
 

 1

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

 

ANALYSE DES DECISIONS RELATIVES 

A L’ORGANISATION DECENTRALISEE DE LA REPUBLIQUE 

 

(REVISION CONSTITUTIONNELLE DU 28 MARS 2003) 
A jour au 1er janvier 2005 

 

Source : services du Conseil constitutionnel © 2005 
 

ARTICLE 1ER  

Organisation décentralisée de la République 

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte 
toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. 

Compte tenu de leurs compétences, de leur place dans l'organisation décentralisée de la 
République et de leurs règles de composition et de fonctionnement, l'Assemblée de Corse et les 
conseils régionaux ne se trouvent pas dans une situation différente au regard de l'objectif inscrit 
au cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution, en vertu duquel « la loi favorise l'égal accès 
des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Aucune particularité 
locale, ni aucune raison d'intérêt général, ne justifie la différence de traitement en cause. Ainsi, 
celle-ci est contraire au principe d'égalité. 

(Décision n° 2003-468 DC, 3 avril 2003, cons. 26, Journal officiel du 12 avril 2003, p. 6493) 

 

ARTICLE 37-1  

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités des dispositions à 
caractère expérimental. 

L'article 72, alinéa 4, de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que la loi comporte, sur le 
fondement de l'article 37-1 de la Constitution, des dispositions à caractère expérimental 
concernant les collectivités territoriales. (Solution implicite) 

(Décision n° 2004-503 DC, 12 août 2004, cons. 8 à 14, Journal officiel du 17 août 2004, p. 14648) 

En adoptant des dispositions qui permettent à des établissements publics de coopération 
intercommunale ou une ou plusieurs communes de mener, pour une durée maximum de cinq ans, 
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une expérimentation tendant à créer des établissements publics d'enseignement primaire, le 
législateur a défini de façon suffisamment précise l'objet et les conditions des expérimentations 
en cause. Ces dispositions ne méconnaissent aucune autre exigence de valeur constitutionnelle. 
Par suite, elles sont conformes à la Constitution. 

(Décision n° 2004-503 DC, 12 août 2004, cons. 13 et 14, Journal officiel du 17 août 2004, p. 14648) 

En adoptant des dispositions qui permettent aux régions qui en feraient la demande de participer, 
à titre expérimental, au financement et à la réalisation d'équipements sanitaires, le législateur a 
défini de façon suffisamment précise l'objet et les conditions des expérimentations en cause. Ces 
dispositions ne méconnaissent aucune autre exigence de valeur constitutionnelle. Par suite, elles 
sont conformes à la Constitution. 

(Décision n° 2004-503 DC, 12 août 2004, cons. 12 et 14, Journal officiel du 17 août 2004, p. 14648) 

En adoptant des dispositions qui prévoient, à titre expérimental, que les régions qui auront 
élaboré un « schéma régional de développement économique » pourront disposer, par délégation 
de l'Etat, de crédits correspondant à certaines des aides antérieurement attribuées par ce dernier 
aux entreprises, le législateur a défini de façon suffisamment précise l'objet et les conditions des 
expérimentations en cause. Ces dispositions ne méconnaissent aucune autre exigence de valeur 
constitutionnelle. Par suite, elles sont conformes à la Constitution. 

(Décision n° 2004-503 DC, 12 août 2004, cons. 10 et 14, Journal officiel du 17 août 2004, p. 14648) 

En adoptant des dispositions qui prévoient, à titre expérimental, que « l'Etat peut confier aux 
régions ou à la collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci ne 
souhaitent pas participer à une expérimentation, aux autres collectivités territoriales, à leurs 
groupements ou à un groupement d'intérêt public, la fonction d'autorité de gestion et celle 
d'autorité de paiement de programmes relevant, pour la période 2000-2006, de la politique de 
cohésion économique et sociale de la Communauté européenne », le législateur a défini de façon 
suffisamment précise l'objet et les conditions des expérimentations en cause. Ces dispositions ne 
méconnaissent aucune autre exigence de valeur constitutionnelle. Par suite, elles sont conformes 
à la Constitution. 

(Décision n° 2004-503 DC, 12 août 2004, cons. 11 et 14, Journal officiel du 17 août 2004, p. 14648) 

 

ARTICLE 39  

Examen en premier lieu par le Sénat (article 39, alinéa 2) 

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du 
Parlement. 

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés 
sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement 
de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du 
premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des 
collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français 
établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat. 

Condition remplie 
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Du fait de son objet, qui est de préciser les conditions dans lesquelles sont organisées les 
procédures conduisant à la prise de décision dans le domaine de compétence que détiennent les 
collectivités territoriales, le projet de la loi organique prise en application des dispositions du 
deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution et relative au référendum local devait, comme 
cela a été le cas, être soumis en premier lieu au Sénat, en application des prescriptions du 
deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution aux termes desquelles : « ... les projets de loi 
ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales... sont soumis en premier 
lieu au Sénat ». 

(Décision n° 2003-482 DC, 30 juillet 2003, cons. 2, Journal officiel du 2 août 2003, p. 13303) 

Condition non remplie 

Du fait de son objet, qui est d'expérimenter localement des normes nouvelles dans la perspective 
de leur éventuelle intégration dans la législation nationale, le projet de la loi organique prise en 
application du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution et relative à l'expérimentation 
par les collectivités territoriales ne relevait pas des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 
39 de la Constitution aux termes desquelles : « ... les projets de loi ayant pour principal objet 
l'organisation des collectivités territoriales... sont soumis en premier lieu au Sénat ». 

(Décision n° 2003-478 DC, 30 juillet 2003, cons. 2, Journal officiel du 2 août 2003, p. 13302) 

 

ARTICLE 72  

Notion de collectivité territoriale (article 72, alinéa 1er) 

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, 
les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute 
autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de 
plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. 

La loi organique prise en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 72-1 de la 
Constitution et relative au référendum local s'applique de plein droit à toutes les collectivités 
territoriales régies par le titre XII de la Constitution. 

(Décision n° 2003-482 DC, 30 juillet 2003, cons. 5, Journal officiel du 2 août 2003, p. 13303) 

 

Principe de « subsidiarité » (article 72, alinéa 2) 

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des 
compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon. 

Le transfert aux départements de la gestion du revenu minimum d'insertion n’a pas été regardé 
comme contraire à ces dispositions (Décision n° 2003-487 DC, 18 décembre 2003, cons. 8, Journal officiel du 
19 décembre 2003, p. 21686) 
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Principe de libre administration (article 72, alinéa 3) 

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils 
élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. 

Conseil élu 

Faute d'être soumise à l'autorisation de l'assemblée de la Polynésie française, la faculté, accordée 
au président de la Polynésie française, de « négocier et de signer des conventions de coopération 
décentralisée » au nom de la Polynésie française ne saurait porter sur une matière ressortissant à 
la compétence de ladite assemblée sans méconnaître les prérogatives reconnues aux assemblées 
délibérantes des collectivités territoriales par le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, 
aux termes duquel « ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus ». Dès lors, les 
conventions de coopération décentralisées auxquelles s'applique l'article 17 ne sauraient porter, 
sauf vote conforme de l'assemblée délibérante, que sur les matières ressortissant à la compétence 
d'attribution du conseil des ministres de la Polynésie française. Réserve. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 29, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

Les dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004 qui ont pour seul objet d'assurer que le choix 
d'une collectivité territoriale de recourir à un contrat de partenariat plutôt que d'assurer elle-même 
la maîtrise d'ouvrage n'aura pas d'incidence sur l'éligibilité des dépenses d'équipements résultant 
de ce contrat au fonds de compensation de la TVA, ne méconnaissent ni les exigences 
constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique et au bon usage des deniers 
publics, ni la libre administration des collectivités territoriales. 

(Décision n° 2004-506 DC, 2 décembre 2004, cons. 37, Journal officiel du 10 décembre 2004, p. 20876) 

 

Expérimentation locale (article 72, alinéa 4) 

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions 
essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les 
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le 
règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux 
dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. 

En retenant les modalités prévues aux articles L.O. 1113-1 à L.O. 1113-7 du code général des 
collectivités territoriales et, notamment, en liant la compétence du pouvoir réglementaire pour 
dresser la liste des collectivités territoriales admises à participer à une expérimentation, ainsi 
qu'en prévoyant, le cas échéant, la généralisation des mesures prises à titre expérimental, le 
législateur organique n'est pas resté en deçà de l'habilitation qui lui était conférée par ces 
dispositions. 

