jouer un rôle incitatif, d’étude, 
d’animation et de coordination en la matière. Ils peuvent également participer à l’animation du dialogue 
social.  
 
Les prérogatives liées à la coordination de la formation professionnelle, à la gestion et à l’élaboration de 
politiques globales de l’emploi territorial ne peuvent être reconnues qu’à une collectivité à statut 
particulier qui bénéficierait à titre dérogatoire de compétences reconnues aujourd’hui principalement à la 
région.   
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II.3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / RECHERCHE  

 

Hypothèses de travail 

>Mobiliser les acteurs autour d’un projet stratégique pour le développement de la formation 

universitaire et de la recherche. 

>Faire émerger un mode de gestion partagé du Campus Pays Basque, avec les acteurs de 

l’université, de la recherche, le monde économique et les collectivités locales. 

Cette ambition peut passer dans un premier temps par la création (cf. mise en œuvre opération Contrat 

territorial) d’un outil dédié au développement du Campus Pays Basque, pouvant assurer ces missions 

d’étude, d’animation et de coordination, voire de gestion de projets, et générer un projet plus ambitieux 

pour le plus long terme. 

 

Reformulation juridique 

 

Jouer un rôle dans la planification en matière d’enseignement supérieur et de recherche pour le territoire 

du Pays Basque. 

Mener des actions pour faciliter un développement cohérent du Campus Pays Basque. 

 

 

Cadre normatif 

 

L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, 

sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales les associant au développement de ce 

service public (Art. L. 211-1 et s. du Code de l’éducation). L’enseignement supérieur participe de ce service 

public de l’Etat. C’est donc ce dernier qui détermine une politique nationale en matière d’enseignement 

supérieur.  

 

Formations et recherche sont assurées par des établissements publics nationaux, les établissements publics 

à caractère scientifique, culturel et professionnel (art. L 711-1 et s du même code.), essentiellement les 

universités. En raison de l’autonomie qui s’attache à leur statut, les universités définissent leur propre 

politique et celle-ci se traduit par la signature d’un contrat pluriannuel (quinquennal) avec l’Etat (qui 

permet notamment de prévoir le montant de la dotation qui sera versée par l’État).  

 

Au plan des collectivités territoriales, c’est la région qui est associée de manière privilégiée par l’Etat à la 

planification en matière d’enseignement supérieur. Elle participe à la concertation pour l’élaboration du 

schéma des services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche, prévu par la loi relative à 

l’aménagement du territoire (art. 2 et 10, loi n°95-115 du 4 fév. 1995). Elle est également consultée sur les 

aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche. Enfin, dans le cadre des 

orientations du plan national, elle peut définir des plans régionaux de développement des formations de 

l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de 

recherche (art. L. 214-2 Code éduc.). A l’heure actuelle, la plupart des régions travaillent ainsi à l’élaboration 
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de stratégies ou schémas régionaux de l’enseignement supérieur et de la recherche (et de l’innovation, pour 

l’Aquitaine).  

Enfin, le soutien à l’enseignement supérieur (dans ses volets formation et insertion professionnelle comme 

recherche) participant du développement économique des territoires, les autres niveaux de collectivités 

interviennent essentiellement par la voie de soutiens financiers et subventions, dans le cadre de conventions 

particulières et/ou sur appels à projet (conseil général, communauté de communes et d’agglomération, plus 

rarement les communes seules…).  

 

 

Eclairage juridique 

 

Il convient d’abord de resituer le contexte propre au Pays Basque par rapport à celui de l’évolution globale 

que connaît actuellement l’enseignement supérieur. Le « Campus Pays Basque » est intégré dans une 

université au territoire plus large, caractérisée par ses dimensions pluridisciplinaire ET multi-site : l’Université 

de Pau et des Pays de l’Adour. Il n’existe donc pas, à l’heure actuelle, d’Université du Pays Basque comme 

peut exister une Université de Corse. On ne peut donc pas imaginer un système identique à ce qui est prévu 

en Corse (art. L. 4424-3 du CGCT qui dispose que tout en restant dans le cadre de la politique nationale, 

l’Assemblée de Corse établit la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche et celle-ci ne devient 

définitive que lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et 

l'université de Corse ; en outre, la CT de Corse peut organiser ses propres actions complémentaires).  

De plus, le contexte national actuel est loin d’être favorable à la reconnaissance d’universités à l’échelle d’un 

territoire géographiquement circonscrit. La tendance, notamment dans un contexte de pénurie de moyens et 

de volonté politique d’identifier des « pôles d’excellence » à l’échelle internationale (classement de shanghai), 

est plutôt à la concentration, au regroupement des établissements. Ainsi, en va-t-il des PRES (pôles de 

recherche et d’enseignement supérieur) et des fusions d’universités (ex : Nouvelle Université Bordelaise en 

construction).  

Cela étant précisé, comme le montre le cadre normatif retracé plus haut, des entités décentralisées peuvent 

prétendre jouer un rôle plus ou moins marqué dans le développement des structures universitaires implantées 

sur leur territoire, sans qu’elles aient jamais la possibilité de prédéterminer totalement la stratégie de 

l’établissement dont ces structures relèvent (qui est arrêtée par leurs instances de gouvernance à savoir, le 

Conseil d’administration et le Président de l’Université, assistés des conseils consultatifs que sont le Conseil 

scientifique et le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire). Seuls ici des collectivités ou EPCI sont à 

même de pouvoir peser significativement sur les choix de l’université.  

 

Seule la constitution d’une collectivité territoriale à statut particulier permettrait d’exercer, dans les limites 

de ce qui vient d’être décrit, des compétences relatives dans le domaine de l’enseignement supérieur, ou de 

peser significativement en la matière. Moins l’institutionnalisation est forte, moins elle a de légitimité pour 

prétendre jouer un rôle d’impulsion dans ce domaine. 
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II.4 JEUNESSE 

 

Hypothèses de travail 

>Définir et animer un projet stratégique pour la jeunesse, répondant aux besoins des jeunes, les 

impliquant directement, et organisant toutes les mutualisations possibles  

L’intégration des enjeux de la jeunesse dans les politiques publiques suppose une mission très forte 

d’animation et de coordination à la fois des opérateurs et des collectivités territoriales et de l’Etat. La 

« gouvernance PB » pourrait assurer cette fonction avec la mobilisation de moyens spécifiques 

(contractualisation). Le groupe de travail a également identifié deux sujets à lier avec les autres domaines vus 

précédemment : 

- le logement des jeunes (production, accès/promotion, animation des acteurs…) 

- l’insertion professionnelle des jeunes (formation/emploi) en lien avec le tissu économique local (animation 

de dispositifs, coordination acteurs / pouvoirs publics…) 

 

Reformulation juridique 

 

Jouer un rôle de « chef de file » en matière de coordination des politiques en direction de la jeunesse et 

d’animation auprès des opérateurs locaux. 

 

 

Cadre normatif 

Aucune collectivité, pas même l’Etat, ne dispose d’une compétence « jeunesse » clairement identifiée, car la 

thématique suppose une transversalité dans les politiques et les actions menées. Il a d’ailleurs fallu attendre 

le début des années 80  pour que l’attention des politiques commence à se porter sur des difficultés 

rencontrées tout particulièrement par les jeunes dans leur vie quotidienne (phénomènes de précarisation, de 

paupérisation, de chômage …). Ainsi, du rapport Schwartz commandé en juin 1981 par Pierre Mauroy, alors 

Premier ministre, découlera, en 1982, la création des Missions locales, pour l’emploi des jeunes, lieu d’accueil 

et de formation pour les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système éducatif sans qualification et sans emploi. 

Autre levier dans la prise en compte de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, la création en 1983 

de la délégation à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté (DIIJ) et d’un comité 

interministériel (CIIJ). Les efforts de l’Etat sont donc portés sur l’insertion des jeunes et non sur une 

politique globale de jeunesse. Cette initiative est en effet davantage laissée aux collectivités territoriales. 

En 2009, la politique du gouvernement en faveur des jeunes adultes et des adolescents est profondément 

transformée, suite à la réunion du Comité interministériel de la Jeunesse, le 30 janvier 2009, qui a initié une 

série d’engagements des pouvoirs publics : 

 le plan gouvernemental d’action, rendu public le 24 avril 2009, pour l’information, l’apprentissage et la 

professionnalisation des jeunes de moins de 26 ans, 

 le plan gouvernemental d’action en faveur des jeunes « Agir pour la jeunesse », lancé le 29 septembre 2009, 

 la loi « Orientation-formation », du 24 novembre 2009, sur la formation tout au long de la vie. 

Ces politiques ont inauguré une transformation profonde du dispositif d’orientation scolaire et 

professionnel, donné un nouvel élan à la lutte contre le décrochage scolaire, permis le développement des 

actions en faveur de la santé, du logement et de l’autonomie financière des jeunes. Elles sont issues d’une 
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importante concertation avec les représentants des mouvements de jeunesse, des administrations et des 

experts, dans le cadre d’une Commission sur la politique de la jeunesse, présidée par Martin Hirsch, Haut 

commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et à la jeunesse. Celle-ci produira un Livre vert 

avançant 57 propositions qui devaient conduire à refonder la politique en faveur des 16-25 ans. 

 

L’un des principaux leviers de cette nouvelle politique en faveur de la jeunesse, sera la création du Fonds 

d’expérimentation pour la jeunesse, mis en place par la loi généralisant le RSA du 1erdécembre 2008. Celui-

ci a pour rôle de créer et de financer des politiques innovantes pour la jeunesse, en cohérence avec les 

décisions de la Commission de concertation sur les politiques de jeunesse. Il est doté d’un budget de 200 M€ 

qui sont consacrés à impulser et soutenir des initiatives sur différents territoires, selon des modalités 

évaluées, qui appellent à une généralisation ultérieure. 

 

En 2010, deux leviers supplémentaires sont mis en œuvre pour une nouvelle politique de la jeunesse : 

la loi du 10 mars 2010 pour la création du Service civique dont l’objectif est de répondre au besoin 

d’engagement des jeunes tout en leur accordant un revenu qui varie de 540 à 600 € ; 

la mise en œuvre du revenu de solidarité active pour les jeunes au 1er septembre 2010. 

 

 

Eclairage juridique 

 

Dans le cadre général ainsi rappelé, les différentes collectivités territoriales ont été amenées à jouer un rôle 

de premier plan : depuis de nombreuses années, régions, départements, intercommunalités et communes 

agissent ainsi par le biais de compétences obligatoires ou par le développement de politiques volontaires 

innovantes allant au-delà de leurs compétences d’attribution, au titre de leur clause générale de compétence. 

Elles le font bien souvent avec l’aide du monde associatif et avec le soutien de l’Etat.  

Le parlement n’a pas saisi l’occasion de la réforme des collectivités territoriales ayant abouti à la loi du 

décembre 2010 pour clarifier les compétences et attribuer, comme certaines associations le réclamaient, le 

rôle de chef de file en la matière à un échelon décentralisé déterminé. Les mêmes associations se sont 

inquiétées de ce que la disparition programmée de la clause générale de compétences des départements et 

régions appauvrissent les initiatives en ce domaine. 

 

Tentant de répondre à ces craintes, un courrier du ministre de l’intérieur en date du 23 avril 2010 affirme 

que la réforme « ne privera pas les départements et les régions de leur capacité d’initiative. La simplification 

et la clarification n’ont pas objet de permettre aux collectivités territoriales, de quelque niveau que ce soit, de 

se désengager du soutien qu’elles apportent aux projets communaux et intercommunaux ainsi qu’aux 

associations, notamment de jeunesse. Il s’agit seulement de parvenir à une définition plus claire des 

responsabilités de chacun. Aucune de ces actions n’a donc vocation à disparaître ni même à s’affaiblir avec 

le texte à venir, et en aucun cas celles qui visent à soutenir les mouvements de jeunes ». 

Il affirme : « en outre, le Gouvernement est favorable à la définition d’un « chef de file » lorsque les 

compétences demeurent partagées. Le législateur pourrait désigner, ou laisser aux collectivités le choix de 

désigner par convention, une collectivité qui coordonnerait l’action locale sur le terrain de cette compétence.  
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On pourrait donc imaginer dans l’absolu, à condition que la structuration du Pays Basque prenne la forme 

d’une collectivité territoriale à statut particulier, que la loi la créant lui confie, le cas échéant à titre 

expérimental, le rôle de chef de file en la matière sur son territoire, ou en tout cas lui en ouvre cette 

possibilité à condition d’obtenir l’accord, par convention, des autres collectivités et EPCI qui concourent à 

ces politiques. 

Si l’on abaissait le niveau d’ambition, pour n’exercer que des missions d’étude, animation, coordination, le 

maintien du dispositif actuel pourrait suffire avec les risques et limites liés au statut associatif (cf. Tome 1, 

I.0).  

 

 

 

 

 

 

 

 



TOME 2 – ANALYSE CROISEE ENTRE MISSIONS D’ACTION PUBLIQUE ET FUTURE GOUVERNANCE : 

POSSIBILITES JURIDIQUES 

86  

 

II.5 DECHETS 

Hypothèses de travail 

Définir et mettre en œuvre une politique globale de gestion des déchets à l’échelle du Pays Basque 

sur les 3 dimensions : prévention, tri/collecte, traitement/valorisation. 

Si le groupe de travail exprime la nécessité de mobiliser le plus possible les compétences « déchets » à 

l’échelle du Pays Basque, la mise en œuvre de cette orientation passe avant tout par un outil unique 

spécifiquement dédié (type syndicat, évolution Bil ta garbi ?). L’harmonisation des modes de gestion de la 

collecte peut s’envisager soit par une mission de coordination par ce syndicat auprès des EPCI compétents, 

soit par le transfert de cette compétence des EPCI vers le syndicat. 

 

Reformulation juridique 

 

Définir et mettre en œuvre une politique globale de gestion des déchets à l’échelle du Pays Basque sur les 3 

dimensions : prévention, tri/collecte, traitement/valorisation. 

 

 

Cadre normatif 

 

Dans le Code de l’environnement, la gestion des déchets est définie comme la collecte, le transport, la 

valorisation et l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la 

prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final (C. env., art. L. 541-1-1). 

 

La prévention, et la réduction de la production et de la nocivité des déchets, est prioritaire dans la gestion de 

ceux-ci (C. env. art. L. 541-1). Le ministre de l’environnement établit dans ce but un plan national de 

prévention des déchets (C. env. art. L. 541-11).  

