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Procédure d’adoption de la loi
Normes de référence
• Constitution du 4 octobre 1958
Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

- Article 39
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'État 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.

- Article 46
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées
dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée
saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le
texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses
membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux
assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel
de leur conformité à la Constitution.
Titre XII - Des Collectivités Territoriales

- 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.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, (…)

Jurisprudence du Conseil constitutionnel
- Décision n° 85-195 DC du 10 juillet 1985 - Loi organique modifiant le code électoral et relative
à l'élection des députés (cs 4 et 5)
4. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été délibérée et
votée dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 46 précité de la Constitution ; que,
faute d'accord entre les deux assemblées, la loi a été adoptée en dernière lecture par l'Assemblée
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nationale à la majorité absolue de ses membres ; qu'ainsi, il n'a pas été fait application du quatrième
alinéa de l'article 46 précité selon lequel « les lois organiques relatives au Sénat doivent être
votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. » ;
5. Considérant que, par les termes « lois organiques relatives au Sénat » employés par l'article 46
de la Constitution, il faut entendre les dispositions législatives qui ont pour objet, dans les
domaines réservés aux lois organiques, de poser, de modifier ou d'abroger des règles concernant
le Sénat ou qui, sans se donner cet objet à titre principal, n'ont pas moins pour effet de poser, de
modifier ou d'abroger des règles le concernant ; qu'en revanche, si une loi organique ne présente
pas ces caractères, la seule circonstance que son application affecterait indirectement la situation du
Sénat ou de ses membres ne saurait la faire regarder comme relative au Sénat ;

- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française (cs 20)
20. Considérant que, si l'avant-dernier alinéa de l'article 9 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 ; qu'en ce cas, les avis devront
avoir été rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État ;

- Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004 - Loi organique relative à l'autonomie financière
des collectivités territoriales (cs 2)
2. Considérant que la loi organique prise en application des dispositions précitées a été adoptée dans le
respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de la Constitution ; qu'en raison de sa nature, le
projet dont elle est issue n'avait pas à être soumis pour avis aux assemblées des collectivités d'outremer régies par l'article 74 de la Constitution ; que, 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, ce projet de loi 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 » ; que, dans ces conditions, la loi organique a été adoptée à l'issue d'une procédure
conforme aux règles constitutionnelles ;

- Décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007 - Loi organique portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l'outre-mer (cs 2)
2. Considérant que les dispositions du projet de loi organique prises sur le fondement de l'article 74 de
la Constitution ont fait l'objet d'une consultation des assemblées délibérantes des collectivités
d'outre-mer régies par cet article avant que le Conseil d'Etat ne rende son avis ; qu'ayant pour
principal objet l'organisation des collectivités territoriales, le projet de loi a été soumis en premier
lieu au Sénat comme l'exigeait le second alinéa de l'article 39 de la Constitution ; que les prescriptions
de l'article 46 de la Constitution ont également été respectées ; qu'en particulier, les dispositions
organiques relatives au Sénat ont été votées dans les mêmes termes par les deux assemblées,
comme l'impose son quatrième alinéa ; qu'ainsi, la loi examinée a été adoptée dans le respect des
règles de procédure prévues par la Constitution pour une telle loi organique ;
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Étendue du contrôle
Normes de référence
• Constitution du 4 octobre 1958
Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

- Article 62
(al. 1) Une

disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

(al. 2) Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent
aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Jurisprudence du Conseil constitutionnel
- Décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989 - Loi portant amnistie (cs 2 et 13 )
2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution les décisions du
Conseil constitutionnel "s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles" ; que l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à
leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement
même ;
(…)
13. Considérant que si l'autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant
inconstitutionnelles des dispositions d'une loi ne peut en principe être utilement invoquée à
l'encontre d'une autre loi conçue en termes distincts, il n'en va pas ainsi lorsque les dispositions
de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à
celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution ;
- Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 - Loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française (cs 4, 5 et 59)
- SUR LES PRECEDENTES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL RELATIVES AU
STATUT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE :
4. Considérant que, par l'article 2 de la décision n° 84-177 DC du 30 août 1984, le Conseil
constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi du 6 septembre 1984
portant statut du territoire de la Polynésie française ; que par la décision n° 94-340 DC du 14 juin
1994, il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi organique du 21 juin 1994
relative au transfert à l'État des compétences du territoire de la Polynésie française en matière
pénitentiaire ; que par la décision n° 94-349 DC du 20 décembre 1994, il a déclaré conforme à la
Constitution le texte de la loi organique du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions
législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières ; qu'enfin, ont été déclarées
conformes à la Constitution, par la décision n° 95-364 DC du 8 février 1995, les dispositions de la loi
organique du 20 février 1995 modifiant la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et
préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses
relatives aux territoires d'outre-mer ;
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5. Considérant que sous réserve de la détermination de leur caractère organique, il n'y a pas lieu de
procéder à un examen de la constitutionnalité des dispositions de la loi organique soumise à
l'examen du Conseil constitutionnel ayant une rédaction ou un contenu identique à ceux des
dispositions déclarées conformes à la Constitution par les décisions précitées ;
(…)
59. Considérant que les articles 44 à 54, 55 premier, troisième et quatrième alinéas, les dispositions de
l'article 56 relatives à l'élection de la commission permanente, et les articles 57 à 59 se bornent à
reprendre des règles de composition et de fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie
française en vigueur que le Conseil constitutionnel a déjà déclarées conformes à la Constitution ;
qu'il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;

- Décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 - Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie (cs 4)
- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE ET L'ÉTENDUE DU CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE
CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LA LOI ORGANIQUE PRÉVUE À L'ARTICLE 77 DE LA
CONSTITUTION :
(…)
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison de ce changement des circonstances de droit, il y a
lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à l'examen de l'ensemble des dispositions de la
loi organique, alors même que certaines d'entre elles ont une rédaction ou un contenu identique
à ceux de dispositions antérieurement déclarées conformes à la Constitution par le Conseil
constitutionnel ou figurant dans la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires
et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, adoptée par le peuple français
à la suite d'un référendum ;
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Dispositions relevant du deuxième alinéa de l’article 72-1
de la Constitution :

Normes de référence
• Constitution du 4 octobre 1958
Titre XII - Des Collectivités Territoriales

- 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.

Jurisprudence du Conseil constitutionnel
- Décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003 - Loi organique relative au référendum local (cs 5 )
5. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, 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 ;
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Dispositions relevant du troisième alinéa de l’article 74 de
la Constitution :
Normes de référence
• Constitution du 4 octobre 1958
Titre XII - Des Collectivités Territoriales

- 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.
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 ;
(…)

Jurisprudence du Conseil constitutionnel
- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française (cs 18)
18. Considérant que l'article 7 de la loi organique 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 » ; qu'il énumère les dispositions
législatives et réglementaires qui, par exception à ce principe, sont applicables de plein droit en
Polynésie française ; que, 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 ; que, sous cette réserve, l'article 7 n'est pas contraire à la
Constitution ;
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Dispositions relevant du quatrième alinéa de l’article 74 de
la Constitution :
Normes de référence
• Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
- Article 6
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir
personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.

- Article 14
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de
la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.

- Article 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution.

•

Constitution du 4 octobre 1958

Titre XII - Des Collectivités Territoriales

- 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.

- Article 74 (alinéa 4)
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.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
(…)
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- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert
de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de
l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
(…)

Jurisprudence du Conseil constitutionnel

- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française (cs 24 et 59 à 67)
. En ce qui concerne la compétence de principe de la Polynésie française :
24. Considérant que, si l’article 13 de la loi organique 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 ; que, sous cette réserve, l’article 13 n’est pas contraire à la Constitution ;
(…)
. En ce qui concerne les compétences des communes de la Polynésie française :
59. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution " la loi détermine les principes
fondamentaux... de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de
leurs ressources " ; qu'aux termes des deuxième, troisième et cinquième alinéas de son article 72 : "
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. - 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... - 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 " ;
60. Considérant que le I de l'article 43 de la loi organique fixe les compétences des communes de la
Polynésie française " sans préjudice des attributions qui leur sont réservées à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi organique par les lois et règlements en vigueur " ; que, toutefois, les
compétences des communes, 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 ; que, par suite, le I de l'article 43 de la loi organique, qui n'est pas contraire à la
Constitution, a valeur de loi ordinaire ;
61. Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi organique : " 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 " ; que 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 ; que, sous cette réserve, elles ne sont pas contraires
au cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution ;
62. Considérant que les autres dispositions des articles 43 et l'article 45 de la loi organique sont
conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne la domanialité :
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63. Considérant que les articles 46 et 47 de la loi organique, relatifs à la domanialité, n'appellent
aucune critique de constitutionnalité ;
. En ce qui concerne les relations entre collectivités publiques :
64. Considérant que les articles 48, 50, 51 et 55 de la loi organique ont principalement pour objet de
permettre à la Polynésie française de déléguer certaines de ses compétences aux communes ; que cette
délégation, subordonnée à l'accord de la commune, ne conduit pas à instaurer une tutelle d'une
collectivité sur une autre ; que, dans ces conditions, ces articles ne sont pas contraires à la
Constitution ;
65. Considérant que 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 ; qu'il met ainsi en oeuvre 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 " ; que les ressources de ce fonds sont réparties par un comité entre les
communes au prorata de leurs habitants et de leurs charges ; qu'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 ; que 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 ; que, sous cette réserve, l'article 52 n'est pas contraire à la
Constitution ;
66. Considérant que l'article 56 de la loi organique prévoit l'avis conforme de l'assemblée de la
Polynésie française sur la détermination du domaine initial des communes de la Polynésie française ;
que, 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 ; que, sous cette réserve,
l'article 56 n'est pas contraire à la Constitution ;
67. Considérant que les articles 49, 53 et 54 de la loi organique, qui n'instaurent pas non plus de tutelle
d'une collectivité sur une autre, sont conformes à la Constitution ;

- Décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004 - Loi de finances pour 2005 (cs 26 à 32)
- SUR LES ARTICLES 47 À 49 :
26. Considérant que les articles 47 à 49 de la loi déférée réforment la dotation globale de
fonctionnement des communes, des groupements de communes et des départements ;
27. Considérant que, selon les requérants, le contenu de ces articles est étranger au domaine des lois de
finances ; que l'article 49 méconnaîtrait, en outre, le dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution
relatif à la péréquation financière entre collectivités territoriales ; qu'en effet, selon eux, il ne tiendrait
pas compte " des écarts de ressources et de charges entre les départements notamment dans le cadre de
la réforme des critères d'attribution des dotations de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1
du code général des collectivités territoriales et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à
l'article L. 3334-7 " ;
28. Considérant, en premier lieu, que la réforme de la dotation globale de fonctionnement ne se borne
pas à modifier les règles de répartition de chaque dotation ; qu'en modifiant substantiellement leur
structure, elle instaure divers mécanismes destinés à compenser les effets préjudiciables que son
application aurait causés à certaines collectivités ; que ces mécanismes compensateurs se traduisent en
particulier par des garanties de recettes incombant à l'Etat ; que les articles 47 à 49 ont donc une
incidence sur la détermination des ressources et des charges de l'État ; qu'ils trouvent place dans une
loi de finances ;
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29. Considérant, en deuxième lieu, qu'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 " ; qu'il est loisible au législateur de mettre en oeuvre 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 ; qu'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 ;
30. Considérant, en troisième lieu, que, pour répartir la dotation de fonctionnement minimale
entre les départements non urbains, le législateur a conservé le critère lié à la longueur de la
voirie et remplacé la notion de potentiel fiscal par la notion plus large de potentiel financier ;
que, pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine, il a retenu un indice synthétique
de ressources et de charges déterminé par la combinaison de plusieurs critères qu'il a énumérés,
à savoir, outre le potentiel financier, le nombre des bénéficiaires d'aides au logement, celui des
allocataires du revenu minimum d'insertion, ainsi que le revenu moyen par habitant ;
31. Considérant qu'en tenant spécialement compte des charges supportées par les départements
ruraux au titre de la gestion de l'espace, et de celles pesant sur les départements urbains au titre
des difficultés sociales, le législateur n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 49 de la loi de finances ne méconnaît pas
l'article 72-2 de la Constitution ;
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Dispositions relevant du cinquième alinéa de l’article 74 de
la Constitution :
En ce qui concerne le nouveau régime électoral applicable à
l’assemblée de la Polynésie française (Article 3)
Jurisprudence du Conseil constitutionnel
- Décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003 - Loi relative à l'élection des conseillers régionaux et
des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (cs 11 à
14)
(…)
. En ce qui concerne l'article 4 :
11. Considérant, en premier lieu, que, du fait de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions
précitées de l'article 4 de la loi déférée relatives au seuil nécessaire à une liste pour se maintenir de
façon autonome au second tour, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs dirigés contre ces
dispositions et notamment celui tiré de l'atteinte au principe du pluralisme des courants d'idées et
d'opinions ;
12. Considérant, en second lieu, que, s'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles
électorales relatives aux conseils régionaux, d'introduire des mesures tendant à inciter au
regroupement des listes en présence, en vue notamment de favoriser la constitution d'une
majorité stable et cohérente, il ne peut le faire qu'en respectant le pluralisme des courants
d'idées et d'opinions, lequel est un des fondements de la démocratie ;
13. Considérant, à cet égard, que le seuil de 5 % des suffrages exprimés au premier tour pour
avoir la possibilité de fusionner avec une autre liste au second tour, seuil déjà retenu par
d'autres dispositions du code électoral lorsqu'il s'agit d'assurer la conciliation entre
représentation proportionnelle et constitution d'une majorité stable et cohérente, ne porte
atteinte par lui-même ni au pluralisme des courants d'idées et d'opinions, ni à l'égalité devant le
suffrage, ni à la liberté des partis politiques ;
14. Considérant qu'il s'ensuit que les dispositions subsistantes du a) du 2° de l'article 4 ne sont pas
contraires à la Constitution ;

- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française
(…)
- Quant aux règles de composition et de formation de l'assemblée de la Polynésie française :
82. Considérant que l'article 104 de la loi organique subdivise la circonscription des Îles Gambier et
Tuamotu en deux circonscriptions d'étendues et de populations voisines ; qu'il élève de 49 à 57 le
nombre des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ; qu'il répartit les sièges en faisant
passer de 32 à 37 le nombre des représentants des Îles du Vent et de 7 à 8 celui des représentants des
Îles sous le Vent ; qu'il attribue enfin trois sièges à chacune des quatre autres circonscriptions ; que ce
nouveau découpage, qui a pour effet de réduire les disparités démographiques entre circonscriptions,
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tout en tenant compte de l'intérêt général qui s'attache à la représentation des archipels éloignés,
n'appelle pas de critique de constitutionnalité ;
83. Considérant qu'aux termes de l'article 105 de la loi organique : " I. - L'élection des représentants à
l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour
sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. - Il est attribué
à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre
de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur. - Cette attribution opérée, les autres sièges sont
répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne. - Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est
attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. - II. - Sont seules
admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. - Les
sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste " ;
84. Considérant que, 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 ;
85. Considérant que 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 ; que ces
modalités ne portent pas au pluralisme des courants d'idées et d'opinions une atteinte
manifestement excessive au regard de l'objectif recherché ;
86. Considérant que les articles 103 à 117 ne sont pas contraires à la Constitution ;
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En ce qui concerne la durée des mandats de l’assemblée de la
Polynésie française (article 36) :
Jurisprudence du Conseil constitutionnel
- Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979, Loi modifiant les modes d’élection de l’Assemblée
territoriale et du Conseil de gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances (cs 7 à 9)
7. Considérant que les auteurs de chacune de ces deux demandes soutiennent que l'article 8-I de la
loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est contraire à la séparation des pouvoirs
législatif et exécutif institués par la Constitution et, plus spécialement, à ses articles 20, 21, 34, 37
et 72, dans la mesure où la dissolution de l'assemblée territoriale et du conseil du gouvernement
est prononcée par la loi elle-même au lieu de l'être par décret en conseil des ministres ; qu'en
outre, la disposition de cet article 8-I relative à l'assemblée territoriale n'ayant pas été soumise à l'avis
de celle-ci est contraire à l'article 74 de la Constitution ;
8. Considérant que l'article 8-I a pour objet de préciser la date et les modalités d'entrée en vigueur de la
réforme des modes d'élection de l'assemblée territoriale et du conseil de gouvernement de la NouvelleCalédonie ; qu'il prévoit, notamment, que les élections renouvelant l'assemblée territoriale auront lieu
dans les soixante jours qui suivront la promulgation de la loi et que les fonctions des conseillers de
gouvernement élus le 14 novembre 1978 prendront fin à la date de cette promulgation ;
9. Considérant, d'une part, que, si les dispositions ainsi arrêtées ont pour effet de mettre fin
implicitement pour l'assemblée territoriale et explicitement pour le conseil de gouvernement au
mandat des membres de ces deux institutions, elles ne sauraient être regardées comme
prononçant une dissolution tant en raison des termes mêmes dans lesquels elles sont rédigées que
des règles qu'elles définissent pour le renouvellement de ces deux institutions, règles qui diffèrent sur
plusieurs points de celles applicables en cas de dissolution ; qu'elles s'analysent, en définitive,
comme une mesure d'abréviation du mandat de l'assemblée territoriale et du conseil de
gouvernement dont la durée est fixée par la loi et ne peut être modifiée qu'en la même forme ;
qu'en tirant les conséquences, au regard du mandat des membres de cette assemblée et de ce conseil,
d'une entrée en application immédiate du nouveau régime électoral, le législateur n'a donc fait qu'user
des pouvoirs qui lui appartiennent de fixer les conditions de mise en vigueur des règles qu'il édicte ;
que, dès lors, il n'a méconnu ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni les dispositions
constitutionnelles qui le mettent en oeuvre ou qui consacrent la libre administration des
collectivités territoriales ;

