
Contexte
Le président de le Collectivité européenne d'Alsace, Frédéric

BIERRY, a lancé le 21 décembre 2021, une consultation citoyenne

visant à interroger les citoyens sur la sortie de l’Alsace de la Région

Grand Est. Les personnes habitant l’Alsace ou déclarant y avoir une

attache, ont la possibilité de s’exprimer, jusqu’au 15 février 2022,

sur la question suivante : « L’Alsace peut-elle sortir du Grand Est
pour redevenir une région à part entière » ?

Cette note vise à revenir sur le cadre juridique de la collectivité

européenne d’Alsace ainsi que sur la légitimité de cette

consultation. 
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Le découpage de la Région Grand Est issue de loi du 16 janvier 2015 
 

 

La région Grand Est est actuellement composée de neuf départements : les Ardennes, l’Aube, la Collectivité 

Européenne d’Alsace, la Haute-Marne, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges. 

À noter que la carte régionale établie par la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux 

élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral était composée à l’origine de 

dix départements.   

 

Après la création de la région Grand Est, le 1er janvier 2016, certains élus alsaciens ont souhaité donner une 

plus grande place institutionnelle à l’Alsace. Jean-Luc MARX, alors préfet de la région Grand Est, est chargé 

de rédiger un rapport sur ce sujet. L'étude menée confirme le « désir d'Alsace » et la volonté des citoyens 

d’incarner leur spécificité à travers la création d’une institution spécifique. Quatre solutions sont envisagées. 

 

> L’instauration d’une coopération renforcée interdépartementale entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin 

> La création d’un syndicat mixte associant le Bas-Rhin et le Haut-Rhin et éventuellement d’autres 

collectivités 

> La création d’un département unique d’Alsace, fusion du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, doté de 

compétences particulières 

> La création d’une collectivité territoriale à statut particulier 

 

Le 29 octobre 2018, l’État et les élus signent une déclaration commune visant à la création d’une collectivité 

européenne d’Alsace à partir du 1er janvier 2021. À noter que cette collectivité, à la demande du président 

de la République, reste au sein de la région Grand Est. 

 

Les compétences de la Collectivité européenne d’Alsace  
 

 

Depuis le 1er janvier 2021, cette nouvelle collectivité est dotée de compétences spécifiques, plus étendues 

que celles d’un département. En outre, elles doivent traduire les particularités de l’Alsace. Cette entité relève 

juridiquement de la catégorie des départements. Elle dispose donc des mêmes compétences que celles 

dévolues aux départements. S'y ajoutent des compétences spécifiques : 

 

> L’organisation de la coopération transfrontalière (avec l’Allemagne et la Suisse) sur son territoire. 

La collectivité européenne d'Alsace élabore, en qualité de chef de file, un schéma de 

coopération transfrontalière, en association avec l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de 

Strasbourg et les collectivités locales 

> La gestion des routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier 

national, situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 

> La promotion du bilinguisme par la mise en place d'un enseignement facultatif de langue et 

culture régionales tout au long de la scolarité. À ce titre, elle peut recruter par contrat des 

intervenants bilingues. La collectivité met en place un comité stratégique de l'enseignement de 

la langue allemande en Alsace 

> L’animation et la coordination de la politique touristique sur son territoire 

 

À noter que lors d’une visite en Alsace le 23 janvier 2021, le Premier ministre a livré une « confidence 

personnelle » indiquant « je n'ai jamais été convaincu par la création de ces immenses régions (en 2015), 

dont certaines ne répondent à aucune légitimité historique et surtout ne me paraissent pas répondre aux 

besoins grandissants de nos concitoyens pour une action publique de proximité ». Avant d'ajouter : « Je suis 

favorable à ce que nous allions plus loin et que nous élargissions, fusse dans un cadre expérimental, les 

compétences de la CEA, dans le cadre d’un dialogue riche et approfondi avec l’ensemble des parties 

prenantes. » Source 

 

