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Les Etats Généraux de l’Outre-Mer à Saint-Pierre et Miquelon 
 
 

Synthèse de l’atelier  « Le statut de Saint-Pierre et Miquelon » 
 

* * * 
 
 
 
 

I ) - Le diagnostic : des modes de gouvernance en question 
 
 
La question statutaire se pose dans l'Archipel à trois niveaux distincts qu'il faut absolument 
distinguer, car chaque niveau est susceptible d'évoluer indépendamment des deux autres. 
 
Ces trois statuts de l'Archipel sont le statut national, le statut européen, et le statut en matière 
de sécurité sociale. 
 
Ces différents modes de gouvernance sont aujourd'hui autant de choix fondamentaux pour 
l'avenir de l'Archipel, qui méritent d'être étudiés de façon approfondie, sans a priori et sans 
tabous. 
 
 

A- La complexité du statut national de l’archipel 
 
 
Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité territoriale d'outre-mer (COM), catégorie très 
large définie par l'article 74 de la Constitution et qui regroupe des situations aussi diverses 
que celles, de Saint-Martin, de Saint-Barthélémy, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie 
Française ou encore de la Nouvelle-Calédonie.  
 
Si il existe, comme en métropole, une Préfecture, un Conseil territorial cumulant, en plus de 
ses attributions spécifiques, les compétences des conseils régionaux et généraux, et deux 
Communes, l’Archipel présente toutefois plusieurs spécificités : 
 
− Saint-Pierre et Miquelon est la seule collectivité à être passée, en 1985, du statut de 

Département d'Outre-Mer (DOM) à celui de collectivité d'outre-mer à statut particulier, à 
la demande des élus locaux de l'époque ; 

 
− A l'inverse des autres COM, Saint-Pierre et Miquelon a toujours été régie par le régime de 

l'identité législative, à l’instar des DOM : la loi nationale s'y applique automatiquement, 
sauf mention contraire et sauf dans les domaines de compétence statutaire de la 
Collectivité territoriale, à savoir la fiscalité, le régime douanier, l'urbanisme et le 
logement. 

 
Toute loi qui comporte une dimension fiscale, douanière, d'urbanisme ou de logement a donc 
besoin d'être explicitement étendue à Saint-Pierre-et-Miquelon pour être applicable. 
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En outre, afin d'exercer ses compétences, la Collectivité territoriale dispose de la mise à 
disposition de certains services déconcentrés de l'Etat.  
 
 
La question de la concentration des collectivités locales sur un petit territoire, et de 
l'enchevêtrement de leurs compétences est soulignée. 
 
L’exercice et la pratique des compétences sur le territoire laisse une impression 
d’enchevêtrement des compétences entre les collectivités (domaines de l’urbanisme ou de 
l’action sociale notamment).  

 
 
 
Les collectivités n’ont pas les moyens d’assumer leurs compétences.  
 
Les collectivités locales de l’Archipel ne disposent pas des moyens juridiques et financiers 
d’exercer directement les compétences qui leur sont dévolues. 
 
Les dotations de l’Etat sont insuffisantes pour faire face au transfert des compétences - en 
particulier dans le domaine social - et aux charges structurelles de l’archipel (entretien des 
routes, déchets ménagers…). 
 
La Collectivité territoriale ne dispose pas des moyens humains et d’expertise suffisants lui 
permettant d’exercer pleinement ses larges prérogatives et de se recentrer sur ses missions de 
développement économique et d’aménagement du territoire.  
 
 
 
Le fonctionnement des services administratifs est rendu difficile par la complexité du 
statut de la collectivité.  
 
Le secteur de l’éducation à Saint-Pierre et Miquelon (SPM) symbolise à lui seul la complexité 
du statut : le brevet des collèges est géré au niveau national, le baccalauréat général est 
rattaché à l’AEFE (Montréal) et le baccalauréat professionnel est rattaché à la région Basse-
Normandie (Caen). 
 
La Collectivité territoriale dispose des compétences d’une région alors que les services de 
l’Etat dans l’archipel ne sont pas structurés selon un schéma régional (ni en termes 
d’organisation ni en termes d’effectifs et de capacités d’expertise).  

