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PARTIE 1 /  EXPOSÉ DES OBJECTIFS

• Fluidifier la gouvernance de l’archipel

• Accroître le dialogue entre majorité(s) et opposition(s)

• Supprimer les blocages institutionnels  et politiques entre Collectivité Territoriale et 
Communes

• Permettre une meilleure représentativité pour l’opposition

• Mieux refléter l’expression démocratique dans la gouvernance de l’archipel

• Permettre à Miquelon-Langlade de conserver et même renforcer son identité

• Renforcer la voix de Miquelon et que les décisions concernant Miquelon-Langlade soient 
prises ou validées par des élus miquelonnais

• Equité plutôt qu’égalité entre territoires dans le contexte de “double insularité”

• Revaloriser le partenariat entre les collectivités de l’Archipel et l’État

• Favoriser l’engagement politique et la prise en compte des considérations du monde 
économique, syndical et associatif par l’ouverture de nouveaux droits citoyens

POINTS-CLÉS DE LA PROPOSITION

• Renforcement de l’actuel Conseil Territorial vers un fonctionnement de type assemblée

• Maintien de la circonscription législative unique (Sénateur, Député)

• Transformation des communes de Saint-Pierre et Miquelon-Langlade en circonscriptions 
territoriales — à compétences propres et claires, négociées et inscrites dans le statut

• Clarification des compétences micro-local/collectivité

• Evolution du Conseil Exécutif (ancienne commission permanente) vers un Conseil 
Exécutif Territorial, véritable “gouvernement” de l’Archipel, comprenant 9 membres à 
attributions thématiques dont les deux chefs de circonscription

• Conseil Territorial élu au suffrage universel à un tour, sur la base des circonscriptions 
territoriales, par scrutin de liste, à la proportionnelle intégrale (dans la limite d’un seuil de 
représentativité fixé à 10%)

• Création d’un “droit de renvoi” pour les élus  de Miquelon-Langlade sur les dispositions 
soumises au vote du Conseil Territorial touchant le territoire de Miquelon-Langlade

• Abaissement de la prime majoritaire aux listes arrivées en tête de 50% à 33% des sièges

• Création de pouvoirs  de proposition de délibération pour l’opposition, d’initiative 
populaire et à l’initiative du Conseil économique social et culturel

• Création d’un pouvoir de commission d’enquête ad-hoc au sein du Conseil Territorial

• Meilleur accompagnement technique des élus par la création d’une administration dédiée

Proposition affinée de révision institutionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon — Karine Claireaux — Avril 2016 3



ORGANIGRAMME DU SCHÉMA INSTITUTIONNEL PROPOSÉ

•
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Considérant la Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003;

Considérant le rapport d’information n°152 de la Commission des Lois du Sénat 
déposé le 5 Janvier 2006 intitulé “La réforme de l’Etat au Canada - L’avenir de 
Saint-Pierre-et-Miquelon”;

Considérant la Loi Organique Statutaire n° 2007-223 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer;

Considérant le rapport d’information n°308 de la Commission des Lois du Sénat 
de 2010 intitulé “Saint-Pierre-et-Miquelon : Trois préfets plus tard, penser 
l’avenir pour éviter le naufrage”;

Considérant les déclarations favorables du Président de la Collectivité 
Territoriale en date du 14 Février 2014;

Considérant la demande d’appui technique formulée par le “Conseil des Elus de 
Saint-Pierre-et-Miquelon” au Ministère des Outre-Mer le 4 Juillet 2014;

Considérant le rapport de Monsieur le Conseiller d’État Laurent Olléon remis le 
8 Décembre 2015;

Considérant le compte rendu des auditions menées par les parlementaires auprès 
des institutionnels et socioprofessionnels de l’Archipel, remis le 26 Janvier 2016;

Considérant la proposition de nomination d’un collège de personnalités retirées 
du champ politique pour agir en tant qu’interface en date du 18 Février 2016;

Suite à la note de travail publiée le 7 Mars dernier;

Suite aux retours de la population, d’élus, de socio-professionnels et d’experts sur 
la note de travail du 7 mars;

Le statut de 1985 a été conçu sur la base d’un principe de la solidarité entre les échelons 
territoriaux, et entre les acteurs, les personnalités politiques. Les actions des différentes collectivités 
ont longtemps été négociées et partagées. On privilégiait  l’intelligence pratique au droit stricto-
sensu de manière à produire une gouvernance efficiente pour l’archipel. Chacune venait à la 
rescousse de l’autre, qui plus est, lorsque les vents contraires ont soufflé de plus en plus fort  à partir 
de 1992.

La bonne application du statut de 1985 reposait sur une collaboration sans faille des élus, quelle que 
puisse être leur “couleur politique”. Or, au cours des années 90, un climat de défiance politique 
s’est installé sur l’archipel avec une logique poussant parfois à certaines formes de clientélisme, 
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voire de clanisme. Non, notre archipel n’échappe pas à ce phénomène que la littérature des sciences 
sociales et  politiques montre à travers pléthore d’exemples en France, en Europe et dans le monde : 
toute crise économique génère une crise d’identité dans le champ socio-économique, qui elle-même 
débouche dans le champ politique, sur un déséquilibre grandissant en faveur de clientèles 
politiques, au détriment de l’intérêt général. C’est  cette situation que nous vivons depuis une 
dizaine d’années sur notre archipel, il faut avoir le courage de le dire. Aussi, il faut avoir le courage 
de faire un pas vers l’autre, plus encore lorsqu’on agit  pour une communauté aussi restreinte en 
nombre que la nôtre.

Elue au Conseil Municipal de Saint-Pierre depuis 1983, j’ai vécu le changement de statut de 1985. 
Avec Albert Pen et Marc Plantegenest, puis en tant que Maire, puis Vice-Président du Conseil 
Général, et en tant que Sénateur-Maire depuis 2011, j’ai pratiqué le statut de 1985. J’ai pu apprécier 
ses forces entre 1985 et 1994, puis sa lente dégradation et sa perte de pertinence jusqu’à 
aujourd’hui, en dépit du “toilettage” de 2007.

Depuis la révision constitutionnelle de 2003, l’article 74 de la Constitution nous permet de rédiger 
un statut “à la carte”. Dit autrement, la République nous offre la possibilité de développer un statut 
capable de correspondre au mieux à nos spécificités culturelles, aux contraintes dues à notre 
isolement et aux besoins particuliers inhérents à la structure de notre société, à notre localisation 
géographique, et  à notre capacité présente ou future de concourir à la promotion des intérêts 
stratégiques de la République française dans le monde.

Mon discours sur le statut n’a jamais changé. En Septembre 2005, lorsqu’une mission de la 
Commission des Lois du Sénat s’est rendue sur l’archipel, j’ai répondu favorablement à une 
mise à jour du statut de l’archipel. J’appelais alors à évoluer vers une collectivité territoriale 
dont la composition serait l’émanation des conseils municipaux, avec des communes aux 
pouvoirs renforcés. Depuis, au fil de mes rencontres et avec l’expérience accumulée, j’ai 
essayé de trouver un équilibre entre collectivité unique et intercommunalité.

Depuis 2006, le nouveau président de la Collectivité Territoriale s’attache à “clarifier” les 
compétences des collectivités de l’archipel. Or, il ne s’agit pas là de clarification par la confiance ! 
Il fait  quasi systématiquement appel au juge administratif pour rétablir une répartition de 
compétences entre collectivités qui paralyse davantage l’archipel  qu’autre chose,  les communes 
n’ayant pas les dotations nécessaires pour assumer ces compétences dont l’exercice, dans la 
pratique était, depuis 1985, négocié.

