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«DÉCENTRALISÉE », L’ORGANISATION DE LA RÉPUBLIQUE l’est 
assurément, puisque l’article 1er de la Constitution en dis-

pose ainsi, depuis l’intervention de la loi constitutionnelle du 28 mars
2003. Pour autant, la forme de l’État est demeurée unitaire, et la Répu-
blique n’a pas cessé d’être « indivisible». On peut donc en inférer que
les citoyens français doivent normalement vivre sous l’empire du
même droit, issu des mêmes lois, votées par le Parlement et exécutées
par le gouvernement sous le contrôle des juridictions. Le droit com-
mun de la République décentralisée ne connaît que de rares exceptions
au principe constitutionnel d’égalité : outre celles découlant d’une abon-
dante jurisprudence constitutionnelle et administrative, qui permet de
traiter de manière différente des personnes placées dans une situation
différente – ce qui autorise la compensation d’éventuelles inégalités
territoriales, la plus remarquable de ces exceptions réside dans la possi-
bilité désormais ouverte aux collectivités territoriales par l’article 72,
révisé en 2003, qui leur permet de « déroger à titre expérimental et
pour une durée et un objet limités, aux dispositions législatives ou
réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences». Mais les
nombreuses conditions et limitations dont le pouvoir constituant et le
législateur organique ont entouré l’engagement de l’expérimentation
risquent fort de retirer beaucoup d’intérêt au recours à cette procédure
innovante.

L’État unitaire et la République indivisible se portent donc bien et la
révision constitutionnelle du 28 mars 2003 n’a finalement guère affecté
ces vieux dogmes du droit public français, du moins en métropole…
Car la situation des terres françaises situées outre-mer est tout autre :
là-bas, et depuis longtemps, loin des grands principes fondateurs et
d’un discours métropolitain sur l’égalité si convenu, se sont développés
des principes, des procédures et des pratiques qui s’insèrent difficile-

� T C  À  C H A N G E R

109

P O U V O I R S – 1 1 3 .  2 0 0 5



ment dans la vulgate égalitariste. Le droit de l’outre-mer se caractérise
en effet par de nombreuses et originales dérogations au droit commun
de la décentralisation et aux principes de l’État unitaire comme de la
République indivisible. Qu’on en juge : dans ces lointains territoires 
de la République, les lois et règlements, le droit communautaire et les
conventions internationales ne sont pas toujours applicables de plein
droit au point que l’une des principales difficultés rencontrées par les
citoyens, les opérateurs économiques, les administrateurs et les juges
réside d’abord dans la connaissance de la norme applicable localement ;
le domaine d’intervention du Parlement et du gouvernement y est
limité par une vaste capacité normative reconnue aux institutions
locales, qui exercent ainsi un véritable pouvoir législatif rationae mate-
riae – la Nouvelle-Calédonie pouvant même édicter des normes ayant
force de loi ; des citoyens français se soustraient à l’application des
règles du code civil au bénéfice d’un statut personnel de droit local qui
peut receler des règles largement dérogatoires aux grands principes du
droit civil ; certaines collectivités peuvent saisir le Conseil constitu-
tionnel afin de faire respecter leurs compétences par le législateur, ou
peuvent participer à l’exercice des compétences régaliennes de l’État,
jusqu’à signer des engagements internationaux ; une « citoyenneté »
locale, dont la définition ne recoupe pas la citoyenneté de droit com-
mun, fonde des mécanismes de «préférence territoriale», notamment
en matière de protection de l’emploi local et, en Nouvelle-Calédonie,
des restrictions considérables à l’exercice du suffrage universel qui
seraient, ailleurs, inconcevables ; le juge administratif y est juge de la
constitutionnalité de normes qui, en métropole, relèvent de la seule
compétence du Parlement, etc.

C’est dire si, à l’évocation de ces quelques réalités juridiques de
l’outre-mer, la notion même de «droit de l’outre-mer» ne constitue pas
une simple vue de l’esprit ou une commodité doctrinale. On abordera
successivement, ci-après, la summa divisio constituée par la distinction
entre spécialité et identité législatives que la révision du 28 mars 2003 a
réaffirmée avec force, les importantes compétences normatives qui
peuvent être déléguées aux collectivités ultramarines, les particularités
du contrôle juridictionnel des actes locaux, avant de s’interroger sur
les lacunes et les faiblesses d’un droit ultramarin insuffisamment actua-
lisé, encore trop caractérisé par sa faible intelligibilité et par les carences
de l’État central dans l’exercice de son pouvoir normatif.
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S P É C I A L I T É L É G I S L AT I V E ,  I D E N T I T É L É G I S L AT I V E :  
L A S U M M A D I V I S I O D U D R O I T D E L’ O U T R E - M E R

Dans la tradition juridique et constitutionnelle française, les colonies
n’ont qu’exceptionnellement – par exemple sous l’empire de la Consti-
tution de l’An III – été regardées comme constituant une partie inté-
grante du territoire national : il en découlait que les lois et règlements
édictés par le pouvoir central ne s’y appliquaient pas de plein droit,
mais seulement sur mention expresse et sous réserve d’une formalité
particulière d’introduction dans l’ordre juridique local. Issu de l’Ancien
Régime, ce principe dit de « spécialité » législative reposait sur de
solides justifications : la différence – abyssale – de développement entre
le centre et ses périphéries, les difficultés de communication avec 
la métropole, l’existence de nombreuses populations non intégrées à la
citoyenneté française et soumises à des règles coutumières reconnues
par l’administration et la justice coloniales, l’inégalité juridique (qui se
caractérisait par l’existence de dispositions bien souvent ségrégatives
entre les citoyens français et les colonisés), rendaient impraticable, à
bien des égards, l’application locale de plein droit des règles en vigueur
en métropole. Avec la Constitution du 27 octobre 1946, qui procède à
une véritable décolonisation juridique en proclamant l’égalité des
droits entre tous les ressortissants de l’outre-mer français, le maintien
du principe de spécialité répond à d’autres finalités : il s’agit toujours
d’empêcher l’application mécanique, outre-mer, de dispositifs inappli-
cables ; mais il s’agit aussi de préserver les compétences des autorités
locales, auxquelles cette Constitution consacre des dispositions inno-
vantes contre les incursions du pouvoir central. À l’opposé de cette
conception différencialiste, l’aspiration des «quatre vieilles» colonies
(Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) à l’égalité complète
des droits avec la métropole, vécue comme une légitime réparation de
l’abomination esclavagiste, a conduit à la création des départements
d’outre-mer, régis par les mêmes lois qu’en métropole.

