
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC 
 
 
 
Aucune loi n’organise de statut général des GIP. 
Pour chaque catégorie, il existe une loi (par exemple : loi n°84-52 du 26 janvier 1984 
relative au domaine universitaire, loi n° 87-571du 23 juillet 1987 relative au 
développement du mécénat…).  
Cependant, un régime général semble émerger de ce foisonnement normatif ; en 
effet, les GIP de la loi de 1982 apparaissent représenter un standard juridique. 
 
 
Définition : 
Le groupement d’intérêt public (GIP), doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière, peut être constitué soit entre des personnes morales de droit 
public, soit entre une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes 
morales de droit privé pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des 
activités d’intérêt commun. 
 
 
Composition et création  
 
Composition et nature juridique  
 
Dans tous les GIP, les personnes physiques sont exclues. Chaque loi, 
autorisant la création d’un GIP dans tel ou tel domaine, définit de façon plus ou 
moins précise les participants éventuels. Le GIP regroupe, en principe, pour une 
durée déterminée, une ou plusieurs personnes morales de droit public.  
Les différents textes législatifs exigent que tout GIP comporte au moins une 
personne morale (qui peut être désignée par la loi) et des personnes morales de droit 
privé. En principe, leur adhésion est libre, mais il peut arriver que les textes limitent le 
choix des partenaires privés.  
 
Le GIP peut être créé dans des secteurs très variés. Il peut avoir pour objet 
notamment la recherche ou la technologie, l’environnement, le sport, la justice, 
l’action culturelle, la santé, la politique sociale, la protection de l’environnement, le 
tourisme, l’aménagement ou l’administration locale. 
 
L’objet poursuivi ne doit pas être à but lucratif. 
En effet, ces groupements ne donnent pas lieu à la réalisation ni au partage de 
bénéfices. 
 
Il peut être constitué sans capital, mais les charges courantes doivent être couvertes 
par les contributions des membres versées selon une répartition définie par les 
statuts. S’il existe un capital, les apports des membres peuvent être en numéraire, en 
nature ou en industrie. 
 
Le GIP dispose de la personnalité morale mais le législateur est muet sur la nature 
publique ou privée de cette personnalité.  



 
 
Le tribunal des conflits, par un jugement en date du 14 février 2000 - GIP "Habitat et 
interventions sociales pour les mal-logés et les sans abris" c/ Mme Verdier - inscrit 
dans sa jurisprudence , la position constamment défendue par le Conseil d'Etat en 
reconnaissant le caractère de personne morale de droit public aux GIP (cf. rapport de 
la Commission des études du CE de 1981, avis du CE du 15 octobre 1985, étude de 
la Section du rapport et des études du CE du 27 juin 1996). 
 
 
 
Création  
 
Elaboration et signature des statuts  
 
Les statuts résultent d’un contrat conclu entre les membres fondateurs.  
La rédaction de cette convention est très importante. 
La liberté contractuelle prévaut mais il résulte des différents textes que les statuts du 
GIP doivent toujours comporter : 
- la dénomination,  
- l’objet,  
- le siège social,  
- l’identité des membres du GIP,  
- les modalités de fonctionnement et de participation des différents partenaires (par 
exemple sa durée, son organisation, son régime financier, sa dissolution, le montant 
de son capital et de ses apports, le régime du personnel, la contribution des 
membres aux charges et dettes du GIP…).  
 
Approbation administrative des statuts  
 
La convention constitutive du GIP est soumise à autorisation administrative. 
Les statuts doivent être approuvés par l’Etat, même s’il n’est pas membre du 
GIP. Le plus souvent, cette approbation est confiée aux ministres intéressés par 
l’activité du GIP, et le cas échéant, aux ministres chargés de la tutelle sur tel ou tel 
membre fondateur. 
 
Publication des statuts  
 
Quel que soit le type de GIP, il est doté de la personnalité morale à compter de la 
publication au Journal Officiel de l’arrêté d’approbation. Cette publicité est assurée 
par l’autorité administrative qui a approuvé les statuts. Le GIP n’a pas à 
s’immatriculer au registre des commerces et des sociétés. 
 