 
Le cadre juridique de la « mise à disposition »,  tel que défini par la loi du 21 février 2007 et 
l’article LO 6454-1 du code général des collectivités territoriales (agents et services de l’Etat 
mis à la disposition de la collectivité et du président du conseil territorial « de façon 
permanente et en tant que de besoin »), est extrêmement flou. Il dépend trop souvent, dans sa 
mise en pratique, de la bonne volonté des uns et des autres. 
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Le bilan de l’exercice des compétences statutaires spécifiques dont dispose l’archipel 
reste mitigé : 
 
 

- un régime fiscal à fort potentiel, mais sous-exploité : le code local des impôts n'a jamais 
rempli son objectif d'attractivité fiscale et d'encouragement du développement 
économique. Une étude lancée par le conseil territorial est actuellement en cours afin 
d’améliorer le dispositif existant ; 

 
- un régime douanier contraignant pour l'économie locale mais qui constitue depuis 1985 

le socle des finances de la Collectivité : le code local des douanes établit un régime 
beaucoup plus contraignant que celui prévu dans le cadre européen, mais sur lequel les 
collectivités de l’archipel tirent une grande partie de leurs ressources ; 

 
- les marges de manœuvre existantes en matière d’urbanisme et de logement sont 

également sous-exploitées, puisqu’il n’existe pas de code local de la construction et du 
logement. Cet état de fait a par exemple a pour conséquence que l’ANAH ne peut pas 
intervenir dans l'Archipel. 

 
 
Il ressort donc, dans le cas de Saint-Pierre et Miquelon, une sous-utilisation des outils mis à 
disposition par le statut de COM.  
 
La question essentielle est finalement de savoir si le territoire dispose de la taille critique 
suffisante, tant d'un point de vue démographique qu'économique, pour pouvoir exercer et 
profiter pleinement des possibilités ouvertes par le statut de COM.  
 
 
 
 
Les questions à poser sont donc les suivantes : 
 

− Faut-il imaginer une nouvelle évolution statutaire et entamer cette réflexion dans le 
cadre de l'après « états généraux » ? 

 
− Faut-il revoir le « partenariat Etat-Collectivité » et notamment le principe de la  mise 

à disposition des services et directions déconcentrés ? 
 

− Y a t-il des domaines où un renforcement des moyens de l'Etat ou une réorganisation 
administrative apparaissent nécessaires ? 

 
− L'organisation de la conduite des politiques de l'Etat au niveau des administrations 

centrales appelle t-elle des modifications ? 
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B- Les interrogations sur l’évolution du statut européen de l’archipel 
 
 
 

Saint-Pierre et Miquelon fait partie des « pays et territoires d'outre-mer » (PTOM) associés à 
l'Europe.  
 
Ainsi, tout en étant indiscutablement français, tout en ayant comme monnaie l'Euro, et même, 
tout en votant aux élections européennes, l'Archipel ne fait pas statutairement partie de 
l'Union Européenne. 
 
Il est certain qu’aujourd'hui l’Archipel tire particulièrement avantage du seul fonds européen 
auquel il a accès, à savoir le Fonds Européen de Développement (FED), mis en place pour 
aider certaines régions du monde à se développer dans le cadre des accords ACP (Afrique – 
Caraïbes – Pacifique). 
 
Il est tout aussi certain que le statut de PTOM, comparé au statut de Région Ultra-
Périphérique (RUP) dont bénéficient les DOM, empêche Saint-Pierre et Miquelon de 
bénéficier de nombreuses opportunités financières liées, d’une part, aux fonds structurels 
accompagnant l’application des politiques communes européennes et, d’autre part, aux 
dispositifs spécifiques réservés aux RUP pour compenser leur isolement. 
  
Même de nombreux dispositifs nationaux deviennent inapplicables dans l’Archipel du fait du 
statut de PTOM, dès lors qu'ils reposent sur un financement européen (ex : Plan Barnier pour 
la Pêche – sortie de flotte …). 

  
 
 
Les questions à poser sont donc les suivantes : 
 
Puisque  la Commission Européenne a souhaité effectuer une consultation publique après la 
publication de son livre vert relatif à l'avenir des relations entre l'Union Européenne et les 
pays et territoires d'outre-mer (PTOM) : 
 
 
− L'appartenance à la catégorie PTOM du territoire est-elle toujours appropriée ? 
 
− Faut-il demander au Gouvernement de promouvoir un rapprochement du statut de RUP et 
de PTOM ?  
 