C’est donc avec la Constitution de 1946 que la distinction entre 
les départements d’outre-mer (DOM), soumis au principe d’identité,
et les territoires d’outre-mer (TOM), soumis au principe de spécialité
(aux termes de l’article 72 de la Constitution de 1946 : «Dans les terri-
toires d’outre-mer, le pouvoir législatif appartient au Parlement en ce
qui concerne la législation criminelle, le régime des libertés publiques
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et l’organisation politique et administrative. – En toutes autres matières,
la loi française n’est applicable dans les territoires d’outre-mer que par
disposition expresse ou si elle a été étendue par décret […]»), fut consa-
crée constitutionnellement, et est demeurée presque inchangée jusqu’à
nos jours : les territoires d’outre-mer ont conservé, par le biais de l’ar-
ticle 76 de la Constitution de 1958 dans sa rédaction d’origine, le béné-
fice de la spécialité législative que l’article 74 révisé par la loi constitu-
tionnelle du 28 mars 2003 a expressément conforté (aux termes de
l’article 74 ainsi révisé, la loi organique détermine, pour chaque collecti-
vité qu’il régit (les COM, ex-TOM- «les conditions dans lesquelles les
lois et règlements y sont applicables»).

L’identité législative, apanage constitutionnel 
des départements et régions d’outre-mer
L’identité législative peut se définir comme le régime de l’applicabilité
de plein droit du droit commun tel qu’issu des lois et règlements
nationaux ; dans ce régime, le droit commun est donc le principe, et
l’existence d’un droit spécifique ou dérogatoire constitue l’exception.

L’article 73 de la Constitution, tel que réécrit par la loi constitution-
nelle du 28 mars 2003, dispose en son premier alinéa que : «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» ; il
se distingue des versions précédentes du même article, tant celle de
19461 que celle de 19582, par une affirmation plus forte du principe
d’identité. Le pouvoir constituant dérivé a également entendu, sans
déroger au principe constitutionnel d’identité, rendre plus aisées les
adaptations des lois et règlements aux réalités locales, la notion de
« contraintes et caractéristiques » présentant plus de facilité d’utilisa-
tion que celle des nécessités liées à la «situation particulière» ; en outre,
c’est désormais l’ensemble du champ couvert par les lois et les règle-
ments qui peut faire l’objet d’une mesure d’adaptation, sans que l’on
ait à s’interroger sur la notion de « régime législatif » et d’« organisa-
tion administrative».
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Il n’est donc pas besoin en principe de se poser dans les départe-
ments et régions d’outre-mer la question de savoir si une loi ou un
règlement s’applique localement : la réponse à une telle interrogation
est, normalement, affirmative. Pour autant, les incertitudes ne sont pas
exclues : ainsi, les textes antérieurs à la loi de départementalisation du
19 avril 1946 ne sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, en Marti-
nique et à La Réunion que s’ils ont fait l’objet d’une mention expresse
d’application, avant cette loi, ou bien d’une mesure postérieure 
d’extension (par la loi, par un décret-loi, par une ordonnance) ; en
outre, une loi modificative d’une loi elle-même inapplicable dans ces
départements n’y est pas applicable. Les travaux actuels de codifica-
tion constituent une utile occasion de recension des textes applicables
outre-mer et permettent de combler les éventuelles failles dans l’appli-
cabilité des textes anciens.

Pour autant, la faculté reconnue au pouvoir législatif et au pouvoir
réglementaire de procéder à l’adaptation des lois et règlements peut,
dans certaines hypothèses, conduire à l’inapplicabilité locale d’une 
disposition législative et réglementaire : ainsi, la pression migratoire
extraordinaire que connaît la Guyane – dont la moitié de la population
est étrangère, et la moitié de cette moitié au moins est composée
d’étrangers clandestins – justifie-t-elle que le recours en annulation des
arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne soit pas assorti d’un
effet suspensif : faute de quoi, le seul tribunal administratif de Cayenne
serait saisi d’un nombre de recours contre les arrêtés de reconduite
identique à celui formé devant l’ensemble des tribunaux administratifs
de métropole… L’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945
n’est donc pas applicable en Guyane. De même, la convention d’appli-
cation de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 n’est applicable qu’au
seul territoire européen de la République (ce qu’admet le Conseil
constitutionnel, qui n’y voit pas d’atteinte au principe d’indivisibilité,
eu égard à l’objet de la convention, la suppression des contrôles opérés
aux « frontières communes » des États signataires : il en résulte que,
nonobstant le principe d’identité législative, les dispositions législatives
nécessaires à l’application de cette convention en droit interne ne sont
pas applicables dans les DOM.

Le législateur doit donc prévoir expressément, lorsque telle est sa
volonté, une disposition de non-applicabilité, ou d’applicabilité diffé-
rée, aux DOM. Encore ne peut-il agir en ce sens que dans le respect de
l’article 73, qui subordonne la possibilité d’adaptation négative à l’exis-
tence de « contraintes et caractéristiques » : ainsi, en 2004, le Conseil
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constitutionnel censure-t-il l’entrée en vigueur différée, dans les dépar-
tements et régions d’outre-mer, du transfert de la compétence du
recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de
service des collèges et des lycées, faute, pour les écarts existant entre les
besoins de personnels TOS et les effectifs de ces personnels, d’être plus
importants que dans certaines académies de la métropole et donc de
constituer, au sens de l’article 73, des «caractéristiques et contraintes
particulières » de nature à justifier cette entrée en vigueur différée de 
la loi (CC, 2004-503 DC, 12 août 2004).

