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Synthèse de travaux rédigée et présentée dans le cadre des EGOM 
l’Atelier 5 « Gouvernance, Evolution institutionnelle, 

Adaptation des administrations centrales »,   
Introduction 
 
 
Il s’agit pour une large majorité d’intervenants de domicilier davantage de 
pouvoirs à l’échelon martiniquais ; pour mieux prendre en compte et régler les 
difficultés de la vie quotidienne : emploi, transport, logement, services publics, 
dans des conditions et des délais acceptables. 
 
 
Ils sont nombreux à dire qu’en matière de pouvoir local, des possibilités existent 
dans le statut actuel des articles 72 et 73, grâce aux outils juridiques que sont 
l’habilitation et le droit à l’expérimentation. Ils estiment que les collectivités n’ont 
pas su exploiter ces outils dans l’intérêt du développement du pays et du bienêtre 
de la population. 
 
Mais, les Martiniquais imposent un pendant à cette augmentation du pouvoir local 
qui est celui de la responsabilité, de l’évaluation régulière des politiques menées, 
et de la sanction des bilans. 
 
Ils souhaitent d’ailleurs à cette fin plus de transparence dans le fonctionnement 
des institutions et administrations locales. Ils sont demandeurs de plus 
démocratie participative. 
 
Par exemple, ils ont été nombreux à regretter qu’un débat public n’ait pas été 
instauré en amont des décisions adoptées en décembre 2008, même si le 
Congrès des élus était dûment habilité par la loi à engager ce processus. 
 
Thème 2 - La question de l’évolution statutaire 
Les Martiniquais considèrent que la dégradation de la situation économique, 
sociale et humaine en Martinique ne résulte pas d’une insuffisance institutionnelle 
ou statutaire, mais bien d’« un trop-plein institutionnel ». 
 
Ils ont en outre le sentiment que l’enchevêtrement des compétences est souvent 
mis en avant pour justifier une prise en compte insuffisante de leurs preoccupations 
quotidiennes. 
 
Ils plaident donc pour une simplification institutionnelle, garante d’une meilleure 
lisibilité des politiques publiques et identification des responsables. 
 
Cela les a conduits nécessairement à se pencher longuement sur les possibilités 
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d’évolution statutaire qui pourraient s’offrir à la Martinique. 4 
Là encore, il faut souligner l’ouverture d’esprit des Martiniquais de tous milieux 
familiaux, sociaux, professionnels, qui ont débattu sans tabous, ni exclusive, de 
toutes les options envisageables. 
 
Les partisans de la collectivité unique de l’article 74 ont pu librement s’exprimer, 
tout comme les tenants de la collectivité unique de l’article 73. 
 
Quelques-uns ont souhaité se détacher du cadre juridique des articles 73 et 74 
pour mettre en place une Région française décentralisée de l’article 72, voire 
correspondant à l’éventuel statut prévu par la réforme nationale des collectivités 
territoriales. 
 
On doit signaler quelques indépendantistes puristes qui se sont indignés que l’on 
se satisfasse des aménagements de l’article 74, et en ont appelé à la cohérence 
idéologique. 
 
Et pour être tout à fait exhaustif, signalons également cette contribution selon 
laquelle, en tout état de cause, la Constitution française maintiendrait le 
Martiniquais dans un statut d’assimilation juridique correspondant à l’ancien statut 
des « affranchis » — forme exacerbée d’un arrière-fond de ressentiment colonial 
pas totalement évacué ? 
 
Au terme des longues discussions publiques qui se sont tenues, il semble qu’un 
nombre important de contributeurs souhaite voir les deux collectivités, région et 
département, fusionner en une seule, et évoluer vers la mise en place d’une 
collectivité unique régie par l’article 73 de la Constitution. 
 
Thème 3 — Vers une consultation populaire 
Ces débats débouchent nécessairement sur une forte demande d’organisation 
d’une consultation populaire. Bien entendu cette consultation est prévue par la 
Constitution, mais à travers cette doléance, les Martiniquais n’entendent pas 
seulement se livrer à un exercice référendaire de plus. 
 
Ils ont été nombreux à dire leur étonnement de voir des élus remettre à l’ordre du 
jour le débat sur le referendum local pour l’évolution statutaire, qu’ils pensaient 
avoir définitivement clos avec le « non » exprimé en décembre 2003. 
 
Dans ces conditions, leur attente d’une nouvelle consultation se fonde largement 
sur la volonté de mettre fin à cette incertitude institutionnelle qui, selon eux, 
fragilise encore plus une économie martiniquaise sous perfusion, disperse les 
forces vives du pays et détourne les élus de ce qui devrait être leurs principales 
préoccupations à savoir : le développement de la Martinique. 
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Plusieurs intervenants ont souhaité que 5 questions soient posées : ‐ Statu quo ? ‐ Deux collectivités avec une assemblée unique sous 73 ? ‐ Une collectivité unique 73 ? ‐ Une collectivité unique 74 ? ‐ Indépendance ? 
 