(Décision n° 2003-478 DC, 30 juillet 2003, cons. 6, Journal officiel du 2 août 2003, p. 13302) 

L'article 72, alinéa 4, de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que la loi comporte, sur le 
fondement de l'article 37-1 de la Constitution, des dispositions à caractère expérimental 
concernant les collectivités territoriales. (Solution implicite) 

(Décision n° 2004-503 DC, 12 août 2004, cons. 8 à 14, Journal officiel du 17 août 2004, p. 14648) 
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Prohibition de la tutelle (article 72, alinéa 5) 

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque 
l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi 
peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur 
action commune. 

L'article 44 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que 
« dans les communes où n'existe pas de service d'assainissement assuré par la Polynésie 
française, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent 
être autorisés par la Polynésie française à prescrire ou peuvent être tenus d'admettre le 
raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau 
récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou 
exploitent ». Ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'instaurer une 
tutelle de la Polynésie française sur l'exercice par les communes de la compétence mentionnée au 
9° de l'article 43. Sous cette réserve, elles ne sont pas contraires au cinquième alinéa de l'article 
72 de la Constitution. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 61, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

L'article 56 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit l'avis 
conforme de l'assemblée de la Polynésie française sur la détermination du domaine initial des 
communes de la Polynésie française. Toutefois, sauf à instaurer une tutelle d'une collectivité sur 
une autre, le caractère conforme de cet avis doit porter sur le domaine retiré à la collectivité de 
Polynésie française pour être attribué aux communes et non sur celui appartenant déjà aux 
communes. Sous cette réserve, l'article 56 n'est pas contraire à la Constitution. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 66, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

L'article 56 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit l'avis 
conforme de l'assemblée de la Polynésie française sur la détermination du domaine initial des 
communes de la Polynésie française. Toutefois, sauf à instaurer une tutelle d'une collectivité sur 
une autre, le caractère conforme de cet avis doit porter sur le domaine retiré à la collectivité de 
Polynésie française pour être attribué aux communes et non sur celui appartenant déjà aux 
communes. Sous cette réserve, l'article 56 n'est pas contraire à la Constitution. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 66, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

 

Rôle du représentant de l’Etat (article 72, alinéa 6) 

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de 
chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle 
administratif et du respect des lois. 

Aux termes du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution : « Dans les collectivités 
territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du 
Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des 
lois ». 

Aucune exigence constitutionnelle n'impose que le caractère exécutoire des actes des collectivités 
territoriales dépende, dans tous les cas, de leur transmission au représentant de l'État. La garantie 
des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 est satisfaite dès lors que, outre la 
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faculté pour les intéressés de saisir le juge administratif, le représentant de l'État a la possibilité 
d'exercer un contrôle de légalité. Il appartient au législateur de mettre le représentant de l'État en 
mesure de remplir en toutes circonstances les missions que lui confie le dernier alinéa de l'article 
72 de la Constitution, notamment en ayant recours à des procédures d'urgence. 

Les articles 171 à 173 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française 
sont relatifs au contrôle de légalité des actes pris au nom de la Polynésie française, à l'exception 
de ceux mentionnés à l'article 140 de la même loi. L'article 171 fixe la liste des actes dont la 
transmission au haut-commissaire de la République conditionne le caractère exécutoire. Les 
articles 172 et 173 déterminent les règles selon lesquelles le haut commissaire peut déférer les 
actes de la Polynésie française au juge administratif et en obtenir la suspension. Compte tenu de 
l'ensemble des précautions prises, ces articles ne méconnaissent pas les exigences 
constitutionnelles rappelées ci-dessus. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 109 à 111, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

 

ARTICLE 72-1  

Droit de pétition (article 72-1, alinéa 1er) 

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, 
par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée 
délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence. 

L'article 158 de la loi organique prévoit les conditions dans lesquelles l'assemblée de la Polynésie 
française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de sa compétence.  

Cet article met en œuvre le premier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution sans méconnaître ni 
ses prescriptions, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 100, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

 

Référendum local (article 72-1, alinéa 2) 

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de 
la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du 
référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. 

Il résulte des débats parlementaires sur la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 que le 
législateur organique, en excluant les actes individuels du champ du référendum local, en raison 
tant du régime juridique particulier de tels actes que du risque d'atteinte aux droits individuels que 
leur adoption par référendum pourrait comporter, n'a pas méconnu les limites de l'habilitation 
conférée par la Constitution. 

(Décision n° 2003-482 DC, 30 juillet 2003, cons. 7, Journal officiel du 2 août 2003, p. 13303) 

En subordonnant le caractère décisionnel du référendum à la condition que la moitié au moins des 
électeurs inscrits y ait pris part, l'article L.O. 1112-7 du code général des collectivités territoriales 
ne méconnaît pas la portée de l'habilitation donnée au législateur organique par l'article 72-1 de la 
Constitution. 
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(Décision n° 2003-482 DC, 30 juillet 2003, cons. 11, Journal officiel du 2 août 2003, p. 13303) 

En incluant dans le corps électoral appelé à se prononcer sur l'adoption d'un projet de délibération 
ou d'acte relevant de la compétence d'une commune les citoyens de l'Union européenne inscrits 
sur les listes électorales complémentaires de cette commune, l'article L.O. 1112-11 du code 
général des collectivités territoriales fait une juste application des dispositions du deuxième alinéa 
de l'article 72-1 de la Constitution et de son article 88-3 qui leur reconnaît la qualité d'électeurs de 
la commune. 

(Décision n° 2003-482 DC, 30 juillet 2003, cons. 14, Journal officiel du 2 août 2003, p. 13303) 

L'article 159 de la loi organique détermine les conditions d'organisation de référendums 
décisionnels locaux par l'assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française. Son I 
subordonne à la seule initiative de l'exécutif de cette collectivité l'organisation d'un référendum 
local, aussi bien lorsque celui-ci porte sur un projet ou une proposition de l'assemblée de la 
Polynésie française, que lorsqu'il concerne un projet d'acte réglementaire relevant des attributions 
du conseil des ministres. 

S'agissant des projets ou propositions de délibérations de l'assemblée, l'exclusivité du pouvoir 
d'initiative référendaire conférée au conseil des ministres de la Polynésie française méconnaît les 
prérogatives attribuées aux conseils élus des collectivités territoriales par les dispositions 
combinées du deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution et du troisième alinéa de son 
article 72. 

De surcroît, la loi organique du 1er août 2003 relative au référendum local, prise sur le fondement 
de l'article 72-1 de la Constitution, s'applique à toutes les collectivités territoriales régies par le 
titre XII de la Constitution. Il ne pouvait être dérogé aux règles de droit commun, dans le respect 
du principe d'égalité des citoyens devant la loi, qu'en vue d'adapter celles-ci aux particularités 
locales. L'article L.O. 1112-1, inséré dans le code général des collectivités territoriales par la loi 
organique du 1er août 2003 susmentionnée, confie à l'assemblée délibérante d'une collectivité 
territoriale la possibilité de « soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à 
régler une affaire de la compétence de cette collectivité » sans subordonner cette décision à la 
seule initiative de son exécutif. Une telle limitation n'est justifiée, en Polynésie française, par 
aucune particularité locale. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 101 à 104, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

 

Référendum local particulier (article 72-1, alinéa 3) 

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de 
modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les 
collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également 
donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. 

Pas de jurisprudence 
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ARTICLE 72-2  

Libre disposition des ressources (article 72-2, alinéa 1er) 

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans 
les conditions fixées par la loi. 

Aux termes du premier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « Les collectivités territoriales 
bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la 
loi ». Par elle-même, cette disposition n'interdit nullement au législateur d'autoriser l'État à verser 
aux collectivités territoriales des subventions dans un but déterminé . 

(Décision n° 2003-474 DC, 17 juillet 2003, cons. 15, Journal officiel du 22 juillet 2003, p. 12336) 

En disposant que les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense 
obligatoire de la collectivité territoriale qui a décidé d'y recourir, l'article L.O. 1112-5 du code 
général des collectivités territoriales ne porte pas atteinte au principe de libre disposition des 
ressources des collectivités territoriales, tel qu'il est précisé par le premier alinéa de l'article 72-2 
de la Constitution. 