Mais le pouvoir d’adaptation reconnu aux autorités centrales de la
République ne trouve pas à s’exercer de façon purement négative, par
l’exclusion pure et simple de l’applicabilité d’une norme. Il peut aussi
se manifester par l’édiction de règles particulières à un ou plusieurs
départements d’outre-mer, voire à une partie seulement de l’un de 
ces départements ; ces règles particulières peuvent, selon le cas, se 
substituer aux règles de droit commun, ou bien s’y ajouter : à titre
d’exemple, on mentionnera l’existence de règles domaniales particu-
lières (zone dite des « cinquante pas géométriques » ; caractère public
de la domanialité des cours d’eau ; reconnaissance, en Guyane, de
droits d’accès et d’exploitation, sur le domaine privé de l’État, au béné-
fice des « populations tirant traditionnellement leurs ressources de la
forêt»), de dispositifs de défiscalisation destinés à encourager les inves-
tissements en compensant les contraintes liées à l’éloignement ou au
climat, au délai de déclaration des naissances pour les populations rive-
raines des fleuves Oyapock et Maroni en Guyane (eu égard à la diffi-
culté, compte tenu des distances à parcourir, de déclarer à l’officier
d’état civil la naissance d’un enfant dans le délai de trois jours de droit
commun), au contrôle de l’identité des étrangers en Guyane, etc. La
jurisprudence administrative et constitutionnelle a validé ces adapta-
tions dans de nombreuses hypothèses (à titre d’exemples : la possibilité
d’adapter les modalités de la campagne officielle audiovisuelle en vue
d’un référendum aux nécessités du décalage horaire et des difficultés
d’acheminement des émissions télévisées et radiodiffusées – CE, Ass.,
10 septembre 1992, Meyet, Rec., p. 237 ; la possibilité d’autoriser la
publicité télévisée pour le secteur de la distribution, eu égard à la spéci-
ficité du marché publicitaire outre-mer – CE, 29 juin 1994, n°137882,
Association pour la presse de La Réunion et Quotidien de La Réunion) ;
la possibilité de réduire de huit à quatre jours ouvrés le délai franc pen-
dant lequel les chiens et chats non identifiés peuvent être gardés en
fourrière et au terme duquel ils peuvent être le cas échéant euthanasiés,
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eu égard, dans les départements d’outre-mer, au grand nombre de
chiens errants au regard des capacités d’accueil des animaux capturés –
CE, 10 novembre 2004, n°253670, Association Droit de cité).

Au niveau communautaire, la rédaction du paragraphe 2 de l’article
299 du traité de Rome, tel que rédigé par le traité d’Amsterdam, a 
inspiré la rédaction de l’article 73 : « […] compte tenu de la situation
économique et sociale structurelle des départements français d’outre-
mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par
leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat
difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de
produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent grave-
ment à leur développement, le Conseil […] arrête des mesures spé-
cifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application du
présent traité à ces régions, y compris les politiques communes. […]
Le Conseil arrête les mesures [ci-dessus] en tenant compte des caracté-
ristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans
nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire,
y compris le marché intérieur et les politiques communes […] ». Le
droit communautaire a pleinement intégré la notion d’«ultrapériphi-
cité » qui lui permet de s’adapter aux particularités des DOM français,
mais aussi à celles des Açores, des Canaries et de Madère.

La spécialité législative dans les collectivités d’outre-mer,
en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes 
et antarctiques françaises
La spécialité législative conduit à ce que, à l’exception des lois – et plus
généralement des normes – dites « de souveraineté », qui sont appli-
cables de plein droit sur l’ensemble du territoire national, les lois et
règlements ne sont applicables dans les collectivités intéressées que sur
mention expresse. Une disposition législative ou réglementaire qui ne
comporte pas cette mention est donc, en principe, inapplicable (sauf
dans le cas où un texte est spécifiquement consacré à une collectivité
désignée, auquel cas cette mention est naturellement superfétatoire).
Simple dans son énoncé, ce principe l’est moins dans son application
concrète : ainsi, l’abrogation ou la modification d’un texte lui-même
applicable dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et
dans les Terres australes et antarctiques françaises suppose, pour rece-
voir effet dans ces territoires, que cette abrogation ou cette modifi-
cation fasse elle-même l’objet d’une extension… que le législateur
néglige souvent de prévoir. Il en résulte de nombreux vides juridiques
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qui peuvent être préjudiciables à la vie locale, surtout lorsque ces diffé-
rences entre le droit métropolitain et le droit local interviennent dans
les domaines régaliens comme le droit pénal ou les libertés publiques,
et que rien ne les justifie. Ainsi, on se demande bien pourquoi – en
dehors de l’hypothèse d’une négligence de leurs auteurs – la loi 2003-
88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infrac-
tions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe et la loi 2004-735 du
26 juillet 2004 relative aux conditions permettant l’expulsion des per-
sonnes visées à l’article 26 de l’ordonnance 45-2658 du 2 novembre
1945 (dite loi « anti-imam de Vénissieux ») ne comportaient pas 
de mention d’application dans les collectivités soumises au principe de
spécialité.

Ces difficultés s’accroissent avec la notion jurisprudentielle des « lois
de souveraineté » qui, on l’a dit, ont vocation à s’appliquer sur l’en-
semble du territoire de la République. Aisément compréhensible lors-
qu’il s’agit d’en faire usage pour les normes constitutionnelles et les
lois organiques prises pour leur application, cette notion devient vite
incertaine lorsqu’elle est censée embrasser d’autres matières, telles 
que les règles relatives aux juridictions nationales. C’est pourquoi la
nouvelle rédaction de l’article 74, issue de la loi constitutionnelle du
28 mars 2003, entendait mettre fin à cette incertitude jurisprudentielle
en renvoyant au législateur le soin de déterminer celles des normes
applicables de plein droit. Ainsi l’article 7 de la loi organique 2004-192
du 27 février 2004 portant statut d’autonomie fixe-t-il ces matières
comme suit : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de 
l’État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législa-
tives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette
fin. Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit
en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à
son organisation particulière, les dispositions législatives et réglemen-
taires qui sont relatives : 1. À la composition, l’organisation, le fonc-
tionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de
la République, du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour
des comptes, du tribunal des conflits et de toute juridiction nationale
souveraine, ainsi que du Médiateur de la République et du Défenseur
des enfants ; 2. À la défense nationale ; 3. Au domaine public de l’État ;
4. À la nationalité, à l’état et la capacité des personnes ; 5. Aux statuts
des agents publics de l’État. Sont également applicables de plein droit
en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou
d’approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident
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de leur publication.» Las ! Le Conseil constitutionnel – suivant en cela
l’avis du Conseil d’État – a préféré maintenir la notion de lois de 
souveraineté en assortissant la loi organique précitée d’une réserve
d’interprétation selon laquelle l’énumération des lois et règlements
applicables de plein droit « ne saurait être entendue comme excluant
les autres textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement desti-
nés à régir l’ensemble du territoire de la République» (CC, 2004-490
DC, 12 février 2004, cons. 18). C’est d’ailleurs la formule utilisée par 
le législateur dans les îles Wallis-et-Futuna (loi 61-814, 29 juillet 1961,
art. 4) et à Mayotte (loi 2001-616, 11 juillet 2001, art. 3).