Nous touchons là, à la principale limite du statut de 1985 : force est de constater que notre schéma 
institutionnel et la répartition des compétences qui lui sont attachées ne fonctionne que lorsque une 
“équipe politique” de même sensibilité est à la tête des communes et de la collectivité territoriale. 
En clair, notre statut est peu pratique dès lors que deux forces politiques à la vision opposée font  jeu 
égal au point de pouvoir remporter au moins la Mairie de Saint-Pierre pour l’un, et le Conseil 
Territorial pour l’autre...
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Dans ce contexte de blocages, on pourrait se dire que la seule manière de fluidifier la gouvernance 
de l’archipel ainsi que les relations collectivités-Etat, sans toucher au schéma institutionnel instauré 
il y  a 31 ans, serait qu’une équipe politique remporte à la fois l’élection municipale à Saint-Pierre et 
la majorité lors de la prochaine élection territoriale. Oui, cela fait  sens, voire pourrait constituer un 
argument de campagne. Mais est-ce un discours réellement positif ? Je ne le crois pas.

Il faut des contre-pouvoirs au sein des organes décisionnaires et non que des organes 
décisionnaires servent de contre-pouvoirs comme c’est le cas aujourd’hui!

Oui, de fait, beaucoup sur notre archipel voient aujourd’hui les communes comme les seuls contre-
pouvoirs vis-à-vis de la Collectivité Territoriale — dans la limite de leur vassalité fiscale, 
budgétaire et règlementaire, tel que l’ont relevé les rapports sénatoriaux de 2010 et 2015. Personne 
ne peut se satisfaire de cette situation ! Des collectivités doivent travailler en bonne intelligence 
pour servir au mieux la population et  développer l’économie de l’Archipel en dégageant et 
appliquant une vision concertée pour le territoire. Ni vassalité, ni contre-pouvoir; nous sommes 
arrivés au bout de la pertinence du schéma institutionnel créé en 1985.

* * *

Début mars, je vous ai présenté une première version de ce document. J’y détaillais le projet 
que je souhaitais soumettre à la population, à mes collègues élus, aux forces vives de l’archipel, au 
Parlement, au Gouvernement et au Président de la République.

En effet, j’ai rendu cette première version publique afin d’obtenir un maximum de retours de 
la population, d’élus, d’anciens élus, de personnalités qualifiées, de techniciens du droit et 
d’experts parmi tous les corps précités. Je me suis aperçue que la question de notre statut 
intéressait fortement sur le territoire, comme en-dehors, puisque mon équipe et moi-même avons 
reçu plusieurs dizaines de retours positifs ou critiques, précis et  bien documentés pour la plupart. 
Certains comprenaient des suggestions d’amélioration, des idées nouvelles, voire des contre-
propositions. Certains sont venus de l’archipel, de citoyens ou de socio-professionnels, tandis que 
d’autres sont venus de métropole. Ce processus résolument axé sur l’expression des idées fut riche 
et extrêmement utile pour affiner plus encore ma proposition d’évolution statutaire.

Je tiens ici à remercier tous ceux qui ont pris le temps de lire la première note de travail et 
tous ceux qui ont consacré encore davantage de temps pour m’envoyer des commentaires, 
suggestions, critiques et contre-propositions.

Comme promis dans mon premier document, ces retours, je les ai pris en compte afin d’affiner la 
proposition d’évolution institutionnelle et de rédiger la nouvelle version que vous avez sous les 
yeux.

J’appelle publiquement depuis 2005 à organiser la vie de notre archipel autour d’une collectivité 
principale qui soit l’émanation de l’expression démocratique de chacun de nos territoires. 
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Les réponses obtenues quant à l’organisation institutionnelle que je propose, quasi-unanimement 
positives, semblent valider mon point de vue. Ainsi, je propose toujours que la gouvernance de 
notre archipel tourne autour d’un conseil territorial largement renforcé, émanation directe 
des deux circonscriptions territoriales de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade. 

De la même manière, l’ensemble des nouveaux droits d’initiative proposés dans ma note du 7 Mars 
a été unanimement salué comme une avancée démocratique pour l’archipel. Il faut donc continuer à 
les pousser.

Le droit de renvoi proposé pour Miquelon-Langlade a été salué comme une vraie avancée et une 
garantie démocratique pour Miquelon-Langlade. Il faut donc pousser encore davantage pour cette 
solution de maintien de la souveraineté de Miquelon-Langlade dans les décisions stratégiques de 
l’archipel.

L’abaissement de la prime majoritaire de 50% à 33% a, elle aussi, été saluée comme un 
renforcement de l’expression démocratique.

Les points qui ont le plus fait débat dans les retours ont été les suivants:

- La proposition de transformer les communes en circonscriptions territoriales a été vue par 
certains comme une disparition pure et simple des communes. Bien que cette proposition 
nécessite peut-être encore davantage d’échanges, c’est un point crucial du succès de l’évolution 
institutionnelle proposée. En effet, il ne s’agit là que d’une évolution administrative. Cette 
évolution permettrait à chaque île de se doter d’un cadre de compétences propres qui 
corresponde au mieux aux besoins quotidiens de chacune des communes. L’évolution 
administrative que je propose est la seule possibilité administrative existante en droit français 
qui permette la préservation de l’identité de chaque île tout en fluidifiant la gouvernance de 
l’archipel.

- Le mode de détermination des compétences propres des circonscriptions territoriales; je fais dans 
ce document une nouvelle proposition passant par un système d’ordonnances (cf. Page 12)

- La répartition des sièges au Conseil Territorial entre Miquelon-Langlade et Saint-Pierre; sur ce 
point, il faut rappeler que, contrairement à la situation actuelle, les nouvelles dispositions que 
seraient le “droit de renvoi”, la représentation minimale obligatoire au Conseil Exécutif, le quota 
minimal de convocation du Conseil Exécutif, entre autres, permettraient de donner bien plus de 
pouvoir aux élus de Miquelon-Langlade qu’ils n’en ont aujourd’hui ou qu’ils n’en ont eu par le 
passé. Cette avancée a été largement relevée et qualifiée de positive dans les retours obtenus.

- Le mode d’élection du sénateur de l’archipel. Je l’ai inclus dans ce document, à la partie 5.

***
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Cette proposition affinée d’évolution statutaire se veut être une contribution concrète et pratique 
pour la rédaction prochaine d’un projet de loi organique statutaire sur lequel les saint-pierrais et  les 
miquelonnais seraient consultés. 

Cette proposition affinée n’est vouée qu’à servir de base concrète au débat, et en particulier à 
alimenter la réflexion de la mission mandatée par la ministre des Outre-mer, sur demande du 
Conseil des Elus. J’espère que cette proposition affinée sera analysée et discutée comme il se doit, 
sans exagération, extrapolation, interprétation de la part d’adversaires politiques peu scrupuleux...

Aussi, je tiens à réaffirmer ma volonté de dialogue sur le fond avec tous les élus de l’archipel.

Ce dialogue sur le fond, je l’ai eu avec les trois personnalités de la mission mandatés par le 
Ministère des Outre-mer. Je l’ai eu avec certains socio-professionnels de l’archipel, ainsi qu’avec 
des élus et des experts.

Nous avons eu un dialogue limité sur le rapport Olléon. En tant que responsable politique 
local, j’ai pris mes responsabilités et ai invité chacun à participer à un projet d’évolution 
statutaire conçu localement.

Quelques commentateurs m’ont critiquée pour ce choix. Or, à ce jour encore, bien que plus d’un 
mois soit passé depuis la publication de ma première proposition le 7 Mars, personne ni aucun autre 
mouvement local n’a publié de document détaillant une proposition concrète visant à moderniser 
notre statut  ou à préciser les raisons qui justifieraient  de conserver le statu quo. Dans ce contexte, je 
me réjouis que la population, des socio-professionnels, des élus et des experts aient pu participer à 
ce projet de réforme conçu ici, sur l’archipel, avant que soient remis les deux projets définitifs à la 
ministre des Outre-mer.

Par ailleurs, je ne crois toujours pas utile de réviser notre régime d’association à l’Union 
Européenne. Comme précisé dans la première mouture de cette proposition début mars, les atouts 
du régime européen de Pays et  Territoire d’Outre-Mer (PTOM) sont indéniables. En l’état de nos 
forces, et eu notamment égard à la petite taille de nos administrations locales, nous perdrions plus 
que nous ne gagnerions à devenir une Région Ultra-Périphérique (RUP). C’est pourquoi je ne traite 
toujours pas de la question d’une révision du statut européen de l’archipel dans ce nouveau 
document.