 

Le département a la charge de l’élaboration du plan (départemental) de prévention et de gestion des déchets 

non dangereux (C. env. art. L. 541-14, I). Ce plan doit fixer des objectifs de prévention des déchets ; des 

objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des bio déchets, et de valorisation de la matière ; 

et une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets.  

 

En vertu du CGCT, les communes ou les EPCI assurent la collecte et le traitement des déchets ménagers. 

Les communes peuvent, en outre, transférer à un EPCI ou à un syndicat mixte (communes + EPCI, par 

exemple) soit la compétence pour l’ensemble du circuit collecte + traitement, soit la partie de cette 

compétence relative au traitement (art. L. 2224-13).  
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Eclairage juridique 

 

Comme l’a relevé le groupe de travail, le traitement des déchets ménagers est confié sur quasiment tout le 

territoire du Pays Basque à des syndicats mixtes : Bil Ta Garbi et Bizi Garbia (pour une petite partie du 

territoire). 

 

Aussi, le moyen le plus simple et le plus sûr d’harmoniser la gestion des déchets semble être d’étendre 

davantage les compétences du syndicat mixte (Bil Ta Garbi, par exemple) pour mieux coordonner 

l’ensemble du circuit.  

 

Il n’est pas certain que la recherche d’une solution plus large dans le cadre d’une collectivité sui generis Pays 

Basque présenterait un intérêt majeur. L’exercice de la compétence par une collectivité unique, plutôt que 

par un syndicat mixte, permettrait sans doute de bénéficier de « l’ascendant », de « l’autorité morale » d’une 

collectivité (notamment en ce qui concerne le tri, la valorisation…). Toutefois, la question reste posée de 

savoir si la gestion des déchets est une compétence emblématique, véritablement nécessaire à la constitution 

d’une collectivité Pays Basque… Cette compétence pourrait lui être attribuée dans la perspective de créer 

une sorte de « noyau dur » des compétences nécessaire à la constitution d’une collectivité « de plein 

exercice ».  
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II.6 GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU & ASSAINISSEMENT 

 

Hypothèses de travail 

>Définir et mettre en œuvre une politique de gestion intégrée de l’eau et de l’assainissement, en 

phase avec la stratégie globale d’aménagement du territoire. 

Il s’agit, pour la « gouvernance Pays Basque », d’assurer le pilotage de cette politique territoriale en jouant les 

fonctions suivantes : être un lieu de concertation entre tous les acteurs de l’eau, élaborer un schéma 

directeur, assurer une planification des investissements, contractualiser et coordonner les financements 

publics répondant aux exigences du Schéma directeur.  

 

Reformulation juridique 

 

Il n’est pas envisagé ici que la structure Pays Basque ait un rôle opérationnel : l’objectif n’est pas que la 

structure assure les services publics de distribution d’eau ou d’assainissement. Il s’agit donc plutôt d’une 

mission de coordination de l’action des différents acteurs.  

 

 

Cadre normatif 

 

- Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’Etat ayant pour missions de lutter contre la 

pollution et de protéger l’eau et les milieux aquatiques (à l’aide notamment d’aides financières 

accordées à tous les intervenants du secteur de l’eau : collectivités, entreprises, agriculteurs, 

associations, particuliers). Pour le Pays Basque, c’est l’agence Adour-Garonne qui est compétente. 

- Le Comité de bassin, composé de représentants des collectivités territoriales, de l’Etat et de ses 

établissements publics et des usagers et personnes intéressées (agriculteurs, industriels, 

consommateurs, associations…), oriente les actions de l’agence de l’eau grâce à l’élaboration, le suivi 

et la mise à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Un 

programme de mesures (PDM) traduit ensuite les dispositions du SDAGE sur le plan opérationnel en 

identifiant les actions techniques, financières et d’organisation des partenaires de l’eau à réaliser. 

- Les services publics d’eau potable et d’assainissement relèvent des communes ou de leurs 

groupements (communautés ou syndicats).  

- Le service d’eau potable comprend, en tout ou en partie, la production par captage ou pompage, la 

protection du point de prélèvement, le traitement, le transport, le stockage et la distribution d'eau 

destinée à la consommation humaine (CGCT, art. L. 2224-7).  

- Le service d’assainissement comprend tout ou partie des missions de contrôle des raccordements au 

réseau public de collecte, collecte, transport et épuration des eaux usées, élimination des boues 

produites (CGCT, art. L. 2224-8).  

- En outre, les communes arrêtent un schéma de distribution d’eau potable (CGCT, art. L. 2224-7-1). 

  

 

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/quelle-politique-de-l-eau-en-adour-garonne/un-cadre-le-sdage.html
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Eclairage juridique 

 

Compte tenu de l’organisation de la protection des milieux aquatiques sur le territoire français, les 

réalités géographiques nécessitent une approche sur un périmètre différent de celui du Pays Basque 

(périmètre plus large dans le cadre des comités de bassin qui ont déjà vocation à constituer une sorte de 

« Parlement de l’eau » en réunissant acteurs privés, représentants de l’Etat et des collectivités, ou dans le 

cadre de périmètres restreints pour les rivières).  

Le système associatif existant assure déjà une coordination et une mobilisation des financements publics 

spécifiques au Pays Basque et pourrait renforcer son action. 

Les seuls avantages à créer une structure de droit public seraient de lui donner plus de « poids » et 

d’autorité dans une mission de coordination.  

La création d’une collectivité sui generis permettrait évidemment de lever les obstacles juridiques 

relatifs à l’aménagement actuel des compétences (par exemple, exercer la compétence départementale pour 

la conclusion des accords-cadres avec l’agence de l’eau…).  
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II.7 PERSONNES AGEES / PERSONNES HANDICAPEES 

 

Hypothèses de travail 

>Organiser à l’échelle du Pays Basque une approche globale des besoins sociaux et médico-

sociaux et coordonner les réponses publiques, et l’appui aux professionnels. 

>Développer une politique d’hébergement innovante pour l’accueil des personnes âgées et des 

personnes handicapées.  

Ces deux orientations nécessitent de : 

- assurer des missions d’étude/prospective (sur les besoins du territoire de demain, les nouvelles formes 

d’habitat, d’accueil week-end, etc.) ; 

- organiser la concertation territoriale pour structurer l’offre et coordonner les interventions publiques ; 

coopérer avec les acteurs du Pays Basque sud ; 

- développer et mutualiser une ingénierie pour accompagner les opérateurs dans le montage de leurs 

dossiers. 

 

Reformulation juridique 

 

Organiser une approche globale des politiques publiques relatives aux personnes âgées et handicapées, 

notamment en matière d’hébergement. 

Structurer une ingénierie pour l’accompagnement des acteurs dans le montage des projets. 

 

 

Cadre normatif 

 
Principaux acteurs en matière d'action sociale et de santé, les départements ont vu leurs compétences 
s'accroître avec la loi de décentralisation du 13 août 2004 mais l'État a conservé un certain nombre de 
compétences résiduelles (article L. 121-7 du Code de l'action sociale et des familles).  
En matière de prise en charge du handicap, la compétence est également partagée entre l’Etat et le 
département.  
La loi du 13 août 2004 prévoit que " Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale ", en tenant 
compte des compétences confiées à l’État et aux autres collectivités, et qu’il coordonne les actions menées 
sur son territoire.  
L’action sociale intègre notamment l’aide aux handicapés (ex : politiques d’hébergement et d’insertion 
sociale) et l’aide aux personnes âgées, par exemple la création et la gestion de maisons de retraite ou 
l’allocation personnalisée d’autonomie. 
Créées par la loi sur l’égalité des chances du 11 février 2005, les maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) ont pour objet de proposer une plate-forme services unique à la personne handicapée 
et à sa famille. La loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (L. n° 2011-901, 
28 juill. 2011) prévoit des dispositions tendant à l’amélioration des dispositions institutionnelles concernant 
les MDPH, ainsi que l'accès à l’emploi et à la formation professionnelle des personnes handicapées mais 
confirme le rôle du département en la matière. 
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Eclairage juridique 

 
Le domaine du handicap implique la collaboration de nombreux acteurs : Etat, collectivités territoriales, 
associations. Les associations jouent un rôle important comme auxiliaires des politiques publiques et en 
matière de handicap, elles constituent des interlocuteurs de premier plan pour les pouvoirs publics. 
Certaines sont également gestionnaires de structures d’accueil et de services.  
 
La dimension de proposition, d’étude et d’accompagnement dans le montage des projets peut être 
assurée par une association par la voie de la délégation de service public en cas de gestion opérationnelle 
d’un service public et de marchés publics pour des missions ponctuelles. Des conventions de subvention 
peuvent également permettre la réalisation de certains projets d’utilité publique ou d’intérêt public local (cf. 
limites et risques liés au statut associatif, présentés en remarques préliminaires). On peut également 
envisager la création d’un établissement public, et notamment d’une agence départementale (L. 5511-1 
du CGCT) compte-tenu des larges compétences du département en la matière.  
 
L’action sociale fait partie des compétences optionnelles ouvertes aux communautés d’agglomération et 
communautés de commune par la loi d'orientation 2005-32 du 18 janvier 2005 relative à la cohésion sociale. 
L’aide aux personnes âgées peut faire partie de ce domaine d’action d’intérêt communautaire. Les 
communautés investissent alors, à partir de ces compétences des domaines d’action connexes pour mener 
ou soutenir des initiatives assimilables à de l’action sociale (hébergements d’urgence, aide au logement). 
A noter : Lorsque le territoire de la communauté n’apparaît pas optimal pour mettre en œuvre une politique 
d’action sociale ou lorsque les actions menées intéressent un territoire plus vaste, le choix d’une structure de 
coopération externe où l’EPCI est membre au même titre que d’autres partenaires, peut être envisagé. 
 
Dans ces différents cas, se pose la problématique des interactions avec d’autres structures spécifiques à l’échelle du Pays Basque 
et de la mise en cohérence de leurs actions. 
 
Il ne semble pas nécessaire dans le cas d’une action de coordination de prévoir l’existence d’une 
collectivité territoriale nouvelle. Une part importante des compétences pressenties pourrait être assurée 
par un établissement public par convention avec les collectivités titulaires des compétences.  
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II.8 OFFRE DE SOINS 

 

Hypothèses de travail 

>Garantir le maillage territorial de l’offre de soins sur l’ensemble du Pays Basque, permettant à 

chacun d’avoir accès à une offre de soins de qualité  

>Agir sur l’attractivité du territoire pour susciter l’installation de nouveaux professionnels de santé 

notamment en milieu rural : assurer un rôle de promotion du territoire dans sa globalité et mobiliser 

des leviers financiers spécifiques 

Le groupe de travail décline ces orientations par les moyens suivants : 

- développer un dispositif d’observation et de veille/anticipation de l’offre médicale ; 

- être l’interlocuteur des pouvoirs publics et des professionnels sur la répartition de l’offre de santé sur 

l’ensemble du territoire ; 

- mener une mission d’animation/de concertation entre pouvoirs publics, professionnels et établissements de 

santé, et usagers ; accompagner l’émergence de coopérations entre établissements de santé publics et privés et 

la coordination des professionnels de santé ; 

-Développer des mesures incitatives pour encourager l’installation de nouveaux professionnels sur le territoire : 

bourses d’accueil de médecins-étudiants (partenariat avec Université), organisation de l’offre de logements 

stagiaires et jeunes médecins… 

 

Reformulation juridique 

 

La question de la planification et de l’harmonisation de l’offre de soins sur un territoire recouvre, en fait, des 

réalités très différentes : l’autorisation d’établissements de santé publics (hôpitaux) et privés (cliniques) et 

l’installation de professionnels libéraux (médecins généralistes et spécialistes, infirmières…).   

 

 

Cadre normatif 

 

Depuis la loi dite HPST (du 21 juillet 2009, n°2009-879), l’organisation de la politique nationale de santé a été 

très largement réorganisée et recentralisée, par l’instauration d’établissements publics nationaux au champ de 

compétence très vaste : les Agences régionales de santé (ARS). Ce sont elles qui autorisent les établissements 

de santé ainsi que les établissements et services médico-sociaux et planifient l’offre de santé par le biais d’un 

projet régional de santé (et par la technique nouvelle de l’appel à projets). Même le département, pourtant chef 

de file reconnu en matière sociale (et médico-sociale), s’en trouve limité dans son action.  
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Eclairage juridique 

 

Compte tenu de la mise en œuvre progressive de la loi HPST et de la montée en puissance des ARS (dans une 

logique de réorganisation des services de l’Etat (RGPP), ainsi que du fait que même le département s’en trouve 

plus strictement encadré dans son action sociale et médico-sociale, il paraît peu crédible d’envisager que l’Etat 

admette l’intervention d’un interlocuteur supplémentaire (la structure Pays Basque). Toutefois, dans le cadre de 

la création d’une collectivité sui generis, voire d’une expérimentation, tout est envisageable… L’intérêt de la 

création d’une collectivité Pays Basque est qu’elle pourrait siéger au conseil de surveillance de l’ARS (au titre des 

représentants des CT) et avoir ainsi une influence plus directe sur la définition de la politique de santé.  

