
COMPTE RENDU DE LA

SEANCE DU

MERCREDI 8 FEVRIER 1995

La séance est ouverte à 15 heures en présence de tous les conseillers

Monsieur le Président : Bien ! Monsieur FAURE, c'esr à vous.

Monsieur FAURE : Oui, merci Monsieur le Président. Nous avons êtê saisis le
L9 ianvier L995 par le Premier ministre qui nous trânsmet le texre de la loi organique
portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires
d'outre-mer.

Vous savez qu'en matière de loi organique, nous sommes saisis sur le fondement des articles
46 et 6t de la Constitution. Il nous apparrient en premier lieu de vérifier que la loi n'a étê
débattue et soumis âu vote de la première assemblée saisi qu'à I'expirarion d'un délai de
15 jours après son dépôt. Je vous le dis tout de suite, qu'après vérification , te| a bien été le
cas.

I1 nous appartient en second lieu de vérifier qu'aucune des disposirions n'esr contraire à la
Constitution et que toutes présentent le caractère de loi organique.

J'a)outerai que s'il arÅvait que certaines d'entre elles n'aient que le caractère de loi
ordinaire, il nous appartiendrait de le dire. Il va de soi, comme le Conseil I'a jugé à
plusieurs reprises, que le fait que le législateur organique empiète sur la compétence du
législateur ordinaire n'est pas un motif d'inconstitutionnalité. (voir par exemple-la décision
n" 88-242 du 10 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique).

Les dispositions de la loi qui nous est transmise n'appellent pas de très grandcommenraire.
Vous s^vez qu'en vertu de la révision constitutionnelle du 25 jún 1,992 qui a modifié, suite
à l'amendement LEONTIEFF, l'articleT4 de la Constitution "Les staiurs des territoires
d'outre-neer 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 intéressé".

Pour ne plus y revenir par la suite, je vous dis tout de suite que les consultations des
territoires d'outre-mer concernés, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les Iles
\Xiallis et Futuna ont bien été consultés en temps urile.

Nous avons eu l'occasion de nous prononcer sur la portée de ces dispositions nouvelles de
L992 à plusieurs reprises depuis la révision constiruiionnelle.
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Je rappellerai que nous sommes prononcés : 

- dans la décision sur la loi relative au transfert à l'Etat des compétences du 
territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire (n ° 94-340 DC 
du 14 juin 1994), 

- dans la décision sur la loi relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de 
ses pouvoirs de contr6le en mer (n° 94-342 du 7 juillet 1994), 

- dans la décision sur la loi relative à certaines dispositions législatives des 
livres premier et II du code des juridictions financières (n ° 94-349 DC du 
20 décembre 1994). 

Au fur et à mesure de ces décisions nous nous sommes forgés, avec l'aide des avis du 
Conseil d'Etat et de M. Genevois, rapporteur, une doctrine assez ferme de la séparation 
entre les dispositions de lois ordinaires et celles qui ont un caractère organique. 

Je rappelle, à cet égard, que dans sa note d'Assemblée du 10 mars 1994, Monsieur Genevois 
disait que par statuts des territoires d'autre mer au sens du deuxième alinéa de l'article 74 
de la Constitution, il faut entendre non seulement les dispositions qui définissent les 
compétences des institutions propres d'un territoire déterminé, mais également les règles 
essentielles d'organisation et de fonctionnement de ces institutions, y compris les cas dans 
lesquels s'exercent sur elles les pouvoirs de contr6le de l'Etat. Cette formule est 
intégralement reprise dans la note d'assemblée en date du 10 novembre 1994 relative au 
texte qui nous est transmis sur le Nouvelle Calédonie et les territoires <l'outre-mer. 

Une fois rappelée notre doctrine, quelles sont les dispositions de la loi qui nous sont 
soumises ? 

Le titre premier de la loi apporte des modifications à la loi du 9 novembre 1988 portant 
dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle Calédonie en 
1998. Il comprend huit articles qui portent d'une part sur la répartition des compétences 
entre l'Etat et les institutions propres du territoire et d'autre part sur la répartition des 
compétences entre les institutions du territoire. Ils portent aussi sur les ressources fiscales 
de la province, sur la fonction publique territoriale, et sur la possibilité donnée au président 
ou territoire ou d'une assemblée de province de saisir le Tribunal administratif de Nouméa 
sur l'étendue respective des institutions propres. 