***

Après les nombreux retours positifs et constructifs que j’ai reçus depuis un mois, j’ai encore 
davantage confiance dans le courage de notre communauté et dans l’avenir de notre territoire. 

Comme le disait le président du Conseil Territorial en Février 2014: “l’archipel est  mature pour 
avoir une débat sur une collectivité unique”. Il avait alors raison, nous avons bien trop tardé. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, je prends l’initiative de publier cette proposition d’évolution 
statutaire affinée grâce à vos retours et propositions.
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Je suis persuadée que les saint-pierrais et les miquelonnais ont soif de débat, ont soif d’engagement 
et qu’ils veulent choisir en toute connaissance de cause.

Vous voulez construire une meilleure gouvernance pour nos terres, plus démocratique, plus 
transparente, plus efficiente. Vous ne voulez pas vendre notre âme de pionniers et nos identités 
propres, à Saint-Pierre comme à Miquelon. Et surtout, vous voulez choisir en toute connaissance de 
cause.

Ce document est ma proposition d’évolution statutaire affinée grâce à vous. Enfonçant le clou 
vers ce que je crois être juste et efficace pour notre archipel, plus que jamais, ce document 
m’engage.

Le Sénateur-Maire,
Karine CLAIREAUX
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PARTIE 2 / LES CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES

Miquelon-Langlade et Saint-Pierre n’ont ni les mêmes besoins ni les mêmes contraintes. Dès lors, il 
est important de trouver une organisation administrative qui permette aux deux communes d’être à 
la fois autonomes sur les dossiers qui les touchent directement, et ce, tout en maintenant l’identité 
propre de chacun des deux territoires.

Une collectivité unique faisant disparaître les communes purement et simplement, sans prévoir 
d’autre alternative pour maintenir une capacité de gouvernance à l’échelon le plus proche des 
citoyens sur certains dossiers, n’est pas la bienvenue dans l’esprit d’une partie de nos compatriotes. 
Déjà en 2005, je militais pour la création d’une collectivité unique, mais pas une collectivité unique 
qui fasse disparaître purement et simplement les communes ; je militais pour la création d’une 
collectivité hybride, avec une tête et deux jambes, capable de donner une meilleure cohérence à la 
gouvernance de notre archipel.

C’est pourquoi, ici, je propose que les communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade se 
transforment en “circonscriptions territoriales”, dans la limite des actuelles communes.

Hybride, à mi-chemin entre la commune et le canton, ce nouveau statut administratif de 
“circonscription territoriale” permettrait aux actuelles communes de gagner en autonomie de 
décision tout en conservant l’identité de chaque territoire et tout en assurant le maintien d’un 
échelon administratif local, élément rassurant demandé tant par des élus municipaux que par des 
citoyens.

L’objectif de cette réforme est quadruple:

1. Conserver l’identité de Saint-Pierre d’un côté, et de Miquelon-Langlade de l’autre, tout en 
développant un système institutionnel plus efficient

2. Favoriser l’équité territoriale plutôt que l’égalité : déterminer un champ de compétences 
“à la carte” pour chacune des circonscriptions territoriales dans le nouveau statut  afin de 
garantir la meilleure adéquation entre ce dont la commune (devenue circonscription) a 
besoin et ce qu’elle peut réellement assumer, dans le contexte d’insularité/double-insularité

3. Assurer que les décisions prises pour la circonscription soient prises par les élus de la 
circonscription, sans relation de vassalité avec l’échelon territorial supérieur

4. Permettre une meilleure représentation des élus de circonscription dans le territoire

 I/ CONSERVER NOS IDENTITÉS

Nos territoires, Miquelon-Langlade et Saint-Pierre, n’ont ni les mêmes besoins, ni les mêmes 
contraintes, ni la même identité, même si nous formons un archipel uni. La double-insularité de 
Miquelon-Langlade doit être reconnue par rapport à l’insularité simple de Saint-Pierre.

Ainsi, en devenant des “circonscriptions territoriales”, les communes de Saint-Pierre et de 
Miquelon-Langlade disparaîtront administrativement... Pour autant, rien ne nous empêcherait dans 
le langage quotidien de qualifier Miquelon et de Saint-Pierre de “communes”.
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Cette subtilité administrative nous permettrait de conserver chacun, notre identité propre et 
une plus grande autonomie de décision pour les sujets qui doivent se gérer à l’échelon le plus 
proche du citoyen.

Le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon serait donc divisé en deux circonscriptions territoriales :

  - celle de Saint-Pierre ;  - celle de Miquelon-Langlade ;

dans la limite des communes actuelles.

 II/ DES COMPÉTENCES COMMUNALES “À LA CARTE”

Transformer les communes en circonscriptions territoriales permettrait de sortir du cadre juridique 
contraignant qu’implique le statut  de “commune” au regard du droit français des collectivités 
locales.

En effet, en devenant des circonscriptions territoriales, Miquelon-Langlade et Saint-Pierre 
pourraient inscrire dans le nouveau statut des compétences propres à chacune des circonscriptions 
territoriales. La philosophie de ma proposition est simple : à besoins différents, compétences 
différentes.

De par son contexte de double-insularité, le Conseil Municipal de Miquelon-Langlade aura 
très certainement des demandes différentes du Conseil Municipal de Saint-Pierre. Ma 
proposition d’évolution — de communes à circonscriptions territoriales — permettrait 
d’inscrire cela dans le droit.

Ces compétences pourraient être négociées à deux moments :

  - À la rédaction du projet de loi organique statutaire;

  - Après l’adoption du nouveau statut de l’archipel par le parlement.

Dans le premier cas de figure, Saint-Pierre et Miquelon-Langlade s’exposeraient à ce que des 
amendements, lors de l’étude de la loi organique statutaire au Parlement, modifient la volonté 
exprimée par les élus locaux à la rédaction du projet de loi organique statutaire. Ce cas de figure 
n’emporte donc pas mon adhésion.

Le second cas de figure est davantage en phase avec la philosophie de ma proposition, mais il est 
beaucoup plus compliqué à mettre en place.

Je crois que c’est aux élus municipaux de débattre pour définir les compétences que les 
futures circonscriptions territoriales (Saint-Pierre et Miquelon-Langlade) devraient 
conserver, obtenir ou abandonner. En effet, qui mieux que les élus municipaux d’aujourd’hui 
pourraient savoir quels sont les sujets et dossiers qui devraient être traités à l’échelon de la 
circonscription territoriale ?

On peut aussi imaginer qu’un Conseil Municipal vote une résolution demandant qu’aucune 
compétence ne soit gardée à l’échelon de la circonscription territoriale. C’est  une possibilité dont ne 
souffrirait pas le schéma institutionnel novateur que je propose ici. Cela ne serait pas illogique!
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Je n’exprime pas ici une préférence personnelle ; je souhaite simplement souligner que chaque 
Conseil Municipal devra prendre le temps de l’analyse, du débat et de la co-construction entre 
majorité et opposition, au moment de choisir ce qu’il souhaite conserver, demander en sus et 
transférer au Conseil Territorial.

En effet, permettre que Miquelon-Langlade ait un champ de compétences au plus près de ses 
besoins, identifiés et demandés par les élus miquelonnais eux-mêmes, c’est un marqueur 
extrêmement fort du maintien de l’autonomie et de l’identité miquelonnaise dans la 
gouvernance de notre archipel. Il en va de même pour Saint-Pierre, même si le Conseil 
Territorial y siège.

Même si c’est la prérogative du législateur, il ne devrait pas nécessairement appartenir aux députés 
et sénateurs siégeant à Paris — une très large majorité desquels ne connaissant pas les particularités 
notre archipel — d’influer à la hausse ou à la baisse sur les compétences de nos circonscriptions 
territoriales.