La nouvelle rédaction de l’article 74, qui autorise le législateur à
moduler la spécialité législative, conduira, comme cela a été réalisé
pour la Polynésie française par la loi organique du 27 février 2004, 
à réécrire le statut de Wallis-et-Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et
de Mayotte pour préciser le régime local d’application des lois. Il serait
souhaitable que pareille réforme concerne également la Nouvelle-
Calédonie – même si l’article 77 de la Constitution et la loi organique
du 19 mars 1999 prise sur son fondement ne le prévoient pas expressé-
ment, le régime de spécialité législative étant consubstantiel au statut
de la Nouvelle-Calédonie issu de l’accord de Nouméa. L’article 74 (et,
pour les TAAF, le dernier alinéa de l’article 72-3) permet d’accorder à
chaque collectivité un régime législatif adapté à ses particularismes :
ainsi, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est-il soumis à un régime
d’assimilation législative, sauf en matière fiscale douanière et dans le
domaine de l’urbanisme. À Mayotte, la liste des matières d’application
de plein droit comprend aussi le droit pénal, la procédure pénale, la
procédure administrative contentieuse, ce qui n’est pas le cas en Poly-
nésie française. Quand auront été adoptées les lois organiques néces-
saires, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se trouveront dans une situa-
tion très proche, le principe demeurant celui de l’application de plein
droit des lois et règlements sauf dans le domaine de leurs compétences.

Le droit communautaire se trouve également soumis à une forme de
spécialité dans les COM et en Nouvelle-Calédonie ; ces collectivités
constituent en effet, au sens du traité de Rome, des PTOM, soumis à
un régime d’association défini par une décision du Conseil : les
contraintes issues du droit communautaire ne s’y exercent que faible-
ment. Toutefois, l’État central demeure libre – et il y a tout intérêt –
d’étendre à ses COM/PTOM, dans le champ de ses compétences légis-
latives et réglementaires, les normes de droit interne issues du droit
communautaire. Pour l’instant, tous les PTOM français sont régis par
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l’article 74 de la Constitution (ou par l’article 77 pour la Nouvelle-
Calédonie) ; il en ira différemment lorsque Mayotte aura obtenu le 
statut de région ultrapériphérique, ce que le Traité constitutionnel
européen lui permettra, s’il est ratifié.

Héritage de périodes dans lesquelles prévalait la longueur des com-
munications avec la métropole, la promulgation locale des lois et règle-
ments nationaux, qui subordonnait l’entrée en vigueur de ces textes 
à leur introduction dans l’ordre juridique local par un acte spécial du
représentant de l’État, est heureusement en voie de disparition : sup-
primée à Saint-Pierre-et-Miquelon en 1976, à Mayotte en 1981, en
Nouvelle-Calédonie en 1985 et en Polynésie française par la loi orga-
nique du 27 février 2004, elle ne subsiste plus qu’à Wallis-et-Futuna 
et dans les TAAF, où elle a vocation à disparaître. La modernisation
des moyens de communication, et notamment la publication des
normes par voie électronique – prévue en métropole par l’ordonnance
du 21 février 2004, mais qu’une loi organique devra étendre aux COM
–, auront eu raison de cet archaïsme, source de lourdeurs inutiles et 
de nombreux et préjudiciables décalages temporels entre l’entrée en
vigueur des lois et règlements en métropole et dans les territoires 
soumis au principe de spécialité. De même, la publication au Journal
officiel local, autrefois source d’opposabilité de la norme, n’a plus
désormais que valeur purement informative.

L E P O U V O I R N O R M AT I F L O C A L

La reconnaissance d’un vaste pouvoir normatif local
dans les COM et en Nouvelle-Calédonie
L’étendue du pouvoir normatif reconnu aux institutions des COM 
de la Nouvelle-Calédonie, méconnue en métropole, constitue l’un 
des traits les plus remarquables du droit de l’outre-mer : depuis les
réformes « Defferre » issues de la loi-cadre du 20 juin 1956, les terri-
toires d’outre-mer pouvaient adopter des actes réglementaires destinés
à se substituer aux lois. Ce pouvoir leur est demeuré sous la Ve Répu-
blique, en application de l’article 76 de la Constitution (CC, 65-34 L,
2 juillet 1965) et a fait l’objet de multiples confirmations législatives avec
les lois statutaires successives : Comores (1961), Territoire français des
Afars et des Issas (1968), Polynésie française (1977, 1984, 1996, 2004) 
et Nouvelle-Calédonie (1976, 1984, 1985, 1988, 1999). L’article 74, révisé
le 28 mars 2003, consacre expressément ce pouvoir au profit des col-
lectivités d’outre-mer, tandis que l’accord de Nouméa du 5 mai 1998,
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auquel l’article 77 de la Constitution (loi constitutionnelle du 20 juillet
1998) accorde valeur constitutionnelle dans ses orientations, en fait de
même pour la Nouvelle-Calédonie.

Dans les matières de l’article 34 qui sont ainsi « déclassées » par 
le législateur organique au profit des collectivités d’outre-mer et de la
Nouvelle-Calédonie, les autorités locales peuvent donc intervenir à la
place du Parlement, dans les matières autres que régaliennes (ainsi
déterminées par l’article 73, auquel renvoie sur ce point l’article 74 : « 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 », étant entendu que cette liste peut être précisée et complétée
par une loi organique) : en particulier, des matières aussi sensibles que
la fiscalité, la santé, l’urbanisme, le logement, l’environnement, la sécu-
rité routière, mais aussi le droit du travail (en Nouvelle-Calédonie 
et en Polynésie française) ou le droit commercial et le droit civil – hor-
mis l’état des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et
libéralités (en Polynésie française) – font-ils l’objet d’une entière régle-
mentation territoriale.

Les matières ainsi laissées à la portée normative des institutions
locales sont généralement déduites de la liste des compétences qui leur
sont attribuées par la loi organique statutaire : en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française, les compétences de l’État sont limitativement
énumérées.

Les collectivités dotées de l’autonomie peuvent, dans le cadre de la
procédure de « participation » prévue au 11e alinéa de l’article 74, 
intervenir dans les compétences conservées par l’État ; toutefois, l’en-
trée en vigueur de leurs actes est subordonnée à leur approbation par
les autorités de l’État, qui peuvent s’y refuser pour des motifs de léga-
lité comme de pure opportunité ; la Polynésie française peut ainsi
intervenir dans le domaine du droit pénal, de la procédure pénale, de
l’état et de la capacité des personnes, de la communication audiovi-
suelle, de l’entrée et du séjour des étrangers, des dispositions pénales
en matière de jeux de hasard (art. 31 de la loi organique du 27 février
2004 précitée). Le Conseil constitutionnel a précisé que le décret
approuvant les actes de l’assemblée de la Polynésie française interve-
nant dans ces matières devait être ratifié par le Parlement avant son
entrée en vigueur.