− Comment mieux associer les collectivités ultramarines à la prise de décisions au niveau 
européen ? 
 
− Faut-il demander à la France, seul pays tiers véritablement concerné, de défendre, en 
terme de moyens et de gouvernance,  le rôle d'avant poste de l'Europe dans les zones 
régionales maritimes ? 
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C- Le statut en matière de sécurité sociale : une organisation satisfaisante mais 
perfectible 

 
 
La sécurité sociale dans l'Archipel est gérée par la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS), dont 
le fonctionnement est régi par le code de la mutualité.  
 
Cet état de fait ne découle pas du statut du l'Archipel lui-même, mais de dispositions 
législatives et réglementaires (loi de 1987 notamment) qui sont venues préciser le 
fonctionnement de la CPS. 
 
Cette organisation, si elle permet l'existence de nombreuses spécificités dont bénéficie Saint-
Pierre et Miquelon (retraite à taux plein à partir de 150 trimestres de cotisation, au lieu de 160 
en métropole, par exemple), est aussi source de nombreuses difficultés.  
 
En effet, toute mesure nouvelle inscrite dans le Code de la sécurité sociale n'est pas applicable 
dans l'Archipel, sauf mention expresse. De fait, Saint-Pierre et Miquelon ne bénéficie souvent 
pas des nombreux dispositifs d’aides qui sont mis en place en métropole. 
 
Les parlementaires de l'Archipel ne disposent pas de la possibilité de rendre applicables de 
façon rétroactive, par amendement législatif, les nombreuses mesures qui n'ont pas été 
explicitement étendues à l'Archipel lors de leur mise en place. Cette possibilité est en effet 
strictement limitée aux dispositifs nouveaux.  
S’agissant des dispositifs déjà existants, leur extension à Saint-Pierre et Miquelon impose de 
passer par des procédures de type « ordonnances » qui peuvent prendre des années, voire ne 
jamais aboutir. 
 

 
 
 
Les questions à poser sont donc les suivantes : 
 
 
-  Y a t-il encore un intérêt a conserver ce système social et de santé spécifique à  l'archipel ? 
 
-  Comment faire vivre dans de bonnes conditions les régimes de base particulier comme celui 
de l'ENIM (établissement nationale des invalides de la marine) ou complémentaire comme le 
RSI (régime sociale des indépendants) qui reposent sur un petits nombres d'assurés ?  
 
 
 
 

*     *    * 
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II)  Des éléments de solution : à la recherche d’un projet d’ensemble 
 
 
 

A- Au niveau national : clarifier la répartition des compétences et augmenter les 
moyens dévolus 

 
 
La répartition actuelle des compétences entre les collectivités a besoin d’être repensée :  
 
 

- un regroupement des services devrait être envisagé pour traiter les problématiques de 
manière plus efficace, notamment dans le domaine social ;  

 
- le débat porte moins sur un changement de statut de l’archipel que sur une 

réorganisation interne des compétences entre le Conseil territorial d’une part, et les deux 
communes d’autre part ;  

 
- la réorganisation des services de l’Etat doit s’effectuer dans un esprit partenarial ; elle 

doit encourager le développement d’une « administration de mission ».  
 
 
 
Il est demandé un engagement plus fort de l’Etat.  
 
 
Le transfert des compétences implique parallèlement le transfert correspondant de moyens.  
 
En particulier, le coût du transfert de compétences sociales à la collectivité territoriale doit 
être recalculé dans la mesure où la dotation attribuée en 1998 au moment de ce transfert a été 
clairement sous-évaluée.  

 
De la même manière, le renforcement et la réévaluation des moyens de l’Etat sont nécessaires 
pour accompagner la collectivité territoriale dans ses missions régionales. 
 
 
 
La question de la mise à disposition des services de l’Etat doit être juridiquement 
clarifiée.  
 
Il est urgent de procéder à la rédaction d’une nouvelle convention de mise à disposition des 
services de l’Etat. Cette mise à disposition devrait être étendue aux communes elles-mêmes et 
non plus à la seule Collectivité territoriale. 
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Il est demandé que la suppression de postes liée à la Révision générale des politiques 
publiques (RGPP) n’affecte pas les agents mis à disposition de la Collectivités territoriales. 
L’hypothèse contraire aurait en effet pour conséquence la création par la Collectivité de 
postes budgétaires pour compenser les postes supprimés, ce qui alourdirait les charges de 
fonctionnement. 
 