Je propose donc que la détermination des compétences particulières des circonscriptions 
territoriales de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade fasse l’objet de la procédure suivante:

 Etape 1: Le parlement  voterait, conjointement  à la loi organique sur le statut, une loi 
d'habilitation (article 38 de la Constitution) pour que le gouvernement passe par une ordonnance 
portant compétences des circonscriptions territoriales de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade. 
Cette loi d’habilitation mentionnerait que l’ordonnance devrait respecter les voeux de chacun des 
conseils municipaux et précisera les modalités de l’étape 2.

 Etape 2: Le conseil municipal de Miquelon-Langlade d’un côté, et le conseil municipal de 
Saint-Pierre de l’autre, devraient, chacun en ce qui les concerne, voter, dans les 6 mois suivant la 
promulgation par le Président de la République de la loi organique portant sur le statut de Saint-
Pierre-et-Miquelon, une délibération détaillant leur voeu de compétences exclusives pour chacune 
des communes devenant circonscriptions territoriales. Ces délibérations seraient soumises au 
Conseil Territorial pour avis simple avant adoption par les Conseils Municipaux. 

 Etape 3: Cette ordonnance ferait l'objet d’un projet de loi de ratification dans le délai 
imparti par la loi d'habilitation. Les dispositions de l'ordonnance et du projet de loi de ratification 
devraient correspondre au voeu des conseils municipaux de Saint-Pierre d’un côté, et  de Miquelon-
Langlade de l’autre, comme stipulé dans le projet de loi d’habilitation s’il était adopté par le 
Parlement.

En somme, ce mode de clarification, basé sur une sorte d’“audit démocratique” que je propose ici, 
permettrait que les compétences exercées au plus près des citoyens par les futures circonscriptions 
territoriales, soient déterminées par les élus locaux eux-mêmes, et non par le “Conseil des Elus”, le 
gouvernement ou un rédacteur technique. Cela doit être un élément constitutif majeur de notre 
prochaine évolution statutaire.

Aussi, ce second processus possible de détermination des compétences —particulièrement 
complexe mais faisable— impliquerait que l’ensemble des acteurs jouent le jeu: les conseils 
municipaux, mes collègues parlementaires et l’Etat. J’ajoute ici qu’impliquer l’Etat dans ce 
processus permettrait d’assurer un contrat moral avec celui-ci pour garantir la continuité des 
dotations, au-delà des alternances politiques nationales.
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Enfin, sur le principe de la collectivité “quasi-unique” que je détaille dans ce document, je ne suis 
pas favorable à ce que les circonscriptions territoriales prennent en charge un nombre plus 
important de compétences que celui dévolu par les textes nationaux aux communes aujourd’hui.

La logique qui prévaut ici est de répartir au mieux les compétences au sein du Conseil Territorial et 
les circonscriptions, permettant ainsi un minimum nécessaire aux besoins locaux (tel qu’identifié 
par les élus municipaux actuels) aux circonscriptions territoriales.

Ce n’est qu’ainsi, en tendant vers une gouvernance de l’archipel aussi intégrée que possible, que 
nous pourrons obtenir les véritables effets de cette réforme statutaire.

 III/ ADMINISTRATION DES CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES

Les circonscriptions territoriales de Miquelon-Langlade et de Saint-Pierre ont la personnalité 
morale et disposent d’un budget permettant le bon exercice des compétences leur étant dévolues, le 
cas échéant.

Le budget de chaque circonscription territoriale est voté chaque année par son conseil de 
circonscription, après avis du Conseil Territorial. Le Conseil Territorial met par ailleurs ses services 
à disposition des Conseils de Circonscription afin de faciliter la rédaction du projet de budget dès 
lors que les conseils de circonscription en font la demande expresse, en adéquation avec les futures 
prérogatives des circonscriptions territoriales.

Les circonscriptions territoriales sont administrées par un Chef de Circonscription, élu au sein du 
conseil de circonscription.

  A. LE CONSEIL DE CIRCONSCRIPTION

Le conseil de circonscription est l’organe de représentativité démocratique local, à la base du 
système politique de l’archipel.

Le conseil de circonscription a une compétence générale d'attribution pour gérer les affaires de la 
circonscription par ses délibérations, c’est-à-dire qu'il est compétent pour prendre toutes les 
décisions concernant la gestion de la circonscription, dans la stricte limite des compétences 
exclusives lui ayant été dévolues dans le nouveau statut après délibération des conseils municipaux 
(voir pages précédentes).

Le conseil de circonscription est présidé par un Chef de circonscription, élu lors de la session 
inaugurale, en son sein.

Le conseil de circonscription se réunit au moins quatre fois par an, ou de manière exceptionnelle à 
l’initiative du Chef de circonscription (voir ci-après), ou à la demande motivée d’au moins un tiers 
de ses membres.

Les règles du quorum et  de convocation du conseil de circonscription sont les mêmes que pour un 
conseil municipal, tel que cela est prévu au code général des collectivités territoriales.

Le conseil de circonscription fixe son règlement intérieur dans le respect de la loi.

Proposition affinée de révision institutionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon — Karine Claireaux — Avril 2016 14



Nul droit de proposition de délibération d’initiative populaire n’est prévu. Cela dit, n’importe quel 
citoyen habitant sur le territoire de la circonscription peut contester et  attaquer les délibérations du 
conseil (comme c’est le cas pour le conseil municipal). En cas de dysfonctionnement grave, le 
conseil peut être dissout par décret en conseil des ministres.

Au regard de cette proposition de fonctionnement, on peut donc dire que les conseils de 
circonscription sont l’évolution naturelle des conseils municipaux, sans pour autant être tenus par 
les contraintes qu’implique le statut de commune.

  B. COMPOSITION DES CONSEILS DE CIRCONSCRIPTION

Les élus siégeant aux conseils de circonscription siègent intégralement au Conseil Territorial 
(fléchage intégral). En conséquence, leur mandat en circonscription doit être calqué sur le mandat 
territorial. Leur mandat est donc de 5 ans.

L’élection des conseils de circonscription se déroule simultanément dans les circonscriptions de 
Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade.

L’intégralité des élus des conseils de circonscription siège à l’assemblée du Conseil Territorial 
de Saint-Pierre-et-Miquelon (fléchage intégral - 31 membres). L’assemblée du Conseil 
Territorial (voir chapitre suivant) devient donc l’émanation stricte des deux conseils de 
circonscription, élus au suffrage universel direct à un tour.

Les membres des conseils de circonscription sont élus au scrutin proportionnel de liste à un 
tour, avec un seuil de représentativité électorale de 10% des inscrits (contre 25% 
aujourd’hui), sans panachage. Cette proposition vise, d’une part, à assurer qu’un maximum de 
sensibilités politiques soit représenté. D’autre part, elle vise à éviter les alliances contre-nature en 
cas de second tour qui rendraient l’archipel ingouvernable, et réduiraient de fait à néant nos efforts 
de révision institutionnelle en créant une nouvelle situation de blocage. Si des alliances doivent être 
nouées, elles doivent l’être au cas par cas, délibération par délibération, et non génératrices 
d’instabilité politique sur toute une mandature. Enfin, compte tenu du faible nombre d’élus au 
conseil de circonscription de Miquelon-Langlade, cette proposition vise également à réduire le 
potentiel de blocages locaux que peut générer le panachage.

La liste arrivée en tête dans chacun des conseils de circonscription obtient une prime. La 
prime à la liste arrivée en tête est ramenée de 50% des sièges à pourvoir, à 33% (un tiers) des 
sièges, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Cette mesure permettrait  d’équilibrer la 
représentation des listes minoritaires dans les conseils de circonscription. Cette réduction de la 
prime majoritaire était  déjà inscrite dans le projet de loi organique statutaire de 2006 (rétabli à 50% 
dans la loi organique statutaire adoptée en 2007 suite à l’adoption d’un amendement déposé par 
Gérard Grignon, alors député de l’archipel, à l’Assemblée Nationale) et préconisée par les 
rapporteurs de la commission des lois du Sénat en 2010.