(Décision n° 2003-482 DC, 30 juillet 2003, cons. 10, Journal officiel du 2 août 2003, p. 13303) 

Si, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent 
librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer 
librement », chacune d'elles le fait « dans les conditions prévues par la loi ». 

En vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois 
de finances, « les collectivités territoriales de la République et les établissements publics sont 
tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités ». Aux termes de l'article 26 de la loi 
organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, rendu applicable à compter du 1er 
janvier 2004 par son article 65 : « Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès 
de l'Etat ». 

La loi déférée prévoit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics devront 
informer l'Etat avant toute opération affectant le compte du Trésor. Cette obligation d'information 
préalable a pour objet, grâce à une meilleure anticipation des opérations importantes affectant le 
compte du Trésor, d'améliorer la gestion de la trésorerie de l'Etat en utilisant de façon plus active 
les fonds déposés auprès de lui par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Ce 
faisant, elle participe au bon usage des deniers publics, qui est une exigence de valeur 
constitutionnelle. Elle doit également permettre d'éviter que le solde du compte du Trésor puisse 
être débiteur, et de respecter ainsi l'article 101 du Traité instituant la Communauté européenne. 
Le législateur a opéré, entre les objectifs ainsi définis et les principes de « libre administration » 
et de « libre disposition des ressources » invoqués par les requérants, une conciliation qui 
n'apparaît pas manifestement déséquilibrée. 

(Décision n° 2003-489 DC, 29 décembre 2003, cons. 31 à 33, p. ) 
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Impositions de toutes natures (article 72-2, alinéa 2) 

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les 
autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. 

Exemple : Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi du 
18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un 
revenu minimum d'activité sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits pétroliers (TIPP).  

(Décision n° 2003-489 DC, 29 décembre 2003, cons.19 à 25, p. ) 

 

Notion de part déterminante (article 72-2, alinéa 3) 

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, 
pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. 
La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre. 

Aux termes du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « Les recettes fiscales et les 
autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de 
collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les 
conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre ». La méconnaissance de ces dispositions 
ne peut être utilement invoquée tant que ne sera pas promulguée la loi organique qui devra définir 
les ressources propres des collectivités territoriales et déterminer, pour chaque catégorie de 
collectivités territoriales, la part minimale que doivent représenter les recettes fiscales et les 
autres ressources propres dans l'ensemble de leurs ressources. 

(Décision n° 2003-489 DC, 29 décembre 2003, cons. 21, p. ) 

Par le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, le constituant a chargé le législateur 
organique de définir « pour chaque catégorie de collectivités » la part déterminante que doivent 
représenter ses ressources propres. Le législateur organique a retenu les trois catégories que sont 
les communes, les départements et les régions. Il leur a assimilé, pour l'application de la présente 
loi, les collectivités dotées d'un statut particulier, notamment celles d'outre-mer. En procédant 
ainsi, il n'a pas dénaturé les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution. 

(Décision n° 2004-500 DC, 29 juillet 2004, cons. 4 et 5, Journal officiel du 30 juillet 2004, p. 13562) 

L'article 5 de la loi organique, qui donne une nouvelle rédaction à l'article L.O. 1114-4 du code 
général des collectivités territoriales, tend à garantir la pérennité de l'autonomie financière des 
collectivités territoriales. En prévoyant que le rapport transmis par le Gouvernement présentera, 
pour chaque catégorie de collectivités, non seulement la part des ressources propres dans 
l'ensemble des ressources mais également ses « modalités de calcul », le législateur organique a 
nécessairement voulu que le Parlement soit mis à même de connaître cette part pour chaque 
collectivité territoriale et d'évaluer ainsi sa capacité de libre administration . Réserve. 

En outre, ces dispositions s'entendent sans préjudice de la possibilité pour le Conseil 
constitutionnel de censurer, le cas échéant, des actes législatifs ayant pour effet de porter atteinte 
au caractère déterminant de la part des ressources propres d'une catégorie de collectivités 
territoriales. Réserve. 

(Décision n° 2004-500 DC, 29 juillet 2004, cons. 19 à 21, Journal officiel du 30 juillet 2004, p. 13562) 
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En prévoyant que le législateur organique « fixe les conditions » dans lesquelles la règle relative à 
la part déterminante des ressources propres est « mise en œuvre », le troisième alinéa de l'article 
72-2 de la Constitution lui a nécessairement confié, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel 
dans sa décision du 29 décembre 2003, la charge de déterminer précisément une part minimale 
pour chaque catégorie de collectivités territoriales. 

(Décision n° 2004-500 DC, 29 juillet 2004, cons. 14, Journal officiel du 30 juillet 2004, p. 13562) 

La condition fixée par l'article L.O. 1114-3 du code général des collectivités territoriales et 
relative au seuil minimal peut être regardée comme suffisant à satisfaire l'obligation faite à la loi 
organique, en ce qui concerne la part déterminante, par le troisième alinéa de l'article 72-2 de la 
Constitution. 

La définition de l'ensemble des ressources des catégories de collectivités territoriales utilisée pour 
le calcul de la part des ressources propres ne méconnaît pas non plus la portée de l'habilitation 
donnée au législateur organique par la même disposition. 

(Décision n° 2004-500 DC, 29 juillet 2004, cons. 16 et 17, Journal officiel du 30 juillet 2004, p. 13562) 

Il résulte de la combinaison des trois premiers alinéas de l'article 72-2 de la Constitution que les 
recettes fiscales qui entrent dans la catégorie des ressources propres des collectivités territoriales 
s'entendent, au sens de l'article 72-2 de la Constitution, du produit des impositions de toutes 
natures non seulement lorsque la loi autorise ces collectivités à en fixer l'assiette, le taux ou le 
tarif, mais encore lorsqu'elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette. 

(Décision n° 2004-500 DC, 29 juillet 2004, cons. 8 à 10, Journal officiel du 30 juillet 2004, p. 13562) 

Par les décisions n° 99-409 DC et n° 99-410 DC du 15 mars 1999, le Conseil constitutionnel a 
jugé que les assemblées de provinces étaient au nombre des institutions de la Nouvelle-Calédonie 
et que leurs règles d'organisation et de fonctionnement relevaient de la loi organique prévue à 
l'article 77 de la Constitution. Par suite, si les provinces de la Nouvelle-Calédonie sont des 
collectivités territoriales de la République, elles n'en sont pas moins régies par les dispositions du 
titre XIII de la Constitution. Il s'ensuit que l'article 72-2 de la Constitution ne leur est pas 
applicable de plein droit. 

 (Décision n° 2004-500 DC, 29 juillet 2004, cons. 6 et 7, Journal officiel du 30 juillet 2004, p. 13562) 

N'est pas contraire à la Constitution le fait que la loi organique prise en application du troisième 
alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et relative à l'autonomie financière des collectivités 
territoriales ne s'applique pas aux Terres australes et antarctiques françaises (sol. impl.). 

(Décision n° 2004-500 DC, 29 juillet 2004, cons. 4 et 5, Journal officiel du 30 juillet 2004, p. 13562) 

L'article 28 de la loi de finances pour 2005 instaure un crédit de taxe professionnelle en faveur de 
redevables établis dans des zones d'emploi reconnues chaque année par voie réglementaire, 
jusqu'en 2009, comme étant « en grande difficulté au regard des délocalisations ». En prévoyant 
que ce crédit est « pris en charge » par l'Etat, le législateur a assuré la neutralité des nouvelles 
mesures sur le montant des recettes fiscales des collectivités territoriales, comme sur la part de 
leurs ressources propres dans l'ensemble de leurs ressources. Par suite, le grief tiré de la 
méconnaissance de l'article 72-2 de la Constitution manque en fait. 

(Décision n° 2004-511 DC, 29 décembre 2004, cons. 25, p. )  
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Transfert, création et extension de compétences (article 72-2, alinéa 4) 

Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de 
l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute 
création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des 
collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. 

L'article 60 de la loi de la loi de programme pour l'outre-mer, qui a exclusivement pour objet de 
contribuer au financement d'une « aide au passage » des résidents d'outre-mer qui s'ajoutera aux 
autres concours éventuellement consacrés au même objet par l'État, l'Union européenne et les 
collectivités concernées, n'a pour objet ni de créer, ni de transférer à ces dernières de nouvelles 
compétences au sens de l'article 72-2. 