Son fonctionnement  
 
Les organes  
 
Les principaux organes sont l’assemblée générale et le conseil d’administration. Les 
personnes morales de droit public, les entreprises nationales ou les personnes 
morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public doivent disposer de 



la majorité des voix à l’assemblée générale et au conseil d’administration (peu 
importe l’importance de leur participation au sein du groupement). Le fonctionnement 
relève de l’autonomie statutaire. 
 
Le conseil d’administration élit en son sein le président et le directeur du groupement.  
 
Ce directeur assure sous l’autorité du conseil d’administration et du président le 
fonctionnement du GIP. Il engage le GIP dans les rapports avec les tiers pour tout 
acte entrant dans l’objet social. 
 
Fonctionnement et régime financier  
 
En principe, le personnel se compose d’agents mis à la disposition1 du GIP par 
ses membres et rémunérés par ceux-ci. Les salariés conservent leur statut d’origine. 
Ils sont cependant placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur. 
 
Il peut également accueillir par voie de détachement des agents de l’Etat, des 
collectivités territoriales ou établissements publics. 
 
Le recrutement de personnel propre au GIP n’est envisagé que de manière 
exceptionnelle. Il ne peut être embauché que pour une durée déterminée. Leur 
statut est de droit privé. L’approbation d’un commissaire du gouvernement (Cf. C), 
nommé par l’administration, est souvent exigée. 
 
Les contrats des GIP suivent en règle générale le droit commun des conventions 
privées ou des contrats administratifs, selon qu’ils sont des personnes morales de 
droit privé ou de droit public. 
 
Les GIP sont susceptibles d’être soumis pour la passation de certains marchés (tels 
l’eau, l’énergie…) à des obligations de publicité et de mise en concurrence voisines 
de celles imposées par le code des marchés publics. 
 
Les biens appartenant à un GIP (qu’il les ait reçus par apports en pleine propriété ou 
acquis, construits ou développés après sa fondation) sont soumis à un régime de 
droit privé si celui-ci est une personne privée. Si c’est une personne publique, ces 
biens peuvent faire partie de son domaine public, à condition de présenter les 
caractéristiques exigées à cet effet par le droit administratif des biens, sinon ils 
appartiennent à son domaine privé. 
 
Les biens mis à la disposition d’un GIP (par apport en jouissance, par convention, ou 
au titre de contribution aux charges de fonctionnement) par des personnes publiques 
membres sont assujettis à un régime de droit public, s’ils présentent les caractères 
de dépendances du domaine public. 
 
La comptabilité du GIP est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé 
sauf : 
 
Lorsque les statuts en disposent autrement  
                                                 
1 Note complémentaire du SYAC-CGT : dans le statut général de la Fonction publique la mise à disposition est soumise à 
l’accord préalable des agents. 



 
Lorsque le GIP est constitué exclusivement de personnes morales publiques.  
 
 
 
Le contrôle  
 
Un commissaire aux comptes peut être désigné lorsque le GIP est soumis à la 
comptabilité privée. 
 
Le fonctionnement du GIP est surveillé par les pouvoirs publics à travers la 
désignation d’un commissaire du gouvernement. Ses conditions de nomination et ses 
attributions sont détaillées par les textes propres à chaque type de groupement. Il est 
chargé de représenter l’Etat au sein de chaque GIP. 
 
Il exerce un contrôle a priori des décisions des organes : 
 
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration.  
 
Il peut exiger une seconde délibération.  
 
Il dispose d’un droit de veto suspensif sur les décisions qui mettent en péril le bon 
fonctionnement du GIP. Une seconde délibération est alors nécessaire. Si le GIP 
maintient sa décision, elle ne pourra être appliquée qu’à l’expiration d’un délai de 15 
jours.  
 
Il a la communication de tous les documents.  
 
Il a droit de visite des locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.  
 