Le conseil de circonscription de Miquelon-Langlade est composé de 5 membres. Cette gouvernance 
resserrée vise à accroître l’efficacité de la prise de décision pour les compétences conservées et/ou 
obtenues par la commune de Miquelon-Langlade devenue circonscription territoriale. De plus, suite 
à la meilleure intégration des élus de Miquelon-Langlade au Conseil Territorial et au Conseil 
Exécutif Territorial, on peut légitimement affirmer que les intérêts de Miquelon-Langlade seront 
mieux préservés malgré une équipe locale plus resserrée en apparence.
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Le conseil de circonscription de Saint-Pierre est composé de 26 membres. Grâce à la prime 
majoritaire d’un tiers des sièges (soit 9 sièges) à la liste arrivée en tête, le fait que le conseil de 
circonscription soit  de nombre pair ne semble pas poser de difficulté. Toutefois, en cas d’égalité 
13-13 sur un vote, le projet de délibération est amendé par son(ses) auteur(s) et proposé en seconde 
lecture dans sa forme amendée, dans les trois mois. En cas d’égalité en seconde lecture, le texte est 
alors soumis à un référendum local de circonscription, organisé dans un délai d’un mois.

Le vote dans les Conseils de circonscription a lieu à main levée. Le vote au scrutin secret est de 
droit lorsqu’il est demandé par la majorité des membres présents

  C. LE CHEF DE CIRCONSCRIPTION

Le chef de circonscription représente la circonscription territoriale dans tous les actes de la vie 
civile. Il dispose du pouvoir réglementaire pour l’exercice des compétences qui seront dévolues à la 
circonscription territoriale. Il est, en outre, ordonnateur du budget de la circonscription territoriale et 
est chargé d’exécuter les décisions du conseil de circonscription.

Le chef de circonscription est élu à la majorité absolue des membres du conseil de circonscription. 
Si cette élection n'est pas acquise lors du premier tour de scrutin, il est  procédé à un second tour de 
scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d'égalité 
des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Le conseil de circonscription élit  le chef de circonscription lors de la réunion de droit qui suit 
chaque renouvellement, dans les 5 jours suivant le jour du scrutin. Pour cette élection, il est présidé 
par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Le conseil de 
circonscription ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si 
cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion 
peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Les deux chefs de circonscriptions siègent au Conseil Territorial et sont membres de droit du 
Conseil Exécutif du Territoire, co-chargés du budget (voir page 17).

Les chefs de circonscriptions (Saint-Pierre et Miquelon-Langlade) peuvent  faire acte de 
candidature, ou non, à la fonction de Président du Conseil Territorial. La fonction de chef de 
circonscription est cumulable, en cas d’élection, avec la fonction de président du Conseil Territorial 
(voir chapitre suivant).

NB: concernant le cumul d’un mandat local avec un mandat national, se référer à la Partie 5 sur 
l’élection des parlementaires.
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PARTIE 3 / CONSEIL TERRITORIAL & CONSEIL EXÉCUTIF

Dans la philosophie d’une collectivité “quasi-unique” pour fluidifier la gouvernance de l’archipel, 
les pouvoirs de l’actuelle Collectivité Territoriale se trouvent renforcés tant sur sa partie assemblée 
délibérante que sur sa partie administrative, et tant en compétences qu’en efficacité de 
fonctionnement.

Parallèlement, les communes devenant  circonscriptions territoriales gagnent en autonomie de 
décision de par le redéploiement des champs de compétences entre échelons administratifs (comme 
détaillé au chapitre précédent).

De plus, l’actuel Conseil Exécutif est renforcé pour devenir le véritable gouvernement de l’archipel 
avec une meilleure représentation de Miquelon-Langlade en son sein.

Principal organe délibérant de l’Archipel, le Conseil Territorial évolue pour être composé de :

- Une assemblée délibérante composée de 31 membres élus (les deux conseils de 
circonscription réunis), véritable parlement de l’archipel ;

- Un Président, élu en son sein, participant aux votes, présidant le Conseil Exécutif du 
Territoire et chef administratif de la collectivité

 I/ COMPÉTENCES DU CONSEIL TERRITORIAL

Le Conseil Territorial exerce les compétences actuellement dévolues à la Collectivité Territoriale, 
auxquelles sont ajoutées les compétences exercées aujourd’hui par les communes non-conservées 
par les circonscriptions territoriales.
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Le Conseil Territorial exerce donc les compétences dévolues par les lois et  règlements en vigueur 
aux communes, aux départements et aux régions, à l'exception de celles demandées à être 
exercées, le cas échéant, par les Circonscriptions Territoriales, et à l’exception également de 
celles relatives à : 

- la construction et à l'entretien général et technique ainsi qu'au fonctionnement des collèges 
et des lycées, à l'accueil, à la restauration et à l'hébergement dans ces établissements, au 
recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces 
missions dans les collèges et les lycées ;

- la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route 
nationale ;

- la lutte contre les maladies vectorielles ;

- la police de la circulation sur le domaine de la collectivité.

Le Conseil Territorial fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

- Impôts, droits et taxes ; cadastre ;

- Régime douanier, à l'exclusion des prohibitions à l'importation et à l'exportation qui 
relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles 
relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure 
contentieuse ;

- Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

- Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité ;

- Toute compétence supplémentaire obtenue, le cas échéant, par transfert des communes 
devenues circonscriptions territoriales.

Par dérogation au troisième point ci-dessus, les autorités de l'Etat  délivrent, dans le cadre de la 
réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et après avis du Conseil Exécutif, les 
autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, 
installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et ses établissements publics. 

Le Conseil Territorial continue d’édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les 
infractions pénales aux règles qu'elle édicte dans les matières précédemment mentionnées, ainsi 
qu’à adapter les lois et règlements en vigueur localement. 

Sans préjudice de l'exercice par le Conseil Territorial de sa compétence en matière d'impôts, droits 
et taxes, l'Etat demeure capable d’instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de 
l'exercice des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre des compétences toujours à 
sa charge. La réglementation particulière, relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire 
et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée qu'après avis du 
Conseil Territorial.
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De manière à renforcer la cohérence des politiques menées par les deux conseils de 
circonscriptions, le Conseil Territorial rend un avis sur les projets de budget des circonscriptions 
territoriales préparés par les conseils de circonscription respectifs, avant adoption par ces-derniers.

L’assemblée du Conseil Territorial se réunit en tant que de besoin, au moins une fois par trimestre. 
Il peut se réunir de manière exceptionnelle à l’initiative du président du Conseil Territorial (voir ci-
après) ou à la demande motivée d’au moins un tiers de ses membres (soit, dix membres).

Le vote au Conseil Territorial a lieu à main levée. Le vote au scrutin secret est de droit lorsqu’il est 
demandé par la majorité des membres présents.

 II/ LE PRÉSIDENT DU CONSEIL TERRITORIAL ET DU CONSEIL EXÉCUTIF

Le Conseil Territorial élit  son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. 
Pour cette élection, il est  présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de 
secrétaire. Le Conseil Territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres 
sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit  trois jours plus 
tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du Conseil Territorial. Si cette élection n'est 
pas acquise après le premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour de scrutin et l'élection a 
lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d'égalité des voix, l'élection est 
acquise au bénéfice de l'âge.

Le Président du Conseil Territorial dirige les services de la collectivité. Il est épaulé par les huit 
autres membres du Conseil Exécutif.

Le président du Conseil Territorial procède à la désignation des membres du Conseil Exécutif parmi 
les élus du Conseil Territorial (dans les conditions proposées ci-après).

En revanche, c’est l’assemblée du Conseil Territorial qui, sur proposition de son président, par un 
vote à la majorité absolue, procède à la désignation des membres du Conseil Territorial pour siéger 
au sein des commissions du Conseil Territorial, des commissions de l’Etat, et  des organismes 
extérieurs auquel le Conseil Territorial siège, dans les cas et conditions prévus par les dispositions 
régissant ces organismes.