(Décision n° 2003-474 DC, 17 juillet 2003, cons. 16 et 17, Journal officiel du 22 juillet 2003, p. 12336) 

L'article L.O. 1112-5 du code général des collectivités territoriales ne peut être regardé comme un 
transfert, une création ou une extension de compétences au sens du quatrième alinéa de l'article 
72-2 de la Constitution dès lors que le référendum local ne constitue, pour les collectivités 
territoriales, qu'une procédure facultative d'adoption de leurs délibérations et de leurs actes. 

(Décision n° 2003-482 DC, 30 juillet 2003, cons. 10, Journal officiel du 2 août 2003, p. 13303) 

L'article 5 de la loi modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive permet 
aux services d'archéologie créés, lorsqu'elles l'ont jugé utile, par les collectivités territoriales 
d'établir des diagnostics d'archéologie préventive. 

L'article critiqué permet aux collectivités territoriales de charger leurs services archéologiques 
d'établir des diagnostics d'archéologie préventive, mais ne les y oblige pas. Il ne crée ni ne 
transfère aux collectivités territoriales de nouvelles compétences. Le grief tiré de la violation du 
quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution est inopérant. 

(Décision n° 2003-480 DC, 31 juillet 2003, cons. 14 à 17, Journal officiel du 2 août 2003, p. 13304) 

L'article 4 de la loi de décentralisation du revenu minimum d'insertion prévoit que la 
compensation des charges entraînées par les transfert et création de compétences est calculée, 
pour l'année 2004, « sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum 
d'insertion en 2003 ». Au titre des années suivantes, « la compensation sera ajustée de manière 
définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 ». Dans ces conditions, 
l'article 4 ne méconnaît, par lui-même, ni la libre administration des départements, ni le principe 
selon lequel tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales 
s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur 
exercice, ni celui selon lequel toute création de compétences est accompagnée de ressources 
déterminées par la loi. 

(Décision n° 2003-487 DC, 18 décembre 2003, cons. 12 et 13, Journal officiel du 19 décembre 2003, p. 21686) 

L'article 4 de la loi de décentralisation du revenu minimum d'insertion renvoie à la prochaine loi 
de finances le soin de préciser les conditions et modalités de la compensation prévue en 2004, 
conformément à l'article 36 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 aux 
termes duquel : « L'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource 
établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances ». L'article 52 
de la loi déférée prévoit qu'elle est applicable à compter du 1er janvier 2004 « sous réserve de 
l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4 ». Il 
en résulte que, si les modalités de la compensation figurant dans la loi de finances pour 2004 
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étaient déclarées contraires à la Constitution, la loi déférée n'entrerait pas en vigueur. En 
conséquence, les moyens dirigés contre ladite compensation doivent être rejetés comme 
inopérants. 

(Décision n° 2003-487 DC, 18 décembre 2003, cons. 14, Journal officiel du 19 décembre 2003, p. 21686) 

Aux termes du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « Tout transfert de 
compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de 
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou 
extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités 
territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». 

D'une part, en transférant aux départements des recettes égales au montant des dépenses 
exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de 
l'allocation de revenu de solidarité, la disposition critiquée respecte le principe de l'équivalence 
entre les charges constatées à la date du transfert et les ressources transférées. Toutefois, si les 
recettes départementales provenant de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
pétroliers venaient à diminuer, il appartiendrait à l'Etat de maintenir un niveau de ressources 
équivalant à celui qu'il consacrait à l'exercice de cette compétence avant son transfert. 

D'autre part, la disposition critiquée prévoit un mécanisme permettant d'adapter la compensation 
financière à la charge supplémentaire résultant, pour les départements, de la création d'un revenu 
minimum d'activité et de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion 
par suite de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique . Ce 
faisant, elle respecte le principe selon lequel toute création ou extension de compétences ayant 
pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de 
ressources déterminées par la loi. 

(Décision n° 2003-489 DC, 29 décembre 2003, cons. 22 à 25, p. ) 

Aux termes du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « Tout transfert de 
compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de 
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou 
extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités 
territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». Si les recettes régionales 
provenant de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers venaient à diminuer, il 
appartiendrait à l'Etat de maintenir un niveau de ressources équivalant à celui qu'il consacrait à 
l'exercice des compétences avant leur transfert. 

L'article 52 de la loi de finances pour 2005 ne fixe pas de façon définitive la part de la taxe 
intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à chacune des régions. Il renvoie 
à la loi de finances de chaque année le soin de fixer cette part conformément au droit à 
compensation défini par l'article 119 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales. Par suite manque en fait le grief tiré de ce qu'il ne respecterait pas le droit 
à compensation résultant du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution. 

(Décision n° 2004-511 DC, 29 décembre 2004, cons. 35 à 37, p. ) 
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Péréquation (article 72-2, alinéa 5) 

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités 
territoriales. 

Aux termes du cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « La loi prévoit des 
dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ». Cet 
alinéa, qui a pour but de concilier le principe de liberté avec celui d'égalité par l'instauration de 
mécanismes de péréquation financière, n'impose pas que chaque type de ressources fasse l'objet 
d'une péréquation. 

(Décision n° 2003-474 DC, 17 juillet 2003, cons. 18, Journal officiel du 22 juillet 2003, p. 12336) 

Aux termes du cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « La loi prévoit des 
dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ». Cet 
alinéa, qui a pour but de concilier le principe de liberté avec celui d'égalité par l'instauration de 
mécanismes de péréquation financière, n'impose pas que chaque transfert ou création de 
compétences donne lieu à péréquation. 

(Décision n° 2003-487 DC, 18 décembre 2003, cons. 15, Journal officiel du 19 décembre 2003, p. 21686) 

L'article 52 de la loi organique est relatif au fonds intercommunal de péréquation qui reçoit une 
quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française. 
Il met ainsi en œuvre le dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution aux termes duquel : « La 
loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités 
territoriales ». Les ressources de ce fonds sont réparties par un comité entre les communes au 
prorata de leurs habitants et de leurs charges. Il est prévu que ce comité pourra décider d'attribuer 
une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations 
d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt 
intercommunal. Tant le décret en Conseil d'État qui doit fixer les modalités d'application de 
l'article 52, que la répartition qui sera faite du fonds intercommunal de péréquation ne devront 
pas méconnaître l'objectif d'égalité mentionné au dernier alinéa de l'article 72-2 de la 
Constitution. Sous cette réserve, l'article 52 n'est pas contraire à la Constitution. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 65, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

Aux termes du dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « La loi prévoit des dispositifs 
de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ». Il est loisible au 
législateur de mettre en œuvre la péréquation financière entre ces collectivités en les regroupant 
par catégories, dès lors que la définition de celles-ci repose sur des critères objectifs et rationnels. 
En l'espèce, en distinguant les départements urbains des autres départements et en les définissant 
comme ceux ayant une densité de population supérieure à 100 habitants au kilomètre carré et un 
taux d'urbanisation supérieur à 65 %, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels. 

(Décision n° 2004-511 DC, 29 décembre 2004, cons. 29, p. ) 
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ARTICLE 72-3  

Reconnaissance des populations d’outre-mer (article 72-3, alinéa 1er) 

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal 
commun de liberté, d'égalité et de fraternité. 

Il résulte de la combinaison du Préambule de la Constitution de 1958 et des articles 1er, 72-3 et 75 
de la Constitution que les citoyens de la République qui conservent leur statut personnel jouissent 
des droits et libertés de valeur constitutionnelle attachés à la qualité de citoyen français et sont 
soumis aux mêmes obligations. En rappelant ce principe par la disposition critiquée, le législateur 
n'a pas méconnu l'article 75 de la Constitution. Dès lors qu'il ne remettait pas en cause l'existence 
même du statut civil de droit local, il pouvait adopter des dispositions de nature à en faire évoluer 
les règles dans le but de les rendre compatibles avec les principes et droits constitutionnellement 
protégés (suppression progressive de la polygamie, de la répudiation et des inégalités 
successorales) . 

