
Quelles possibilités d'évolution d’une 
coopération existante ?  

Eléments-clés 

 

Comment faire évoluer le contenu d’une coopération ? 
 
 La loi ne limite pas les sujets/ le contenu d’une coopération (dans les limites des dispositions réglementaires applicables aux ES et 

inhérentes à chaque forme juridique de coopération) : toute modification du périmètre de la coopération est soumise à l’approbation des 
membres.  
 Une évolution peut se faire de plusieurs façons : 

- En signant un avenant, lorsque l’évolution ne remet pas en cause le périmètre initial de la coopération (dans le cas d’une extension de 
champs d’activité, par exemple) ; 

- Dans le cas contraire, il est nécessaire de signer une nouvelle convention de coopération. 
- Pour certaines formes fonctionnelles, l’évolution de la coopération peut se matérialiser par la création d’une entité organisationnelle 

spécifique, prolongement de la coopération initiale  
 
A noter que la constitution des GHT doit conduire à évaluer les coopérations préexistantes et les besoins à venir (ex. un GHT 
peut conduire à dissoudre un GCS qui aurait le même périmètre et à l’inverse un GCS peut venir compléter un GHT) 

 
Comment prolonger la durée initiale d’une coopération ? 
 
 La loi prévoit que les GHT sont conclus pour une durée de 5 ans, de même que les GCS ES et GCS exploitants ne peuvent avoir une 

durée inférieure à l’autorisation d’activité détenue ou exploitée. Aucune durée déterminée de partenariat n’est imposée  pour les 
conventions de coopération, les FMIH, les GCS de moyens, les GCS MS les GIE et les GIP: la durée du partenariat est librement choisie 
par les acteurs. 

 Ainsi, dans ce dernier cas, les coopérations peuvent être constituées pour une durée indéterminée ou pour une durée et/ou condition 
déterminée. Il est préférable que ces éléments figurent explicitement dans la convention : 

- Toute convention constitutive rédigée sans date de fin génèrera de facto une durée indéterminée de la convention ; 
- Dans le cas d’une condition déterminée, la survenance du terme de la convention prédéfinie emportera la dissolution de la coopération; 
- Le prolongement donnera lieu à un avenant. 

Enjeux 

Anticiper les modalités d’évolution du cadre initial des coopérations (en termes de périmètre et/ou acteurs). 

Suivi et  
évolutions 

 Guide ANAP, Volume 2 : Formes juridiques (2011) Lien 
 Art. L251, Code du Commerce  (GIE) Lien 

Pour aller plus loin 

1. Il est conseillé de prévoir dans la convention constitutive les différents cas d’évolution possible de la 
forme de coopération retenue. 

2. Tout remaniement d’une coopération implique l’accord et/ou la signature d’un avenant, par l’ensemble des 
membres partenaires. A
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Comment intégrer/ exclure un membre d’une coopération? 

 
 La loi ne limite pas le nombre de parties prenantes aux coopérations… 
 … toutefois, certaines formes juridiques sont réservées à certains types d’acteurs.  
 
 A noter:    - un établissement éligible peut appartenir à autant de GCS qu’il le souhaite ; 
   - un établissement de santé public ne peut être membre que d’une seule CHT. 
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Suivi et  
évolutions 

ADHESION RETRAIT EXCLUSION 

L’adhésion d’un nouveau membre à une convention  
de coopération nécessite la signature d’un avenant à  
la convention initiale. Si l’adhésion d’un nouveau  
membre bouleverse l’économie générale de la  

convention, il est préférable de mettre fin à la  
convention en cours et de signer une nouvelle  
convention de coopération. 

____ 

La loi ne précise pas si un établissement membre  
d’une convention de coopération peut en être exclu.  
Si l’exclusion d’un membre se pose, il faut  
considérer que des manquements contractuels lui  
sont reprochés. Dans ces conditions, les autres  
membres peuvent engager la responsabilité  
contractuelle 

L’adhésion suppose l’accord des établissements  
membres et la signature d’un avenant à la convention  
initiale. 

____ 

A défaut d’être définie dans la convention, l’exclusion  
d’un membre suppose un manquement contractuel  
et le respect d’une procédure contradictoire amenant  
les établissements membres à décider de  
l’exclusion d’un partenaire. 

GHT 

Tout établissement public doit adhérer à un GHT. 
L’adhésion à la convention d’un nouvel  
établissement nécessite la signature d’un avenant à  
la convention initiale. 

Non prévu par les textes et ne peut être 
envisagé que dans le cas ou l’établissement 
rejoindrait ou constituerait un autre GHT. Cela 
peut faire l’objet de dispositions 
conventionnelles et en l’absence de 
dispositions spécifiques  le parallélisme des 
procédures et formes s’applique. 

Possible d’en définir les conditions et modalités  
dans la convention. La loi ne précise pas si un  
établissement membre peut être exclu de la  
communauté. Si l’exclusion d’un membre se pose, il  
faut considérer que des manquements contractuels  
lui sont reprochés. Dans ces conditions, les autres  
membres peuvent engager sa responsabilité  
contractuelle et saisir le juge administratif s’ils  
estiment avoir subi un préjudice. 

GCS ES 

GCS MS 

L’adhésion d’un nouveau membre doit faire l’objet  
d’une validation par un vote de l’Assemblée générale,  
seule compétente pour entériner ce type de décision 

Tout membre désirant se retirer du groupement, doit  
le faire pour un motif légitime et à la fin de l’exercice  
budgétaire. Les modalités financières de ce retrait  
doivent être validées par l’AG. 