En l’état actuel (statut associatif), la structure pourrait poursuivre une action d’études prospectives 

(observatoire sur les besoins en santé, par exemple) susceptible d’être relayée au niveau de l’ARS (cf. limites et 

risques liés au statut associatif, présentés en remarques préliminaires). On peut également envisager la 

création d’une agence départementale (L. 5511-1 du CGCT). 
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II.9 SYNTHESE DES DOMAINES D’ACTION PUBLIQUE NECESSITANT 

UNE MISE EN COHERENCE A L’ECHELLE DU PAYS BASQUE 

 

Domaine  Niveau d’action Eclairage juridique 

Dispositif 

potentiel 

Remarques/ compléments 

Aménagement 

du territoire et 

planification 

Politique d’aménagement 

global 

Institutionnalisation minimale de type 

syndicat mixte ou 

Permettrait le portage d’un SCOT unifié à 

l’échelle du PB 

Collectivité à statut particulier  Pourrait aussi se voir confier le portage d’un 

SCOT unifié et l’élaboration d’un document 

de type PADD sur le modèle Corse 

Leviers de mise en œuvre Plus l’institutionnalisation est forte, plus il est facile de confier à la structure les outils 

permettant d’assure rune maîtrise d’ouvrage des grands projets structurants 

Si création d’une structure spécifique, problématique des interactions avec d’autres structures à l’échelle du PB 

Formation, 

emploi, 

compétences, 

insertion, 

dialogue social 

Participer à la définition 

et la coordination des 

politiques publiques et 

mener des actions en 

faveur de l’emploi, 

l’insertion et le 

développement 

économique 

établissement public/GIP pour des 

études/animations/coordinations 

 

ou 

Institutionnalisation minimale requise 

Possibilité de mise en place de services 

mutualisés par convention (guichets uniques) 

 

 

Collectivité à statut particulier 

 

Possibilité de compétences dérogatoires en 

matière de coordination et de formation 

professionnelle, de gestion et d’élaboration 

de politiques globales de l’emploi territorial 

Si création d’une structure spécifique, problématique des interactions avec d’autres structures à l’échelle du PB 

Enseignement 

supérieur / 

recherche 

Planification sur le 

territoire du PB 

Actions facilitant le 

développement 

 

Collectivité à statut particulier 

 

 

Exercice limité et compétences relatives 

Jeunesse 

Jouer un rôle de chef de 

file en matière de 

politiques et d’actions 

pour la jeunesse  

Maintien du dispositif associatif ou Niveau d’ambition et possibilités d’actions 

limités 

 

Collectivité à statut particulier 

 

La loi la créant lui confierait, à titre 

expérimental, un rôle de chef de file sur son 

territoire, ou en tout cas lui en ouvrirait cette 

possibilité à condition d’obtenir l’accord, par 

convention, des autres collectivités et EPCI 

qui concourent à ces politiques 

Déchets 

 

Coordination de 

l’ensemble du circuit de 

gestion des déchets 

Maintien du Syndicat mixte existant 

(compétences actuelles limitées au 

traitement) 

ou 

Extension de ses compétences pour mieux 

coordonner l’ensemble du circuit  

Collectivité à statut particulier Avantage de l’« autorité morale » (notamment 

concernant le « tri ») 

Si création d’une structure spécifique, problématique des interactions avec d’autres structures à l’échelle du PB 
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Domaine  Niveau d’action Eclairage juridique 

Dispositif 

potentiel 

Remarques/ compléments 

Gestion 

intégrée de 

l’eau & 

assainissement 

 

 

Coordination de l’action 

des différents acteurs 

 

Maintien de l’association possible 

ou 

Avec renforcement de ses actions 

Etablissement public/GIP 

ou 

Avantage : manier les fonds publics 

(aides de l’agence de l’eau) 

Collectivité à statut particulier 

 

Avantage : réaménagement des compétences 

Si création d’une structure spécifique, problématique des interactions avec d’autres structures à l’échelle du PB 

 

Personnes 

âgées/ 

handicapées 

Proposition/études/ 

montage de projets 

Maintien du système associatif   

ou 

DSP/marchés publics/subventions/risques et 

limites liés au statut associatif 

Agence départementale 

ou 

Article L. 5511-1 du CGCT, composition 

limitée 

Organiser une approche 

globale des politiques 

publiques 

Etablissement public Institutionnalisation/contrats avec les 

collectivités titulaires des compétences 

Si création d’une structure spécifique, problématique des interactions avec d’autres structures à l’échelle du PB 

Offre de soins 

Etudes prospectives Maintien de la structure associative 

ou 

 

Relais possibles auprès de l’ARS mais 

DSP/marchés publics/subventions/risques et 

limites liés au statut associatif 

Agence départementale L. 5511-1 du CGCT 

Participer à la 

planification et à 

l’harmonisation de l’offre 

de soins sur le territoire 

PB 

Collectivité à statut particulier Pourrait siéger au conseil de surveillance de 

l’ARS et avoir une influence plus directe sur la 

définition de la politique de santé 
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III. LES AUTRES DOMAINES D’ACTION PUBLIQUE 

 

Les domaines d’action précédemment évoqués témoignaient d’une ambition d’exercer des compétences 

supérieures à celles qui sont actuellement du ressort du « Pays » et des structures associatives qui y sont 

adossées. 

 

Le traitement des autres thématiques envisagées par les groupes de travail ne nécessite pas, à l’inverse, un 

approfondissement particulier des missions actuelles (étude/avis, projet et contrat territorial), même s’il est 

parfois envisagé que le territoire puisse aller plus loin (animation ou portage de projets expérimentaux). 

 

On peut recenser à cet égard : 

 

- des domaines où la « gouvernance Pays Basque » devrait influer sur les grandes décisions : 

infrastructures routières et ferroviaires, ports et aéroports, équipements culturels, de loisirs, 

audiovisuel. 

 

- des domaines dont il faudrait poursuivre l’accompagnement : montagne (aujourd’hui : charte de la 

montagne, Leader, et demain ?), pêche (aujourd’hui axe 4 FEP, et demain ?), TIC (hier Leader, 

aujourd’hui politiques départementales, et les besoins de demain ?). 

 

- des nouveaux domaines à investir : alimentation / consommation (cf. réseau agenda21), urbanisme 

commercial, audiovisuel (cf. action de l’OPLB, situation de la TNT et des opérateurs locaux). 

 

Les groupes de travail ont en effet exprimé dans tous ces domaines la nécessité de « faire entendre le point 

de vue du territoire », de « peser sur les décisions », d’« être concerté sur les grands projets, investissements, 

schémas… ». 

 

Eclairage juridique 

 

La fonction considérée ne renvoie pas à des compétences juridiques déterminées mais bien plus à une 

fonction politique où la « gouvernance Pays Basque » serait associée à la définition des besoins pour le 

territoire dans un certain nombre de politiques publiques, liées aux collectivités supra-territoriales (Etat, 

Région, Département….).  

Cela suppose que la « gouvernance du PB » joue un rôle de veille sur l’ensemble de ces sujets, se dote 

des moyens d’observation et d’ingénierie adéquats, qu’elle évalue les besoins du territoire en étroite 

collaboration avec les EPCI/Communes, et soit associée à la planification des investissements publics. 

S’il n’est pas exclu que cette fonction puisse être exercée par un dispositif du type associatif existant sous 

réserve, encore une fois, des risques et limites associés à ce statut (cf. Tome I, I.0), il va sans dire qu’une 

institutionnalisation plus forte du Pays Basque rendrait cette nouvelle structure plus légitime à incarner 

les intérêts du territoire et mieux à même de peser dans les réalisations envisagées pour les satisfaire. 
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IV. CONCLUSION DU TOME 2 

 

Les missions d’animation, études, prospections, concertation peuvent être exercées dans le cadre 

d’une institutionnalisation minimale (de type dispositif actuel). Ces missions peuvent éventuellement 

s’accompagner d’actions à caractère opérationnel confiées à des structures d’appoint ad hoc (ex : de type 

OPLB, Bil ta garbi, EPFL,…). 

 

Mais ce type d’institutions « techniques »  d’appoint induit toujours le développement de logiques propres et 

peut, de ce fait, échapper progressivement à une mise en cohérence de leurs actions si elles ne sont pas 

adossées à une structure de gouvernance à même de l’assurer. 

 

Il est possible d’envisager l’adjonction à ces structures d’une « conférence des exécutifs locaux » pour 

faciliter le relai entre les réflexions menées et les actions concrètes, sans garanties néanmoins sur l’issue des 

« négociations » menées dans ce cadre. 

 

La mise en cohérence des actions à caractère opérationnel nécessite la mise en place d’une structure 

publique : 

 

 L’hypothèse d’un syndicat mixte ne paraît pas adaptée : 

 

- En raison d’obstacles juridiques (principe de spécialité qui interdit une gouvernance globalisée). 

- Du fait de l’inadéquation entre le caractère technique de ce type d’établissement public et la 

plupart des ambitions affichées par les groupes de travail. 

 

 L’hypothèse d’un GIP n’est pas à exclure mais il conviendrait alors qu’une loi crée un statut très 

dérogatoire pour ce « GIP Pays Basque » sachant que les GIP existants sont : 

 

- soit trop spécialisés, 

- soit dotés de compétences de faible portée (ex : GIP issu de la loi du 23 février 2005 : réalisation 

d’actions spécifiques en matière d’aménagement du territoire, de prospection des investissements 

étrangers ou de développement des massifs de montagne. (…) »).  

 

La création d’une collectivité territoriale permettrait naturellement, en plus des missions d’animation, 

études, prospections, concertation, d’assurer l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques 

transversales  - par l’exercice de compétences directes, la coordination de politiques publiques et la 

mise en cohérence des actions menées par les structures techniques - et de satisfaire le plus haut 

niveau d’ambition exprimé par les groupes de travail.  

 

Des structures spécialisées peuvent être associées à la mise en œuvre des compétences de la collectivité 

nouvelle. A titre d’exemple, les missions de l’Office Publique de la Langue Basque pourraient être revues 
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pour une mise en cohérence avec les attributions de la nouvelle collectivité, une structure spécifique dédiée à 

des actions de concertation et à l’ingénierie de projets pourrait être mise en place,…).  

 

Cette création induirait le vote d’une loi spécifique afin d’opérer les aménagements et dérogations 

nécessaires aux schémas de répartition des compétences en vigueur dans l’état actuel du droit, ce qui 

suppose un processus s’inscrivant dans une certaine durée et dont l’issue n’est pas prédéterminée. L’autre 

principale difficulté réside dans le positionnement d’une collectivité nouvelle dans le paysage 

territorial existant, au regard notamment du réaménagement des compétences, induit par sa création, en 

relation avec les compétences conservées par la Région, le département, les communes et leurs 

groupements.    

 

 

 Les éclairages juridiques présentés dans le Tome 2, résultant de l’analyse croisée 

des possibilités juridiques de structuration et des domaines d’actions publiques à 

envisager de porter à l’échelle du Pays Basque doivent à présent être mis en 

perspective avec les éclairages stratégiques faisant l’objet du Tome 3. 
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 

 

Les éclairages stratégiques proposés dans ce tome 3 viennent 

en complément du travail strictement juridique, faisant 

l’objet des tomes 1 et 2. Ils ont été élaborés sur la base d’une 

série d’entretiens avec des acteurs politiques locaux, mais 

également avec un certain nombre de représentants de la 

société civile. Ces entretiens avaient pour objet de 

déterminer les termes du débat sur une éventuelle 

évolution du mode de gouvernance du Pays Basque. Ils 

se sont déroulés entre le 26 janvier et le 2 mars 2012.  

Trois grands groupes d’acteurs ont été identifiés en concertation avec les présidents du Conseil des élus et 

du Conseil de développement : 

- les présidents des dix EPCI se trouvant sur le territoire du Pays Basque, 

- les parlementaires nationaux (députés et sénateurs) et européen du Pays Basque, 

- les représentants des partis politiques ayant une activité sur le territoire du Pays Basque. 
 

D’autres acteurs et structures ont également été consultés, dont notamment le Sous-préfet de Bayonne, le 

président du Conseil régional d’Aquitaine et le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Bayonne - Pays Basque. La liste complète des personnes et organisations figure en annexe de ce rapport. 

Précisons que quelques rendez-vous n'ont hélas pu se mettre en place dans le délai imparti, compte tenu des 

impératifs d'agenda des uns et des autres. Il faudra bien évidemment impliquer les intéressés dans les 

différentes étapes à venir du processus.  

Les entretiens ont été conduits sur un mode semi-directif. Il s’agissait, autour de deux questions « type » et 

préalablement identifiées, de bâtir un dialogue ouvert avec chacun des interlocuteurs de façon à lui 

permettre d’exprimer le plus librement et complètement possible son avis sur la question de la gouvernance 

du Pays Basque. 

Dans cette perspective, les entretiens ont été construits autour de deux grandes interrogations : 

- Quel bilan peut-on tirer du fonctionnement du pays « Pays Basque » depuis sa création et plus 

globalement du mode de gouvernance du territoire ? 

- Quelle est votre position, pour le futur, dans le cadre des trois scénarii évoqués par le président Jean-

Jacques Lasserre (statu quo, évolution vers des structures plus intégrées de type Syndicat mixte ou 

GIP par exemple, ou bien création d’une collectivité locale de plein exercice au Pays Basque)? 

 

Toutefois, les questions évoquées lors de ces entretiens ont été très nombreuses. Ces derniers ont également 

pris des formes très diversifiées, en fonction des souhaits de nos interlocuteurs : conversation à bâtons 

rompus, exposés plus structurés voire, dans certains cas, transmission et commentaires d’un document 

présentant une proposition spécifique d’évolution institutionnelle pour le territoire basque. Ces documents, 

au-delà des options politiques et institutionnelles qu’ils soutiennent, sont très souvent d’une grande qualité 

et pourraient à ce titre être intégrés à une réflexion ultérieure.  

 Jean-Pierre Massias, Professeur, 

centre de documentation et de 

recherches européennes 

Jean Gourdou, Professeur, 

centre de recherche Pau Droit 

Public 
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Quelle que soit la forme prise par ces entretiens, il faut souligner tout à la fois la très grande implication des 

personnes approchées et la très forte volonté des acteurs politiques d’être consultés. De même, tout au long 

des entretiens, une volonté d’échanges et d’informations s’est révélée, certains interlocuteurs jugeant leur 

niveau de connaissances encore trop restreint pour pouvoir pleinement éclairer leur choix. 

La formation de l’échantillon d’acteurs ainsi que la détermination des modalités d’entretiens ont été guidées 

par l’ambition de recenser les opinions et les arguments. L’objectif était d’identifier des convergences et 

divergences, afin de tenter de déterminer, au-delà d’une modélisation du débat, les « seuils 

d’admissibilité », les points de blocage et éventuellement les modes de leur dépassement. Nous 

avons ainsi écarté, à ce stade de la réflexion, toute appréciation sur l’opportunité ou la validité de 

tel ou tel argument invoqué. Il s’agissait pour nous de retranscrire un débat contradictoire, y compris dans 

ce qu’il peut avoir d’irrationnel et de fantasmé, afin d’en déterminer le plus exactement possible la teneur, 

l’intensité, les limites qui - fondées ou non - devront être considérées en tant que telles pour proposer une 

stratégie de dépassement des blocages et de construction d’un consensus. Toutefois, si le processus de 

réflexion devait se poursuivre, le contenu de ces entretiens (complétés par d’autres rencontres et 

réunions) devrait être de nouveau exploité dans la perspective de la construction concrète d’une 

proposition d’évolution institutionnelle. 