Mais l’exercice par les COM et la Nouvelle-Calédonie de leurs 
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compétences normatives est quelque peu limité par le caractère trans-
versal de certaines matières réservées à l’État (libertés publiques,
constatation et répression des infractions, état et capacité des per-
sonnes) qui régissent de nombreux secteurs : ainsi, les droits de la santé
publique ou du travail comportent-ils en leur sein de nombreuses dis-
positions qui relèvent aussi de l’état et de la capacité des personnes ou
du régime des libertés publiques ; tel est le cas de dispositions législa-
tives relatives à l’IVG, qui sont jugées par le Conseil constitutionnel
comme ressortissant à la compétence de l’État, nonobstant la compé-
tence de principe de la Polynésie française en matière de santé publique
(CC, 2001-446 DC, 27 juin 2001).

Dans les départements et régions d’outre-mer : 
auto-adaptation et dérogation
La possibilité d’intervenir, même de manière limitée, dans le domaine
de la loi ou du règlement, telle que désormais ouverte par l’article 73
(al. 2 et 3) de la Constitution, constitue en revanche, sous la Ve Répu-
blique, une véritable innovation pour les départements et régions
d’outre-mer.

Les alinéas 2 et 3 de l’article 73 autorisent en effet le législateur à
habiliter ces collectivités, soit à adapter les lois et règlements à leurs
contraintes et caractéristiques « dans les matières où s’exercent leurs
compétences », soit, par l’instauration d’une sorte de « spécialité de
législation », à réglementer – « dans un nombre limité de matières et
pour tenir compte de leurs spécificités» – des secteurs entiers du droit
(on pense, à titre d’exemple, au code forestier ou au code minier en
Guyane).

S’agissant de l’adaptation locale des lois et règlements, les juridic-
tions devront apprécier, de la même manière que pour les actes édictés
par les autorités nationales, dans quelle mesure la norme adoptée par
l’organe délibérant du département ou de la région constitue bien une
simple adaptation, et non point une altération portée à la norme d’ori-
gine telle qu’elle conduit en réalité à un bouleversement : on est là en
terrain connu.

Quant à l’habilitation à réglementer une matière complète, ouverte
par le troisième alinéa de l’article 73, elle conduira le Conseil constitu-
tionnel – ou le Conseil d’État si l’habilitation résulte d’une ordonnance
– à apprécier, s’il en est saisi, dans quelle mesure le nombre de matières
ainsi transférées aux autorités locales demeure « limité» et ne conduit
pas à une dénaturation du principe d’identité législative.
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La protection encore imparfaite des compétences locales
À la différence des autres collectivités territoriales, les COM et la
Nouvelle-Calédonie ont hérité d’un statut qui préexistait à la Consti-
tution du 4 octobre 1958, et dont l’article 76 du texte d’origine garan-
tissait le maintien ; en outre, les territoires d’outre-mer ont été appelés,
sur le fondement de l’article 1er du texte d’origine, à approuver ou à
rejeter la Constitution, avec la possibilité de quitter la République – ce
que fit la Guinée – en cas de vote négatif de leurs électeurs. Depuis
lors, le Conseil constitutionnel a reconnu le droit à l’autodétermina-
tion des populations d’outre-mer, tant en ce qui concerne leur apparte-
nance à la République qu’en ce qui concerne la détermination de leur
statut en son sein, et le constituant a nominativement désigné les 
collectivités ultramarines dans la Constitution, tandis qu’il reconnais-
sait à la Nouvelle-Calédonie, en application de l’Accord de Nouméa,
un statut transitoire proche de celui d’un État fédéré. C’est dire que 
la détermination des compétences normatives des COM et de la 
Nouvelle-Calédonie revêt un caractère éminemment sensible sur le
plan politique et que la protection de ces compétences contre d’éven-
tuelles incursions du législateur national a peu à voir avec la question
de la répartition des compétences de gestion entre les communes et les
établissements publics intercommunaux, par exemple.

Or, la protection des compétences locales contre les immixtions
intempestives ou subreptices des autorités nationales, ou contre les
tentatives de recentralisation autoritaire, demeure précaire : sauf à pri-
ver de ses compétences une COM dans une mesure telle qu’il porterait
atteinte à sa libre administration (ou à son «autonomie», pour les col-
lectivités concernées, cette notion pouvant être regardée comme garan-
tissant un seuil minimal de compétences normatives), le législateur
organique et même le législateur ordinaire peuvent agir à leur guise en
répartissant les compétences entre l’État et les COM – c’est le pouvoir
du législateur organique – ou en rognant, plus ou moins sciemment,
les compétences locales dans l’indifférence ou la confusion qui pré-
sident souvent à l’examen parlementaire des dispositions relatives 
à l’outre-mer – c’est la possibilité ouverte au législateur ordinaire. 
En revanche, les textes réglementaires qui violent la répartition des
compétences entre l’État et les collectivités encourent naturellement la
censure du juge administratif.

Avant la première modification de l’article 74 par la révision du
25 juin 1992, la protection des compétences des territoires d’outre-mer
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était encore plus illusoire, puisque rien ne s’opposait à ce que le législa-
teur ordinaire, qui ne peut lui-même se lier, reprenne, temporairement
ou définitivement, expressément ou implicitement, et parfois sans
même consulter les autorités locales, des compétences aux autorités
territoriales pour y statuer par lui-même (CC, 82-155 DC, 30
décembre 1982) : c’est ainsi que la loi 91-738 du 31 juillet 1991, portant
diverses mesures d’ordre social, retire subrepticement à la Polynésie
française son pouvoir de fixer les règles relatives à la profession d’avo-
cat ! Ces mauvaises méthodes ont naturellement poussé les élus inté-
ressés à exiger, à tout le moins, davantage de solennité dans la détermi-
nation des compétences de leur territoire : la révision de l’article 74 
en 1992 trouve ainsi son origine dans un amendement déposé par un
député de Polynésie française au projet de loi constitutionnelle adap-
tant la Constitution au traité sur l’Union européenne… L’Accord de
Nouméa, constitutionnalisé à l’article 77, rend irréversible les trans-
ferts des compétences de l’État vers la Nouvelle-Calédonie, dont le
statut est également fixé par une loi organique.