- Décision n° 96-372 DC du 6 février 1996 - Loi organique relative à la date du renouvellement
des membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française (cs 1 à 4)
1. Considérant que cet article qui, par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi du 21
octobre 1952 susvisée, reporte du mois de mars au mois de mai 1996 le prochain renouvellement des
membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française a pour effet de proroger leur mandat de
deux mois ; que le législateur a entendu éviter notamment, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires
de la loi déférée, la concomitance de ce renouvellement et de l'examen par le Parlement d'une réforme
du statut de ce territoire d'outre-mer ; qu'il s'est en particulier ainsi fixé pour objectif de permettre que
les électeurs puissent être précisément informés des conséquences de leur choix ;
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution : "Les statuts des
territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences
de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée
territoriale intéressée." ; que l'article 1er ci-dessus analysé, relatif à l'organisation et au fonctionnement
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d'une institution propre au territoire de la Polynésie française, relève dès lors du domaine de la loi
organique ;
3. Considérant que le législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour fixer les
règles concernant le régime électoral des assemblées locales, peut librement modifier ces règles, sous
réserve du respect des dispositions et principes de valeur constitutionnelle ; qu'au nombre de ceux-ci
figure l'article 3, en vertu duquel le suffrage "est toujours universel, égal et secret", qui implique que
les électeurs soient appelés à exercer, selon une périodicité raisonnable, leur droit de suffrage ; que la
Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision
identique à celui du Parlement ; qu'il lui appartient néanmoins de rechercher si les modifications
introduites par la loi ne sont pas manifestement inappropriées aux objectifs que s'est assignés le
législateur ;
4. Considérant que la prorogation du mandat des membres de l'assemblée territoriale
actuellement en fonction qui résulte du report des opérations électorales prévu par la loi déférée,
a été limitée à deux mois et revêt un caractère exceptionnel et transitoire ; que cette prorogation
n'est pas manifestement inappropriée aux objectifs que s'est fixés le législateur ; que dans ces
conditions l'article premier n'est contraire à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ;

- Décision n° 2001-444 DC du 9 mai 2001, Loi organique modifiant la date d’expiration des
pouvoirs de l’Assemblée nationale (cs 3 à 6)
3. Considérant que le législateur organique, compétent en vertu de l'article 25 de la Constitution pour
fixer la durée des pouvoirs de chaque assemblée, peut librement modifier cette durée sous réserve du
respect des règles et principes de valeur constitutionnelle ; qu'au nombre de ces règles figure l'article 3,
en vertu duquel le suffrage " est toujours universel, égal et secret ", qui implique que les électeurs
soient appelés à exercer, selon une périodicité raisonnable, leur droit de suffrage ; que le Conseil
constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que
celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le
législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont
pas manifestement inappropriées à cet objectif ;
4. Considérant, en premier lieu, que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'a pas pour
objet d'allonger de façon permanente la durée du mandat des députés, laquelle demeure fixée à cinq
ans ; qu'il résulte des travaux préparatoires que le législateur a estimé, en raison de la place de
l'élection du Président de la République au suffrage universel direct dans le fonctionnement des
institutions de la cinquième République, qu'il était souhaitable que l'élection présidentielle précède, en
règle générale, les élections législatives et que cette règle devait s'appliquer dès l'élection
présidentielle prévue en 2002 ; que l'objectif que s'est ainsi assigné le législateur n'est contraire à
aucun principe, ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ; qu'est en particulier respecté le
principe, résultant de l'article 3 de la Constitution, selon lequel les citoyens doivent exercer leur droit
de suffrage selon une périodicité raisonnable ;
5. Considérant, en second lieu, que, pour atteindre le but qu'il s'est fixé, le législateur a décidé que
les pouvoirs de l'Assemblée nationale actuellement en fonction sont prolongés jusqu'au troisième
mardi de juin 2002 ; que cette prolongation, limitée à onze semaines, apparaît comme
strictement nécessaire à la réalisation de l'objectif de la loi et revêt un caractère exceptionnel et
transitoire ; qu'elle n'est donc pas manifestement inappropriée audit objectif ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi organique modifiant la date d'expiration
des pouvoirs de l'Assemblée nationale doit être déclarée conforme à la Constitution ;
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- Décision n° 2005-529 du 15 décembre 2005, Loi organique modifiant les dates des
renouvellements du Sénat (cs 2 à 8)
2. Considérant que la loi organique modifiant les dates des renouvellements du Sénat trouve son
origine dans la volonté des pouvoirs publics de reporter certaines élections en raison de la
concentration des scrutins devant intervenir en 2007 ; qu'en particulier, il a été jugé nécessaire de
prévenir les perturbations que le maintien du calendrier normal aurait apportées à l'organisation de
l'élection présidentielle et de ne pas solliciter à l'excès, au cours de la même période, le corps électoral
; que, pour atteindre le but ainsi fixé, le législateur a choisi, en adoptant concomitamment à la présente
loi organique la loi ordinaire prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des
conseillers généraux renouvelables en 2007, de reporter de mars 2007 à mars 2008 le renouvellement
des conseils municipaux et de la série des conseillers généraux élus en mars 2001 ;
3. Considérant que le législateur organique a estimé que ce report des élections locales devait entraîner
celui des élections sénatoriales prévues en septembre 2007 ; qu'il a repoussé ces dernières à septembre
2008 ; qu'il a également prolongé d'un an les mandats sénatoriaux qui devaient normalement s'achever
en 2010 et 2013 ;
4. Considérant, d'une part, que l'article 3 de la Constitution dispose : " La souveraineté nationale
appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. - Aucune section
du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. - Le suffrage peut être direct ou indirect
dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret... " ; qu'aux
termes du troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution : " Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il
assure la représentation des collectivités territoriales de la République... " ;
5. Considérant, d'autre part, que le législateur organique, compétent en vertu de l'article 25 de la
Constitution pour fixer la durée des pouvoirs de chaque assemblée, peut modifier cette durée dans un
but d'intérêt général et sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle ; que
le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même
nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si le but que s'est assigné
le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne
sont pas manifestement inappropriées à cet objectif ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dans la mesure où il assure la représentation
des collectivités territoriales de la République, le Sénat doit être élu par un corps électoral qui soit luimême l'émanation de ces collectivités ; que, par suite, c'est à juste titre que le législateur organique
a estimé que le report en mars 2008 des élections locales imposait de reporter également
l'élection de la série A des sénateurs afin d'éviter que cette dernière ne soit désignée par un
collège en majeure partie composé d'élus exerçant leur mandat au-delà de son terme normal ;
7. Considérant que le rôle confié au Sénat par l'article 24 de la Constitution pouvait également justifier
que les renouvellements prévus en 2010 et 2013 soient reportés d'un an afin de rapprocher l'élection
des sénateurs de la désignation par les citoyens de la majeure partie de leur collège électoral ; que la
prolongation des mandats sénatoriaux en cours revêt un caractère exceptionnel et transitoire ;
qu'ainsi, les choix faits par le législateur ne sont pas manifestement inappropriés à l'objectif qu'il
s'est fixé ;
8. Considérant que, dans ces conditions, la loi organique modifiant les dates des renouvellements du
Sénat n'est pas contraire à la Constitution,
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En ce qui concerne le pouvoir de substitution du hautcommissaire de la République ( Article 7)
Normes de référence
• Constitution du 4 octobre 1958
Titre XII - Des Collectivités Territoriales

- Article 72
(al. 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.
(…)
(al. 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.

Code général des collectivités territoriales

- Article L1612-5
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 72 I Journal Officiel du 13 avril 1996)

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale
des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la
transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la
collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au
rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de
la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne
comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des
comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission
de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat
dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des
comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
- Article L2122-34
Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes
qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en
avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
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- Article LO6221-34 (pour Saint Barthélemy)
(inséré par Loi organique nº 2007-223 du 21 février 2007 art. 4 Journal Officiel du 22 février 2007)

Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la
collectivité.
Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs
attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le
fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population,
la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements
internationaux de la France.
- Article LO6321-35 (pour Saint Martin)
(inséré par Loi organique nº 2007-223 du 21 février 2007 art. 5 Journal Officiel du 22 février 2007)

Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la
collectivité.
Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs
attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le
fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population,
la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements
internationaux de la France.

- Article LO6431-33 (Saint Pierre et Miquelon)
(inséré par Loi organique nº 2007-223 du 21 février 2007 art. 6 Journal Officiel du 22 février 2007)

Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la
collectivité.
Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs
attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le
fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population,
la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements
internationaux de la France.