 
 
L’ensemble de l’administration de l’Etat doit amener son expertise à la collectivité pour 
l’aider à exercer ses compétences.  
 
Etant donné l’importance des enjeux (coopération régionale, partenariat avec le Canada, 
Europe, etc.), l’Etat doit fournir des moyens de haut niveau.  
 
La Collectivité n’ayant qu’une très faible capacité d’autofinancement, elle n’est pas en mesure 
d’assumer pleinement les compétences « régionales » dont elle dispose. 
La réorganisation des services de l’Etat doit dès lors s’envisager selon un schéma de type 
régional afin d’accompagner la collectivité territoriale dans ses missions de développement 
économique et d’aménagement du territoire. 

 
Au niveau central, le maintien d’une structure institutionnelle spécifique et unique (à l’instar 
de l’actuel Secrétariat d’Etat à l’outre-mer) est indispensable en ce qu’il constitue un 
interlocuteur central capable de recueillir les doléances et de rediriger ces dernières vers les 
ministères concernés.  
 
 
 
 

B- Au niveau européen : réfléchir à l’avenir du statut de l’archipel 
 
 
Les DOM ont d’emblée été classés en RUP et les TOM en PTOM (pays et territoires associés)  
 
L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne pourrait autoriser le Conseil de l’UE à entreprendre 
une modification de statut éventuelle. 
 
 
Avec le statut de RUP, le territoire serait certes éligible à quatre à cinq fois plus de fonds 
européens qu’il n’en bénéficie au travers de l’actuel fonds européen de développement (FED).  

 
Le passage en RUP impliquerait toutefois un ralliement à l’ensemble des règlements 
communautaires et, de fait, une déperdition fiscale liée aux recettes douanières (environ 13 
millions d’euros) au profit de l’UE ; la collectivité devra nécessairement compenser cette 
perte de recettes par une hausse des prélèvements locaux. 
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L’Archipel doit donc aujourd’hui faire un choix crucial, dans la mesure où le glissement du 
statut de PTOM vers le statut de RUP ne sera pas sans effets sur le statut douanier spécifique 
de Saint-Pierre et Miquelon et les recettes subséquentes (7 millions d’euros pour la seule 
commune de Saint-Pierre), même s’il est important de souligner qu’une évolution du statut 
européen n’est pas forcément liée à une évolution du statut national : les exemples de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin, qui sont à la fois COM et RUP, peuvent à cet égard servir 
d’exemples. 
 
La réforme en cours des dispositifs d'aide aux PTOM est, dans ce cadre, un élément de 
première importance (possible risque de disparition du FED après 2013). 
 
 
 
 
 

C- En matière de Sécurité sociale : des études à mener 
 

 
Si le système spécifique à l’archipel doit être conservé, des études particulières doivent être 
menées :  

 
 
- les liens entre précarité et retraite nécessitent une étude : la connaissance de la précarité 

à SPM est insuffisante ;  
 
- le régime de retraite spécifique à l’archipel (prise en compte du salaire moyen sur 

l’ensemble de la carrière et non des 25 meilleures années comme cela se fait en 
métropole) est l’un des éléments de réflexion pour les années à venir ;  

 
- l’organisation et la représentation de l’ENIM doivent faire l’objet d’une véritable 

réflexion, au regard des problèmes actuellement rencontrés par les ressortissants de 
l’ENIM ainsi que par les professionnels de la santé ;  

 
 
 
Une solution qui pourrait permettre de conserver les spécificités de l'Archipel tout en 
permettant de bénéficier des nouveaux dispositifs serait d'intégrer les dispositions spécifiques 
à l'Archipel au sein d'un livre spécifique du code de la sécurité sociale.  
 
Les spécificités seraient maintenues, mais ce serait le code de la sécurité sociale, et non le 
code de la mutualité, qui serait la base du régime de la CPS.  
 
Dans ce cadre, le régime de la sécurité sociale dans l'Archipel évoluerait, sauf disposition 
spécifique contraire, en même temps que le régime national. Saint-Pierre et Miquelon ne 
resterait plus ainsi à l'écart des nouvelles aides et des nouveaux dispositifs. 
 