Cet objectif nous a conduits à faire des choix et notamment à écarter une réflexion intégrant des 

considérations sur la représentativité - et donc sur la légitimité respective - des interlocuteurs et des 

positions défendues. Seuls les arguments ont été retenus comme constitutifs d’un débat. Toutefois, cette 

question de la représentativité sociale des opinions et donc de « la pondération » des avis exprimés nous 

apparait être non seulement fondamentale - elle devra en tant que telle être intégrée dans la réflexion globale 

sur les questions de gouvernance - mais aussi, et peut être surtout, très complexe. Au cours de nos 

entretiens, nous avons vu se dessiner une situation spécifique, dont les contours rendent très difficile la juste 

répartition des forces et des opinions au sein de ce débat. En effet, si les formations et partis abertzales 

apparaissent spécifiquement porteurs d’une revendication d’institutionnalisation renforcée allant jusqu'à la 

création d’une collectivité territoriale basque (dont les compétences varient selon les différentes sensibilités) 

et dont on peut objectivement mesurer l’impact électoral (même si le choix de l’élection de référence peut 

être délicat), d’autres formations politiques, dont l’action se situe sur l’ensemble du territoire de la 

République et dont le poids politique est loin d’être négligeable, ont également pris position en faveur de 

cette question. De plus, à l’intérieur des deux grandes formations « de gouvernement », il existe une très 

grande diversité des points de vue et un clivage très marqué quant à la pertinence du statu quo ou au 

contraire de la création d’une collectivité territoriale nouvelle. Enfin, au sein de la « société civile » (même si 

l’échantillon des personnes interrogées reste très faible et devra impérativement être creusé à l’avenir), il 

existe des dynamiques favorables à un renforcement institutionnel. Cette spécificité des lignes de fractures 

s’illustre notamment au travers de l’organisation Batera qui, sur la question centrale de la création d’une 

collectivité territoriale, regroupe des acteurs venant d’horizons politiques et sociaux très différents. Dès lors, 

sans mésestimer la légitimité et l’importance des acteurs et forces hostiles à cette perspective, le simple 

rapport des forces électorales apparaît en la matière par trop réducteur et insusceptible de refléter la réalité 

sociale spécifique de ce débat. Il apparaîtrait donc opportun de réfléchir à une méthode et à des instruments 

adaptés d’appréciation de la représentativité sociale de chaque position. 
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A partir de ces constats liminaires et à la lumière des entretiens réalisés, trois orientations semblent 

s’imposer et devoir ainsi être mises en exergue : 

1. Le débat sur la gouvernance au Pays Basque est un débat dont la richesse témoigne de la 

complexité. 

2. Le débat sur la gouvernance au Pays Basque est un débat (très) contradictoire articulé autour 

d’un clivage fondateur. 

3. Le débat sur la gouvernance au Pays Basque est un débat constructif, l’intensité des divergences 

étant porteuse des éléments de sa résolution. 
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1 - LE DÉBAT SUR LA GOUVERNANCE AU PAYS BASQUE EST UN DÉBAT 
DONT LA RICHESSE TÉMOIGNE DE LA COMPLEXITÉ 

 

Le débat sur la gouvernance, tel qu’il ressort des entretiens conduits, est d’une très grande richesse et 
présente trois grandes caractéristiques :  

- Dans ce cadre, beaucoup d’arguments de nature différente sont invoqués, se situant dans des 
perspectives très diverses. C’est incontestablement un débat très riche mettant en évidence des 
postures et des positionnements très différents des acteurs. La question de la gouvernance et de 
l’institutionnalisation est abordée tant en référence à des facteurs liés à la gestion du territoire  qu’à des 
questions symboliques, politiques et stratégiques. 

- Il s’exprime autour d’un choix simplifié qui s’articule entre le statu quo et la collectivité territoriale, les 
hypothèses intermédiaires semblant écartées. 

- Fréquemment, les mêmes constats - généralement partagés par le plus grand nombre - débouchent sur 
des interprétations et des prises de position très opposées. 

Les principaux arguments soulevés par les acteurs lors des entretiens peuvent être regroupés selon trois 

thématiques. 

A - Les arguments tenant à la bonne gestion 

Une première série d’arguments s’attache à des critères de gouvernance pour le Pays Basque et tente 

d’apporter une réponse à la question du meilleur mode de gestion du territoire. Il s’agit, tout à la fois, de 

faire le bilan du fonctionnement des différentes structures déjà mises en place et d’évaluer leurs limites. 

C’est évidement  le cœur même du débat et la dimension qui cristallise - au moins quantitativement - le plus 

d’arguments. 

L’ensemble des acteurs s’accordent à reconnaître le bilan positif du pays « Pays Basque » ainsi que 

la nécessité de conserver les acquis qu’il a permis. 

Exemples d’arguments invoqués par les acteurs lors des entretiens 

 

■ Cette gouvernance a permis la reconnaissance du territoire Pays Basque, de démontrer la capacité de l’Etat 

et de ses relais à entendre la mobilisation sociale, de montrer que le Pays Basque est capable d’innover et de 

jouer un rôle précurseur au sein de l’Etat, notamment au travers de l’institutionnalisation ayant précédé le 

pays ainsi que de mettre en valeur et de renforcer le lien entre le Nord et le Sud. 

■ Le pays a offert la possibilité de se parler, ainsi que la souplesse et la concertation. Il a permis la réunion 

de toutes les tendances politiques. Le territoire a également pu bénéficier d’une grande masse de 

financements qui venait compléter les interventions des collectivités. 

■ Ce mode de gouvernance a permis d’intégrer des corps constitués, peu de gens étaient présents à titre 

personnel. Cela a conforté l’esprit de consensus car ces groupements sont eux-mêmes dépositaires de cette 

culture. Impliquer certains des courants les plus engagés avec l’administration et les élus a été une excellente 

idée, ils ont ainsi été à la fois « canalisés » et mieux acceptés par la société. 
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■ Il fallait participer aux structures du pays, car elles constituaient un lieu de débat permettant de faire 

retomber la pression, ce qui atténuait la frustration de leur caractère non décisionnel. 

■ Le pays a favorisé une culture du « vivre ensemble ». 

 

Dans le même temps, un certain nombre d’acteurs ont également mis en lumière les limites 

actuelles de cette gouvernance. 

 

Exemples d’arguments invoqués par les acteurs lors des entretiens 

 

■ Les grands élus (et non les maires des petites communes) constituent le maillon faible, qui parfois 

neutralise le dispositif. Pays Basque 2020 a traduit un essoufflement après l’enthousiasme suscité par Pays 

Basque 2010. Il a essentiellement consisté en un renouvellement sans réelle création. Le pays permet surtout 

la contractualisation et est donc principalement centré sur la recherche de financements qui est essentielle 

mais insuffisante. Elle conduit à une atomisation du pouvoir de décision et donc à une perte de temps, de 

lisibilité et de transparence et a un coût élevé. La multiplication des acteurs nuit également à la coopération 

entre le Nord et le Sud, cela explique d’ailleurs le décrochage intra-territorial par les communautés de 

communes.  

■ Le système sur lequel le territoire s’est reconstruit s’est épuisé. Politiquement, il n’a plus la capacité de 

séduire face aux communautés de communes. C’est vrai pour le Conseil des élus et même pour le Conseil de 

développement. Cette gouvernance n’a pas vocation à perdurer sans rénovation.   

■ Il y a trop de réunions sans productivité. Les administrés ne savent pas ce qu’est le pays « Pays Basque ». 

■ Le problème est le rouage de transmission politique. Sans pouvoir décisionnel, les structures du pays 

manquent d’un poids réel. Ce sont finalement les grands élus qui négocient directement le contrat en 

partenariat avec l’Etat. 

 

Les acteurs ont également invoqué les impératifs de la gouvernance future. C’est à ce stade que les 

principales différences se font jour, or ce sont justement ces arguments qui déterminent - pour une 

large part du moins - le choix en faveur d’une option.  

On observe cependant un assez fort consensus quant à la nécessité de voir certaines compétences exercées à 

l’échelle du territoire Pays Basque dans le cadre de la prochaine gouvernance. Il s’agit principalement de la 

coopération transfrontalière, du domaine linguistique et de la gestion de la question foncière et des 

problématiques agricoles. 

Exemples d’arguments invoqués par les acteurs lors des entretiens : 

La bonne gouvernance milite en faveur de la création d’une collectivité 

 

■ Certaines compétences seraient bien mieux gérées si la structure Pays Basque pouvait agir plus 

directement. 

■ Une collectivité territoriale, sur le territoire du pays « Pays Basque », est nécessaire pour des considérations 

liées au bon sens, à l’économie et à l’efficacité. 

■ Certaines compétences pourraient être exercées par le Pays Basque mais sont déjà détenues par d’autres 

institutions (région - communautés de communes).  
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■ Il faut se situer dans un contexte européen, d’euro-régions et de peuples solidaires. 

■ Il ne faut pas avoir peur du mille-feuille institutionnel, à la condition que chacun ait sa force et sa 

dynamique et surtout qu’il existe une bonne coordination. Il faut œuvrer au cumul des dynamiques au lieu 

de les opposer. Le Pays basque a besoin d’une entité qui coordonne et manage les politiques à l’échelle du 

territoire. Elle doit être cumulée avec les dynamiques périurbaines dont certaines dépassent les logiques 

purement basques.  

■ Pour que cela fonctionne, il faut disposer de fonds et que la collectivité ait l’impression de les maîtriser et 

donc la reconnaissance institutionnelle. 

■ Les Basques feraient un bon usage d’une collectivité à statut particulier. Il n’existe pas de clanisme ni de 

clientélisme sur ce territoire. 

■ Le Pays basque doit exercer des compétences de type départementales et certaines compétences de type 

régional. En revanche, il ne faut pas sortir de la région, car l’aménagement du territoire nécessite une vision 

globale. 

■ Dans le cadre d’une vision à l’échelle européenne, une eurorégion serait plus proche de la réalité que 

l’existant. 

 

Exemples d’arguments invoqués par les acteurs lors des entretiens : 

La bonne gouvernance va à l’encontre de la création d’une collectivité 

 

■ L’échelle décisionnelle basque serait trop réduite et la souplesse du pays reste nécessaire à côté de la 

région (elle-même trop réduite par ailleurs dans le cadre français).  

■ Le contexte des évolutions institutionnelles, qui favorise les régions et les communautés de communes, 

milite contre l’émergence d’une collectivité intermédiaire. 

■ Il ne faut pas alourdir le « mille-feuille institutionnel ». 

■ Il faut privilégier l’élargissement des territoires des communautés de communes, qui permet la 

mutualisation des moyens et la rationalisation des services ainsi que davantage de cohérence. 

 

B - Les arguments tenant à la faisabilité du projet dans sa globalité et dans son 

rapport à son environnement géographique et à la méthode employée 

 

Cette deuxième série d’arguments consiste pour les acteurs à invoquer des considérations tenant au 

pragmatisme, c’est à dire à la possibilité - tout du moins telle qu’ils la supposent - de parvenir effectivement 

à l’option qu’ils estiment préférable.  

Certains acteurs ont invoqué ces arguments soit afin de justifier leur point de vue, soit pour 

exprimer leur crainte que leur option ne puisse aboutir, soit enfin pour expliquer qu’ils soient 

réticents à donner une opinion.  

Exemples d’arguments invoqués par les acteurs lors des entretiens 

 

■ Les grands élus risquent de s’opposer à l’évolution. 

■ A Paris, il n’y aura pas de majorité pour voter un tel texte. 

■ Il y a des franges très conservatrices au Pays Basque qui vont s’opposer à toute évolution. 
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■ Il existe des divergences fortes d’opinion au sein de mon propre parti politique sur cette question. 

■ Il faut être vigilant concernant l’appréciation de la situation réelle. Ceux qui participent sont généralement 

les plus enclins à l’évolution. Cela peut donner une image erronée. 

■ Il est difficile d’exprimer mon véritable point de vue, car il ne me semble pas accessible en pratique. Il 

serait peut-être alors préférable de privilégier une solution plus réaliste. 

■ Les partis politiques sont déchirés sur la question de la création d’une collectivité. 

 

D’autres ont invoqué ces arguments afin d’insister sur l’opportunité et parfois la nécessité de 

discuter de ces questions aujourd’hui.  

 

Exemples d’arguments invoqués par les acteurs lors des entretiens 

 

■ Si on ne franchit pas ce pas, on risque d’être toujours confronté aux mêmes questions dans trente ans. 

■ Si on ne le fait pas maintenant, quand le fera-t-on ? De multiples éléments de contexte font que l’on doit 

innover. Il y a aussi la campagne de Batera qui est arrivée à un stade suffisamment important en ce qui 

concerne l’impact auprès de la population. 

■ Les principaux soutiens au maintien du pays sont ceux qui ne s’y engagent pratiquement pas.  

■ Politiquement, il faut partir de la fin des pays pour construire. 

■ Il faut bien compenser la perte éventuelle du pays et donc passer à la collectivité.  

■ Pour l’instant, les gens font confiance grâce au débat et au pays « Pays Basque » mais si ça n’avance pas, il 

pourrait y avoir des risques. 

■ Le débat sur la décentralisation a permis de faire bouger les lignes. Le contexte est favorable à l’évolution 

de la gouvernance au Pays Basque. 

■ Le pays perd sa base législative et donc sa légitimité. En outre, le consensus autour de ses structures ne se 

maintiendra pas. A terme, la pacification conduira en effet à une baisse des ressources. Il faut être réaliste.  

 

D’autres encore ont apprécié la nécessité et la faisabilité de leur projet au regard des liens unissant 

le Pays Basque avec les Landes et le Béarn. Pour certains, la conservation des liens et des 

solidarités actuelles doit l’emporter. Pour d’autres, même en étant favorables à une collectivité 

basque, il faut intégrer cette problématique dans les réflexions à conduire. 

 

Exemples d’arguments invoqués par les acteurs lors des entretiens 

 

■ Il faut préserver les interventions du Conseil général des Pyrénées Atlantiques et de l’Aquitaine dans la 

gouvernance du territoire basque. 

■ Il ne faut pas créer de frontières qui vont venir couper les relations avec le Béarn et les Landes.  

■ Il ne faut pas tomber dans la xénophobie ou le repli sur soi. 

■ Il n’y a pas de vraies différences entre le Béarn et le Pays Basque. 

■ Il faut reconnaître le Pays Basque comme un territoire de la République qui garderait des liens avec le 

Béarn. 

■ Quitter le département et la région ne doit pas impliquer la fin des relations ou de mettre un terme aux 

partenariats locaux. 
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■ Les questions sont différentes entre le Béarn et le Pays Basque. Une institution béarnaise serait d’ailleurs 

très pertinente pour le Béarn et ses problèmes spécifiques. 

