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 Monsieur le Président de la République, 

 

Le statut de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fait l’objet de 
discussions depuis plusieurs mois maintenant. Son évolution évoquée à diverses reprises ces 
dernières années, y compris dans deux rapports du Sénat de 2005 et de 2010, est souhaitée par la 
grande majorité des politiques et responsables socio-économiques locaux. 

Comme vous vous y étiez engagé lors de votre visite sur notre archipel en décembre 2014, 
le gouvernement a apporté le soutien technique et donné les moyens nécessaires à une réflexion 
sur le fonctionnement institutionnel de l’Archipel et sur son évolution possible. Il a mandaté, 
dans un premier temps, le Conseiller d’Etat Laurent Olléon pour conduire une étude sur 
l’évolution du statut de l’Archipel vers une collectivité territoriale unique, puis, dans un second 
temps, a nommé trois personnalités locales qui, en mai dernier, ont fait deux propositions de 
réforme du statut. Nous tenons donc ici à vous remercier de l’attention que vous avez bien voulu 
porter aux demandes des élus de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Depuis 18 mois, de nombreuses rencontres avec les forces vives de l’Archipel ont été 
organisées par les deux missions et les parlementaires, à Saint-Pierre comme à Miquelon. Les 
compétences techniques de l’Etat ont été mobilisées et des possibilités d’évolution statutaire se 
sont dégagées et ont été proposées par les deux rapports de mission mentionnés, ainsi que par la 
contribution du Sénateur-Maire. Aussi, nous pensons qu’il est désormais temps d’agir. 

C’est pourquoi l’instance informelle dénommée localement le « Conseil des élus de Saint-
Pierre-et-Miquelon » s’est réunie le 25 mai dernier et a décidé, à la majorité de ses membres, 
d’aller de l’avant en considérant que la prochaine étape devait être une consultation de la 
population de l’Archipel. 
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Le Conseil des élus propose donc que la population soit consultée dès la rentrée de 
septembre, sur une seule question issue du dernier rapport rendu par les 3 personnalités locales et 
que soit rédigé et communiqué en amont de la consultation le contenu du projet de loi organique 
de réforme du statut. 

Plusieurs arguments ont amené le Conseil des élus à opter pour ce scénario. 

Tout d'abord, le fait d'organiser une consultation en septembre laissera davantage de 
temps à la population pour choisir sereinement et concrètement, grâce à la transmission en amont 
du projet de loi.  

Nous suggérons également de ne consulter la population que sur une seule question 
portant sur l’approbation de la proposition d’administrer la Collectivité territoriale par une 
instance issue des deux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, tout en restant régie 
par l’article 74 de la Constitution.  

Il est en effet apparu au cours des nombreux échanges entre élus, socioprofessionnels et 
avec la population, que le passage en collectivité unique par la suppression des deux communes 
ne recueillait que peu de soutien et qu’une consultation de la population sur ce scénario ne serait 
donc pas opportune. 

Nous avons bien compris qu’en cas d’une réponse favorable à cette consultation sur une 
évolution statutaire, cela impliquerait le report d’un an des élections territoriales prévues pour 
mars 2017, ainsi que le raccourcissement de deux ans des mandats des conseils municipaux, afin 
de ne procéder qu’à une seule élection en 2018. 

Si la majorité du Conseil des élus (le Député Stéphane Claireaux, le Sénateur-Maire 
Karine Claireaux, le Maire de Miquelon-Langlade Jean de Lizarraga, le CESE Yannick Cambray, 
le Président de la CACIMA Xavier Bowring et le Président du CESC Xavier Landry) s’est 
prononcée pour une consultation sur cette base, l’unanimité n’a pas été possible puisque deux 
membres (le Président de la Collectivité territoriale Stéphane Artano et la Présidente de la Caisse 
de Prévoyance Sociale Jacqueline André) ont indiqué leur souhait de voir évoluer le statut, mais 
que le débat et la consultation de la population n’interviennent qu’après 2017, pour une entrée en 
application qui n’aurait lieu qu’en 2022.  

Le constat ayant pourtant été fait par tous que notre statut doit évoluer, il est apparu 
évident à la majorité des membres du Conseil des élus que la dynamique du débat et du 
changement ne doit pas être bloquée, que l'intérêt général veut que l'on apporte une réponse avant 
le renouvellement du Conseil territorial et qu’il serait donc déraisonnable de reporter cette 
évolution encore six nouvelles années. 

 

 