Les GIP sont soumis au contrôle administratif de la Cour des Comptes.  
 
 
Dissolution des GIP 
 
Les statuts déterminent, en règle générale, un terme dont la survenance entraîne 
automatiquement la dissolution du groupement. Le choix de la durée relève de 
l’autonomie statutaire.  
 
La dissolution anticipée peut être décidée, approuvée et publiée aux conditions de 
forme et de compétence prévues dans les statuts. 
 
Une dissolution automatique intervenant avant l’échéance statutaire peut être 
envisagée, en s’inspirant du droit commun des personnes morales pour : 
 
la réalisation de l’objet social,  
 
l’extinction de l’objet social,  
 
l’annulation de la convention ou de l’arrêté d’approbation,  



 
toute autre cause prévue par les statuts  
 
 
 
Conformément au droit commun, la personnalité morale du GIP devrait survivre à la 
dissolution pour les besoins de la liquidation. Il est conseillé de le prévoir dans les 
statuts. Les modalités de liquidation sont définies dans la convention statutaire ou, à 
défaut, par l’assemblée générale du groupement. 
 
Si la liquidation révèle une insuffisance des actifs, les membres du GIP seront 
appelés à participer aux pertes. 
 
L’une des spécificités juridiques des GIP est une large autonomie laissée aux 
fondateurs du groupement pour en dessiner contractuellement les statuts. 
 
Par contre, l’interventionnisme administratif peut paraître excessif, comme la très 
forte représentation des intérêts publics au sein du groupement. 
 
Le GIP, de par la souplesse de son régime juridique, permet tout à la fois de prévenir 
la trop forte privatisation engendrée par le recours au procédé associatif et à la forme 
sociétaire et d’éviter la rigidité excessive que comporte le recours à l’établissement 
public, si bien que l’on peut aujourd’hui considérer la formule du GIP comme 
constituant une structure intermédiaire entre l’établissement public et l’association. 
 
************************************************************************************************* 
 
Les groupements d'intérêt public (GIP) sont des institutions spécialisées crées pour 
la première fois en 1982, suite à une suggestion du Conseil d'Etat. Les GIP sont 
institués pour une durée déterminée par une convention approuvée par un arrêté 
ministériel. Leur objet est de servir de cadre à la coopération entre personnes 
publiques et personnes privées. 
Le premier groupement d'intérêt public est né suite à une loi du 15 juillet 1982 
relative à la recherche scientifique. L'utilisation de cette technique n'a cependant pas 
été limitée au domaine de la recherche puisque de nombreux GIP ont par la suite été 
institués dans les domaines les plus divers tels que le sport, la culture, le secteur 
social, la santé, … Il a par exemple été créé un GIP en matière d'enseignement 
supérieur (loi universitaire du 26 janvier 1984), un autre pour l'organisation du travail 
et de la formation des détenus (loi relative au service public pénitentiaire du 22 juin 
1987) ou encore plus récemment pour l'accueil et l'orientation des journalistes en 
France (loi du 1er août 2000, décret du 26 décembre 2000)... 
 
On dénombre aujourd’hui en France près de 170 groupements d’intérêt public. C’est 
une formule relativement récente, destinée à offrir un cadre juridique de coopération 
entre au moins une personne publique et d’autres personnes morales, publiques ou 
privées. La technique du groupement d’intérêt public, initialement inventée par le 
législateur en 1982 pour être appliqué dans un champ bien déterminé qui est celui de 
la recherche scientifique, s'enracine progressivement dans le paysage institutionnel 
et juridique français. C'est ainsi, par exemple, que le législateur en 1996 crée, sous 
la forme de groupements d’intérêt public, les Agences régionales de l'hospitalisation, 



instrument essentiel des politiques gouvernementales de maîtrise des dépenses de 
santé, ou encore, plus récemment, il recourt à la formule du groupement d’intérêt 
public pour permettre l'autonomisation des « maisons des services publics » créées 
par la loi du 12 avril 2000. 