Pour autant, une loi ordinaire qui n’a pas été soumise au Conseil
constitutionnel (le droit de saisine de l’article 61 n’étant pas ouvert aux
collectivités intéressées qui doivent donc agir par l’intermédiaire 
des parlementaires et réussir mobiliser soixante d’entre eux…) avant sa
promulgation demeure incontestable, même lorsqu’elle méconnaît les
dispositions d’une loi organique statutaire attribuant une compétence
déterminée à une COM (CE, avis 363.633, 5 octobre 1999). En outre,
une loi ordinaire suffit pour autoriser la ratification ou l’approbation
d’un engagement international qui régit un domaine ressortissant à la
compétence locale (CC, 93-319 DC et 93-320 DC, 30 juin 1993).
Quant à la consultation obligatoire des institutions locales, elle ne joue
qu’un rôle relativement modeste dans la préservation de leurs compé-
tences, et ne s’applique pas aux amendements (CC, 79-104 DC, 23 mai
1979) déposés sur un texte qui a été soumis pour avis aux assemblées
territoriales.

La nouvelle rédaction de l’article 74 prévoit désormais, au seul béné-
fice des COM dotées de l’autonomie, la possibilité d’un « déclasse-
ment» par le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités
locales, de dispositions législatives postérieures à la loi organique sta-
tutaire et intervenues dans le domaine de compétence de la collectivité :
ce déclassement opéré, l’assemblée délibérante peut ensuite modifier –
et donc abroger – le texte litigieux. Force est de constater que cette
procédure de déclassement s’assimile en réalité à une déclaration d’in-
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constitutionnalité pour violation des règles constitutionnelles de répar-
tition des compétences entre le centre et la périphérie dont sont fami-
lières les juridictions constitutionnelles des États fédéraux ou «auto-
nomiques », telles l’Espagne ou l’Italie. En Nouvelle-Calédonie, la
force législative conférée aux lois du pays (art. 107 de la loi organique
du 19 mars 1999) leur permet, le cas échéant, de procéder à l’abroga-
tion de la loi nationale intruse : l’État pourra toujours contester cette
tentative de récupération de compétence en saisissant le Conseil
constitutionnel d’un recours contre une telle loi du pays. Mais, comme
le domaine des lois du pays est plus restreint que celui des compé-
tences de la Nouvelle-Calédonie, tandis que les délibérations des
assemblées de province demeurent de nature réglementaire, la protec-
tion des compétences de la Nouvelle-Calédonie devra d’abord passer
par la vigilance des parlementaires.

Dans les départements et régions d’outre-mer, les habilitations qui
seront conférées aux assemblées régionales ou départementales résulte-
ront d’une loi ordinaire : le législateur pourra donc, comme dans les
TOM avant la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, reprendre
aisément l’exercice de ses compétences.

L E C O N T R Ô L E J U R I D I C T I O N N E L

La délicate question de l’étendue du contrôle juridictionnel des actes
des collectivités ultramarines trouve son origine directe dans la faculté
qui leur est reconnue d’intervenir dans le domaine de la loi : émanant
d’autorités qui demeurent de nature administrative, ces actes peuvent-
ils prétendre à un traitement juridictionnel qui – dépassant leur
modeste origine – ne se fonderait que sur la matière qu’ils régissent?

Il convient de souligner immédiatement que, pour la Nouvelle-Calé-
donie, comme il a déjà été dit, les « lois du pays » adoptées par le
congrès ont force de loi, conformément aux orientations de l’Accord
de Nouméa. Elles sont soumises au contrôle par voie d’action du
Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, sur saisine motivée
du haut commissaire de la République ou d’élus de la Nouvelle-Calé-
donie ou des provinces (l’Accord de Nouméa ayant strictement défini
les titulaires du droit de saisine3, le législateur organique n’a pu élargir
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ce dernier aux justiciables ordinaires, ce qui constitue un net recul, sur
ce point, de l’État de droit). Les lois du pays qui sont indûment sorties
du champ que leur attribue l’article 99 de la loi organique statutaire
peuvent être déclassées par le Conseil d’État, à la demande de toute
juridiction formulée à l’occasion d’une instance juridictionnelle : le
texte ainsi déclassé retrouve sa force réglementaire et peut donc être
écarté par la voie de l’exception. Le Conseil d’État a reconnu aux lois
du pays la possibilité de procéder à des validations (avis de la Section
de l’Intérieur du 2 mars 2004 sur l’avant-projet de loi du pays relatif
aux procès-verbaux de palabre coutumiers). Quant à la Cour euro-
péenne des droits de l’homme, elle n’a pas hésité à regarder le congrès
de la Nouvelle-Calédonie comme un « corps législatif » au sens de 
l’article 3 du protocole additionnel n° 1 à la CEDH (CEDH, arrêt
66289/01 PY c. France, 11 janvier 2005).

De leur côté, les actes des collectivités d’outre-mer qui interviennent
dans le domaine de la loi conservent un caractère réglementaire : ils
sont assujettis au respect de la hiérarchie des normes qui s’impose aux
actes réglementaires (Constitution, engagements internationaux, loi
organique) et en particulier aux principes généraux du droit (CE, Ass.,
27 février 1970, Saïd Ali Tourqui). Ils sont aussi justiciables de la juri-
diction administrative de droit commun, voire du juge pénal dans le
cadre d’une exception d’illégalité soulevée devant lui. La soumission
aux principes généraux du droit entraîne en particulier l’impossibilité
de rétroagir, ce qui ne va pas sans créer de délicats problèmes lorsque 
le juge annule un acte réglementaire et qu’il faut procéder à une opéra-
tion de validation des actes pris sur le fondement de l’acte annulé : le
pouvoir de validation étant l’apanage du législateur, il en résulte que la
collectivité se trouve soumise au bon vouloir du Parlement, qui peut se
trouver composé d’une majorité hostile, soit aux élus demandeurs, soit
au fond de la mesure à valider… En outre, depuis la révision du 25 juin
1992, les validations d’actes territoriaux, qui s’analysent en une reprise
temporaire de sa compétence par l’État4, ne peuvent résulter que d’une
loi organique, dont on sait que la fréquence d’adoption par le Parle-
ment demeure modérée. Cette situation hybride n’est pas satisfaisante.
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Le constituant s’est essayé, avec le nouvel article 74 de la Constitu-
tion, à la création, pour certains actes des assemblées délibérantes des
COM dotées de l’autonomie intervenant dans le domaine législatif,
d’un « contrôle juridictionnel spécifique » : confié au Conseil d’État 
et à lui seul, ce contrôle a été institué à ce jour pour la seule Polynésie
française par la loi organique du 27 février 2004, s’agissant des actes 
de son assemblée qui sont dénommés « lois du pays» ; il repose sur les
spécificités suivantes :