(Décision n° 2003-474 DC, 17 juillet 2003, cons. 28 et 29, Journal officiel du 22 juillet 2003, p. 12336) 

 

Liste des collectivités d’outre-mer (article 72-3, alinéa 2) 

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les 
îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et 
les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier 
alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités. 

La Polynésie française fait partie intégrante de la République française. 

(Décision n° 2004-3389/3400, 25 novembre 2004, Sénat, Français établis hors de France, cons. 4, Journal officiel 
du 28 novembre 2004, p. 20283) 

 

Nouvelle-Calédonie (article 72-3, alinéa 3) 

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII. 

La loi organique prise en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 72-1 de la 
Constitution et relative au référendum local s'applique de plein droit à toutes les collectivités 
territoriales régies par le titre XII de la Constitution. 

(Décision n° 2003-482 DC, 30 juillet 2003, cons. 5, Journal officiel du 2 août 2003, p. 13303) 

Par décisions n° 99-409 DC et n° 99-410 DC du 15 mars 1999, le Conseil constitutionnel a jugé 
que les assemblées de provinces étaient au nombre des institutions de la Nouvelle-Calédonie et 
que leurs règles d'organisation et de fonctionnement relevaient de la loi organique prévue à 
l'article 77 de la Constitution. Par suite, si les provinces de la Nouvelle-Calédonie sont des 
collectivités territoriales de la République, elles n'en sont pas moins régies par les dispositions du 
titre XIII de la Constitution. Il s'ensuit que l'article 72-2 de la Constitution ne leur est pas 
applicable de plein droit. 

 (Décision n° 2004-500 DC, 29 juillet 2004, cons. 6 et 7, Journal officiel du 30 juillet 2004, p. 13562) 
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Terres australes et antarctiques françaises (article 72-3, alinéa 4) 

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et 
antarctiques françaises. 

N'est pas contraire à la Constitution le fait que la loi organique prise en application du troisième 
alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et relative à l'autonomie financière des collectivités 
territoriales ne s'applique pas aux Terres australes et antarctiques françaises (sol. impl.). 

(Décision n° 2004-500 DC, 29 juillet 2004, cons. 4 et 5, Journal officiel du 30 juillet 2004, p. 13562) 

 

ARTICLE 72-4  

Changement de régime d’une collectivité d’outre-mer (article 72-4, alinéa 1er) 

Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa 
de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut 
intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité 
intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce 
changement de régime est décidé par une loi organique. 

 

Consultation des électeurs d’outre-mer (article 72-4, alinéa 2) 

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions 
ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de 
consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à 
son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur 
un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, 
celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. 

Est conforme à la Constitution le nouvel article 39 du règlement du Sénat qui dispose que le 
Gouvernement fait, devant le Sénat, une déclaration suivie d’un débat lorsque, sur sa proposition, 
le Président de la République décide « de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale 
située outre-mer sur un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l’article 
72-4… ». 

Il en est de même du nouvel article 69 bis du règlement du Sénat qui précisent les modalités selon 
lesquelles seront examinées les motions d’origine parlementaire, fondées sur l’article 72-4 de la 
Constitution, tendant à proposer au Président de la République de procéder à une consultation des 
électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son 
organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. 

(Décision n° 2004-495 DC, 18 mai 2004, cons. 1 à 3, Journal officiel du 22 mai 2004, p. 9058) 
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ARTICLE 73   

Principe d’assimilation et d’adaptation législative (article 73, alinéa 1er) 

Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein 
droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes 
particulières de ces collectivités. 

Les écarts existant entre les besoins de personnels techniciens, ouvriers et de service des collèges 
et lycées et les effectifs réels de ces personnels sont plus importants dans certaines académies de 
métropole que dans certaines académies d'outre-mer. Ces écarts ne constituent donc pas, au sens 
de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à 
différer l'entrée en vigueur de la loi dans les départements et régions d'outre-mer. Par suite, 
l'article 203 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales est contraire à la Constitution. 

(Décision n° 2004-503 DC, 12 août 2004, cons. 17 et 18, Journal officiel du 17 août 2004, p. 14648) 

 

Adaptation locale après habilitation législative (article 73, alinéa 2) 

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs 
compétences et si elles y ont été habilitées par la loi. 

Pas de jurisprudence 

 

Réglementation locale spécifique après habilitation législative (article 73, alinéa 3) 

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies 
par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables 
sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi. 

Pas de jurisprudence 

 

Matières exclues de la réglementation locale spécifique (article 73, alinéa 4) 

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés 
publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la 
procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le 
crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et 
complétée par une loi organique. 

Cf. la jurisprudence sur l’article 74, alinéa 4  
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Réglementation locale spécifique inapplicable à La Réunion (article 73, alinéa 5) 

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la 
région de La Réunion. 

Le cinquième alinéa de l'article 73 de la Constitution exclut le département et la région de La 
Réunion de la possibilité accordée par les deuxième et troisième alinéas de cet article de disposer 
d'un pouvoir normatif dans des domaines relevant de la loi. Toutefois, l'article 60 de la loi de la 
loi de programme pour l'outre-mer n'emporte pas habilitation à exercer une telle compétence. Par 
suite, le grief tiré d'une violation de l'article 73 ne peut qu'être rejeté. 

(Décision n° 2003-474 DC, 17 juillet 2003, cons. 19, Journal officiel du 22 juillet 2003, p. 12336) 

 

Procédure et limites de l’habilitation (article 73, alinéa 6) 

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la 
collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. 
Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une 
liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. 

Pas de jurisprudence 

 

Consultation des électeurs d’outre-mer avant modification de leur collectivité 
(article 73, alinéa 7) 

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer 
ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir 
sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le 
consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. 

En renvoyant globalement « aux formes prévues au second alinéa de l’article 72-4 », l’alinéa 7 de 
l’article 73 doit être interprété comme rendant applicable aux consultations qu’il prévoit 
l’ensemble des formalités énoncées à l’alinéa auquel il se réfère. Celles-ci comprennent non 
seulement l’exigence que la consultation soit décidée par le Président de la République, sur 
proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des 
deux assemblées, publiées au Journal officiel, mais également l’exigence que, lorsque la 
consultation est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fasse, devant chaque 
assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. 

Par suite, est conforme à la Constitution le nouvel article 39 du règlement du Sénat qui dispose 
que le Gouvernement fait, devant le Sénat, une déclaration suivie d’un débat lorsque, sur sa 
proposition, le Président de la République décide « de consulter les électeurs d’une collectivité 
territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel prévu… au dernier alinéa 
de l’article 73 de la Constitution ». 

De même, doivent s’entendre comme s’appliquant également aux motions fondées sur le dernier 
alinéa de l’article 73 de la Constitution les dispositions du nouvel article 69 bis du règlement du 
Sénat qui précisent les modalités selon lesquelles seront examinées les motions d’origine 
parlementaire, fondées sur l’article 72-4 de la Constitution, tendant à proposer au Président de la 
République de procéder à une consultation des électeurs d’une collectivité territoriale située 
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outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime 
législatif. Réserve d’interprétation. 

(Décision n° 2004-495 DC, 18 mai 2004, cons. 1 à 3, Journal officiel du 22 mai 2004, p. 9058) 

 

ARTICLE 74  

Notion de collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 

Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des 
intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. 

L'article 6 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française est relatif à la 
libre administration des communes de Polynésie française, lesquelles ne sont pas, au sens de 
l'article 74 de la Constitution, des institutions de la collectivité d'outre-mer que constitue la 
Polynésie française. Il a ainsi valeur de loi ordinaire. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 15, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

Les compétences des communes de Polynésie française, lesquelles ne sont pas des institutions de 
la Polynésie française au sens de l'article 74 de la Constitution, relèvent de la loi ordinaire en 
application de l'article 72 de la Constitution. Par suite, a valeur de loi ordinaire le I de l'article 43 
de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française fixant les compétences de 
ces communes. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 60, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

 

Champ d’intervention de la loi organique (article 74, alinéas 2 à 11) 

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui 
fixe : […] 

En vertu de l'article 74 de la Constitution, ont un caractère organique les conditions dans 
lesquelles les lois et règlements sont applicables en Polynésie française, les compétences de cette 
collectivité, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement de ses 
institutions propres, le régime électoral de son assemblée délibérante, les conditions de 
consultation de ses institutions sur les projets et propositions de loi, projets d'ordonnance ou de 
décrets comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou 
l'approbation d'engagements internationaux conclus dans des matières relevant de sa compétence, 
le contrôle juridictionnel spécifique du Conseil d'État sur certaines catégories d'actes de 
l'assemblée délibérante, les conditions dans lesquelles celle-ci peut modifier une loi intervenue 
postérieurement à l'entrée en vigueur du statut d'autonomie de la Polynésie française dans un 
domaine de la compétence de celle-ci, les mesures justifiées par les nécessités locales en faveur 
de sa population dans le domaine de l'emploi, de l'exercice des professions et de la protection du 
patrimoine foncier, enfin, les conditions dans lesquelles la collectivité peut participer, sous le 
contrôle de l'État, à l'exercice de compétences conservées par ce dernier. 