■ La relation avec les Landes n’est pas affectée par la frontière départementale. Il peut donc en aller de 

même avec le Béarn. 

■ Les réalités, notamment agricoles, ne sont pas les mêmes. 

 

Les acteurs, par ailleurs, tirent de ces arguments des conséquences quant à la méthode à envisager 

concernant l’évolution institutionnelle du Pays Basque. 

 

Exemples d’arguments invoqués par les acteurs lors des entretiens 

 

■ Il faut trouver une méthode « douce » qui permette d’aller de l’avant tout en préservant le consensus 

existant et qui reste le produit de l’expérience du pays. 

■  Il faut faire confiance aux gens qui portent ce projet.  

■ Le processus peut être dynamique. Il faut analyser les préoccupations et proposer un nouveau tour de 

discussions après la discussion. 

■ Comme avec la formule des « Conseils », le Pays Basque pourrait à nouveau jouer le rôle de précurseur. 

L’Etat peut faire le pari de faire confiance et devenir ainsi le partenaire d’une gouvernance susceptible de 

devenir une source d’inspiration, dans un cadre « gagnant-gagnant ». 

■  L’hypothèse collectivité ne peut pas se faire en force. Une solution à l’essai devrait être envisagée. 

■ La génération politique actuelle n’a pas la culture institutionnelle, car elle a assimilé l’ « autonomie » à la 

violence. La pacification va permettre la déconnexion. Mais cela va prendre du temps. Le processus doit 

donc être long. Il faut peut-être envisager l’expérimentation. 

■ Le degré de conscience n’est pas encore assez élevé au Pays Basque. Nous avons intégré la nécessité d’un 

processus long comprenant des stades intermédiaires. 

■ La création d’une collectivité territoriale passe par un rapport de force politique. Des négociations longues 

avec la région seront nécessaires. 

 

C - Les arguments de nature politique 

Cette dernière catégorie d’arguments a trait au contexte du Pays Basque. Les acteurs invoquent ainsi 

alternativement des motifs tenant aux spécificités principalement politiques et culturelles du territoire ainsi 

que des considérations tenant aux liens entre le Nord et le Sud. Si la plupart d’entre eux s’accordent à 

reconnaître leur existence, ils n’en tirent pas les mêmes conclusions. 

Certains acteurs invoquent la nécessité de faire coïncider la spécificité du territoire et la structure 

institutionnelle. 

Exemples d’arguments invoqués par les acteurs lors des entretiens 

 

■ Aujourd’hui plus personne ne conteste l’existence d’une spécificité basque, ni les limites territoriales telles 

qu’elles existent au sein du pays. 

■ Il y a un projet et donc le besoin d’une structure. Les Basques veulent prendre en mains leur destin. 

■ Il faut faire confiance aux Basques pour se gouverner sans violence. 
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■ Créer des frustrations n’entraîne pas une dynamique vertueuse. 

■ La création d’une institution contribuerait à pacifier davantage. 

■ La notion de peuple basque n’apparaît nulle part alors même que c’est une réalité objective.  

■ Il faut enfin reconnaitre l’identité spécifique du Pays Basque dans l’organisation institutionnelle française. 

■ Il existe certes une « masse critique » pour les eurorégions, notamment en termes de peuplement. Une 

structuration qui ferait fi de cette dimension ne serait a priori pas viable. Cependant, elle peut être 

contrebalancée et compensée dans les territoires à forte identité comme le Pays Basque. 

■ Le contexte et le processus de paix sont fondamentaux. La France et l’Espagne doivent en prendre la 

mesure. Il faut désormais aller plus loin pour régler le conflit basque. 

■ Nous sommes très attachés à la langue basque. Sur ce point, il faut une révision constitutionnelle et la 

ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. 

 

D’autres acteurs invoquent l’importance politique, culturelle et souvent économique des liens entre 

le Nord et le Sud du Pays Basque. 

 

Exemples d’arguments invoqués par les acteurs lors des entretiens 

 

■ Il y a un lien identitaire indéniable entre le Pays Basque Nord et le Pays Basque Sud. 

■ Le contexte de règlement du conflit au Pays Basque Sud doit être soutenu et une institutionnalisation du 

territoire basque au Nord serait une mesure positive. 

■ Les limites actuelles liées à la gouvernance entravent les relations transfrontalières, occasionnant une 

rupture avec la spécificité de ce territoire. 

■ Les choses ont changé et le processus de paix du Sud devrait faire évoluer le statut au Nord. On ne doit 

donc pas empêcher le Pays Basque de s’organiser et de bâtir sa propre gouvernance. 

■ La violence politique au Pays Basque Sud a longtemps servi d’alibi pour empêcher une 

institutionnalisation plus forte au Pays Basque Nord, ce qui n’était pas fondé. Certes cet alibi n’existe plus, 

mais il sera toujours possible pour ceux qui souhaitent l’enrayer de s’abriter derrière d’autres « arguments » 

tels que par exemple des velléités d’indépendance. 

■ Il faut veiller à ne pas accentuer le déséquilibre avec le Pays Basque Sud. Les évolutions et les victoires des 

formations souverainistes vont renforcer son autonomie et risquent d’accroître l’écart statutaire entre les 

deux territoires. 

■ Une évolution structurelle et une collectivité permettraient de favoriser une relation structurelle plus forte 

avec le Pays Basque Sud. 

■ La nouvelle collectivité doit sortir des Pyrénées atlantiques et de l’Aquitaine car, outre la reconnaissance à 

part entière du Pays Basque, l’exercice des compétences transfrontalières nécessite des relations directes. 
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D’autres acteurs invoquent au contraire la nécessité de faire preuve de prudence et de vigilance. 

 

Exemples d’arguments invoqués par les acteurs lors des entretiens 

 

■ Il y a un risque de violence. De plus, certains citoyens de ce territoire n’ont pas de sentiment 

d’appartenance basque. 

■ L’institution serait trop politique, il y aurait des tensions à plus ou moins long terme et un risque de 

violence. 

■ Certains des soutiens à la nouvelle institution sont sincères mais d’autres veulent se servir de la collectivité 

pour aller plus loin. 

■ Il faut que l’Etat s’y retrouve et le critère de la spécificité culturelle n’est pas suffisant. La question du Pays 

Basque Sud n’a pas à être évoquée dans ce débat. 

■ Il faut faire attention à ne pas favoriser les velléités d’annexion du Pays Basque Sud. 

■ Le tabou, c’est l’indépendance, la question de l’appartenance nationale du territoire. 
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2 - LE DÉBAT SUR LA GOUVERNANCE AU PAYS BASQUE EST UN DÉBAT 
(TRÈS) CONTRADICTOIRE 

 

Au delà de la diversité des arguments invoqués, de la complexité des problématiques et des nuances entre les 

analyses, le débat, tel qu’il ressort des entretiens, reste extrêmement contradictoire et clivé autour d’une 

question d’autant plus aigüe qu’elle apparait très souvent comme porteuse de symboles structurants. Au 

fond, même si la plupart des entretiens ont abordé la question des compétences, c’est bien celle de 

l’institution qui apparait très vite comme fondamentale. 

 

Trois groupes d’interlocuteurs se font jour : 

 

- Le premier est composé d’acteurs politiques et sociaux considérant que la spécificité culturelle et 
l’identité du Pays Basque impliquent une reconnaissance institutionnelle (parfois considérée comme 
minimale) et que la création d’une collectivité basque viendrait rendre justice à une revendication vieille 
de deux siècles. 
 

Exemples d’opinions émises lors des entretiens 

 

■ Pour nous, cette revendication institutionnelle est importante parce qu’elle permet la reconnaissance d’une 

communauté de citoyens qui sont attachés et s’identifient à un territoire : le Pays Basque. Et ce territoire ne 

dispose d’aucun pouvoir local pour assumer son développement et agir en faveur de ses habitants. C’est 

pourquoi nous avons fixé au cœur de notre combat politique la revendication et la promotion d’une 

institution pour le Pays Basque Nord.  

■ Les Basques veulent prendre en main leur destin. 

■ La reconnaissance du Pays Basque serait une « réparation historique ». 

■ Dans n’importe quel territoire, la question ne se poserait plus depuis longtemps, il y aurait déjà au moins 

un département. 

■ Notamment en raison de la langue et de la culture, il faut créer une collectivité remplaçant le département. 

Sa dimension symbolique serait très forte. Il faut dépasser les blocages. 

■ Il faut assumer les spécificités territoriales : linguistiques, transfrontalières, culturelles et économiques. 

■ Le choix en faveur des autres scénarii serait inefficace. Il serait contraire aux exigences démocratiques, 

dans la mesure où il ne constituerait pas une avancée suffisante. 

■ Il existe des territoires, comme la Corse, pour lesquels le Gouvernement a été bien plus à l’écoute des 

revendications. 
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- Le second groupe se positionne en réaction en estimant que les principes fondateurs de la République et la 
préservation de l’ordre public imposent de s’opposer à cette demande considérée comme  
fondamentalement subversive. 

 

Exemples d’opinions émises lors des entretiens 

■ L’institution est impossible, car il y a un désaccord sur les objectifs. L’indépendance, c’est non.  

■ Si la question est posée en termes de séparation, on va soulever des discussions sans fin et d’une très 

grande complexité. 

■ Certains des soutiens à la nouvelle institution sont sincères mais d’autres veulent se servir de la collectivité 

pour aller plus loin. 

■ Il existe un risque de violence accrue si on va vers la collectivité.  

 
- Un troisième groupe d’interlocuteurs, reconnaissant et assumant avoir changé d’avis sur la question depuis 

quelques années, se positionne enfin comme « intermédiaire » considérant que l’évolution politique et la 
rationalité de gestion permettent désormais d’aller vers une reconnaissance institutionnelle renforcée. 
 

Exemples d’opinions émises lors des entretiens 

■ L’objectif de la collectivité spécifique est compatible avec la République. Il peut être exprimé, mais pas 

décrété. Il faut convaincre les élus, la population et les responsables parisiens. 

■ Les acquis générés par le pays doivent permettre d’aller plus loin, le Pays Basque est désormais un 

territoire reconnu et « adulte ». 

■ Je ne suis pas opposé d’entrée à la création d’une collectivité, si elle travaille sur des compétences propres 

et clairement déterminées. 

■ La création d’une collectivité territoriale pourrait être une solution appropriée, si toutes les structures 

parviennent à se mettre d’accord. 

■ Il faut au Pays Basque les compétences du « vivre ensemble ». 

■ Une collectivité à statut particulier est possible aujourd’hui en raison de la baisse de la violence de l’autre 

côté de la frontière. On ne croit pas au séparatisme. 

 

Cette structuration du débat a trois conséquences : 

- Ces tabous conditionnent - plus ou moins consciemment - les éléments «  objectifs » du discours. La 
réflexion sur les compétences ou les modes de gestion est ainsi en grande partie « prédéterminée » par 
l’adhésion à tel ou tel mode de représentation de l’espace. Par exemple, plus les interlocuteurs 
considèrent l’institutionnalisation comme « politiquement » légitime, plus les compétences attribuées à 
cette institution sont « techniquement » importantes. 

- Parfois, ces tabous débouchent sur un certain nombre de contradictions dans les prises de positions. 
Ainsi, alors même que la quasi-totalité des interlocuteurs soulignent que l’évolution de ces dernières 
années ainsi que les organes existants ont créé des conditions de discussions et de coopération 
apaisées, les partisans de l’autre camp restent parfois considérés comme « infréquentables et 
dangereux ». Dans cette perspective, des constats identiques de la part de l’ensemble des acteurs - et 
dont la réalité n’est pas contestée - conduisent à des interprétations très divergentes. 

- Elle introduit - surtout - une ligne de fracture très aigüe et très difficilement « dépassable » dans la 
mesure où elle semble exclure tout consensus (il faut trancher) et renvoie à une approche 
sentimentale, exacerbée par la violence et a priori insusceptible d’évoluer en dépit de mutations et de 
réalités objectives. 
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3 - LE DÉBAT SUR LA GOUVERNANCE AU PAYS BASQUE EST UN 
DÉBAT CONSTRUCTIF, L’INTENSITÉ DES DIVERGENCES ÉTANT 

PORTEUSE DES ÉLÉMENTS DE SA RÉSOLUTION 

 

Paradoxalement, il nous semble (et cela ressort également des entretiens réalisés) qu’en dépit des 

oppositions constatées - et assumées -, le débat sur la gouvernance au Pays Basque reste un débat 

constructif dont l’intensité des divergences peut être porteuse des éléments de sa résolution.  

Trois conditions, régulièrement évoquées dans les entretiens par de très nombreux interlocuteurs, nous 

apparaissent susceptibles de conduire au dépassement du blocage mentionné auparavant.  

Dans cette perspective, il convient d’abord d’affronter le débat, de le dépassionner ensuite et - enfin et 

surtout - de l’organiser. 

 

A - Affronter le débat 

 

Il est nécessaire, d’abord, d’affronter aujourd’hui le débat relatif à la gouvernance dans ce qu’il peut avoir de 

plus radical et de plus clivant : la question de la nature institutionnelle des solutions proposées. L’ensemble 

de ce débat - et notamment sa dimension technique et juridique - reste d’abord conditionné par l’opposition 

existant entre les partisans et les adversaires de la création d’une collectivité territoriale basque. Ne pas 

aborder cette question altère considérablement l’intérêt de toute réflexion sur les compétences et les modes 

de gouvernance. C’est aujourd’hui, comme le montrent à la fois les entretiens mais aussi un certain nombre 

des conclusions des groupes de travail, cette question qui est posée et c’est donc à cette question qu’il 

convient de répondre.  

Quatre séries d’arguments tenant au contexte politique, à la nature du débat, à la logique engagée avec la 

création du pays « Pays Basque » et à la position centrale des deux Conseils,  militent pour cette position.  