– les actes dénommés « lois du pays » peuvent être applicables,
lorsque l’intérêt général le justifie, aux contrats en cours (ce qui consti-
tue une nette avancée dans le sens de la sécurité juridique, eu égard 
aux importantes compétences de la Polynésie française en droit civil,
commercial ou du travail) ;

– ils demeurent soumis au respect des principes généraux du droit ;
– le recours par voie d’action est ouvert aux particuliers comme 

à certaines autorités, les premiers ne pouvant exercer leur droit de sai-
sir le juge qu’après l’expiration d’un délai destiné à permettre à ces der-
nières d’y procéder ;

– lorsque, à l’occasion d’un litige devant une juridiction, une partie
invoque par un moyen sérieux la contrariété d’un acte dénommé « loi
du pays » avec la Constitution, les lois organiques, les engagements
internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette ques-
tion commande l’issue du litige, la validité de la procédure, ou consti-
tue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la
question au Conseil d’État, par une décision qui n’est pas susceptible
de recours. Le Conseil d’État statue dans les trois mois ;

– lorsque le Conseil d’État a déclaré qu’elles ne relèvent pas du
domaine qui leur est attribué, les dispositions d’un acte dénommé « loi
du pays » peuvent être modifiées par les autorités normalement com-
pétentes ; le Conseil d’État est saisi par le président de la Polynésie
française, le président de l’assemblée de la Polynésie française ou le
ministre de l’Outre-mer ; il informe de sa saisine les autres autorités
qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter
des observations dans le délai de quinze jours ; le Conseil d’État statue
dans un délai de trois mois.

Pour être complexe, ce contrôle juridictionnel spécifique permet 
au moins de limiter les inconvénients du contrôle de droit commun.
Une évolution ultérieure – qui ne sera sans doute possible que lorsque 
l’exception d’inconstitutionnalité aura été introduite en France –
devrait, selon nous, permettre la conciliation du droit de recours indi-
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viduel avec la soumission des actes des COM intervenant dans le
domaine de la loi aux seules normes opposables au législateur.

Les particularités du contrôle juridictionnel des actes des COM et
de la Nouvelle-Calédonie peuvent aboutir en théorie à des situations
qui susciteraient l’intérêt des chroniqueurs : une loi du pays de la 
Nouvelle-Calédonie pourrait ainsi être déférée au Conseil constitu-
tionnel alors même qu’elle se borne à reproduire des dispositions en
vigueur en métropole qui n’ont jamais été examinées par les Sages de la
rue Montpensier, tout comme des délibérations réglementaires de la
même teneur pourraient être attaquées devant le juge administratif qui
serait alors dans la situation de juger de la constitutionnalité de normes
strictement identiques à celles contenues dans une loi promulguée, 
et donc incontestable… Une forme d’exception d’inconstitutionnalité,
formellement travestie en exception d’illégalité, existe dans les COM et
en Nouvelle-Calédonie : là-bas, le justiciable peut donc invoquer la
Constitution devant le juge à l’encontre de normes matériellement
législatives.

A C C E S S I B I L I T É ,  I N T E L L I G I B I L I T É

E T Q U Ê T E D ’ U N E P L U S G R A N D E S É C U R I T É J U R I D I Q U E

On a déjà évoqué plus haut quelques-unes des difficultés générées par
les vicissitudes de la spécialité législative. Il est certain que le relatif
désordre qui prévaut actuellement dans la détermination du régime
d’applicabilité locale des normes nationales a vocation à demeurer
transitoire : la révision de l’article 74 de la Constitution, et ce n’est pas
le moindre de ses mérites, devra conduire, tôt ou tard, et le plus tôt
sera le mieux, à la réécriture des statuts des COM qui lui sont anté-
rieurs : une harmonisation des règles d’applicabilité et d’entrée en
vigueur des lois et règlements, ainsi que des procédures consultatives
par lesquelles les institutions locales sont associées à la confection des
textes nationaux, pourra ainsi être opérée. À cette occasion, devrait –
comme cela a été réalisé pour la Polynésie française avec la loi orga-
nique du 27 février 2004 – être enfin posée la question de l’utilité du
maintien de la spécialité législative5 dans le domaine des compétences
de l’État. Ainsi, des matières comme le droit pénal, la procédure
pénale, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse,
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le droit bancaire, la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment
des capitaux, ou la compétence des autorités administratives indépen-
dantes intervenant dans le domaine des libertés publiques pourraient
sans grande difficulté passer sous le régime de l’identité : les éventuels
inconvénients causés par l’omission d’une disposition d’adaptation ne
seraient sans doute pas supérieurs aux actuels retards d’extension et
incertitudes quant à la norme applicable.

Le droit de l’outre-mer est également marqué par l’obsolescence 
de nombreux textes, faute qu’ait été menée une opération générale de
recensement et d’éradication des textes préconstitutionnels radicale-
ment incompatibles avec l’état actuel du droit républicain : ainsi, il aura
fallu attendre le décret 2000-1205 du 12 décembre 2000 relatif à la cir-
culation des personnes dans les collectivités d’outre-mer pour voir
abroger formellement un décret du 6 mai 1903 «portant réglementa-
tion de l’émigration des indigènes de Madagascar et dépendances »
théoriquement en vigueur à Mayotte (en sa qualité de dépendance 
de Madagascar) – mais évidemment plus appliqué par personne ! De
même, il a fallu attendre un train d’ordonnances du 26 avril 2000 pour
que le droit des étrangers dans les COM atteigne un stade de moder-
nité postérieur à 1849… Alors que la simplification et la modernisa-
tion du droit constituent des objectifs de l’action gouvernementale,
l’abrogation définitive de tous les textes qui heurtent la conscience
républicaine s’impose – elle s’impose d’autant plus que la loi consti-
tutionnelle du 28 mars 2003, en réunifiant le peuple français que le
Conseil constitutionnel avait jugé utile de distinguer des « peuples
d’outre-mer » dans sa décision du 9 mai 1991, a marqué l’ultime étape
de la décolonisation du texte de 1958.

L’accessibilité de la norme de droit applicable outre-mer a sans aucun
doute réalisé des progrès grâce à la mise en ligne des textes législatifs et
réglementaires ; mais cet effort, pour louable qu’il soit, demeure insuffi-
sant : trop souvent, les textes antérieurs aux années soixante ne sont pas
mis en ligne ; de même, les textes abrogés en métropole mais toujours
en vigueur localement ne sont pas indiqués, tout comme la présenta-
tion des codes, y compris les plus modernes, ne permet toujours pas de
savoir à coup sûr si les modifications apportées à leurs dispositions
«métropolitaines» sont applicables dans les territoires soumis au prin-
cipe de spécialité (faute de codification des dispositions d’extension
outre-mer, qui demeurent « flottantes » et sujettes à l’inattention des
éditeurs de textes, publics comme privés…). La mise en ligne des textes
pris par les institutions locales demeure encore balbutiante (la Nouvelle-

L E  D R O I T  D E  L ’ O U T R E - M E R

127



Calédonie faisant figure de précurseur avec le site LégiCalédonie réalisé
en étroite association avec l’État).