Ont également un caractère organique les matières indissociables de celles mentionnées ci-dessus 
et notamment, s'agissant du fonctionnement des institutions de la Polynésie française, les règles 
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fixant le régime de leurs actes et les modalités selon lesquelles s'exerce le contrôle de l'État sur 
ces institutions. 

Les autres modalités de l'organisation particulière de la Polynésie française sont, en vertu du 
douzième alinéa de l'article 74 de la Constitution, étrangères au domaine de la loi organique. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 10 à 12, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

 

Principe de spécialité législative(article 74, alinéa 3) 

(Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui 
fixe :) - les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; […] 

La loi organique prise en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 72-1 de la 
Constitution et relative au référendum local s'applique de plein droit à toutes les collectivités 
territoriales régies par le titre XII de la Constitution. 

(Décision n° 2003-482 DC, 30 juillet 2003, cons. 5, Journal officiel du 2 août 2003, p. 13303) 

L'article 7 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française pose le principe 
selon lequel « dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en 
Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention 
expresse à cette fin ». Il énumère les dispositions législatives et réglementaires qui, par exception 
à ce principe, sont applicables de plein droit en Polynésie française. Toutefois, cette énumération 
ne saurait être entendue comme excluant les autres textes qui, en raison de leur objet, sont 
nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République. Réserve. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 18, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

 

Compétences (article 74, alinéa 4) 

(Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui 
fixe : […]) - les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, 
le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième 
alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ; 

Si l'article 13 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que 
« les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas 
dévolues à l'État par l'article 14, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou 
exercées par elles en application de la présente loi organique », c'est, comme le rappelle l'article 
43 de la même loi organique, sans préjudice des attributions qui sont réservées aux communes par 
les lois et règlements en vigueur. Réserve. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 24, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 
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Si le 4° de l'article 14 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française 
excepte de la compétence de l'État les « hydrocarbures liquides et gazeux », c'est sans préjudice 
des prérogatives de l'État en matière de sécurité et de défense, ainsi que le précise le 3° de l'article 
27 de la loi organique. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 25, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

Si l'article 15 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française permet à 
celle-ci de « disposer de représentations auprès de tout État ainsi que l'une de ses entités 
territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international 
dont cette dernière est membre ou tout organisme international du Pacifique », cette faculté, qui 
n'appartenait pas jusqu'à présent à la Polynésie française, ne saurait, sans empiéter sur une 
matière de la compétence exclusive de l'État, conférer à ces représentations un caractère 
diplomatique. Réserve. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 27, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

L'article 16 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française donne 
compétence au président de la Polynésie française pour négocier et signer des actes qualifiés 
d'« arrangements administratifs », dans le respect des accords internationaux, avec les 
administrations de tout État ou territoire du Pacifique, en vue de favoriser le développement 
économique, social et culturel de la Polynésie française. Sont ainsi visés des accords de portée 
limitée ou de nature technique rendus nécessaires par la mise en œuvre d'autres accords 
internationaux. Cet article, qui confirme une compétence déjà accordée au territoire de la 
Polynésie française par l'article 41 de la loi organique du 12 avril 1996, soumet la négociation, la 
signature, la ratification ou l'approbation de ces accords aux règles de procédure fixées par 
l'article 39 de la présente loi organique ou par les dispositions constitutionnelles précitées 
rappelées par cet article. Dans ces conditions, il n'est pas contraire à la Constitution. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 28, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

Les compétences en matière de droit pénal appartenant à la Polynésie française en application des 
articles 20, 21 et 22 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française 
portent, à l'exception des sanctions administratives, sur des matières dont le quatrième alinéa de 
l'article 74 interdit le transfert lorsque cette compétence n'était pas déjà exercée par la collectivité 
d'outre-mer. En l'espèce, elles étaient déjà exercées par la Polynésie française en vertu des articles 
31, 62 et 63 de la loi organique du 12 avril 1996. Elles n'affectent pas les conditions essentielles 
d'exercice des libertés publiques du fait du renvoi qui est opéré aux limites fixées par la 
législation analogue applicable en métropole et, s'agissant des dispositions fixant des peines 
d'emprisonnement, de l'homologation préalable par le législateur de telles dispositions. Par suite, 
ces articles ne portent pas atteinte à l'égalité devant la loi pénale et sont conformes à la 
Constitution. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 36 à 39, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

L'article 30 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française permet à 
celle-ci de « participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt 
général », ainsi que, « pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés 
commerciales ». Ces participations devront être autorisées par le conseil des ministres, en 
application du 24° de son article 91, dans la limite des dotations budgétaires votées par 
l'assemblée de la Polynésie française. Il est également prévu qu'elles « feront l'objet d'un rapport 
annuel annexé au compte administratif de la Polynésie française examiné annuellement ». Ainsi, 
en dehors des recours qui pourront toujours être exercés selon le droit commun, l'assemblée de la 
Polynésie française pourra vérifier l'existence du caractère d'intérêt général ayant motivé la prise 
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de participation ainsi que ses effets sur la concurrence. Dans ces conditions, l'article 30 n'est pas 
contraire à la Constitution. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 41, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

Le douzième alinéa (11°) de l'article 90 de la loi organique dispose que le conseil des ministres de 
la Polynésie française fixe les règles applicables à la « sécurité de la circulation et de la 
navigation dans les eaux intérieures et territoriales... ».  

En vertu des dispositions combinées des quatrièmes alinéas des articles 73 et 74 de la 
Constitution, le transfert de compétences de l'État aux collectivités d'outre-mer ne peut porter sur 
« la sécurité et l'ordre publics », sous réserve des compétences déjà exercées par elles. Or, la loi 
organique du 12 avril 1996, en ses articles 5, 6 (6°) et 27 (11°), ne donne compétence aux 
autorités de la Polynésie française, en matière de sécurité de la navigation et de la circulation, que 
dans les eaux intérieures.  

Il s'ensuit que, dans le douzième alinéa (11°) de l'article 90, les mots : « et territoriales » sont 
contraires à la Constitution. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 77, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

En application du quatorzième alinéa (13°) de l'article 90 de la loi organique, le conseil des 
ministres de la Polynésie française fixe les règles applicables aux « conditions matérielles 
d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil ».  

Ces conditions relèvent de l'état et de la capacité des personnes, qui figurent parmi les 
compétences que l'État ne peut transférer aux collectivités d'outre-mer en vertu des dispositions 
combinées des quatrièmes alinéas des articles 73 et 74 de la Constitution.  

Si la loi organique pouvait prévoir la participation de la Polynésie française à la tenue et à la mise 
à disposition de la population des registres d'état civil sur le fondement de l'avant-dernier alinéa 
de l'article 74 de la Constitution, ce n'aurait pu être que sous le contrôle de l'État, lequel n'est pas 
prévu en l'espèce.  

Il s'ensuit que le quatorzième alinéa (13°) de l'article 90 est contraire à la Constitution. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 78, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

 

Institutions (article 74, alinéa 5) 

(Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui 
fixe : […]) - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le 
régime électoral de son assemblée délibérante ; 

S'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe des règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à 
favoriser la constitution d'une majorité stable et cohérente, toute règle qui, au regard de cet 
objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée 
méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions, lequel est un 
fondement de la démocratie. 