- Le contexte politique actuel est extrêmement favorable à ce débat et le rend très difficilement 
évitable. Il s’impose à tous et ne pas l’admettre risquerait de créer un certain nombre de frustrations dont 
les effets pourraient se révéler politiquement et socialement dévastateurs. Cette nécessité est également 
clairement exprimée par un certain nombre d’acteurs. L’engagement et l’enthousiasme suscités par le 
débat qui s’est engagé imposent qu’il aboutisse, l’implication risquant sinon de dégénérer en frustration. 
C’est d’abord le contexte national (réforme des collectivités territoriales de 2010, proximité des échéances 
électorales) et international (processus de résolution du conflit en cours au Pays Basque Sud, 
principalement en raison de la fin de la violence) qui rend ce débat aujourd’hui incontournable pour la 
plupart des interlocuteurs rencontrés. Ces deux éléments ont été d’ailleurs assez régulièrement évoqués, car, 
même si pour un certain nombre de personnes favorables au statu quo, le maintien du pays « Pays Basque » 
reste acquis en dépit de la disparition « globale » des pays, la réforme a créé un contexte favorable aux 
réflexions sur la gouvernance. Il faut parler de ces questions maintenant, même pour confirmer fortement le 
maintien des solutions existantes.  La question de l’impact du processus de paix de l’autre côté de la 
frontière reste également très importante et n’a été écartée « globalement »  que par deux ou trois personnes. 
Là encore, même si le constat n’est pas unanime sur les conséquences de ce processus sur le débat 
institutionnel, l’ensemble des interlocuteurs soulignent qu’il s’agit d’un moment très important qui impacte 
fortement la situation du Pays Basque Nord et impose donc un débat. 
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- Le débat doit en outre être affronté, car la situation n’évoluera pas d’elle-même. Les entretiens 
menés révèlent ainsi que la position respective des acteurs n’a, dans la plupart des cas, pas évolué au cours 
des vingt dernières années, alors même qu’ils reconnaissent, dans leur ensemble, le chemin parcouru. Les 
interlocuteurs dont l’avis a changé en raison des progrès accomplis restent minoritaires. Le débat se pose 
dans des termes finalement assez proches de ceux qui étaient invoqués il y a vingt ou trente ans. Cela révèle 
d’ailleurs une contradiction assez forte dans la perception même du pays « Pays Basque » et de l’ensemble du 
dispositif mis en place. Pour certains, il s’agissait de structures intermédiaires nées d’un compromis et 
pouvant évoluer en fonction des changements contextuels et des avancées constatées alors que pour 
d’autres, le pays reste le stade ultime de concession pouvant être fait aux revendications identitaires. Il 
s’agissait « d’acheter » la Paix en limitant le « prix payé » à des solutions infra-départementales. Pour les uns, 
le pays a joué un rôle positif mais ne peut pas perdurer - notamment en raison de la fin de la violence tant 
au Pays Basque Nord qu’au Pays Basque Sud - et doit désormais être remplacé par une structure plus 
institutionnelle au risque de perdre toute capacité d’intégration, alors que pour les autres il reste tout à la fois 
un verrou nécessaire face aux revendications indépendantistes et désormais adapté au nouveau contexte né 
de la  réforme territoriale (marquant la montée en puissance des régions et des EPCI). Toute réflexion 
cohérente sur l’évolution de la gouvernance se doit d’affronter cette opposition persistante. 

- Eviter le débat serait enfin très contreproductif. Cette stratégie risquerait en effet, à terme, de 
porter atteinte aux intérêts mêmes du pays, ainsi qu’à ceux du Conseil des élus et du Conseil de 
développement du Pays Basque, alors même que leur bilan est unanimement considéré comme positif. Au 
contraire, en faire le principal lieu d’expression et de décision conduira à renforcer leur légitimité et leur 
capacité de structuration d’un espace politique spécifique et ce, quelle que puisse être la décision finalement 
adoptée. C’est donc clairement « l’heure de vérité » pour l’ensemble du dispositif du pays « Pays Basque » 
(cette expression étant employée régulièrement dans les entretiens), la meilleure technique de résolution d’un 
problème demeurant d’accepter d’y répondre clairement.  
 

B. Un débat à dépassionner 

 
La seconde condition pour que le débat sur la gouvernance puisse dépasser les blocages constatés réside 

dans la capacité de « dépassionalisation » et de dédramatisation. Il ne s’agit pas de déterminer une issue mais 

bien de montrer que le débat, quelle que soit son issue, ne peut  pas déboucher sur des résultats extrêmes et 

dangereux. Bien au contraire, ce débat doit se situer dans une perspective de pacification.  
 

- Passer de l’affrontement à la simple controverse. Cela nécessite de dépassionner le débat en 
rétablissant certaines évidences : l’autonomie n’est pas l’indépendance et une collectivité n’implique pas 
l’autonomie. Il s’agit d’ailleurs d’un concept flou, très peu présent dans le contexte français. Un statut 
particulier signifie simplement un statut spécifique et adapté. L’exemple de la Corse démontre bien qu’une 
collectivité à statut particulier sans autonomie est possible. 

- Comprendre la nécessité d’intégrer l’ensemble des mouvements et des structures. C’est une 
dynamique universelle. Leur intégration, y compris dans l’hypothèse où ils apparaissent comme en rupture 
avec le système, a toujours des effets pacificateurs et intégrateurs, quel que soit le niveau d’intégration et 
quelle que soit l’intensité des crises précédentes. L’ensemble des acteurs s’accordent à reconnaître que le 
pays a permis le rapprochement et le renforcement du « vivre ensemble ». Cela démontre que l’accentuation 
de l’institutionnalisation ne représente pas, bien au contraire, un risque. 

Le débat doit donc être débarrassé d’une série de blocages « irrationnels », afin qu’il puisse se concentrer 

autour des questions objectives. Ces dernières, qui touchent à la rationalité de la gestion et de la 
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gouvernance, conduisent à des divergences légitimes, mais qui, surtout, ne présentent pas un degré de 

tension anéantissant la possibilité d’atteindre un compromis. 

 

C - Un débat à organiser 

 

La volonté de débattre est essentielle, mais insuffisante. Sa pérennité et son efficacité sont conditionnées par 

son organisation. Nombreux sont les acteurs qui, lors des entretiens, ont souligné l’importance de la clarté et 

de l’efficience du processus engagé et ont exprimé leur crainte de voir le débat dilué dans des discussions 

trop longues et trop complexes. 

Lors de sa venue à Bayonne, le Président de la République a fixé les critères d’admissibilité du débat : 

- l’absence de violence, c’est d’évidence une condition impérative et qui est partagée par l’ensemble 
des personnes et des organisations rencontrées ; 

- le respect des institutions et de la loi, critère là encore incontournable et pour lequel l’adhésion de 
l’ensemble des acteurs entendus doit d’ailleurs être soulignée ; 

- l’accord d’une majorité d’élus et donc la recherche du consensus comme méthode de travail et de 
décision. Ce critère, qui est également très fréquemment souligné lors des entretiens, apparait comme 
déterminant pour la réussite du processus engagé. Les acteurs ont en effet fréquemment évoqué la nécessité 
de parvenir à un accord, sans que quiconque ne se sente contraint.  

Si l’exigence du consensus est capitale, elle doit être réfléchie et analysée. Le consensus est en effet parfois 

interprété, y compris par les participants au débat institutionnel basque, de manière divergente. 

Le consensus n’est pas une notion classique du droit. On en trouve une définition plutôt vague dans le 

dictionnaire de Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, le terme consensus y est entendu comme « accord 

informel proche de l’unanimité ; convergence générale des opinions au sein d’un groupe (…) ; assentiment tacite quasi-général ». 

A la même entrée, le terme est défini plus précisément en matière de droit international, le consensus est 

alors le « terme euphémique (et diplomatique) consacré dans l’usage des organisations internationales (de l’ONU en 

particulier) pour désigner le substitut informel d’un vote comme mode d’adoption d’une délibération à laquelle certains 

participants ne veulent, formellement, ni s’associer, ni faire obstacle, acceptant qu’elle soit adoptée sans vote ; la formule « adopté 

par consensus » ou « adopté sans avoir été mise aux voix » traduisant sinon un accord tacite, au moins un compromis de non-

obstruction dans la conclusion d’une délibération ». 

Ces acceptions, strictement juridiques, ne correspondent pas au mode de décision tel qu’il est évoqué par les 

acteurs entendus dans le cadre de la consultation. Ils ne considèrent en effet pas la règle du consensus 

comme un mode d’adoption des décisions a minima ou permettant à certains acteurs de laisser prendre la 

décision sans pour autant l’avaliser par leur vote. Le consensus peut constituer un mode de décision 

rationnel, présentant sa propre richesse et ses spécificités. Dès lors, deux questions se posent : 

- Qu’est-ce que le consensus ? 

- Comment l’organiser ? 
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Qu’est-ce que le consensus ? 

Dans le cadre du consensus, selon les travaux de Philippe Urfalino, la règle d’arrêt de la décision est la 

suivante : « la discussion n’est pas poursuivie par un vote, mais par l’émission d’une proposition ou d’une série de propositions 

censées correspondre à un consensus. Celui-ci n’est pas attesté par un dénombrement des opinions, mais par le constat d’une 

absence d’opposition à la dernière proposition émise ». 

Le consensus doit en effet clairement être distingué de l’unanimité et d’un éventuel droit de veto. La 

différence majeure entre ces deux concepts, apparemment proches, repose sur la technique de 

reconnaissance mutuelle de fixation de la décision, c’est-à-dire sur la manière dont tous et chacun vont 

percevoir et accepter l’arrêt du processus décisionnel. Or, l’unanimité doit être rendue perceptible par une 

technique d’expression des opinions, la démonstration de leur uniformité ne pouvant passer que par 

l’utilisation de techniques électorales, classiques ou non. Au contraire, dans le cadre du consensus, c’est 

l’absence manifeste d’opposition à une proposition qui la transforme en décision. 

Comment l’organiser ? 

Le choix en faveur du consensus présente de nombreux intérêts mais nécessite, au regard de ses 

caractéristiques, une organisation rigoureuse afin que les débats soient menés avec succès. 

 le groupe participant aux débats doit être suffisant pour être représentatif de la diversité des 
opinions et des intérêts et donc légitime, il ne doit cependant pas être pléthorique au risque de ne pas 
permettre l’expression des opinions et du consensus ; 

 les débats doivent être organisés et notamment encadrés par un calendrier, afin d’éviter qu’ils ne 
s’enlisent. Classiquement, on peut imaginer une première phase durant laquelle chaque groupe peut 
exprimer sa position, suivie par une seconde phase de débats et de construction progressive de la solution 
consensuelle ; 

 les débats doivent être structurés et encadrés autour d’une personne ou d’un groupe de 
personnes de préférence expertes de la question, mais neutres et ouvertes à la réalité et à la 
complexité du débat et de son milieu d’expression. La gestion des débats revêt une importance cruciale 
dans le cadre de la recherche du consensus ; 

 les modalités de constatation de l’existence du consensus doivent être déterminées. Il s’agit de 
déterminer et d’appliquer une méthode de mesure des opinions exprimées qui permette la construction 
progressive du consensus et de mesurer les avancées ou les blocages ; 

 il est indispensable de prévoir des modalités de dépassement des blocages temporaires ou 
définitifs. Une méthode d’arbitrage doit exister afin de surmonter les désaccords persistants, l’absence de 
tels mécanismes risquant de rendre le débat contreproductif. Deux modalités apparaissent de prime abord 
envisageables et ont d’ailleurs été régulièrement évoquées et soutenues par un certain nombre 
d’interlocuteurs lors des entretiens. Face à d’éventuels blocages démontrant à la fois l’ancrage social et la 
persistance d’options divergentes et l’incapacité des acteurs à parvenir à une position unifiée à l’échelon 
local, l’intervention du législateur républicain et/ou celle de la population concernée pourraient constituer 
des procédures d’arbitrage incontestables et de nature à donner à l’option retenue une légitimité susceptible 
de garantir sa faisabilité. Dans cette perspective, le droit français met à la disposition des parties un certain 
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nombre de procédures dont la plus directement en relation avec la question de la gouvernance pourrait 
consister en l’application de l’article 72-1 alinéa 3 de la Constitution de 1958. 

Article 72-1 de la Constitution alinéa 3 : « Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut 

particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités 

intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs 

dans les conditions prévues par la loi » 

Consultation des électeurs lors de la création ou de la modification d’une collectivité à statut 

particulier 

Principes généraux 

1. Entière liberté du législateur concernant la décision de consulter (cela n’est pas le cas pour l’outre-mer 

dont le régime est régi par d’autres dispositions et pour laquelle le référendum est obligatoire) - Décision 

nécessitant l’intervention d’une loi. Chaque consultation est organisée au coup par coup. 

2. Liberté du législateur concernant la date, qui aurait mérité d’être précisée (a priori : préalable au 

changement de statut et avant le dépôt du projet ou de la proposition de loi modifiant l’organisation 

institutionnelle de la collectivité). 

3. Libellé clair de la question. L’électeur doit également être à même de comprendre les grandes orientations 

de la réforme et donc les grandes lignes d’un texte futur mais considéré comme certain. 

4. Ces référendums sont consultatifs et doivent être clairement distingués des référendums décisionnels 

organisés sur le fondement de l’article 72-1 alinéa 2 de la Constitution. Ils ne lient pas juridiquement le 

Gouvernement et le Parlement, même s’il en va différemment du point de vue politique. 
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CONCLUSION DU TOME 3 - LES HYPOTHESES INSTITUTIONNELLES : 
ECLAIRAGES STRATEGIQUES 

 

Le consensus est une démarche construisant les conditions de sa réalisation. Le compromis peut s'avérer, ici, 

un instrument performant et les entretiens constituer une excellente base de travail en esquissant des visions 

différentes de l’évolution de la gouvernance. Cette synthèse des solutions envisagées lors des 

entretiens ne doit pas être interprétée comme se prononçant sur leur bien-fondé, leur légitimité ou 

leur représentativité sociale. Elle consiste à en présenter l’éventail, tout en essayant d’en dégager 

les grands enjeux politiques et juridiques. 

Si l’on fait la synthèse des logiques de gouvernance défendues, implicitement ou explicitement,  lors des 

différents entretiens et corroborées par les conclusions des groupes de travail, il ressort que ce débat 

s’articule - logiquement au regard des éléments évoqués plus haut - autour de quatre « hypothèses 

institutionnelles ». 

 

 Les deux premières hypothèses se caractérisent par une reconduction du mode de 
gouvernance existant au Pays Basque 

 

- Le maintien du pays dans sa structure actuelle 

Cette solution consiste à maintenir un système de contractualisation avec les collectivités territoriales tout en 

conservant le Conseil des élus et le Conseil de développement du Pays Basque dans leur forme associative.  