L’exclusion d’un membre du GIP peut toujours être  
prévue par la convention constitutive, en cas de faute  
grave de ce membre ou d’une inexécution de ses  
obligations. Les conséquences de cette décision  
impliquent donc qu’une procédure d’exclusion soit  
mise en place. Les règles financières relatives au  
retrait doivent alors s’appliquer. 

GIE 

Les admissions sont possibles. Les conditions en  
sont librement fixées dans le contrat constitutif ou  
lors d’une modification ultérieure. Les membres  
peuvent fixer des critères d’admission (droits  
d’entrée, modalités d’augmentation du capital  
social). A défaut de dispositions contraires,  
l’admission d’un nouveau membre est subordonnée  
à l’accord unanime des membres. 

Tout membre peut se retirer d’un GIE. Les conditions  
de retrait sont librement fixées dans le contrat  
constitutif ou lors d’une modification ultérieure. Les  
membres peuvent interdire tout retrait avant  
l’expiration d’une certaine période, prévoir la  
nécessité d’attendre la fin d’un exercice et définir les  
conséquences d’un retrait (ex. clause de non  
concurrence).  
La loi impose qu’un membre ne peut se retirer que  
s’il a exécuté ses engagements. 

Si la loi n’envisage pas l’exclusion d’un membre,  
celle-ci est possible sous réserve qu’elle repose sur  
un ou des motifs sérieux et que les droits de l’exclu  
soient respectés. 

GIP 

Les modalités d’adhésion, de retrait ou d’exclusion doivent être expressément énumérées dans la convention constitutive du groupement 

Convention de  
Coopération 

La loi ne précise pas les conditions d’adhésion, de retrait ou d’exclusion (application du droit commun) - A définir dans la convention 

La loi ne précise pas les conditions d’adhésion, de retrait ou d’exclusion (application du droit commun) - A définir dans la convention 

FMIH 

GCS de Moyens 
La loi prévoit que la convention constitutive définit les modalités afférentes à l'acte qui donne obligatoirement lieu à la rédaction d’un avenant . 

Peut admettre de nouveaux membres sur décision  
de l’AG à l’unanimité (obligation réglementaire). 
L’admission d’un nouveau membre peut bouleverser  
l’équilibre des droits arrêtés lors de la constitution. Il  
faut alors modifier la convention constitutive,  
notamment la répartition des droits et par extension  
la règle d’adoption des décisions. 

Chaque partenaire peut librement se retirer du  
groupement moyennant le respect d’un préavis de 6  
mois avant la fin de l’exercice en cours. Les motifs du  
retrait n’ont pas, par principe, à être notifiés aux  
membres restants. 

Possible si le groupement comporte au moins trois  
membres (à défaut, le retrait d’un membre entraine la  
dissolution du groupement). L’exclusion d’un  
membre suppose que soit constaté un manquement  
aux obligations définies dans la loi, dans la  
convention constitutive, dans les délibérations de l'AG  
ou que le partenaire soit concerné par une procédure  
de redressement ou de liquidation judiciaire.  
La décision d’exclusion est prise par l’AG. 
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Comment mettre fin à une coopération? 
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Suivi et  
évolutions 

GHT 

La convention d’un GHT peut être résiliée soit par décision concordante des conseils de surveillance des 
établissements parties, soit sur demande motivée des conseils de surveillance de la majorité des 
établissements parties à la convention, soit sur décision du directeur général de l‘ARS en cas de non-
application de la convention. 

FMIH Pour les FMIH et convention de coopération, la loi ne précise pas les modalités de dissolution à faire 
figurer dans la convention constitutive. Toutefois, il est recommandé de respecter le principe du 
parallélisme des formes et des procédures. La coopération pourra ainsi, par exemple, être résiliée par 
décision conjointe des représentants légaux des établissements concernés. 

Convention de 
coopération 

GCS de moyens / 
GCS-ES 

La dissolution d’un GCS de moyens, d’un GCS ES intervient (Art R6133-8 CSP): 
- Par décision de l’AG notamment du fait de la réalisation ou de l’extinction de son objet 
- De plein droit dans les cas prévus conventionnellement 
- Par décision du DG ARS en cas d’extinction de l’objet du groupement, d’absence de réunion de l’AG 

depuis trois exercices comptables ou de manquement grave ou réitéré. 

GIP 
Le GIP peut être dissout de façon anticipée en cas de réalisation ou d’extinction de l'objet social, de 
l'annulation de la convention de groupement ou de l'arrêté d'approbation, du retrait ou de l'abrogation de 
l'arrêté d'approbation ou pour toute autre cause prévue par les statuts (Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011). 

GIE La dissolution d’un GIE intervient au terme de sa durée conventionnelle, par la réduction du GIE à un seul 
membre, par décision de l’assemblée générale, ou pour des motifs définis dans la convention constitutive.  

Mise en place du service de Radiothérapie sous la forme d’un GIE de 
droit privé 

2000 2005 2010 

1997:  
Autorisation du GIE Mise en place du 

GCS Centre de 
cancérologie de 

l’Artois (dissolution 
du GIE) 

2000 :  
Idée de développement  

de l’activité de Chimiothérapie 

2009 : lancement de 
l’activité de 

chimiothérapie 
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