Toutefois, la ministre de la cohésion des territoires, Jacqueline GOURAULT avait rapidement réagi, dès le 26 

janvier, en indiquant « qu’il n’y aurait pas de remise en cause des périmètres actuels des régions (…) pas de 

démembrement de la région Grand Est et pas de collectivité à statut particulier », rappelant le « cadre précis 

» dans lequel est née la CEA. Source 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030109622/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030109622/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand-est/content/download/75226/486606/file/Rapport+au+Premier+Ministre-Mission+Alsace+Grand+Est.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042472898/2021-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042472898/2021-01-01/
https://www.vie-publique.fr/discours/278286-jean-castex-23012021-creation-collectivite-europeenne-alsace
https://www.ouest-france.fr/regions/alsace-et-grand-est-le-gouvernement-refuse-le-redecoupage-des-regions-7131830


3 

 

Des objectifs avant tout politiques  
 

 

Ne disposant pas de valeur juridique, l’objectif de cette consultation est d’agir comme un levier politique 

dans le but d’influencer les candidats à l’élection présidentielle et les inciter à prendre position.  D’autre part, 

le relai dans les médias de cette consultation peut permettre la diffusion de l’information, notamment auprès 

des Alsaciens.  

 

À ce titre, Frédéric BIERRY a déclaré lors d’une conférence de presse le 21 décembre que « si les habitants 

s’expriment à une grande majorité pour un retour de l’Alsace comme une région à part entière », il 

demandera au président de la République qui sera élu en avril 2022 de « respecter la volonté des citoyens 

alsaciens ».  noter que le président de la CEA a indiqué « qu’à moins de 100 000 votants, la consultation 

portée par la Collectivité Européenne d’Alsace manquerait de crédibilité ». Source 

 

Le cadre juridique  
 

 

Le droit français permet l’organisation d’un référendum ou d’une consultation au niveau local dans des 

conditions très précises via deux dispositions. Toutefois, la consultation organisée par la CEA ne répond pas 

à l’ensemble des modalités et des exigences fixées par la loi. De ce fait, cette dernière ne dispose pas de 

valeur juridique. 

  

▪ Le référendum décisionnel local  

 
Le deuxième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle 

relative à l’organisation décentralisée de la République, prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales 

de soumettre, par la voie du référendum à la décision des électeurs, les projets de délibération ou d’acte 

relevant de leurs compétences.  

Concrètement, le référendum local permet aux électeurs d'une collectivité territoriale, sous certaines 

conditions, de décider par leur vote de la mise en œuvre ou non d’un projet concernant une affaire 

locale (par exemple, la création d’une police municipale ou le choix du nom des habitants...). 

 

▪ Le référendum consultatif local  

 
Le référendum consultatif ou consultation locale permet de consulter les électeurs pour avis. Il peut être 

organisé sur une décision locale ou sur la forme, la création ou la modification d'une collectivité territoriale. 

La loi du 13 août 2004 généralise à toutes les collectivités territoriales la possibilité de consulter leurs 

électeurs « sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les 

affaires relevant de la compétence de celle-ci ».  

La consultation locale n’est qu’une demande d’avis, et « après avoir pris connaissance du résultat, l’autorité 

compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet » (art. L1112-20). 

C’est notamment ce qui différencie la consultation du référendum local. 

 

▪ L’absence de valeur juridique  

 
Dans le cas d’un référendum décisionnel ou consultatif, l'affaire doit relever des compétences de la 

collectivité en question, dans le cas présent, il s’agit de la région Grand Est et non de la collectivité 

européenne d'Alsace. C’est pourquoi, cette consultation ne dispose d’aucune valeur juridique.  

 

En outre, le représentant de l’État peut aussi s’opposer à tout projet de référendum organisé sur un objet ne 

relevant pas de la compétence de la collectivité organisatrice.  

 

Cette consultation est disponible en ligne depuis le 21 décembre. D'autres canaux de communication et 

d'expression sont également prévus : réunions publiques, téléphone, réseaux sociaux... Le vote pourra se 

faire par correspondance et par bulletin. La consultation doit se clôturer le 15 février 2022.  
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