Jurisprudence du Conseil constitutionnel

- Décision n° 82-149 DC du 28 décembre 1982 - Loi relative à l'organisation administrative de
Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale (cs 11 à 13)
(…)
11. Considérant que l'article 10 de la loi détermine les équipements dont chaque conseil
d'arrondissement a la charge ; que l'article 12 prévoit que l'inventaire de ces équipements est établi par
délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement intéressé ; que le
dernier alinéa de l'article 12 dispose : "En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil
d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement relevant de l'une des catégories
mentionnées à l'article 10, il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris
après avis du président du tribunal administratif" ;
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12. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent que l'intervention ainsi prévue du représentant
de l'Etat pour arbitrer le désaccord entre deux organes de l'administration communale est contraire au
principe de la libre administration des communes énoncé par l'article 72 précité de la Constitution ;
13. Considérant que, selon le dernier alinéa de l'article 72 précité de la Constitution, le délégué du
Gouvernement, outre la charge des intérêts nationaux, a celle du contrôle administratif et du respect
des lois ; qu'il appartient donc au législateur de prévoir l'intervention du délégué du
Gouvernement pour pourvoir, sous le contrôle du juge, à certaines difficultés administratives
résultant de l'absence de décision de la part des autorités décentralisées normalement
compétentes lorsque cette absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des
services publics et l'application des lois ; qu'ainsi, les dispositions du dernier alinéa de l'article 12 de
la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont pas contraires à la Constitution ;
(…)
- Décision n° 87-241 DC du 19 janvier 1988 - Loi portant statut du territoire de la NouvelleCalédonie (cs 2 et 7)
2. Considérant (…) que, selon l'article 124, lorsque l'absence de la majorité qualifiée requise est de
nature à compromettre les intérêts généraux du territoire, le haut-commissaire de la
République, pour le cas où à la suite d'une nouvelle délibération la majorité qualifiée n'a
toujours pu être atteinte, se voit conférer la possibilité d'arrêter les décisions en cause aux lieu et
place du conseil exécutif ;
(…)
7. Considérant que, sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, il est loisible au législateur,
compte tenu de la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie, d'instituer, outre le congrès du
territoire, un conseil exécutif composé d'élus, non seulement chargé de préparer et de mettre en oeuvre
les délibérations du congrès, mais également doté de pouvoirs propres ; que, sur le même fondement,
le législateur a pu prévoir qu'en certaines matières, limitativement énumérées, les décisions de ce
conseil ne pourront être prises qu'à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ;
qu'aucun principe, non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce que
la loi permette au haut-commissaire de la République d'exercer un pouvoir de substitution, au
cas où, à la suite d'une nouvelle délibération, l'absence de majorité qualifiée persisterait et
lorsque cette situation serait de nature à compromettre les intérêts généraux du territoire ;

- Décision n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001 - Loi portant mesures urgentes de réformes à
caractère économique et financier (cs 10 à 11)
- SUR L'ARTICLE 24 :
(…)
10. Considérant, en premier lieu, que l'article critiqué confère au préfet un pouvoir d'appréciation
pour tirer les conséquences de la carence de la commune ; que cette appréciation devra se fonder
sur trois critères : " l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de
la période triennale échue ", les " difficultés rencontrées le cas échéant par la commune " et les "
projets de logements sociaux en cours de réalisation " ; que les dispositions contestées organisent en
outre une procédure contradictoire ; qu'en effet, le maire, après avoir été informé par le préfet de son
intention, formellement motivée, d'engager la procédure de constat de carence, est invité à présenter
ses observations dans les deux mois ; que le maire peut ensuite former un recours de pleine juridiction
à l'encontre de l'arrêté préfectoral de carence ; qu'en prévoyant une telle procédure, le législateur a mis
le préfet en mesure de prendre en considération, sous le contrôle du juge, la nature et la valeur des
raisons à l'origine du retard mis par la commune pour atteindre son objectif triennal ; que les
dispositions critiquées n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer au préfet un pouvoir arbitraire ; que
les critères qu'elles définissent ont un caractère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi ;
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qu'elles répondent à la prise en compte de situations différentes et, par suite, ne méconnaissent pas le
principe d'égalité ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes raisons, les conditions posées pour
l'exercice par le préfet de ses pouvoirs de sanction et de substitution, définies avec précision
quant à leur objet et à leur portée, ne méconnaissent ni l'article 34, ni l'article 72 de la
Constitution ;
(…)
- Décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007 - Loi sur le dialogue social et la continuité du service
public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (cs 19 et 25)
(…)
- SUR L'ARTICLE 4 :
19. Considérant que le I de l'article 4 de la loi déférée confie aux autorités organisatrices de transport
le soin de définir des dessertes prioritaires afin de permettre les déplacements de la population en cas
de grève ou d'autre perturbation prévisible du trafic ; que, pour assurer ces dessertes, ces autorités
doivent déterminer différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation ; que le
niveau minimal de service, correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population, doit
permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée aux droits et libertés ainsi qu'à
l'organisation des transports scolaires ; que le II du même article 4 prévoit que les entreprises de
transport élaborent un plan de transport adapté aux priorités de dessertes et un plan d'information des
usagers ; que son III impose que ces plans soient intégrés aux conventions d'exploitation conclues par
les autorités organisatrices de transport avec les entreprises de transport et que les conventions en
cours soient modifiées en ce sens avant le 1er janvier 2008 ; que son IV dispose enfin que le
représentant de l'État a la faculté, en cas de carence de l'autorité organisatrice de transport et
après mise en demeure infructueuse, d'arrêter lui-même les priorités de desserte ou d'approuver
lesdits plans ;
(…)
24. Considérant, en troisième lieu, qu'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 » ; qu'il appartient donc au législateur de prévoir l'intervention du représentant
de l'État pour remédier, sous le contrôle du juge, aux difficultés résultant de l'absence de
décision de la part des autorités décentralisées compétentes en se substituant à ces dernières
lorsque cette absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics
et l'application des lois ; qu'ainsi, les dispositions du IV de l'article 4 de la loi soumise à l'examen du
Conseil constitutionnel ne sont pas contraires à l'article 72 de la Constitution ;
25. Considérant, dès lors, que l'article 4 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;
(…)
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En ce qui concerne les attributions de l’assemblée de la
Polynésie française (article 12) :
Normes de référence
• Constitution du 4 octobre 1958
- Article 72
(al. 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.

Jurisprudence du Conseil constitutionnel
- Décision n° 87-241 DC du 19 janvier 1988 - Loi portant statut du territoire de la NouvelleCalédonie (cs 5 à 8)
5. Considérant que Si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales
"s'administrent librement par des conseils élus", chacune d'elles le fait "dans les conditions
prévues par la loi" ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution "la loi détermine les principes
fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs
ressources" ; qu'enfin, selon l'article 74 de la Constitution, les territoires d'outre-mer ont "une
organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la
République", cette organisation étant "définie et modifiée par la loi" ;
6. Considérant qu'il résulte, d'une part, de l'article 74 que le législateur, compétent pour fixer
l'organisation particulière de chacun des territoires d'outre-mer en tenant compte de ses intérêts
propres dans l'ensemble des intérêts de la République, peut prévoir, pour l'un d'entre eux, des
règles d'organisation répondant à sa situation spécifique, distinctes de celles antérieurement en
vigueur comme de celles applicables dans les autres collectivités territoriales ; qu'il ressort, d'autre
part, de l'article 72 que, pour s'administrer librement, le territoire doit, dans les conditions qu'il
appartient à la loi de définir, disposer d'une assemblée délibérante élue dotée d'attributions effectives ;
7. Considérant que, sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, il est loisible au législateur,
compte tenu de la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie, d'instituer, outre le congrès du
territoire, un conseil exécutif composé d'élus, non seulement chargé de préparer et de mettre en
oeuvre les délibérations du congrès, mais également doté de pouvoirs propres ; que, sur le même
fondement, le législateur a pu prévoir qu'en certaines matières, limitativement énumérées, les
décisions de ce conseil ne pourront être prises qu'à la majorité qualifiée des deux tiers des membres
présents ; qu'aucun principe, non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce
que la loi permette au haut-commissaire de la République d'exercer un pouvoir de substitution, au cas
où, à la suite d'une nouvelle délibération, l'absence de majorité qualifiée persisterait et lorsque cette
situation serait de nature à compromettre les intérêts généraux du territoire ;
8. Considérant que les articles 72 et 74 de la Constitution ne font pas obstacle à ce que la loi crée
un emploi de secrétaire général et que son titulaire, dont la nomination comme le remplacement
relèvent du conseil exécutif, reçoive compétence, d'une part, pour proposer à ce conseil la
nomination aux emplois de direction de l'administration territoriale et, d'autre part, pour
procéder au recrutement concernant les autres emplois ;
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- Décision n° 96-374 DC du 9 avril 1996 - Loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie
française (cs 2)
2. Considérant que l'article 13 de la loi qui donne pouvoir aux membres du Gouvernement de la
Polynésie française, sous leur surveillance et leur responsabilité, pour donner délégation de signature
aux responsables des services territoriaux, à ceux des services de l'Etat ainsi qu'au directeur de leur
cabinet, définit une règle essentielle d'organisation et de fonctionnement d'une institution propre du
territoire ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution, cette disposition revêt un
caractère organique ; que, par suite, elle a été adoptée selon une procédure non conforme à la
Constitution ;
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En ce qui concerne les attributions des membres du
gouvernement (article 16) :
Normes de référence
• Constitution du 4 octobre 1958
- Article 72 :
(al. 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.