Plusieurs intervenants ont insisté et tenu à ce que cela soit acté, leur refus d’une 
question unique pour qu’un choix ouvert soit donné à la population. 
 
Thème 4 — L’organisation de la collectivité unique martiniquaise 
 
I — Sur le nombre d’élus composant l’assemblée 
 
Les Martiniquais ont été nombreux à dire que les deux collectivités département 
et région comportent trop d’élus, soit un total de 86 (45 CG, et 41 CR), chiffre 
dont ils ont du mal à saisir la justification. 
 
Ils relèvent que le chiffre de 75 conseillers pour la collectivité unique est encore 
trop important, d’autant qu’il semble qu’aux 75 conseillers siégeant à l’assemblée 
territoriale s’ajouteraient 13 conseillers exécutifs élus, ce qui ferait un nombre 
total de 88 élus. 
 
Les propositions s’étirent le plus souvent de 45 à 55. Pour ne rien omettre, il faut 
mentionner que les chiffres de 68 et 75 ont été avancés. 
 
Cette préoccupation tend à révéler autant une volonté d’économies d’échelle qu’une 
méconnaissance de l’activité quotidienne des élus. 
 
II — La question du régime électoral 
Cette question a occupé un public plus au fait du débat relatif aux modes de 
scrutin électoraux. 
 
Deux tendances s’opposent. 
 
- Celle préconisant que l’élection des conseillers territoriaux de la future 
collectivité unique martiniquaise se fasse au scrutin de liste à la 
proportionnelle ;  
- celle préconisant un scrutin mixte : la moitié des conseillers serait élue au 
terme d’un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, et l’autre moitié au 
scrutin proportionnel de liste. 
 
Les contributeurs ont été nombreux à dire qu’un scrutin mixte garantirait une 
meilleure représentation des sensibilités politiques et des composantes 
territoriales.  
 
III – Les organes consultatifs, des missions à revaloriser 
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Les Martiniquais ont été nombreux à vouloir que la visibilité des organes 
consultatifs actuels, c'est-à-dire le Conseil économique et social régional, le 
Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, soit améliorée. 
 
Ils expriment également le souhait que la composition de ces organes reflète 
davantage les corps sociaux du pays, et que leurs membres soient désignés au 
sein des organisations sociales professionnelles, éducatives, sportives et 
culturelles de la Martinique. 
 
DIVERS : 
 
I – Le non cumul des mandats 
Un nombre significatif de contributeurs a soulevé cette question. Ils estiment que 
l’application de ce principe permettrait à l’élu de se consacrer pleinement à son 
mandat. 
 
II - Les établissements publics de coopération intercommunale 
D’autres thématiques ont moins mobilisé l’attention ; il s’agit de celles concernant 
la place et le rôle qui seraient dévolus aux intercommunalités, c'est-à-dire aux 
communautés de communes et d’agglomération, dans la perspective d’une 
meilleure identification des référents et des responsables pour une gestion plus 
efficace des transports, de l’eau, des routes… 
 
Les participants ont montré néanmoins de l’attachement pour ce niveau 
d’organisation locale qui semble avoir fait ses preuves. 
 
On peut voir que ce souhait rejoint les propositions d’observateurs nationaux qui 
soutiennent que le développement de l’intercommunalité doit s’accompagner 
d’une responsabilité politique directe. 
 
III – L’adaptation des administrations centrales 
 
Cette thématique s’est moins imposée comme une priorité dans les débats. 
Quelques intervenants ont manifesté le souhait que le Secrétariat d’État à 
l’outremer devienne un ministère de plein exercice. D’autres plaident pour sa 
suppression. 
 
Cela paraît tenir davantage d’une certaine méconnaissance des fonctions et du 
rôle exact de cette institution, ainsi que du sentiment d’éloignement du territoire 
martiniquais par rapport aux instances centrales. 
 
L’articulation entre plus de décentralisation et plus de déconcentration, n’a pas 
été abordée. 
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Conclusion 
 
Un sentiment global a affleuré plus d’une fois : les décisions qui seront prises 
concerneront en premier lieu les jeunes générations et les suivantes plus que 
celle qui est actuellement aux commandes et dont le parcours de vie est déjà 
bien accompli. 
 
En outre, il a été parfois donné d’entendre que les décisions devraient aussi avoir 
comme arrière-plan l’existence d’une communauté antillaise importante dans 
l’espace continental de la France. 
 
 