 

- Le maintien du pays avec une structure renforcée 

Cette solution consiste à assurer le maintien du pays « Pays Basque » mais avec un renforcement de ses 

structures, par exemple à l'occasion de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération 

intercommunale. Le pays « Pays Basque » deviendrait ainsi l’instance de concertation des institutions 

publiques locales, notamment des intercommunalités à fiscalité propre intervenant sur son territoire. Cette 

instance permettrait d’étudier et de débattre de tous sujets nécessitant une telle concertation entre les 

différentes catégories de collectivités pour la mise en œuvre effective d’actions conjointes à l’échelle du 

territoire. Dans cette perspective, la participation effective des représentants des intercommunalités à 

fiscalité propre au Conseil des élus représenterait une condition du renforcement du dispositif du pays. En 

aval des Conseils des élus et de développement du Pays Basque, le dispositif serait complété par une 

conférence des exécutifs du Pays Basque, composé du Président du Conseil des élus, des Présidents du 

Conseil régional et du Conseil général, des présidents des intercommunalités du Pays Basque et du Préfet. 

Cette conférence acterait, au cas par cas, les politiques sectorielles coordonnées. 

 

Quels enjeux ? 

● Ces deux hypothèses sont des solutions caractérisées par une institutionnalisation qui reste relativement 

faible. L’enjeu est donc de savoir, notamment pour la première d’entre elles, si elles sont susceptibles de 

remédier à l’essoufflement de la gouvernance du pays « Pays Basque » constaté par la quasi-totalité des 

acteurs. 
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● Ces deux hypothèses nécessitent des modifications minimes et sont donc, en pratique, les plus simples à 

mettre en œuvre. 

● Politiquement, ces deux hypothèses a minima posent la question de leur adéquation avec les demandes 

institutionnelles actuelles au Pays Basque tant au sein des mouvements politiques que parmi la société civile. 

● Juridiquement, ces deux hypothèses soulèvent la question du maintien de la forme du pays. S’il est affirmé 

et assuré par certains acteurs en ce qui concerne le Pays Basque, il n’est encore pas garanti au regard de la 

réforme des collectivités territoriales de 2010, ni des prochaines échéances électorales, ni surtout au-delà de 

la prochaine contractualisation. 

● Pour conforter et pérenniser la structure, il serait alors  possible d’envisager la création d’un GIP 

spécifique Pays Basque, avec les réserves et les contraintes que cela supposerait (cf conclusions du Tome I). 

 

 Les deux dernières hypothèses se distinguent au contraire par la volonté d’une évolution forte 
et donc par la mise en place d’un mode de gouvernance renforcé et très institutionnalisé 

 
- La création d’une collectivité aux compétences étendues 

La création d’un département Pays Basque a longtemps fait l’objet de revendications. Lors des entretiens, 

cette solution a néanmoins été globalement écartée par les acteurs entendus. La modification des 

compétences dévolues au département ainsi que l’évolution tendancielle de l'amoindrissement de son rôle, 

récemment confirmée par la réforme des collectivités territoriales de 2010, semblent être les causes 

principales de la perte d’attractivité de cette solution. 

Plusieurs acteurs se sont en revanche positionnés en faveur de la création d’une collectivité territoriale Pays 

Basque qui serait, sans être pour autant identique, inspirée du statut de la Corse. Comme toute collectivité, 

elle bénéficierait de la personnalité morale de droit public, de la liberté d’administration, de la légitimité 

démocratique en raison de l’élection d’une assemblée délibérante, du pouvoir réglementaire, de la liberté 

contractuelle, de la liberté de disposer de ses ressources ainsi que d’une fiscalité propre.  

Mais surtout, dans cette hypothèse, cette collectivité disposerait de compétences importantes dévolues par la 

loi. Cela résulterait notamment de l’attribution de compétences régionales et départementales. Elle serait en 

outre susceptible d’en assumer d’autres au titre de l’expérimentation. 

Quels enjeux ? 

● Dans le cadre de cette hypothèse, l’institutionnalisation du Pays Basque serait forte. La question de la 

volonté et de la capacité d’exercer, au sein d’une telle collectivité, l’essentiel des compétences dévolues à la 

région et au département, a été souvent présentée comme un enjeu central. 

● Politiquement, le choix en faveur de cette solution présente des enjeux particuliers. Il implique en premier 

lieu une rupture institutionnelle au minimum avec le département des Pyrénées atlantiques, mais 

éventuellement aussi avec la région Aquitaine. Il conduirait ensuite à se rapprocher du modèle de la Corse. 

Si, hormis l’insularité, les territoires basque et corse sont relativement comparables en termes de peuplement 
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et de revendications identitaires, cela représente une avancée très forte du point de vue tant institutionnel 

que symbolique. 

● Juridiquement, la création d’une collectivité aux compétences étendues nécessite l’adoption d’un statut 

législatif, donc un processus parlementaire avec toutes les contraintes (de temps et d'aléas quant à la teneur 

du texte finalement voté) que cela suppose. 

- La création d’une collectivité autonome 

Une collectivité autonome est une collectivité qui, si elle n’est pas souveraine au regard du droit 

international, peut en revanche librement déterminer les règles régissant l’organisation et le fonctionnement 

de ses pouvoirs publics ainsi que les modalités de son action sur le plan interne. Cette hypothèse se fonde 

sur la conception centrale de la reconnaissance du Pays Basque en tant que nation, ce qui justifie sa 

souveraineté.  

Cette institution inclurait le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule, dans leurs limites territoriales historiques. 

Dans l'esprit des acteurs favorables à cette solution, elle conduirait à la reconnaissance de la nation basque, 

de la langue basque comme langue officielle du territoire et du droit à l’autodétermination ; elle devrait être 

fondée sur le modèle de la démocratie participative. 

Cette institution serait dotée de pouvoirs publics propres, le pouvoir législatif étant dévolu à l’Assemblée du 

Pays Basque Nord, le Conseil du Gouvernement assumant le pouvoir exécutif. 

Elle disposerait parallèlement d’un champ de compétences très étendu, ce qui nécessite de bénéficier des 

ressources financières correspondantes et suppose donc l’exercice d’une fiscalité propre. Elle serait 

notamment compétente en matière économique (secteurs productifs - industrie, artisanat et commerce, 

agriculture, pêche et tourisme -, aménagement du territoire et relations de travail), ainsi qu’en matière de 

langue, de culture, d’éducation et de communication. Elle exercerait enfin des compétences dans le domaine 

social (santé, sécurité sociale et retraite, services publics, migrations, intégration sociale et égalité des chances 

et de droits entre hommes et femmes). 

Enfin, la collectivité territoriale autonome se prononcerait sur les relations extérieures du Pays Basque, c’est 

à dire des relations avec les institutions françaises et de l’Union européenne. 

Quels enjeux ? 

● Cette hypothèse constitue la solution dans laquelle l’institutionnalisation serait la plus approfondie. 

● Politiquement, elle connaît des enjeux qui, s’ils sont de même nature que ceux de la création d’une 

collectivité aux compétences étendues, sont considérablement complexifiés par l’intensité de la dimension 

institutionnelle et symbolique. 

● Juridiquement, la mise en place d’une collectivité autonome nécessite une révision de la Constitution. 

Cette procédure serait susceptible de garantir sa pérennité, mais elle est bien plus exigeante que l’adoption 

d’une loi ordinaire. Elle pourrait consister à insérer, au sein du texte constitutionnel, un titre spécifique, à la 

manière de celui régissant le statut de la Nouvelle Calédonie. 
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Ces quatre hypothèses institutionnelles présentent donc des enjeux juridiques et politiques différents et 

parfois même antithétiques. Dans la logique de l’élaboration d’une solution consensuelle, elles peuvent 

néanmoins constituer la base de la construction d’une cinquième hypothèse de travail. En tant que 

proposition médiane, cette dernière, évoquée en conclusion de ce rapport, présente une dimension 

stratégique en combinant l’intensité des revendications des groupes de travail et de nombreux entretiens 

avec les résistances et oppositions manifestées par d’autres interlocuteurs.  
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CONCLUSION GENERALE 

 

A partir de l’existence - et de la confrontation - des quatre tendances transparaissant dans le 

discours politique et social du Pays Basque, il nous a semblé opportun d’identifier une hypothèse 

de travail, susceptible d’aider à la recherche d’un compromis « médian » entre les différentes 

dynamiques, que les entretiens et le débat en cours ont révélée. Cette hypothèse de travail pourrait 

fournir une base de départ pour la conduite d’une réflexion future, quand il s’agira de donner corps 

et contenu aux propositions qui pourront être formulées par les acteurs concernés.  

L’objectif est toujours de faciliter l’émergence d’un éventuel consensus terminal sur la question de la 

gouvernance en l’appuyant sur un véritable compromis, puisque ces éléments médians se distinguent des 

quatre autres en supposant davantage d’évolutions que les deux premières solutions (évoquées par les 

tenants d’un statu quo, le cas échéant amélioré à la marge), sans aller aussi loin que les deux dernières d'entre 

elles (souhaitées par ceux qui attendent une institutionnalisation très -sinon extrêmement- poussée). 

Cette hypothèse consisterait à réfléchir à l’établissement sur le territoire de l’actuel pays « Pays 

Basque » d’une collectivité à statut particulier (1.), mettant à profit les possibilités 

constitutionnelles d’expérimentation (2.) et à articuler avec le paysage décentralisé existant (3.).  

Le compromis « institutionnel » que représenterait la création d’une telle collectivité serait ainsi pondéré par 

un compromis matériel (touchant aux compétences expérimentales et au maintien des autres institutions) et 

temporel (la voie de l’expérimentation ouvrant la possibilité d’une période « transitoire » permettant une 

construction progressive et contrôlée du nouveau dispositif de gouvernance).  

 

1. La création d’une Collectivité à statut particulier 
(cf. cadre constitutionnel page 30) 

 Avantages 

- Concilierait les attentes des partisans d’une reconnaissance institutionnelle significative et le souci 
de ceux qui insistent pour le maintien du Pays Basque au sein du dispositif constitutionnel 
républicain ; 

- Permettrait l’exercice de réelles compétences à l’échelle du Pays Basque tout en autorisant le 
maintien des missions actuelles du pays (en en renforçant le poids) ; 

- Renforcerait les missions de "coordination" et d'étude/animation menées à l’échelle du territoire 
(plus grande autorité politique ; permettrait d’établir un lien fonctionnel avec les agences / 
syndicats / GIP ...) ; 

- Consoliderait les possibilités de contractualisation avec Etat/Région/Département, y compris 
dans des domaines que ne gérerait pas la collectivité.  
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 Contraintes 

- Nécessité d'une loi pour l'instituer, en préciser le statut et les compétences (lourdeur de la 
procédure parlementaire ; impossibilité de prédéterminer ce qui résulterait du processus 
législatif...). 

- Le caractère de collectivité suppose a minima que la nouvelle institution bénéficie de la 
personnalité morale de droit public, de la liberté d’administration par une assemblée délibérante 
élue au suffrage universel direct, du pouvoir réglementaire local, de la liberté contractuelle ainsi 
que d’une fiscalité propre. 

 Difficultés 

- Eviter les inconvénients du « mille-feuille » institutionnel ; 

- Préserver les acquis, plus particulièrement le rôle moteur du Conseil de développement, dont   
l’intégration dans le dispositif institutionnel d’une collectivité (sous forme d’un Conseil 
économique, social et culturel, par exemple, doté par hypothèse d’un simple rôle consultatif) 
pourrait amoindrir l’influence.  
 
 
 

2. Une collectivité bénéficiant d’un dispositif expérimental 
(cf. cadre constitutionnel page 9) 

 Avantages 

- Permettrait de mesurer la pertinence de la nouvelle structure et de l’exercice de compétences à son 
échelle avant d’envisager, à l’issue d’une évaluation, une éventuelle pertinence de sa pérennisation, 
voire de son renforcement ; 

- Permettrait des dérogations à la dévolution de droit commun des compétences entre les différents 
échelons politico-administratifs ;  

- Faciliterait l’acceptation politique de l’évolution par les acteurs réticents à une institutionnalisation 
trop significative. 

 Contraintes  

- Nécessité d'une loi fixant le principe et les contours de ladite expérimentation (lourdeur de la 
procédure parlementaire ; impossibilité de prédéterminer ce qui résulterait du processus 
législatif...) ; 

- Dispositif qui prévoit nécessairement une évaluation à date prédéterminée. 
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3. Une collectivité articulée avec le paysage décentralisé existant 

 Avantages 

- Faciliterait l’acceptation politique de l’évolution par les acteurs réticents à une institutionnalisation 
trop significative ; 

- N'imposerait pas de compliquer le débat par la question du sort institutionnel à réserver à la partie 
béarnaise des Pyrénées-Atlantiques. 

 Contraintes 

- Nécessité de limiter le champ de compétences de l’institution expérimentale de façon à ne pas 
empiéter outre mesure sur celles des structures étatique, régionale, départementale et 
intercommunales ; 

- Impossibilité de prétendre exercer l’ensemble des compétences identifiées par les groupes de 
travail. 

 Difficulté 

- Eviter les inconvénients du « mille-feuille » institutionnel. 

 

 

 

On le voit, ces pistes de travail soulèvent de nombreuses questions que seul le débat à venir sera 

susceptible de trancher. 

 

Qu'on nous autorise un dernier mot : les pistes de travail sus-évoquées nous semblent, à tout le moins, 

symboliser l’implication et la volonté forte des acteurs qui ont, chacun avec leur expertise et leur conviction, 

souhaité apporter leur vision et leur projet sur cette gouvernance. Si la synthèse dont elles procèdent illustre 

également l’intensité de la divergence des perceptions et des points de vue, allant du maintien du statu quo à 

la création d’une collectivité autonome, elle va cependant nous semble-t-il dans le sens du souhait exprimé 

par l’ensemble des acteurs : réfléchir à une gouvernance adaptée, selon une voie consensuelle, afin de 

garantir et renforcer le « vivre ensemble » au Pays Basque. 