- Article 74 :
(al. 2) Ce

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

(…)
- (al. 5) les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime
électoral de son assemblée délibérante ;

Jurisprudence du Conseil constitutionnel
- Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 - Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse
(cs 17 à 20)
17. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution la loi fixe "les règles concernant le régime
électoral des assemblées locales" et détermine "les principes fondamentaux de la libre administration
des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources" ; que l'article 72 de la
Constitution énonce dans son premier alinéa que "les collectivités territoriales de la République sont
les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est
créée par la loi." ; que le deuxième alinéa du même article prescrit que "ces collectivités s'administrent
librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi" ; qu'enfin, aux termes du
troisième alinéa de l'article 72, "dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a
la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois" ;
18. Considérant que la consécration par les articles 74 et 76 de la Constitution du particularisme de la
situation des territoires d'outre-mer, si elle a notamment pour effet de limiter à ces territoires la
possibilité pour le législateur de déroger aux règles de répartition des compétences entre la loi et le
règlement, ne fait pas obstacle à ce que le législateur, agissant sur le fondement des dispositions
précitées des articles 34 et 72 de la Constitution, crée une nouvelle catégorie de collectivité territoriale,
même ne comprenant qu'une unité, et la dote d'un statut spécifique ;
19. Considérant cependant que, dans l'exercice de sa compétence, le législateur doit se conformer aux
règles et principes de valeur constitutionnelle et notamment au principe de libre administration des
collectivités territoriales énoncé au deuxième alinéa de l'article 72 ; qu'il doit également assurer le
respect des prérogatives de l'Etat comme l'exige le troisième alinéa du même article ;
20. Considérant que l'Assemblée de Corse, élue au suffrage universel direct, est investie du
pouvoir de régler par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Corse ; que si
la loi institue un Conseil exécutif doté de pouvoirs propres, ce conseil est élu par l'Assemblée de
Corse en son sein et est responsable devant elle ; que le représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse conserve la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle
administratif ; qu'enfin, ni l'Assemblée de Corse ni le Conseil exécutif, ne se voient attribuer des
compétences ressortissant au domaine de la loi ; qu'ainsi cette organisation spécifique à caractère
administratif de la collectivité territoriale de Corse ne méconnaît pas l'article 72 de la Constitution ;
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En ce qui concerne les modalités particulières de contrôle de
certains des actes de la Polynésie française (articles 30 et 32-II) :
Normes de référence
• Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
- Article 6
La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir
personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
- Article 16
Toute Société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n’a point de constitution.

Jurisprudence du Conseil constitutionnel
- Décision n° 99-409 DC du 15 mars 1999 - Loi relative à la Nouvelle-Calédonie (cs 2)
2. Considérant que le A de l'article 10 de la loi insère dans le code des communes de la NouvelleCalédonie un article L 121-39-4 qui prévoit la procédure selon laquelle le haut-commissaire peut
déférer à la section du contentieux du Conseil d'Etat un acte pris par les autorités de la
Nouvelle-Calédonie ou d'une province dont il estime qu'il est de nature à compromettre de
manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la
défense nationale ; qu'une telle disposition a trait au fonctionnement des institutions de la
Nouvelle-Calédonie ; qu'en vertu de l'article 77 de la Constitution elle revêt un caractère
organique ; que, par suite, elle a été adoptée selon une procédure non conforme à la Constitution ;

Décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000 - Loi relative à la réduction négociée du temps de
travail (cs 62 à 62)
60. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente
des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que,
dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la
loi qui l'établit ;
61. Considérant que le législateur a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, exclure du bénéfice
du complément différentiel de salaire les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel
recrutés postérieurement à la réduction du temps de travail sur des postes qui ne sont pas équivalents à
ceux occupés par des salariés bénéficiant de la garantie ; qu'en revanche, en excluant du bénéfice de
la garantie certains salariés employés à temps partiel à la date de la réduction du temps de
travail et occupant des postes équivalents à ceux de salariés bénéficiant du complément
différentiel de salaire, il a établi une différence de traitement sans rapport direct avec l'objectif
qu'il s'était fixé ;
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62. Considérant, par suite, que les mots «, sauf si les salariés à temps partiel ont choisi de maintenir ou
d'accroître leur durée du travail » figurant au troisième alinéa du II de l'article 32 de la loi déférée,
doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

- Décision n° 2004-491 DC du 12 février 2004 - Loi complétant le statut d'autonomie de la
Polynésie française (cs 2 à 7)
2. Considérant que l'article 16 de la loi déférée modifie et complète le code de justice administrative
pour tenir compte des dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse figurant dans la
loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française adoptée le 29 janvier 2004 ; qu'en
particulier, le 8° de l'article 16 insère dans le code de justice administrative un article L. 311-7 ainsi
rédigé : " Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément
aux dispositions de la loi organique... portant statut d'autonomie de la Polynésie française : - 1° Des
recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ; - 2° Des recours
juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 140 de ladite loi organique ; - 3°
Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à
l'article 159 de ladite loi organique " ;
3. Considérant que les requérants soutiennent que les 1° et 3° du nouvel article L. 311-7 du code de
justice administrative ne respectent pas le principe du double degré de juridiction, éloignent le
justiciable de son juge et entraînent une rupture d'égalité devant la justice ;
4. Considérant, en premier lieu, que le principe du double degré de juridiction n'a pas, en luimême, valeur constitutionnelle ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'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 des délibérations en cause relèverait du contrôle
direct du Conseil d'État ; que 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 ;
6. Considérant d'ailleurs que les dispositions contestées ne font que tirer les conséquences nécessaires
des dispositions ayant valeur de loi organique figurant à l'article 123 et au II de l'article 159 de la loi
organique statutaire ;
7. Considérant qu'il s'ensuit que les griefs présentés à l'encontre de l'article 16 de la loi déférée doivent
être rejetés ;

Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 - Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de
la criminalité (cs 113 à 116)
. En ce qui concerne le grief tiré de la rupture d'égalité devant la justice :
113. Considérant que, selon les requérants, le principe d'égalité devant la justice serait méconnu " à
l'égard des personnes poursuivies pour les mêmes faits " et " en ce qui concerne les victimes des
infractions " ;
114. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 137 ne procèdent pas de
discriminations injustifiées entre les personnes poursuivies pour les mêmes faits selon qu'elles
reconnaissent ou non leur culpabilité ; que, dans l'un et l'autre cas, sont respectés les droits de la
défense et la présomption d'innocence ;
115. Considérant, en second lieu, que l'article 495-13 nouveau du code de procédure pénale
garantit les droits de la victime, que celle-ci ait pu être identifiée ou non avant l'audience
d'homologation ou qu'elle ait pu ou non comparaître lors de cette audience ; que ses droits à
constitution de partie civile seront sauvegardés dans tous les cas ; que ses intérêts civils feront
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l'objet soit d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance lors de l'homologation, soit
d'un jugement du tribunal correctionnel après celle-ci ;
116. Considérant que, par suite, le grief tiré de la rupture d'égalité devant la justice n'est pas fondé ;
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Dispositions relevant du sixième alinéa de l’article 74 de la
Constitution
Normes de référence
•

Constitution du 4 octobre 1958

Titre XII - Des Collectivités Territoriales

- Article 74 (alinéa 6)
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.
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.
(…)

Jurisprudence du Conseil constitutionnel
- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française (cs 19 à 21)
19. Considérant que l'article 9 délimite le domaine des actes soumis à la consultation obligatoire des
institutions de la Polynésie française ; que, si, en vertu de son sixième alinéa, 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 ;
20. Considérant que, si l'avant-dernier alinéa de l'article 9 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 ; qu'en ce cas, les avis devront avoir été rendus de façon implicite ou expresse avant
l'avis du Conseil d'État ;
21. Considérant que, dans les conditions et sous les réserves d'interprétation énoncées ci-dessus,
l'article 9 n'est pas contraire à la Constitution ;
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- Décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007 - Loi organique portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l'outre-mer (cs57 et 58)
- Sur le sixième alinéa de l'article 74 de la Constitution :
57. Considérant qu'en vertu du sixième alinéa de l'article 74 de la Constitution, le statut de chacune
des collectivités d'outre-mer régies par cet article 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 » ;
58. Considérant qu'aucune des dispositions de la loi organique prises sur le fondement du sixième
alinéa de l'article 74 de la Constitution n'appelle de remarque de constitutionnalité ;
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Dispositions relevant du huitième alinéa de l’article 74 de
la Constitution
Normes de référence
•