La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait 
pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur 
remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

En cas de démission du président du Conseil Territorial, l’assemblée du Conseil Territorial procède, 
dans un délai de deux semaines, à l’élection d’un nouveau président en son sein selon la procédure 
précédemment citée.

 III/ LE CONSEIL EXÉCUTIF DU TERRITOIRE

Le Conseil Exécutif du territoire est le principal organe exécutif de l’Archipel, en lien étroit  et 
constant avec l’Etat. Le Conseil Exécutif du territoire possède l’initiative prioritaire en matière 
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préparation des projets de vœux et délibérations, soumis au Conseil Territorial. Il détermine l’ordre 
du jour des séances du Conseil Territorial.

Le Conseil Exécutif règle les affaires qui lui sont renvoyées par le Conseil Territorial. Il peut, en cas 
d'urgence et d'impossibilité de réunir le Conseil Territorial dans les délais nécessaires, délibérer et 
émettre des avis dans les matières relevant de la compétence de celle-ci concernant les affaires qui 
lui sont soumises par le Préfet.

Les élus du Conseil Territorial siégeant au sein du Conseil Exécutif du territoire doivent représenter 
l'ensemble des circonscriptions du territoire et pouvoir être réunis à tout moment de l'année au chef-
lieu du territoire ou par visioconférence.

Le Conseil Exécutif du territoire se réunit en tant que de besoin, au moins une fois par mois. Il peut 
se réunir à l’initiative du président du Conseil Territorial ou à l’initiative conjointe d’au moins deux 
de ses membres.

A l’instar du mode de désignation usité dans les Conseils Régionaux de métropole, le président du 
Conseil Territorial procède à la désignation des membres du Conseil Territorial pour siéger au sein 
du Conseil Exécutif durant la mandature.

Le Conseil Exécutif est composé comme suit : 

- Le président du Conseil Territorial, président du Conseil Exécutif

- Le Chef de Circonscription de Saint-Pierre, co-chargé du budget

- Le Chef de Circonscription de Miquelon-Langlade, co-chargé du budget

- Six membres à attribution thématique (économie-innovation, social, tourisme-culture, 
urbanisme-aménagement du territoire, environnement et déchets, animation-éducation-
formation)

Tout membre du Conseil Exécutif peut demander la création d’une commission d’étude afin 
d’auditionner ou solliciter le concours de toute personne ou entité du territoire, de métropole ou de 
l’étranger susceptible d’éclairer le Conseil Exécutif dans l’accomplissement de sa mission. La 
décision de créer la commission appartient au président du Conseil Exécutif. Les commissions 
d’études sont présidées par le président du Conseil Exécutif, secondé du ou des membres du Comité 
Exécutif ayant déposé la demande de création de la commission.

Par souci de représentativité, et surtout afin de garantir à Miquelon-Langlade un contrôle à la source 
des projets de délibération, des nominations et des autres activités du Conseil Exécutif, la 
répartition suivante doit obligatoirement figurer parmi les neufs membres du Conseil 
Exécutif : 

- Deux membres élus dans la circonscription de Miquelon-Langlade

- Sept membres élus dans la circonscription de Saint-Pierre

Le président du Conseil Exécutif ne peut avoir plus d’une voix lors des délibérations du Conseil 
Exécutif. Dès lors, lorsque le président du Conseil Territorial occupe également la fonction de Chef 
de circonscription à Saint-Pierre ou à Miquelon-Langlade, il nomme un membre supplémentaire 
issu de sa circonscription d’origine au Conseil Exécutif.
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Afin de pallier à tout empêchement, maladie, ou absence du territoire autre que pour raisons de 
congés, supérieur à 7 jours, le Conseil Exécutif élit en son sein un vice-président, chargé de 
remplacer le président du Conseil Territorial dans ses missions, le cas échéant. 

La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait 
pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur 
remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes, en cas de démission de 
l’un des membres du Conseil Exécutif.

La démission du président du Conseil Territorial entraîne sa démission du Conseil Exécutif. Les 
autres membres du Conseil Exécutif ne sont pas réputés démissionnaires.

 IV/ DROITS D’INITIATIVE

  A. PROPOSITIONS DE DÉLIBÉRATIONS

Sur le modèle de l’Assemblée Nationale, de l’Assemblée Territoriale de Polynésie Française ou du 
Congrès de Nouvelle-Calédonie, les élus du Conseil Territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon seraient 
habilités à déposer une proposition de délibération au Conseil Territorial, dès lors celle-ci est signée 
par au moins trois élus (seuil de représentativité fixé à 10% des élus au Conseil).

Ainsi, des élus de Miquelon-Langlade comme des élus de l’opposition pourraient chacun 
déposer des propositions de délibération au Conseil Territorial, indépendamment de la 
volonté de la majorité territoriale. De cette manière, la représentativité de toutes les forces 
politiques et de tous les territoires pourraient être pleinement assurées au Conseil Territorial.

De même, serait créé le droit pour le Conseil Economique, Social et Culturel de Saint-Pierre-
et-Miquelon de déposer une proposition de délibération au Conseil Territorial, dès lors que 
celle-ci est votée à la majorité absolue des 20 membres siégeant dans cette institution.

Serait créé le droit, pour les citoyens de Miquelon-Langlade, de déposer une proposition de 
délibération au Conseil Territorial, dès lors que celle-ci est co-signée par 10% des inscrits sur le 
territoire de la circonscription de Miquelon-Langlade.

Serait créé le droit pour les citoyens de Saint-Pierre de déposer une proposition de 
délibération au Conseil Territorial, dès lors que celle-ci est co-signée par 10% des inscrits sur le 
territoire de la circonscription de Saint-Pierre.

Ces propositions de délibération sont étudiées par le Conseil Exécutif. Celui-ci rend un avis motivé, 
dans les trois mois suivant le dépôt de la proposition de délibération. Il inscrit la proposition de 
délibération, une fois son avis rendu, à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil Territorial. 

Le Conseil Exécutif doit obligatoirement verser à l’ordre du jour un projet de délibération issu de 
ces nouveaux droits d’initiative.

Créer ces nouveaux droits d’initiative serait une nouvelle manière d’associer plus étroitement 
aux travaux du Conseil Territorial les forces vives de l’archipel, les citoyens et l’opposition. Ils 
permettraient de préserver la représentativité des deux circonscriptions et de leur garantir un 
droit d’expression fort.
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  B. COMMISSION D’ENQUÊTE AD-HOC

Les membres du Conseil Territorial peuvent créer une commission d’enquête sur un sujet 
d’importance touchant le territoire.

Les commissions d’enquête ad-hoc sont créées par l’assemblée du Conseil Territorial adoptant, à la 
majorité absolue des membres présents ou représentés, une proposition de délibération selon les 
conditions précitées.

La délibération indique l'objet de l'enquête, désigne le président et  le vice-président de la 
commission.

Ces commissions sont composées de neuf membres, désignés à la représentation proportionnelle 
des formations politiques représentées au Conseil Territorial. Afin de garantir l’efficacité du travail 
de la commission d’enquête, le président et le vice-président de la commission ne peuvent être de la 
même formation politique.

La délibération fixe au besoin le montant maximum des crédits pouvant être consacrés aux travaux 
de la commission et la date à laquelle la commission devra déposer son rapport, au plus tard à 
l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date de publication de la délibération au Journal 
Officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon tenu par le Conseil Territorial.

Le Conseil Territorial met à la disposition de la commission d’enquête les moyens matériels et 
humains nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Les services de l’Etat, dans le cadre fixé 
par la convention de mise à disposition, sont tenus de concourir à l’accomplissement de la mission 
de la commission d’enquête, si celle-ci fait des demandes précises et motivées. Des précisions quant 
au détail de la procédure de convocation des séances de la commission peuvent être apportées dans 
le futur règlement intérieur du Conseil Territorial.

Le président du Conseil Territorial et le Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon sont tenus informés par 
tout moyen écrit de l’ordre du jour des travaux des commissions, par le président de la commission 
d’enquête.