La rapidité dans l’extension à l’outre-mer des textes métropolitains
demeure encore trop insuffisante : elle engendre inutilement un droit
« à double vitesse » qui peut conduire à une véritable citoyenneté à
double vitesse et décrédibiliser l’action de l’État ; outre la nécessaire
évaluation des inconvénients de la spécialité législative, le retard si sou-
vent constaté est heureusement résorbé par l’effort considérable de
codification mené sous l’impulsion du président Braibant : la codifi-
cation « à droit constant » échappe heureusement à ce principe pour
l’outre-mer, ce qui permet une heureuse mise à jour des textes en
vigueur – du moins dans les matières de compétence étatique (les insti-
tutions locales n’ont pas toujours l’ambition ou les moyens d’une
codification de leurs propres textes). L’article 74-1 de la Constitution,
utile création de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, marque une
évolution importante de notre droit constitutionnel en ouvrant une
habilitation permanente au profit de l’exécutif pour étendre, avec les
adaptations nécessaires, les textes métropolitains aux COM et à la
Nouvelle-Calédonie ; il n’en demeure pas moins délicat d’application,
eu égard aux contraintes nées de l’exigence d’une ratification expresse
des ordonnances dans un délai de dix-huit mois, à peine de caducité ;
cette contrainte pourrait naturellement être adoucie lorsque les lois 
de ratification de telle ordonnance pourront être adoptées par les 
commissions parlementaires. Dans l’attente, il n’est pas interdit de
reprendre une ordonnance identique à son aînée devenue caduque…

La détermination de la force juridique des textes applicables outre-
mer est trop souvent incertaine : dans le domaine de compétence éta-
tique, les lois ont encore force de loi ; il en va de même si la matière
qu’elles embrassent est entrée dans le champ de compétence territo-
riale : cependant, dans ce dernier cas, les textes modifiant une loi ainsi
déclassée ont valeur réglementaire (sauf l’hypothèse d’une loi du pays
de Nouvelle-Calédonie). Les très nombreux décrets de l’empereur 
des Français, puis du président de la République agissant en qualité 
de législateur colonial sur le fondement du senatus consulte du 3 mai
1854 (utilisé jusqu’à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946) ont
conservé leur force réglementaire, à moins qu’ils n’aient été ratifiés ou
modifiés par une loi ; toutefois, s’ils ne peuvent être modifiés que par la
loi dans le domaine de l’article 34 – pour autant que l’État ait conservé
la compétence afférente en vertu de la loi statutaire applicable –, ils peu-
vent être abrogés par décret simple lorsqu’ils sont contraires aux
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normes supérieures de notre droit (ainsi, le Conseil d’État juge-t-il illé-
gal le refus opposé par le Premier ministre à une demande d’abrogation
du décret du 27 avril 1939 réglementant l’admission des Français, sujets
et protégés français, et des étrangers dans les Établissements français de
l’Océanie – en tant qu’il s’appliquait à des citoyens français –, qui impo-
sait des restrictions à cette liberté par l’obligation faite aux personnes se
rendant en Polynésie française de présenter une pièce d’identité de
moins d’un an, de produire un extrait de son casier judiciaire, de dépo-
ser une garantie de rapatriement et de remplir une « fiche spéciale
d’identité» – CE, Ass., 20 décembre 1995, Mme Vedel et M. Jeannot). 
Il a de la même manière déclaré illégal le refus d’abroger des disposi-
tions de même force juridique (décret du 13 juillet 1937 modifié régle-
mentant l’admission des citoyens français, des sujets et protégés français
et des étrangers en Nouvelle-Calédonie) imposant aux citoyens fran-
çais la formalité ubuesque consistant à remplir une feuille de renseigne-
ment avant leur débarquement en Nouvelle-Calédonie, même lorsqu’ils
y avaient leur domicile… (CE, 1er octobre 2001, M. Boyer). On notera
également qu’outre-mer un même texte édicté par une autorité natio-
nale peut subsister dans des versions différentes, dotées d’une vie nor-
mative propre, au gré des modifications que lui apportent les collectivi-
tés devenues compétentes : il n’en continue souvent pas moins, malgré
le transfert de la compétence aux autorités locales pour le modifier, de
figurer dans les recueils comme un texte national unique.

On le voit avec ces quelques exemples, le droit de l’outre-mer n’a pas
encore atteint un degré suffisant de clarté, d’accessibilité et d’intelligibi-
lité : sa modernisation, qui constitue un objectif hautement souhaitable,
implique des efforts de rationalisation des procédures interministérielles
et parlementaires, ainsi qu’un important travail de codification, de
consolidation et de classification (mais comment caractériser, dans nos
formulaires de légistique, un texte national territorialement déclassé?).

Loin de limiter la liberté d’action des collectivités françaises d’outre-
mer, la nécessaire modernisation de leur droit leur donnera les moyens de
leur développement harmonieux. L’outre-mer a ouvert à la France de
nombreux horizons; dans le domaine juridique, l’État unitaire et la Répu-
blique ont appris à s’y accommoder du pluralisme législatif et de schémas
inspirés de ceux du fédéralisme. Puisse la République, en opérant les
nécessaires modernisations du droit ultramarin, s’en inspirer pour donner
aux collectivités de métropole, et donc à leurs électeurs, l’espace de res-
piration et de compétition normative qui leur fait aujourd’hui défaut.
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R É S U M É

Le droit de l’outre-mer, conditionné par l’héritage historique et par l’éloi-
gnement géographique des collectivités qu’il régit, est principalement
caractérisé par la distinction entre le régime de la spécialité et celui de
l’identité législatives, qui conduisent à d’importantes différences dans l’ap-
plicabilité locale des lois et règlements. Les importantes compétences nor-
matives qui peuvent être attribuées aux collectivités ultramarines, y
compris dans le domaine de la loi, fondent en outre les particularités du
contrôle juridictionnel des actes locaux. Le droit de l’outre-mer, encore
insuffisamment actualisé et accessible, ne répond qu’imparfaitement aux
exigences de la sécurité juridique.
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