Constitution du 4 octobre 1958

Titre XII - Des Collectivités Territoriales

- Article 74 (alinéas 7 et 8)
(…)
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de
l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'État 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 ;
(…)

Jurisprudence du Conseil constitutionnel
- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française (cs 87 à 90 et 109 à 112)
87. Considérant qu'en vertu du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, la loi organique peut
déterminer, pour les collectivités d'outre-mer qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans
lesquelles " le Conseil d'État 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 " ;
88. Considérant qu'aux termes de l'article 139 de la loi organique : " L'assemblée de la Polynésie
française adopte des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et des délibérations " ;
89. Considérant que son article 140 dispose que les actes " sur lesquels le Conseil d'État exerce un
contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent
à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la
Polynésie française aux compétences de l'État ", et qui interviennent dans les matières qu'il
énumère ;
90. Considérant qu'il ressort des dispositions soumises au Conseil constitutionnel que les actes dits
" lois du pays " procèdent des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et ont le
caractère d'actes administratifs ; qu'il doivent notamment respecter les principes généraux du droit,
ainsi que les engagements internationaux applicables en Polynésie française ;
(…)
109. Considérant, en premier lieu, qu'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
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des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du
respect des lois " ;
110. Considérant qu'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 ; que la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de
1789 est satisfaite dès lors que, outre la faculté pour les intéressés de saisir le juge administratif,
le représentant de l'État a la possibilité d'exercer un contrôle de légalité ; qu'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 ;
111. Considérant que les articles 171 à 173 de la loi organique 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 ; que l'article 171 fixe la liste des actes dont la transmission au haut-commissaire de la
République conditionne le caractère exécutoire ; que 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 ; que, compte tenu de l'ensemble des précautions ainsi prises,
ces articles ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus ;
112. Considérant, en second lieu, qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'impose
que le juge du principal soit, dans tous les cas, juge de l'exception ; qu'en l'espèce, l'article 179 de
la loi organique 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 pays " ; qu'une telle
procédure met en oeuvre le huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, qui soumet ces actes à un
contrôle juridictionnel spécifique ;
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Dispositions relevant du onzième alinéa de l’article 74 de la
Constitution
Normes de référence
• Constitution du 4 octobre 1958
- Article 74 (alinéas 7 et 11)
(…)
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de
l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
(…)
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, 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.
(…)

Jurisprudence du Conseil constitutionnel

- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française (cs 42 à 49)
. En ce qui concerne la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État :
42. Considérant qu'en vertu du onzième alinéa de l'article 74 de la Constitution, la loi organique peut
déterminer, pour les collectivités d'outre-mer qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans
lesquelles « la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, 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 » ;
43. Considérant que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
proclame : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des
pouvoirs déterminée n'a point de Constitution » ; qu'aux termes de l'article 3 de la Constitution : « La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du
référendum. - Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice... » ; que
l'article 34 dispose en son premier alinéa que : « La loi est votée par le Parlement » ; que l'article 21
confie le pouvoir réglementaire au Premier ministre, sous réserve des dispositions de l'article 13 ;
44. Considérant en outre que le quatrième alinéa de l'article 74 fixe, par renvoi au quatrième alinéa
de l'article 73, les compétences qui ne peuvent être transférées à la collectivité d'outre-mer, à
l'exception de celles déjà exercées par elle ;
45. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions 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 ; qu'à défaut de cet accord préalable, les normes édictées par la collectivité
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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 ;
46. Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi organique : " Les institutions de la Polynésie
française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national
pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'État, à participer à l'exercice des
compétences qu'il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l'article 14 :
- 1° État et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et
libéralités ; - 2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de
jeux de hasard ; - 3° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de
l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne ;
- 4° Communication audiovisuelle ; - 5° Services financiers des établissements postaux " ;
47. Considérant que le I de l'article 32 de la loi organique fixe la procédure d'adoption des actes
dénommés " lois du pays " dans les matières législatives mentionnées à l'article 31 et relevant de la
compétence de l'État ; qu'il prévoit que le projet ou la proposition d'acte est transmis au ministre
chargé de l'outre-mer, qui propose au Premier ministre " un projet de décret tendant soit à
l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation " ; qu'en cas d'approbation, " le
projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par l'assemblée de la Polynésie française que dans
les mêmes termes " ; qu'enfin, le dernier alinéa prévoit que les décrets d'approbation " deviennent
caducs s'ils n'ont pas été ratifiés par la loi dans les dix-huit mois de leur signature " ;
48. Considérant que ces dispositions permettraient 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 ; que 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 celuici ou à l'exercice des libertés publiques ; que doivent dès lors 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 " ;
49. Considérant que 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 ; que, sous cette réserve, le surplus du I de l'article 32 de la loi
organique n'est pas contraire à la Constitution ;
Décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004 - Loi de simplification du droit (cs 17 à 19 et 22)
17. Considérant, en premier lieu, que, par sa décision du 26 juin 2003, le Conseil constitutionnel a
déclaré les dérogations au droit de la commande publique prévues par l'article 6 de la loi du 2
juillet 2003 conformes à la Constitution sous la réserve suivante : « les ordonnances prises sur le
fondement de l'article 6 de la loi déférée devront réserver de semblables dérogations à des situations
répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances
particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des
caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé
»;
18. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette décision que l'urgence qui s'attache à la
réalisation du projet envisagé est au nombre des motifs d'intérêt général pouvant justifier la passation
d'un contrat de partenariat, dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone
géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la
réalisation d'équipements collectifs ; qu'il en va de même de la complexité du projet, lorsqu'elle est
telle que, comme l'énonce le a) des deux articles critiqués, « la personne publique n'est pas
objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses
besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet » ;
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19. Considérant que sont dès lors conformes aux exigences formulées par le Conseil
constitutionnel dans sa décision précitée les conditions auxquelles les dispositions dont la
ratification est contestée subordonnent la passation des contrats de partenariat ; que l'évaluation
préalable que ces dispositions prévoient a pour but de vérifier que ces conditions sont satisfaites ;
(…)
22. Considérant, par suite, que ni l'article 2 de l'ordonnance, ni l'article L. 1414-2 du code général
des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance ne
méconnaissent la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel à propos de
l'article 6 de la loi du 2 juillet 2003, laquelle est revêtue de l'autorité que confère à ses décisions
l'article 62 de la Constitution ;

Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 - Loi de finances pour 2006 (cs 57, 58 et 60)
57. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 de la loi organique du 1er août 2001 : "
Les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu'à raison des
missions de service public confiées à lui et sous les réserves prévues par les articles 34, 36 et 51 " ;
que, dans sa décision du 25 juillet 2001 susvisée, le Conseil constitutionnel a interprété ces
dispositions en jugeant que " la loi ne peut affecter directement à un tiers des impositions de
toutes natures qu'à raison des missions de service public confiées à lui, sous la triple condition
que la perception de ces impositions soit autorisée par la loi de finances de l'année, que, lorsque
l'imposition concernée a été établie au profit de l'Etat, ce soit une loi de finances qui procède à
cette affectation et qu'enfin le projet de loi de finances de l'année soit accompagné d'une annexe
explicative concernant la liste et l'évaluation de ces impositions " ;
58. Considérant, en premier lieu, que le produit des impositions concernées sera versé par
l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, établissement public national à
caractère administratif, aux caisses nationales de sécurité sociale, établissements publics nationaux à
caractère administratif, ainsi qu'à des régimes particuliers de sécurité sociale, lesquels assurent
essentiellement la gestion d'un service public ; que la perception et l'affectation de ces
impositions, qui avaient été établies au profit de l'Etat, sont respectivement autorisées par les
articles 1er et 56 de la loi de finances pour 2006 ; que leur liste et leur évaluation figuraient tant à
l'annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 qu'au tome I du fascicule "
Evaluation des voies et moyens " annexé au projet de loi de finances pour 2006 ; que ces documents
ont permis au Parlement de se prononcer en connaissance de cause sur les compensations concernées ;
(…)
60. Considérant, par suite, que les griefs dirigés contre l'article 56 de la loi de finances doivent
être écartés ;

- Décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007 - Loi organique portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l'outre-mer (cs 30 à 31, 37 à 38 et 41)
- Sur l'article 73 de la Constitution :
30. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 73 de la Constitution : « 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 » ; que son deuxième alinéa prévoit que « 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 » ; que ses troisième et quatrième alinéas ajoutent : « 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. - 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
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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 » ; que, toutefois, son cinquième alinéa précise que les
dispositions des troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables au département et à la région de
La Réunion ; qu'enfin, aux termes de son sixième alinéa : « 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 » ;
31. Considérant que l'article 1er de la loi organique complète le code général des collectivités
territoriales par des dispositions qui définissent, conformément au sixième alinéa précité de l'article 73
de la Constitution, les modalités selon lesquelles les assemblées délibérantes des départements et des
régions d'outre-mer pourront exercer les compétences qui leur sont reconnues par les deuxième et
troisième alinéas de cet article ;
(…)
37. Considérant, enfin, eu égard à l'économie générale des dispositions constitutionnelles
précitées, qu'en prévoyant que « l'habilitation est accordée par la loi », le législateur organique
n'a entendu autoriser que cette dernière à délivrer l'habilitation, en excluant les ordonnances
prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution ;
38. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, l'article 1er de la loi organique,
pris sur le fondement du sixième alinéa de l'article 73 de la Constitution, n'est pas contraire à celle-ci ;
(…)
- Sur le troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution :
(…)
. En ce qui concerne le pouvoir d'adaptation des lois et règlements :
41. Considérant que, selon les articles L.O. 6161-2, L.O. 6251-5, L.O. 6351-5 et L.O. 6461-5, insérés
dans le code général des collectivités territoriales par les articles 3 à 6 de la loi organique, les
collectivités de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, régies par
l'article 74 de la Constitution, disposent de la faculté accordée aux départements et régions
d'outre-mer par l'article 73 d'adapter les lois et règlements ; que, sous la même réserve que celle
énoncée au considérant 37 en ce qui concerne l'impossibilité de recourir à la procédure de
l'article 38 de la Constitution, ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 74 de la
Constitution ;
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Annexes

Annexe 1 - Réserves émises quant à la constitutionnalité de la loi organique
n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie
française

- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française
(…)
Article 2 .- Sous les réserves d’interprétation mentionnées aux considérants 14, 18, 20, 24, 27, 29, 49,
51, 61, 65, 66, 70 et 94, les autres dispositions de cette loi, tant celles qui ont le caractère de loi
organique que celles qui ont le caractère de loi, sont déclarées conformes à la Constitution.

Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004

Loi décembre 2007

14. Considérant, en deuxième lieu, que, si députés et
sénateurs sont élus au suffrage universel, direct pour
les premiers, indirect pour les seconds, chacun d’eux
représente au Parlement la Nation tout entière et
non la population de sa circonscription d’élection ;
que l’article 4 de la loi organique doit dès lors être
entendu comme se bornant à rappeler que, comme l’a
déjà prévu le législateur organique, des élections
législatives et sénatoriales se tiennent en Polynésie
française ; que, sous cette réserve, il n’est pas contraire
à la Constitution ;
18. Considérant que l’article 7 de la loi organique 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 " ; qu’il énumère les dispositions législatives
et réglementaires qui, par exception à ce principe, sont
applicables de plein droit en Polynésie française ; que,
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 ; que, sous
cette réserve, l’article 7 n’est pas contraire à la
Constitution ;

Article 7 A
3° Le dernier alinéa (de l’article 7) est complété par les
mots : « ainsi que toute autre disposition législative ou
réglementaire qui, en raison de son objet, est
nécessairement destinée à régir l’ensemble du
territoire de la République ».
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19. Considérant que l’article 9 délimite le domaine des
actes soumis à la consultation obligatoire des
institutions de la Polynésie française ; que, si, en vertu
de son sixième alinéa, 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 ;
20. Considérant que, si l’avant-dernier alinéa de
l’article 9 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 ; qu’en ce cas, les avis devront
avoir été rendus de façon implicite ou expresse avant
l’avis du Conseil d’État ;

Article 7

Les trois derniers alinéas de l’article 9 de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004
précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Sauf lorsqu’est en cause la définition du statut de
la Polynésie française prévue par l’article 74 de la
Constitution, l’avis peut être émis par la
commission permanente si elle y a été habilitée par
l’assemblée de la Polynésie française.

Article 7

« Les consultations mentionnées aux alinéas
précédents 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. Les avis portant sur les projets de loi qui,
dès l’origine, comportent des dispositions
relatives à l’organisation particulière de la
Polynésie française sont rendus de façon
implicite ou expresse avant l’avis du Conseil
d’État.
Article 7 bis (nouveau)
I. – Le premier alinéa de l’article 13 de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est remplacé
par trois alinéas ainsi rédigés :

24. Considérant que, si l’article 13 de la loi organique
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 ; que, sous cette réserve, l’article 13 n’est
pas contraire à la Constitution ;

« Les autorités de la Polynésie française sont
compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas
dévolues à l’État par l’article 14 et celles qui ne sont
pas dévolues aux communes en vertu des lois et
règlements applicables aux communes et
applicables en Polynésie française.
« La Polynésie française et les communes de Polynésie
française ont vocation à prendre les décisions pour
l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être
mises en œuvre à leur échelon.
« Les autorités de la Polynésie française ne peuvent,
par les décisions prises dans l’exercice de leurs
compétences, exercer une tutelle sur les communes,
conformément à l’article 72, cinquième alinéa, de la
Constitution. »
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27. Considérant que l’article 15 de la loi organique
permet à la Polynésie française 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 " ; que, toutefois,
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 ; que,
sous cette réserve, l’article 15 n’est pas contraire à la
Constitution ;
29. Considérant que, faute d’être soumise à
l’autorisation de l’assemblée de la Polynésie française,
la faculté, accordée au président de la Polynésie
française par l’article 17 de la loi organique, 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 " ; que, 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 ; que, sous cette réserve, l’article
17 est conforme à la Constitution ;
49. Considérant que 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 ; que, sous
cette réserve, le surplus du I de l’article 32 de la loi
organique n’est pas contraire à la Constitution ;

Article 7 ter (nouveau)
I. – La première phrase du second alinéa de l’article 17
de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
précitée est complétée par les mots : « et, lorsqu’elles
portent sur une matière ressortissant à sa compétence, à
l’assemblée de la Polynésie française ».

Article 7 ter (nouveau)
(…)
II. – Le dernier alinéa du I de l’article 32 de la même
loi organique est ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils portent sur un acte prévu à l’article 140,
dénommé “loi du pays”, intervenant dans le domaine
de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa du
présent I ne peuvent entrer en vigueur avant leur
ratification par la loi. »

51. Considérant que l’article 33 de la loi organique
envisage l’hypothèse dans laquelle le gouvernement de
la Polynésie française serait compétent pour la
délivrance des titres de séjour des étrangers ; qu’il
prévoit, en pareil cas, que le haut-commissaire de la
République pourrait s’opposer à cette délivrance ; que
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 ; qu’un tel pouvoir
hiérarchique s’exercerait tant sur la délivrance d’un
titre de séjour que sur le refus de délivrance ; que, sous
cette réserve, l’article 33 n’est pas contraire à la
Constitution ;
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61. Considérant qu’aux termes de l’article 44 de la loi
organique : " 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 " ; que 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 ; que, sous cette réserve, elles ne sont
pas contraires au cinquième alinéa de l’article 72 de la
Constitution ;
65. Considérant que 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 ;
qu’il met ainsi en oeuvre 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 " ;
que les ressources de ce fonds sont réparties par un
comité entre les communes au prorata de leurs
habitants et de leurs charges ; qu’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 ; que 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 ;
que, sous cette réserve, l’article 52 n’est pas contraire à
la Constitution ;
66. Considérant que l’article 56 de la loi organique
prévoit l’avis conforme de l’assemblée de la Polynésie
française sur la détermination du domaine initial des
communes de la Polynésie française ; que, 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 ; que, sous cette réserve, l’article 56 n’est
pas contraire à la Constitution ;

Article 7 bis

(...)
« Les autorités de la Polynésie française ne peuvent,
par les décisions prises dans l’exercice de leurs
compétences, exercer une tutelle sur les communes,
conformément à l’article 72, cinquième alinéa, de la
Constitution. »

Article 7 bis

II. – Le premier alinéa de l'article 54 de la même loi
organique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions dans lesquelles les communes peuvent
bénéficier du concours financier de la Polynésie
française sont définies par un acte prévu à l'article 140
et dénommé “loi du pays”. »