Les travaux des commissions d’enquête ad-hoc ne sont pas publics. Toutefois, un compte rendu de 
chaque réunion de commission est établi, et est rendu accessible aux élus et au public, sur le site 
internet du Conseil Territorial.

Les commissions d’enquête peuvent  entendre toute personne susceptible de les éclairer dans 
l’accomplissement de leur mission, et de s’entourer de l’avis de tout technicien, représentant de 
l’administration, ou personnalité qualifiée du territoire, de métropole ou de l’étranger. 

Le vote en commission a lieu à main levée. Le vote au scrutin secret  est de droit lorsqu’il est 
demandé par la majorité des membres présents. Le rapport est adopté à la majorité des membres 
composant la commission. Il est inscrit par le Conseil Exécutif du territoire à l’ordre du jour de la 
plus proche séance qui suit son adoption par la commission d’enquête.

Il est soumis au vote de l’assemblée selon les mêmes modalités que les délibérations. Si le rapport 
est adopté par le Conseil, celui-ci est publié au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon selon 
les mêmes modalités que celles applicables aux délibérations.
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  C. SAISINE DE LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES

Tout élu siégeant au Conseil Territorial peut demander la saisine de la chambre territoriale des 
comptes, dès lors que la demande est  co-signée par au moins deux autres élus (seuil de 
représentativité fixé à 10% des élus au Conseil Territorial). Cette demande est accompagnée d’une 
proposition de délibération et d’un exposé des motifs. La proposition de délibération est par la suite 
mise au vote de l’assemblée du Conseil Territorial dans les conditions précitées. 

 V/ TRANSFERTS D’INTÉRÊTS PUBLICS

Les parts aujourd’hui détenues par les municipalités dans les sociétés d’économie mixte (SEM), 
sociétés d’économie mixte locale (SEML), sociétés d’investissement, société publique locale (SPL) 
groupements d’intérêt public (GIP), établissements publics et syndicats mixtes existantes sont 
transférées au Conseil Territorial.

Le transfert  vers le Conseil Territorial de structures aujourd’hui municipales telles que l’Ecole de 
Voile de Saint-Pierre, les stations d’eau municipales, l’accueil loisirs, la bibliothèque, les cimetières 
est suspendu à la répartition des compétences futures entre Conseil Territorial et Circonscriptions 
Territoriales telles que l’édicteront les Conseils Municipaux après avis du Conseil Territorial selon 
la procédure précédemment proposée (voir pages 12 et suivantes).

 VI/ LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL AUX ÉLUS

Etre élu est une fonction ; ce n’est pas un métier !

De surcroît, c’est une fonction difficile où se mêlent des enjeux micro-locaux, locaux, régionaux, 
nationaux, internationaux… En parallèle, être élu demande une certaine technicité pour parvenir à 
imaginer, analyser, repérer et voter les bonnes solutions. 

Sur notre archipel comme ailleurs en France, certains de nos compatriotes considèrent, ressentent 
l’engagement politique comme une vocation. Certains sautent le pas, adhèrent à un mouvement 
politique local ou national, voire briguent un mandat à titre personnel ou sur une liste. Mais 
beaucoup ne vont jamais jusqu’au bout parce qu’ils se disent qu’ils manquent de temps, manquent 
de connaissances techniques ou juridiques, qu’ils sont trop jeunes, trop  âgés, ou encore qu’ils 
ressentent des difficultés à concilier vie professionnelle, vie publique et vie familiale… Bref, les 
raisons pour lesquelles beaucoup de nos compatriotes ne s’engagent pas sont nombreuses.

C’est là une perte considérable pour notre communauté et pour la République car nous nous privons 
de talents, d’idées, de compétences et de visions nouvelles pour gérer le présent et préparer 
l’avenir ! Il faut pouvoir donner confiance à ceux qui n’osent pas s’engager et permettre à tout élu 
de se consacrer aux idées, au débat et à la prise de décisions. Pour ce faire, il faut pouvoir assurer 
une assistance technique aux élus.

Là encore, Saint-Pierre-et-Miquelon peut innover pour pallier  ce problème qui freine l’engagement 
politique ici et, plus généralement, dans l’ensemble des outre-mers et en métropole. Une solution 
innovante consisterait en la création d’un Secrétariat Général aux Elus.
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Destiné à aider les élus, et en particulier les primo-élus, le secrétariat général aux élus est un organe 
administratif rattaché au Conseil Exécutif du Territoire.

Le secrétariat général est spécifiquement chargé d’accompagner et de faciliter le  bon 
déroulement des travaux institutionnels du Conseil Territorial, du Conseil Exécutif et, au 
besoin, des Conseils de Circonscription, de veiller au respect de la procédure d’adoption des 
textes et de vérifier la conformité législative et administrative des délibérations, vœux, avis, 
résolutions et autres textes sur lesquels le Conseil Territorial a vocation à statuer.

A ce titre, il peut être consulté, par tout élu au Conseil Territorial, sur l’ordre du jour des séances 
publiques et des commissions, la date de leur tenue, toute contestation des procès-verbaux et 
compte rendus intégraux des séances, ou plus généralement toute question procédurale ou juridique.

Par ailleurs, le Secrétariat Général aide les élus de l’archipel  en leur fournissant 
régulièrement des notes d’analyse et de veille juridique sur les sujets touchant l’Archipel, 
ainsi qu’en leur fournissant une formation au statut d’élu local d’outre-mer, une formation à 
la maîtrise de l’informatique, et une formation à l’analyse comptable.

Le secrétariat général est composé de :

- Un secrétaire général

- Un service chargé de la préparation et du suivi des séances, de l’organisation des débats, 
des procès-verbaux et de l’archivage

- Un service chargé de la veille règlementaire, des études juridiques, de la validité des 
propositions de délibérations et des propositions de délibération d’initiative citoyenne, de 
l’établissement de bases de données juridiques, ainsi que du contentieux interne et externe

- Un chargé de veille économique et stratégique

- Deux chargés de formation et gestion logistique et informatique

Ces postes seraient ouverts au sein du Conseil Territorial et  les dossiers de candidatures devraient 
être validés par le Conseil Exécutif du Territoire votant à la majorité de ses membres.

Un élu au Conseil Territorial ne peut prétendre à l’un de ces postes administratifs sans démissionner 
au préalable de son mandat.
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PARTIE 4 / DROIT DE RENVOI (MIQUELON-LANGLADE)

Conformément à l'objectif n°7 de la proposition (page 3), afin de garantir que les délibérations 
votées par le Conseil Territorial touchant Miquelon-Langlade soient expressément validées par les 
élus de Miquelon-Langlade, je propose que le Conseil de Circonscription de Miquelon-Langlade 
dispose d'un droit de renvoi pour les dispositions des délibérations soumises au vote du Conseil 
Territorial ayant un effet direct sur le territoire de la circonscription de Miquelon-Langlade.

Lorsqu'il est activé par les élus de Miquelon-Langlade, ce "droit de renvoi" provoque 
l'invalidation des dispositions faisant l'objet du droit de renvoi, avant même que le projet de 
délibération soit soumis au vote de l'assemblée du Conseil Territorial.

Les dispositions ainsi censurées par les élus miquelonnais sont alors renvoyées au Conseil 
Exécutif pour discussion et éventuellement écriture d'un nouveau projet de délibération. 

Pour être reconnu, ce droit de renvoi doit remplir les trois conditions suivantes:

- être co-signé à l'unanimité des cinq élus de la circonscription de Miquelon-Langlade ;
- être déposé par écrit et en mains propres, par voie d’huissier ou par courrier électronique, 

à l’adresse physique et électronique du président du Conseil Territorial, au plus tard une 
heure avant l'ouverture de la séance officielle de l'assemblée du Conseil Territorial à 
l'ordre du jour de laquelle le projet de délibération est inscrit ;

- être précisément et explicitement motivé dans l’écrit déposé 

L’activation du droit de renvoi est alors consignée dans la délibération du Conseil Territorial 
siégeant en assemblée. Le délai maximum de présentation de la nouvelle délibération devant 
l'assemblée du Conseil Territorial est fixé à trois mois suivant la date de la demande d'activation du 
droit de renvoi.

