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AG de l'OPLB du 9 octobre 2015 - EEPren 2015ko urriaren 9ko BN 

 
 
 

Contexte et présentation du projet : 
 

Le Groupement d’intérêt public Office Public de la Langue 
Basque a été initialement créé pour une durée de six ans 

par convention du 9 juillet 2004 approuvée par arrêté 

préfectoral du 28 juillet 2004. En prévision de l’échéance le 
8 juillet 2010 de la première convention constitutive, par 

note du 27 août 2009, le ministre de l’intérieur, de l’outre-
mer et des collectivités territoriales, le ministre de 

l’éducation nationale et le ministre de la culture et de la 
communication ont saisi l’inspection générale de 

l’administration, l’inspection générale de l’administration de 

l’éducation nationale et de la recherche et l’inspection 
générale des affaires culturelles, d’une mission touchant 

l’OPLB, afin de procéder à une « évaluation globale de 
l’action menée par le groupement depuis sa création afin 

notamment d’éclairer les pouvoirs publics sur les 

orientations à venir ». 
 

Après évaluation et décision unanime de reconduction, le 
Groupement a été reconduit pour une nouvelle période de 

six ans par arrêté préfectoral du 9 août 2010 publié le 11 
août 2010. Par la suite, la convention constitutive a été 

modifiée pour mise en conformité avec la loi de 

simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 
mai 2011 et avec le décret du 26 janvier 2012 relatif aux 

GIP. Le terme de la convention a alors été fixé au 31 
décembre 2016. 
 

Par ailleurs, le 1er janvier 2017 sera mis en place le nouveau 

schéma de coopération intercommunale, qui viendra 

impacter l’organisation de la politique linguistique. 
 

En prévision de l’échéance le 31 décembre 2016 du GIP 
Office Public de la Langue Basque, il est nécessaire de 

procéder à une évaluation de l’action menée. Les 
conclusions et préconisations devront tenir compte de la 

nouvelle organisation intercommunale entrant en application 
le 1er janvier 2017. 

 
 

Projet de délibération : 
 

Sur la base de ces éléments, l’Assemblée générale de 

l’OPLB décide : 
 de demander aux ministères concernés la nomination 

d’une mission d’évaluation de l’action menée par l’OPLB, 

en prévision du terme de la convention constitutive le 31 

décembre 2016 ; 
 d'autoriser le Président de l'OPLB à engager les 

démarches relatives à cette demande. 

 
 

Adopté à l’unanimité. 

Testuingurua :  
 

Euskararen Erakunde Publikoa Interes publikoko 
elkargoa 2004ko uztailaren 4an sortu zen, hitzarmenez, 

6 urterako eta 2004ko uztailaren 28ko prefetura 

erabakiak baieztatu zuen. 2010eko uztailaren 8ko lehen 
hitzarmen sortzailearen epemuga aitzin, 2009ko 

agorrilaren 27ko notaren bidez, barne ministroak, 
hezkunde nazionaleko ministroak eta kultura eta 

komunikazio ministroak, administrazioko ikuskaritza 
orokorra, hezkunde nazionaleko eta ikerketaren 

ikuskaritza orokorra eta kultura arazoen ikuskaritza 

orokorraren esku utzi zuten EEP ukitzen duen 
eginkizunaren azterketa, “ elkargoak, sortu denetik  

hartu beharreko norabideei dagokionez botere 
publikoen argitzeko eraman jardueraren ebaluazio 

orokorraren” egitea. 
 

Ebaluazioaren eta ahobatezko berritze erabakiaren 

ondotik, elkargoa beste sei urterako berritu zen 
2010eko agorrilaren 11n argitaratutako 2010eko 

agorrilaren 9ko prefetura erabakiaren bidez. Ondotik, 
hitzarmen sortzailea moldatu zen, 2011ko maiatzaren 

17ko zuzenbidearen kalitatearen hobetze eta sinpletze 

legearekin bat egiteko eta IPEei dagokien 2012ko 
urtarrilaren 26ko dekretuarekin bat egiteko gisan. 

Hitzarmenaren epemuga 2016ko abenduaren 31n jarri 
zen. 
 

Bestalde, 2017ko urtarrilaren 1ean plantan jarria izanen 

da hizkuntza politikan eragina ukanen duen herriarteko 

lankidetza eskema. 
 

Euskararen Erakunde Publikoa IPEaren 2016ko 
abenduaren 31ko epemuga aurreikusirik, baitezpadakoa 

da eramandako jardueren azterketaren egitea. Ondorio 
eta aholkuek 2017ko urtarrilaren 1ean plantan jarriko 

den herriarteko antolaketa berria kondutan hartu 
beharko dute. 

 
 

Erabaki proposamena : 
 

Elementu horiek oinarritzat harturik, EEPko Biltzar 

nagusiak erabakitzen du : 
 2016ko abenduaren 31ko hitzarmen sortzailearen 

epemuga aurreikusirik, EEPk eraman jardueren 

ebaluazio misioaren izendatzea dagokien 

ministerioei galdegitea ; 
 EEPko lehendakaria, eskaera horri dagozkion 

urratsen abiatzeko baimentzea. 

 
 

Aho batez onartua. 
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