Article 7 bis (nouveau)
(...)
« Les autorités de la Polynésie française ne peuvent,
par les décisions prises dans l’exercice de leurs
compétences, exercer une tutelle sur les communes,
conformément à l’article 72, cinquième alinéa, de la
Constitution. »
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70. Considérant que, si l’article 57 de la loi organique
prévoit l’enseignement de la langue tahitienne ou d’une
autre langue polynésienne " dans le cadre de l’horaire
normal des écoles maternelles et primaires, dans les
établissements du second degré et dans les
établissements d’enseignement supérieur ", cet
enseignement ne saurait revêtir pour autant un
caractère obligatoire ni pour les élèves ou étudiants, ni
pour les enseignants ; qu’il ne saurait non plus avoir
pour effet de soustraire les élèves aux droits et
obligations applicables à l’ensemble des usagers des
établissements qui assurent le service public de
l’enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, sous
ces réserves, l’article 57 n’est contraire ni à l’article 2
de la Constitution ni à aucune autre de ses
dispositions ;
94. Considérant qu’il ressort des termes mêmes de
l’article 140 que l’application des " lois du pays " aux
contrats en cours ne sera possible que " lorsque l’intérêt
général le justifie " ; qu’il appartiendra au Conseil
d’Etat de vérifier l’existence et le caractère suffisant du
motif d’intérêt général en cause ; que, sous cette
réserve, le dernier alinéa de l’article 140 ne porte pas
une atteinte inconstitutionnelle à l’économie des
contrats légalement conclus ;

Annexe 2 - Répartition des dispositions de la LOPF selon leur fondement
constitutionnel
Fondement constitutionnel

Dispositions de la LO
Art. 27 -I : Référendum local

Art. 72-1 :
« 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.(…) »

Art. 8 : Exceptions au principe de spécialité

Article 74, al. 3 :
« les conditions dans lesquelles les lois
et règlements y sont applicables »
Article 74, al. 4 :
« les
compétences
collectivité »

de

cette

Art. 11 : Compétences du territoire et des
communes/ concours financier au profit des
communes
Art. 14 : Aides financières aux SEM
Art. 15 : Règles de la commande publique
Art. 17-V : Conditions et critères des aides
financières

Article 74, al. 5 :

Art. 1er : Intérim du président/modalités d’élection
du président/nombre de ministres/empêchement du
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« les règles d’organisation et de
fonctionnement des institutions de la
collectivité et le régime électoral de son
assemblée délibérante »
+ régime des actes
+ contrôle de l’État

président
Art. 2 : Cessation des fonctions gouvernementales
exercées par un représentant
Art. 3 : Modalités d’élection des représentants/
élection partielle/ vacance/ inéligibilité/ code
électoral
Art. 4 : Élection du président de l’assemblée et du
bureau
Art. 5 : Motion de défiance constructive/ motion de
renvoi du budget
Art. 6 : Dissolution de l’assemblée
Art. 7 : Pouvoirs de substitution du HCR
Art. 12-I : compétences de l’assemblée sur les
conventions de coopération décentralisation
Art. 13 : Avis de l’assemblée sur les conventions
CSA-gouvernement polynésien
Art. 16 : Attributions du président/ attributions
individuelles des ministres
Art. 17-I à –IV et 17-VI: Attributions du président
et du conseil des ministres/ attributions de la
commission de contrôle budgétaire et financier/
transmission à l’assemblée des projets de décision
par le président
Art. 18 : Inéligibilités et incompatibilités
Art. 19 : Sessions de l’assemblée
Art. 20 : Règlement intérieur de l’assemblée
Art. 21 : groupes politiques à l’assemblée
Art. 22 : Garanties accordées aux représentants
Art. 23 : Compte-rendus des débats
Art. 24 : Questions au gouvernement
Art. 26 : Conseil économique, social et culturel
Art. 27-II : Consultation des électeurs/ droit de
pétition
Art. 28 : Haut conseil
Art. 29 : Approbation
conventions État-Polynésie

par

l’assemblée

de

Art. 30 : Question préjudicielle au CE
Art. 31-I et -II : Procédure budgétaire
Art. 32 : Transmission des actes au HCR/ recours
suspensif des représentants/ illégalité des décisions/
contrôle des actes des EP/ demande d’avis au CE
Art. 33 : Substitution du contribuable ou de
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l’électeur/ contrôle budgétaire et financier
Art. 34 : Compétences de la Chambre territoriale
des comptes/ procédure budgétaire
Art. 35 : Incompatibilité avec les fonctions de
magistrat
Art. 36 : Renouvellement de l’assemblée
Article 74, al. 6 :

Art. 9 : Consultation de l’assemblée

« les conditions dans lesquelles ses
institutions sont consultées… »

Art. 10 : Avis minoritaire

Article 74, al. 8 :

Art. 25 : Lois du pays

« les conditions dans lesquelles :

Art. 31-III : Régime contentieux des lois du pays
fiscales

- le Conseil d’État exerce un contrôle
juridictionnel spécifique sur certaines
catégories d’actes…»
Article 74, al. 11 :
« les conditions dans lesquelles : (…) la collectivité peut participer, sous le
contrôle de l’État, à l’exercice des
compétences qu’il conserve… »

Art. 12-II : Ratification des décrets portant sur une
loi du pays

45

Dispositions de la LO

Fondement constitutionnel

er

Art. 1 : Intérim du président/modalités d’élection du Article 74, al. 5 :
président/nombre de ministres/empêchement du président
« les règles d’organisation et de
fonctionnement des institutions de
la collectivité et le régime
électoral de son assemblée
délibérante »
+ régime des actes
+ contrôle de l’État
Art. 2 : Cessation des fonctions gouvernementales Article 74, al. 5
exercées par un représentant

Art. 3 : Modalités d’élection des représentants/ élection Article 74, al. 5
partielle/ vacance/ inéligibilité/ code électoral

Art. 4 : Élection du président de l’assemblée et du bureau Article 74, al. 5

Art. 5 : Motion de défiance constructive/ motion de Article 74, al. 5
renvoi du budget

Art. 6 : Dissolution de l’assemblée

Article 74, al. 5

Art. 7 : Pouvoirs de substitution du HCR

Article 74, al. 5

Art. 8 : Exceptions au principe de spécialité

Article 74, al. 3 :
« les conditions dans lesquelles
les lois et règlements y sont
applicables »

Art. 9 : Consultation de l’assemblée

Article 74, al. 6 :
« les conditions dans lesquelles
ses
institutions
sont
consultées… »

Art. 10 : Avis minoritaire

Article 74, al. 6

Art. 11 : Compétences du territoire et des communes/ Article 74, al. 4 :
concours financier au profit des communes
« les compétences
collectivité »
Art.

12-I :

compétences

de

l’assemblée
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sur

les Article 74, al. 5

de

cette

conventions de coopération décentralisation
Art. 12-II : Ratification des décrets portant sur une loi du Article 74, al. 11 :
pays
« les conditions dans lesquelles :
(…) - la collectivité peut
participer, sous le contrôle de
l’État,
à
l’exercice
des
compétences qu’il conserve… »

Art. 13 : Avis de l’assemblée sur les conventions CSA- Article 74, al. 4
gouvernement polynésien

Art. 14 : Aides financières aux SEM

Article 74, al. 4

Art. 15 : Règles de la commande publique

Article 74, al. 4

Art. 16 : Attributions du
individuelles des ministres

président/

attributions Article 74, al. 5

Art. 17-I à –IV et 17-VI: Attributions du président et du Article 74, al. 5
conseil des ministres/ attributions de la commission de
contrôle budgétaire et financier/ transmission à
l’assemblée des projets de décision par le président
Art. 17-V : Conditions et critères des aides financières
Article 74, al. 4

Art. 18 : Inéligibilités et incompatibilités

Article 74, al. 5

Art. 19 : Sessions de l’assemblée

Article 74, al. 5

Art. 20 : Règlement intérieur de l’assemblée

Article 74, al. 5

Art. 21 : groupes politiques à l’assemblée

Article 74, al. 5

Art. 22 : Garanties accordées aux représentants

Article 74, al. 5

Art. 23 : Compte-rendus des débats

Article 74, al. 5
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Art. 24 : Questions au gouvernement

Article 74, al. 5

Art. 25 : Lois du pays

Article 74, al. 8 :
« les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d’État exerce un
contrôle juridictionnel spécifique
sur certaines catégories d’actes…»

Art. 26 : Conseil économique, social et culturel

Article 74, al. 5

Art. 27-I : Référendum local

Art. 72-1 :
« 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.
(…) »
Article 74, al. 5

Art. 27-II : Consultation des électeurs/ droit de pétition
Art. 28 : Haut conseil

Article 74, al. 5

Art. 29 : Approbation par l’assemblée de conventions Article 74, al. 5
État-Polynésie

Art. 30 : Question préjudicielle au CE

Article 74, al. 5

Art. 31-I et -II : Procédure budgétaire

Article 74, al. 5

Art. 31-III : Régime contentieux des lois du pays Article 74, al. 8
fiscales

Art. 32 : Transmission des actes au HCR/ recours Article 74, al. 5
suspensif des représentants/ illégalité des décisions/
contrôle des actes des EP/ demande d’avis au CE

Art. 33 : Substitution du contribuable ou de l’électeur/ Article 74, al. 5
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contrôle budgétaire et financier

Art. 34 : Compétences de la Chambre territoriale des Article 74, al. 5
comptes/ procédure budgétaire

Art. 35 : Incompatibilité avec les fonctions de magistrat

Article 74, al. 5

Art. 36 : Renouvellement de l’assemblée

Article 74, al. 5
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