En résumé, ce “droit de renvoi” activable uniquement par les élus de Miquelon-Langlade —
droit inédit pour une collectivité locale de la République!—, constitue une sorte de droit de 
véto.

Ce droit se veut être une contre-partie concrète et réellement contraignante à la différence du 
nombre d’élus au Conseil Territorial issus de la circonscription de Miquelon-Langlade par 
rapport à la circonscription de Saint-Pierre.
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PARTIE 5 / ÉLECTION DES PARLEMENTAIRES

Comme mentionné page 3, la circonscription unique pour l’élection des parlementaires resterait la 
règle —cela fait naturellement sens sur un archipel à la configuration démographique telle que la 
nôtre. Pour autant, l’évolution du schéma institutionnel de l’archipel tel que proposé dans ce 
document modifierait les modalités d’élections des parlementaires.

 I/ LE DÉPUTÉ DE L’ARCHIPEL

La proposition contenue dans ce document ne changerait rien pour l’élection du député. Celui-ci 
resterait élu au suffrage universel majoritaire à deux tours, tel que nous le connaissons aujourd’hui.

 II/ LE SÉNATEUR DE L’ARCHIPEL

A l’inverse du député, le collège des électeurs pour l’élection sénatoriale ne serait  que très 
légèrement modifié par l’évolution du schéma institutionnel proposé.

En effet, parlementaire représentant des collectivités locales, le sénateur de l’archipel doit être élu 
par le collège des grands électeurs, c’est-à-dire:

- les élus municipaux,

- les élus territoriaux,

- et le député.

En 2004 et 2011, le collège des élus de l’archipel comptait 38 inscrits. Avec la réforme que je 
propose, le collège des élus de l’archipel compterait 32 inscrits (soit, 31 conseillers de 
circonscription + le député).

Ces dernières années, nous avons su mener ce scrutin à bien malgré le nombre pair d’inscrits 
qui aurait pu créer des situations d’égalité parfaite. Dans ces situations d’égalité parfaite, 
c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte. Dans le cadre de l’évolution statutaire que je 
propose, deux possibilités apparaissent alors: 

1) Conserver un nombre d’inscrits pair (32), au risque de se retrouver un jour dans 
une situation d’égalité tranchée par l’âge des candidats 

2) Faire que le nombre d’inscrits soit un nombre impair

Bien que les deux propositions soient, en elles-mêmes, acceptables, il serait bon de tendre vers la 
deuxième alternative afin de limiter la possibilité d’égalité. Cependant, les moyens que le droit 
français offre pour ce faire sont extrêmement limités. De plus, rendre pair le nombre d’inscrits ne 
garantit pas que le nombre de suffrages exprimés ne soit pas pair et conduise à la situation décrite 
précédemment.

Dès lors, il apparaît sage de ne pas modifier la composition du collège électoral pour l’élection 
sénatoriale au-delà de la réduction mécanique du nombre de “grands électeurs” de 38 à 32.
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 III/ LIMITATIONS EU ÉGARD AU CUMUL DES MANDATS

Pour plus d’efficacité, notamment de manière à pouvoir représenter l’Archipel dans certaines 
instances ouvertes aux élus municipaux ou aux maires, la fonction de chef de circonscription est 
réputée cumulable avec un mandat national (député, sénateur, conseiller économique social et 
environnemental).

Cependant, en accord avec le 11° de l’article 1 de la loi organique n°2014-125 du 14 Février 2014 
sur le “non-cumul des mandats”, le chef de circonscription souhaitant cumuler sa fonction avec un 
mandat national doit obligatoirement renoncer à son siège de droit au Conseil Exécutif du territoire.

Pour rappel, en vertu de la loi organique n°2014-125 du 14 Février 2014 sur le “non-cumul des 
mandats”, la fonction de président du Conseil Territorial  n’est pas réputée cumulable avec un 
mandat national (député, sénateur, conseiller économique social et environnemental).
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CONCLUSION

Chers Saint-Pierrais, chers Miquelonnais,

Après ma première proposition focalisée sur notre schéma institutionnel, et  bien que cette question 
fut et demeure particulièrement technique, nous avons su prendre le temps du débat. Ce document 
était la première proposition détaillée de réforme institutionnelle rédigée sur l’archipel, par un élu 
de l’archipel. 

Dans ce document, je vous ai proposé un projet ambitieux pour fluidifier et moderniser la 
gouvernance de notre archipel. Ce dossier n’était ni de droite, ni de gauche. Vous avez participé à ce 
projet et je vous en remercie chaleureusement. C’était un moment important.

Alors que la mission mandatée par le ministère des Outre-mer rendra ses conclusions le 2 Mai 
prochain, l’enjeu pour nous reste avant tout de trouver un système qui ne permette pas l’émergence 
de paralysies de gouvernance en temps de crise, d’instabilités politiques ou d’alternances trop 
soudaines venant créer des risques aux yeux des investisseurs et des partenaires économiques de 
l’archipel.

Permettez-moi de le répéter ici : notre archipel  et notre communauté reposent sur ces trois 
éléments forts, éminemment constitutifs de notre identité, que sont l’ingéniosité, la continuité 
dans l’effort, et la solidarité. Notre statut doit refléter ces trois éléments.

Ingénieux, nous ne sommes pas cantonnés à “ce qui existe” ou “ce qui se fait”. Nous pouvons aller 
plus loin pour développer une structure de gouvernance au fonctionnement inédit en France, tant 
que celle-ci nous correspond et répond à nos attentes.

La continuité politique est la clé de notre succès. Nous devons avoir une vision de territoire. Les 
majorités politiques et les personnalités qui se succèderont  à la tête de notre archipel ne doivent pas 
tout défaire à chaque alternance. Il faut de la continuité pour progresser.

Enfin, la solidarité. Peupler et faire prospérer notre caillou, envers et contre tout, nécessite 
résilience et résistance. Perdus loin de la métropole, dans un environnement régional et  une 
conjoncture économique qui ne nous sont pas des plus favorables, nous ne pouvons  nous offrir le 
luxe de nous diviser. Nous ne pouvons pas fracturer notre communauté pour des raisons politiques.

Or, pour ne pas aller à la rupture, il faut débattre, avec une pratique du pouvoir local forte mais 
efficace, et des contre-pouvoirs réels conduisant naturellement au dialogue plutôt qu’à la division. 
Voilà toute l’essence de cette proposition : créer les conditions d’un dialogue pérenne et renouvelé 
pour Saint-Pierre et Miquelon.

Mon discours sur le  statut n’a jamais changé. Au fil de mes rencontres et avec l’expérience 
accumulée, j’ai essayé de trouver un équilibre entre collectivité unique et intercommunalité.

Cette proposition affinée d’évolution statutaire que je publie aujourd’hui porte encore plus 
cet équilibre. Peut-être méritera-t-elle encore d’autres amendements pour convenir au plus 
grand nombre de Saint-Pierrais et de Miquelonnais. C’est désormais à d’autres d’en juger.
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Chacun notera que cette proposition affinée est  encore plus équilibrée que sa première mouture. 
Elle ne vise pas à favoriser une force politique au détriment des autres sur l’archipel. Elle ne vise 
pas à favoriser un territoire plutôt qu’un autre. Elle reste ouverte au débat.

J’espère que ces quelques pages sauront susciter l’adhésion des citoyens, des élus, des socio-
professionnels et des représentants de l’État concernés à Miquelon, à Saint-Pierre et à Paris.

Quoi qu’il en soit, je suis à votre disposition pour défendre mes propositions, avec vous saint-
pierrais, avec vous miquelonnais, avec tous les élus, avec toutes les forces vives de l’archipel, pour 
parvenir à la rédaction du statut idéal.

L’exercice de démocratie participative de ces six dernières semaines a démontré que nous 
pouvons avoir toute confiance dans l’intelligence collective comme dans l’avenir de notre 
territoire. 
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