 

 

 

 

 



TOME 3 – ECLAIRAGES STRATEGIQUES 

124  

 

ANNEXE – LISTE DES ENTRETIENS 

 

Etat 

Préfecture Laurent Nuñez, sous-préfet 

Parlementaires 

Députés 

Michèle Alliot-Marie, député de la VIème circonscription 

Jean Grenet, député de la Vème circonscription, président de 
l’Agglomération Côte basque - Adour  

Jean Lassalle, député de la IVème circonscription 

Parlementaire européen 
Alain Lamassoure, ancien président du Conseil des élus du 
Pays Basque 

Sénateurs 

Frédérique Espagnac 

Georges Labazée, président du Conseil général des 
Pyrénées atlantiques 

Jean-Jacques Lasserre, président du Conseil des élus du 
Pays Basque 

Région 

Conseil régional d’Aquitaine Alain Rousset, président 

Etablissements publics de coopération intercommunale* 

Communauté de communes d’Amikuze Eric Narbais, président 

Communauté de communes Errobi Paul Baudry, président 

Communauté de communes de Garazi-Baigorri Jean-Michel Galant, président 

Communauté de communes d’Iholdy-Ostibarret Lucien Delgue, président 

Communauté de communes Nive-Adour Roland Hirigoyen, président 

Communauté de communes Pays de Bidache Robert Malou, président 

Communauté de communes du pays d’Hasparren Pierre Haicaguerre, président 

Communauté de communes de Soule-Xiberoa Dominique Boscq, président 

Association des maires du Pays Basque 

Biltzar Christine Bessonart, présidente 

Partis politiques 

UMP Max Brisson, secrétaire départemental 

Modem Michel Veunac, délégué départemental 

PS Pierre Cheret, premier secrétaire fédéral 

Europe écologie Daniel Hegoburu, secrétaire départemental, et Jean Lissar 

Abertzaleen Batasuna Jakes Bortayrou et Mikel Ithurbide 

Batasuna Xabi Larralde, porte-parole 

EAJ-PNB Txaro Goikolea, Beňat Oteiza et Manuel Vaquero 

Eusko Alkartasuna Mattin Etxepare et Philippe Duluc, représentants en Iparralde 

PCF Daniel Romestant 

NPA Claude Larrieu, représentant local 

Plateformes politiques 

Batera Juliette Bergouignan et Nicolas Blain 

Autonomia Eraiki Totte Etchevest 

Société civile 

Conseil de développement du Pays basque Jean-Baptiste Etcheto, président 

CCI Bayonne - Pays basque André Garreta, président 

Herrikoa Pierre Mendiboure, président 

Euskal Herriko Laborantza Ganbara Michel Berhocoirigoin, président 

 
* le Président de la Communauté de Communes Sud Pays Basque, Michel Hiriart, n’a pu être rencontré pour des raisons 

d’agenda. A sa demande, François Maitia, vice-président du Conseil régional et Conseiller général, a été auditionné. 

 



TOME 3 – ECLAIRAGES STRATEGIQUES 

125  

 

GLOSSAIRE ET TABLE DES ABREVIATIONS 

 

CA : Communauté d’agglomération 

CC : Communauté de communes 

CCI : Chambre de commerce et d’industrie 

CDCI : Commission départementale de coopération intercommunale 

CE : Conseil d’Etat 

CGCT : Code général des collectivités territoriales 

EP : établissement public (Personne publique dite spécialisée car soumise au principe de spécialité qui 

impose que l’établissement ait une mission délimitée par ses statuts et qu’il s’y cantonne) 

EPA / EPIC : établissement public administratif / établissement public industriel et commercial 

(La qualification peut être imposée par la loi ou, dans son silence, dépendre de la nature de la mission 

exercée par l’établissement. Ex. Les Offices de tourisme sont qualifiés d’EPIC par le Code du 

tourisme).  

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale (CGCT, art. L. 5210-1-1 A. « Forment la 

catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les 

communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les 

syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles »). 

EPCI à FP : à fiscalité propre (communautés urbaine, d’agglomération, de communes, syndicats 

d’agglomération nouvelle et métropoles)  

EPCI sans FP : Etablissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre (syndicats 

de communes) 

GIP : groupement d’intérêt public 

Groupements de collectivités territoriales : CGCT, art. L. 5111-1 « Forment la catégorie des 

groupements de collectivités territoriales les EPCI et les syndicats mixtes […], les pôles 

métropolitains, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les 

ententes interrégionales ». 

ONF : Office national des forêts 

SCOT : Schéma de cohérence territoriale 

SMF : Syndicat mixte fermé 

SMO : Syndicat mixte ouvert 

SDCI : schéma départemental de coopération intercommunale 

TC : Tribunal des conflits 

 

 



TOME 3 – ECLAIRAGES STRATEGIQUES 

126  

 

TABLE DES MATIERES 

 

SOMMAIRE .............................................................................................................................................. 2 

OBJET DU RAPPORT DE SYNTHESE .......................................................................................................... 5 

TOME 1 – OPPORTUNITES JURIDIQUES DE STRUCTURATION ET DE GOUVERNANCE POUR LE PAYS 

BASQUE ................................................................................................................................................... 7 

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES .............................................................................................................. 8 

1. Cadre institutionnel ..................................................................................................................... 8 

2. Dispositifs expérimentaux ........................................................................................................... 9 

I – RENFORCEMENT DU DISPOSITIF - EVOLUTION DE L’EXISTANT VERS UN GIP OU UN SYNDICAT 

MIXTE..................................................................................................................................................... 10 

I.0 Remarques préalables sur le dispositif associatif ......................................................................... 10 

I.1 Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) .......................................................................................... 12 

I.1.a Le Groupement d’Intérêt Public : fiche descriptive .............................................................. 14 

I.1.b Intérêts et limites du GIP ....................................................................................................... 15 

I.1.c A retenir pour le projet Pays Basque : les opportunités et obstacles du GIP ........................ 17 

I.2 Le Syndicat mixte .......................................................................................................................... 19 

I.2.a Le syndicat mixte fermé : fiche descriptive ........................................................................... 19 

I.2.b Le syndicat mixte ouvert : fiche descriptive .......................................................................... 20 

I.2.c Intérêts et limites du syndicat mixte ; comparaison des deux formes (syndicat 

fermé/syndicat ouvert) ................................................................................................................. 21 

I.2.d A retenir : les atouts et limites du syndicat mixte pour le projet Pays Basque ..................... 23 

II – LE POLE METROPOLITAIN ................................................................................................................ 24 

II.1 Le Pôle métropolitain : fiche descriptive ..................................................................................... 25 

II.2 Genèse, origine du pôle métropolitain ....................................................................................... 26 

II.3 Intérêts et limites du pôle métropolitain .................................................................................... 27 

II.4. A retenir pour le projet Pays Basque : apports et nouveautés du pôle métropolitain .............. 28 

III – LES COLLECTIVITES TERRITORIALES À STATUT PARTICULIER ......................................................... 30 

III.1 Les collectivités territoriales à statut particulier : fiche descriptive .......................................... 31 

III.2 Genèse, origine des collectivités à statut particulier ................................................................. 32 

III.3  La collectivité à statut particulier métropolitaine : l’exemple de la Corse ................................ 33 

III.3.a Les institutions ..................................................................................................................... 33 

III.3.b Les compétences de la collectivité territoriale de Corse .................................................... 35 

../../../../../Rapport%20de%20synth�se%2019-03-12.doc#_Toc319933093
../../../../../Rapport%20de%20synth�se%2019-03-12.doc#_Toc319933093
../../../../../Rapport%20de%20synth�se%2019-03-12.doc#_Toc319933100
../../../../../Rapport%20de%20synth�se%2019-03-12.doc#_Toc319933104
../../../../../Rapport%20de%20synth�se%2019-03-12.doc#_Toc319933105
../../../../../Rapport%20de%20synth�se%2019-03-12.doc#_Toc319933109
../../../../../Rapport%20de%20synth�se%2019-03-12.doc#_Toc319933114


TOME 3 – ECLAIRAGES STRATEGIQUES 

127  

 

III.3.c  Le contrôle de l’Etat ............................................................................................................ 36 

III.4  Les collectivités situées outre-mer régies par l’article 73 : particularismes statutaires de la 

Martinique et de la Guyane............................................................................................................... 37 

III.4.a La collectivité territoriale de Guyane .................................................................................. 38 

III.4.b la collectivité territoriale de Martinique ............................................................................. 40 

III.5 Intérêts des collectivités territoriales à statut particulier .......................................................... 42 

III.6 A retenir pour le projet Pays Basque : apports des collectivités territoriales à statut particulier

 ........................................................................................................................................................... 42 

CONCLUSION DU TOME 1 ..................................................................................................................... 44 

TOME 2 – ANALYSE CROISEE ENTRE MISSIONS D’ACTION PUBLIQUE ET FUTURE GOUVERNANCE : 

POSSIBILITES JURIDIQUES ...................................................................................................................... 45 

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES ............................................................................................................ 46 

1. Synthèse des missions d’action publique qu’il apparaît souhaitable de porter à l’échelle du 

Pays Basque ....................................................................................................................................... 46 

2. Mise en perspective des ambitions des groupes de travail avec les structures potentiellement 

adaptées ............................................................................................................................................ 46 

3. Rappel des solutions juridiques pouvant être envisagées ........................................................ 47 

3.1 Voie normative : ...................................................................................................................... 47 

3.2 Dispositifs d’ordre structurel ou contractuel : ........................................................................ 47 

4. Les contraintes liées au financement des missions d’action publique ..................................... 48 

4.1 Financement et système associatif (maintien de l’existant) ou groupement d’intérêt public 

(évolution de l’existant)................................................................................................................. 48 

4.2 Financement et établissement public de type syndicat mixte : .............................................. 49 

4.3 Financement et collectivité à statut particulier : .................................................................... 49 

I. LES DOMAINES D’ACTION PUBLIQUE A PILOTER A L’ECHELLE DU PAYS BASQUE.............................. 50 

I.1 LANGUE BASQUE .......................................................................................................................... 50 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 50 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 50 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 50 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 52 

I.2 CULTURE ....................................................................................................................................... 53 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 53 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 53 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 53 

../../../../../Rapport%20de%20synth�se%2019-03-12.doc#_Toc319933126
../../../../../Rapport%20de%20synth�se%2019-03-12.doc#_Toc319933126


TOME 3 – ECLAIRAGES STRATEGIQUES 

128  

 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 54 

I.3 LOGEMENT / HABITAT .................................................................................................................. 56 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 56 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 56 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 56 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 56 

I.4 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ................................................................................................. 57 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 57 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 57 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 57 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 58 

I.5 AGRICULTURE ............................................................................................................................... 59 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 59 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 59 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 59 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 60 

I.6 TRANSPORTS EN COMMUN ......................................................................................................... 63 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 63 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 63 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 63 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 64 

I.7 DEVELOPPEMENT DURABLE / CLIMAT-ENERGIE /ESPACES NATURELS / BIODIVERSITE Mission 

transversale ....................................................................................................................................... 65 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 65 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 65 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 66 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 67 

I.8 PROMOTION DU TERRITOIRE / TOURISME Mission transversale ................................................ 70 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 70 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 70 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 70 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 71 

I.9 COOPERATION TRANSFRONTALIERE Mission transversale .......................................................... 72 



TOME 3 – ECLAIRAGES STRATEGIQUES 

129  

 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 72 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 72 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 72 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 72 

I.10 COOPERATION AVEC LES TERRITOIRES VOISINS Mission transversale ...................................... 74 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 74 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 74 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 74 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 74 

I.11 Synthèse des domaines d’action publique à piloter à l’échelle du Pays Basque ....................... 75 

II. LES DOMAINES D’ACTION PUBLIQUE NECESSITANT UNE MISE EN COHERENCE A L’ECHELLE DU 

PAYS BASQUE ........................................................................................................................................ 77 

II.1 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET PLANIFICATION .................................................................. 77 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 77 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 77 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 77 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 78 

II.2 FORMATION, EMPLOI/COMPETENCES, INSERTION, DIALOGUE SOCIAL ..................................... 79 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 79 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 79 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 79 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 80 

II.3 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / RECHERCHE ................................................................................. 81 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 81 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 81 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 81 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 82 

II.4 JEUNESSE ..................................................................................................................................... 83 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 83 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 83 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 83 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 84 

II.5 DECHETS ...................................................................................................................................... 86 



TOME 3 – ECLAIRAGES STRATEGIQUES 

130  

 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 86 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 86 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 86 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 87 

II.6 GESTION INTEGREE DE L’EAU & ASSAINISSEMENT ..................................................................... 88 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 88 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 88 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 88 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 89 

II.7 PERSONNES AGEES / PERSONNES HANDICAPEES ....................................................................... 90 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 90 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 90 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 90 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 91 

II.8 OFFRE DE SOINS .......................................................................................................................... 92 

Hypothèses de travail .................................................................................................................... 92 

Reformulation juridique ................................................................................................................ 92 

Cadre normatif .............................................................................................................................. 92 

Eclairage juridique ......................................................................................................................... 93 

II.9 SYNTHESE DES DOMAINES D’ACTION PUBLIQUE NECESSITANT UNE MISE EN COHERENCE A 

L’ECHELLE DU PAYS BASQUE ............................................................................................................. 94 

III. LES AUTRES DOMAINES D’ACTION PUBLIQUE ................................................................................. 96 

IV. CONCLUSION DU TOME 2 ................................................................................................................ 97 

TOME 3 – ECLAIRAGES STRATEGIQUES ................................................................................................. 99 

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES .......................................................................................................... 100 

1 - Le débat sur la gouvernance au Pays Basque est un débat dont la richesse témoigne de la 

complexité ........................................................................................................................................... 103 

A - Les arguments tenant à la bonne gestion .................................................................................. 103 

B - Les arguments tenant à la faisabilité du projet dans sa globalité et dans son rapport à son 

environnement géographique et à la méthode employée ............................................................. 105 

C - Les arguments de nature politique ............................................................................................ 107 

2 - Le débat sur la gouvernance au Pays Basque est un débat (très) contradictoire .......................... 110 

3 - Le débat sur la gouvernance au Pays Basque est un débat constructif, l’intensité des divergences 

étant porteuse des éléments de sa résolution.................................................................................... 112 

../../../../../Rapport%20de%20synth�se%2019-03-12.doc#_Toc319933233


TOME 3 – ECLAIRAGES STRATEGIQUES 

131  

 

A - Affronter le débat ...................................................................................................................... 112 

B. Un débat à dépassionner ............................................................................................................ 113 

C - Un débat à organiser .................................................................................................................. 114 

CONCLUSION DU TOME 3 - LES HYPOTHESES INSTITUTIONNELLES : ECLAIRAGES STRATEGIQUES ... 117 

CONCLUSION GENERALE ..................................................................................................................... 121 

ANNEXE – LISTE DES ENTRETIENS ....................................................................................................... 124 

GLOSSAIRE ET TABLE DES ABREVIATIONS ........................................................................................... 125 

TABLE DES MATIERES .......................................................................................................................... 126 

 