En l'espèce, la représentation proportionnelle retenue par la loi organique est corrigée, dans 
chacune des six circonscriptions de la Polynésie française, en vue de permettre la constitution 
d'une majorité stable et cohérente, par une prime majoritaire du tiers des sièges et un seuil de 3 % 
des suffrages exprimés pour qu'une liste soit admise à la répartition. Ces modalités ne portent pas 
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au pluralisme des courants d'idées et d'opinions une atteinte manifestement excessive au regard 
de l'objectif recherché. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 84 et 85, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

 

Consultation (article 74, alinéa 6) 

(Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui 
fixe : […]) - les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et 
propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions 
particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements 
internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence. 

En raison de sa nature, le projet de la loi organique prise en application du quatrième alinéa de 
l'article 72 de la Constitution et relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales 
n'avait pas à être soumis pour avis aux assemblées des collectivités d'outre-mer régies par l'article 
74 de la Constitution. 

(Décision n° 2003-478 DC, 30 juillet 2003, cons. 2, Journal officiel du 2 août 2003, p. 13302) 

En raison de sa nature, le projet de la loi organique prise en application des dispositions du 
deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution et relative au référendum local n'avait pas à 
être soumis pour avis aux assemblées des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la 
Constitution. 

(Décision n° 2003-482 DC, 30 juillet 2003, cons. 2, Journal officiel du 2 août 2003, p. 13303) 

Si l'article 9 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que 
« les consultations... doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la 
proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie », c'est sous réserve du 
respect des prescriptions de l'article 39 de la Constitution en ce qui concerne les projets de loi qui, 
dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie 
française. En ce cas, les avis devront avoir été rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis 
du Conseil d'État. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 20, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

Si la commission permanente peut, en dehors des sessions de l'assemblée de la Polynésie 
française, émettre des avis sur les projets et les propositions de loi introduisant, modifiant ou 
abrogeant des dispositions particulières à la Polynésie française, c'est à la double condition que la 
commission y ait été habilitée par l'assemblée et que les textes en cause ne portent pas sur des 
questions réservées par la Constitution à la loi organique statutaire. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 19, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

En raison de sa nature, le projet de la loi organique prise en application du troisième alinéa de 
l'article 72-2 de la Constitution et relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales 
n'avait pas à être soumis pour avis aux assemblées des collectivités d'outre-mer régies par l'article 
74 de la Constitution. 

(Décision n° 2004-500 DC, 29 juillet 2004, cons. 2, Journal officiel du 30 juillet 2004, p. 13562) 

Pour mémoire : S'il était loisible au législateur organique, compétent en application de l'article 77 
de la Constitution, d'étendre aux institutions de la Nouvelle-Calédonie des dispositions du titre 
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XII applicables à l'ensemble des autres collectivités territoriales de la République, c'était à la 
double condition que cette extension ne soit pas contraire aux orientations de l'accord signé à 
Nouméa le 5 mai 1998, auxquelles le titre XIII de la Constitution confère valeur constitutionnelle, 
et qu'elle recueille l'avis préalable de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie comme 
l'exige l'article 77 de la Constitution. Cette consultation n'a pas eu lieu. Il s'ensuit que la mention 
des mots « les provinces de la Nouvelle-Calédonie, » au 3° de l'article L.O. 1114-1 du code 
général des collectivités territoriales est contraire à la Constitution. 

(Décision n° 2004-500 DC, 29 juillet 2004, cons. 6 et 7, Journal officiel du 30 juillet 2004, p. 13562) 

 

Collectivités d’outre-mer dotées de l’autonomie (article 74, alinéa 7 à 11) 

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de 
l'autonomie, les conditions dans lesquelles : […] 

La dénomination de « pays d'outre-mer » n'emporte aucun effet de droit. Elle n'est donc pas 
contraire à la Constitution. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 13, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

La Polynésie française fait partie intégrante de la République française. 

(Décision n° 2004-3389/3400, 25 novembre 2004, Sénat, Français établis hors de France, cons. 4, Journal officiel 
du 28 novembre 2004, p. 20283) 

 

Actes soumis à un contrôle spécifique (article 74, alinéa 8) 

- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de 
l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la 
loi ; 

Le président de la Polynésie française est notamment chargé de diriger l'action du gouvernement, 
de « promulguer » les actes prévus à l'article 140 de la loi organique dénommés « lois du pays », 
de signer les actes délibérés en conseil des ministres et d'exécuter les délibérations de l'assemblée 
de la Polynésie française et de sa commission permanente. 

La distinction formellement établie par la loi organique entre les actes prévus à l'article 140, 
dénommés « lois du pays », et les « délibérations », n'a pas pour effet de retirer aux « lois du 
pays » leur caractère d'actes administratifs. Celles-ci procèdent, comme les autres actes adoptés 
par l'assemblée de la Polynésie française, de délibérations de cette assemblée. Elles doivent 
respecter les principes généraux du droit, ainsi que les engagements internationaux applicables en 
Polynésie française.  

La promulgation des « lois du pays » doit s'entendre de l'opération par laquelle, en les revêtant de 
sa signature, le président de la Polynésie française atteste de leur caractère exécutoire. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 75 et 90, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

Aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'impose que le juge du principal soit, dans 
tous les cas, juge de l'exception. En l'espèce, l'article 179 de la loi organique portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française donne compétence au Conseil d'État, saisi d'une question 
préjudicielle par le juge du fond, pour connaître par voie d'exception de la légalité des « lois du 
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pays ». Une telle procédure met en œuvre le huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, qui 
soumet ces actes à un contrôle juridictionnel spécifique. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 112, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

 

Procédure de déclassement (article 74, alinéa 9) 

- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur 
du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités 
de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette 
collectivité ; 

Conformité à la Constitution de l'article 12 de la loi organique portant statut d'autonomie de la 
Polynésie française définissant la procédure par laquelle le Conseil constitutionnel constate 
qu'une loi est intervenue dans des matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française 
après l'entrée en vigueur du présent statut. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 22, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

 

Mesures justifiées par les nécessités locales (article 74, alinéa 10) 

- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur 
de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une 
activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ; 

Il résulte de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 72-3 et du dixième alinéa de l'article 74 de 
la Constitution que la population en faveur de laquelle des mesures justifiées par les nécessités 
locales peuvent être prises en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice 
d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ne peut être définie que 
comme regroupant les personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence dans la collectivité 
d'outre-mer concernée. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 30 et 31, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

L'article 18 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française détermine les 
conditions que doit respecter la Polynésie française si elle envisage de prendre des mesures 
favorisant l'accès à une activité professionnelle salariée ou non salariée « au bénéfice des 
personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes 
justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec 
ces dernières ». Cet article prévoit notamment que « les mesures prises en application du présent 
article doivent, pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur d'activité, être 
justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la 
promotion de l'emploi local ». Dans ces conditions, il n'est pas contraire à la Constitution. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 32, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

Le premier alinéa de l'article 19 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie 
française ouvre la possibilité à la Polynésie française de mettre en place un régime de déclaration 
des transferts de propriétés foncières entre vifs, à l'exception des donations en ligne directe ou 
collatérale jusqu'au quatrième degré. Son deuxième alinéa prévoit en outre un droit de 
préemption, qui peut être exercé par le conseil des ministres de la Polynésie française dans les 
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deux mois de la déclaration, « dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au 
patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l'identité de celle-ci, et de 
sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels ». Ses troisième à neuvième alinéas 
exceptent de ces dispositions les transferts réalisés au profit de certaines personnes. 

Si l'article 19 a pu exclure de la procédure de déclaration les transferts de propriété au profit de 
personnes « justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française » ou « justifiant 
d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une 
personne » justifiant d'une telle durée de résidence, il n'a pu, sans méconnaître la notion de 
population au sens des articles 72-3 et 74 de la Constitution, étendre cette exclusion aux 
« personnes de nationalité française » « nées en Polynésie française » ou « dont l'un des parents 
est né en Polynésie française ». 

Il s'ensuit que les quatrième, sixième et septième alinéas de l'article 19 de la loi organique sont 
contraires à la Constitution. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 33 à 35, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

 

Participation aux compétences de l’Etat (article 74, alinéa 11) 

- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il 
conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour 
l'exercice des libertés publiques. 

Il résulte du onzième alinéa de l'article 74 de la Constitution, ainsi que de l'article 16 de la 
Déclaration de 1789 et des articles 3, 21 et 34 de la Constitution, que la possibilité donnée à une 
collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie d'édicter des normes dans un domaine qui, en vertu 
de dispositions constitutionnelles ou statutaires, demeure dans les attributions de l'État, ne peut 
résulter que de l'accord préalable de l'autorité de l'État qui exerce normalement cette compétence. 
A défaut de cet accord préalable, les normes édictées par la collectivité pourraient produire des 
effets de droit jusqu'à ce que l'autorité compétente de l'État s'y oppose dans le cadre de son 
contrôle. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 42 à 45, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

Le I de l'article 32 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française 
permettrait à l'assemblée de la Polynésie française d'édicter, sans y avoir été préalablement 
autorisée par le Parlement, des normes relevant de la compétence législative de l'État. 
L'intervention d'un simple décret ne saurait permettre à cette collectivité de modifier, pour une 
durée pouvant aller jusqu'à dix huit-mois, des dispositions qui restent de la compétence de l'État 
et qui, pour la plupart, touchent à la souveraineté de celui-ci ou à l'exercice des libertés publiques. 
Dès lors, doivent être déclarés contraires à la Constitution, au dernier alinéa du I de l'article 32 de 
la loi organique, les mots : « dans les dix-huit mois de leur signature ». 

Le surplus du dernier alinéa du I de l'article 32 selon lequel « les décrets mentionnés au deuxième 
alinéa du I deviennent caducs s'ils n'ont pas été ratifiés par la loi » doit s'entendre comme 
interdisant l'entrée en vigueur de l'acte dénommé « loi du pays », intervenant dans le domaine 
législatif de l'État, tant que le décret d'approbation totale ou partielle n'a pas été ratifié par le 
Parlement. Réserve. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 46 à 49, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 
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Le II de l'article 32 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française fixe la 
procédure d'adoption des arrêtés du conseil des ministres de la Polynésie française dans les 
matières réglementaires mentionnées à l'article 31 et relevant de la compétence de l'État. Il 
subordonne l'entrée en vigueur de ces arrêtés à l'intervention préalable d'un décret d'approbation. 
Dans ces conditions, il est conforme à la Constitution. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 50, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

L'article 33 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française envisage 
l'hypothèse dans laquelle le gouvernement de la Polynésie française serait compétent pour la 
délivrance des titres de séjour des étrangers. Il prévoit, en pareil cas, que le haut-commissaire de 
la République pourrait s'opposer à cette délivrance. Cette disposition doit être interprétée à la 
lumière du IV de l'article 32 qui dispose, de façon générale, que les décisions individuelles prises 
dans le cadre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'État sont 
soumises au contrôle hiérarchique du haut-commissaire de la République. Un tel pouvoir 
hiérarchique s'exercerait tant sur la délivrance d'un titre de séjour que sur le refus de délivrance. 
Réserve. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 51, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

Si, en vertu du premier alinéa de l'article 35 de la loi organique portant statut d'autonomie de la 
Polynésie française, les actes prévus à l'article 140, dénommés « lois du pays », peuvent 
comporter des dispositions permettant aux agents et fonctionnaires assermentés de la Polynésie 
française de rechercher et de constater les infractions auxdits actes, c'est « dans les mêmes limites 
et conditions » que celles fixées par la législation analogue applicable en métropole à la matière 
considérée et notamment sous le contrôle de l'autorité judiciaire. En raison de ce renvoi, ces 
dispositions n'affectent pas les conditions essentielles d'exercice des libertés publiques et 
concilient l'obligation de réserver à l'État la procédure pénale, qui résulte des articles 73 et 74 de 
la Constitution, avec la nécessité de doter la Polynésie française du pouvoir d'édicter celles des 
règles de procédure pénale qui sont le prolongement nécessaire de l'exercice de ses compétences. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 52, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

Les articles 34, 36 et 37 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, 
qui permettent une participation de celle-ci à l'exercice des compétences conservées par l'État, 
prévoient de façon effective et suffisamment précise les modalités de contrôle de l'État. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 53 à 56, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

Le législateur a pu, sans porter atteinte ni à l'exercice de la souveraineté nationale ni aux 
prérogatives réservées à l'État, autoriser le président de la Polynésie française à négocier et signer 
des accords. En effet, le président de la Polynésie française doit avoir reçu des autorités de la 
République les pouvoirs appropriés pour négocier un accord relevant de la compétence de l'État 
ou avoir informé ces autorités, qui peuvent s'y opposer, de son intention de négocier un accord 
relevant des compétences de la Polynésie française. Par ailleurs, la signature d'un accord, qu'il 
porte sur une matière relevant de l'État ou de la Polynésie française, doit avoir été expressément 
autorisée par les autorités de la République. De plus, ces accords demeurent soumis aux 
procédures prévues par les articles 52 et 53 de la Constitution. Dans ces conditions, les articles 38 
à 42 sont conformes à la Constitution. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 58, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

La loi organique pouvait prévoir la participation de la Polynésie française à la tenue et à la mise à 
disposition de la population des registres d'état civil sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de 
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l'article 74 de la Constitution, mais uniquement sous le contrôle de l'État. Ce contrôle n'est pas 
prévu en l'espèce. Le quatorzième alinéa (13°) de l'article 90 est contraire à la Constitution. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 78, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

 

Autres modalités statutaires (article 74, alinéa 12) 

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article 
sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante. 

Les autres modalités de l'organisation particulière de la Polynésie française sont, en vertu du 
douzième alinéa de l'article 74 de la Constitution, étrangères au domaine de la loi organique. 

(Décision n° 2004-490 DC, 12 février 2004, cons. 10 à 12, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

Il était loisible au législateur, eu égard au rôle de l'assemblée de la Polynésie française au sein des 
institutions de cette collectivité d'outre-mer dotée du statut d'autonomie, de prévoir que le 
contentieux de certaines délibérations relèverait du contrôle direct du Conseil d'État. Ces 
délibérations présentent au demeurant un lien avec les actes définis à l'article 140 de la loi 
organique statutaire, dénommés « lois du pays », qui relèvent en premier et dernier ressort du 
Conseil d'État. En outre, les dispositions en cause ne font que tirer les conséquences nécessaires 
de dispositions figurant dans la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française. 

(Décision n° 2004-491 DC, 12 février 2004, cons. 2, 3, 5 et 6, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

L'article 29 de la loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, relatif aux casinos 
et jeux de hasard, ne transfère pas à la Polynésie française des compétences en matière de droit 
pénal en méconnaissance des dispositions combinées des quatrièmes alinéas des articles 73 et 74 
de la Constitution. En effet, l'article 28 de la loi organique du 12 avril 1996 donne déjà 
compétence au gouvernement de la Polynésie française pour autoriser l'ouverture des cercles et 
des casinos. En outre, l'article 24 de la loi organique statutaire, qui n'a ni pour objet ni pour effet 
d'accroître les compétences de la Polynésie française en matière de droit pénal, n'habilite son 
assemblée à déterminer les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, 
tombolas et paris, que dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'État. 

(Décision n° 2004-491 DC, 12 février 2004, cons. 8, 12 à 14, Journal officiel du 2 mars 2004, p. 4227) 

 

ARTICLE 74-1  

Ordonnances d’extension (article 74, alinéa 12) 

Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le 
Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par 
ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur 
en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, 
le recours à cette procédure. 

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes 
intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent 
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caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant 
cette publication. 

Pas de jurisprudence 

ARTICLE 75  

Statut civil de droit local 

Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 
34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. 

Il résulte de la combinaison du Préambule de la Constitution de 1958 et des articles 1er, 72-3 et 75 
de la Constitution que les citoyens de la République qui conservent leur statut personnel jouissent 
des droits et libertés de valeur constitutionnelle attachés à la qualité de citoyen français et sont 
soumis aux mêmes obligations. En rappelant ce principe par la disposition critiquée, le législateur 
n'a pas méconnu l'article 75 de la Constitution. Dès lors qu'il ne remettait pas en cause l'existence 
même du statut civil de droit local, il pouvait adopter des dispositions de nature à en faire évoluer 
les règles dans le but de les rendre compatibles avec les principes et droits constitutionnellement 
protégés (suppression progressive de la polygamie, de la répudiation et des inégalités 
successorales) . 

(Décision n° 2003-474 DC, 17 juillet 2003, cons. 28 et 29, Journal officiel du 22 juillet 2003, p. 12336) 

 