Ces dispositions ne font pas problème. Elles sont clairement du domaine de la loi organique 
et ne sont pas contraires à la Constitution. 

En revanche l'article 6 de la loi dans ce titre premier ne me semble pas du ressort de la loi 
organique. En effet les dispositions de cet article visent à revaloriser la dotation spécifique 
que l'Etat verse au territoire de la Nouvelle Calédonie pour couvrir les dépenses de 
construction, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des collèges. Cette disposition 
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est issue d'un amendement gouvernemental mais n'a pas néanmoins le caractère de loi 
organique car elle ne modifie en rien ni l'ordre des compétences, ni l'organisation des 
institutions propres au territoire, ni mêmes les pouvoirs de l'Etat à l'égard des institutions 
propres. Je vous propose donc de dire qu'elles ont le caractère de loi ordinaire. 

Le titre II de la loi concernent des dispositions applicables au territoire des îles Wallis et 
Futuna. Il comprend les articles 9 à 14. Ce titre définit surtout à son article 11 de nouvelles 
dispositions budgétaires et comptables relatives au territoire et aux circonscriptions de 
Wallis et Futuna et à leurs établissements publics. La loi réalise ainsi la modernisation des 
dispositions budgétaire et comptable par une insertion des nouvelles dispositions dans la loi 
de 1961 et abroge le décret du 30 décembre 1912 relatif au régime financier. 

Je ne m'attarderai pas plus longtemps sur ces dispositions. 

Le titre III regroupe les dispositions diverses de caractère organique concernant les 
territoires d' outre-mer. 

Son article 15 a pour objet de valider les impositions perçues par le territoire de la Nouvelle 
Calédonie entre 1982 et 1994 au titre de la contribution foncière des propriétés bâties et 
non bâties. En effet les règles d'évaluation des valeurs servant de base à cette contribution 

' ' f" ' A ' d ·1 d 1 ' 11 . d A l' A ont ete 1xees par un arrete u conse1 u gouvernement a ors qu e es auraient u etre par 
la seule assemblée territoriale. L'arrêté a donc été annulé par le Conseil d'Etat par deux 
décisions de 1991 et de 1993, rendant ipso facto irrégulières toutes les impositions perçues 
entre 1982 et 1994. Nous sommes dans le cas le plus classique de validation en matière 
fiscale qui a un effet rétroactif et qui préserve, comme le dit le texte de l'article de loi lui 
même, les décisions de justice passées en force de chose jugée. En outre, la matière fiscale 
ressortissant, en vertu du 1 ° de l'article 9 de la loi du 9 novembre 1988, de la compétence 
du territoire, la validation opérée par le législateur intervient sous forme organique. Il n'y 
a là ni problème de constitutionnalité ni problème tenant au caractère organique de la 
disposition. 

L'article 16 de la loi a pour objet de modifier dans le champ de compétence de l'Etat des 
règles applicables aux personnels des établissements privés sous contrat s'agissant aussi bien 
de la Polynésie que de la Nouvelle-Calédonie. 

L'article 17 a pour objet de reconnaître aux autorités du territoire de la Polynésie un 
pouvoir de gestion sur certains actes concernant les fonctionnaires des corps de l'Etat. 

L'article 18 est plus intéressant et il apparaît comme le corollaire de l'article 17. En effet 
il s'agit de nouveau d'une validation législative qui, à l'inverse de la précédente, me semble 
avoir une valeur de loi ordinaire. Jusqu'en 1994, les autorités territoriales de Polynésie ont 
pris des décisions concernant la gestion des agents des corps de l'Etat alors que le Conseil 
d'Etat dans un arrêt du 11 mars 1994 a considéré que cette gestion relevait uniquement de 
l'Etat. L'article 18 a donc pour but de valider les actes individuels, toujours sous réserve des 
décisions de justice devenues définitives, pris par le ministre de l'éducation du territoire, en 
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méconnaissance de la compétence de l'Etat. Ainsi cette validation, contrairement à la 
précédente intervient dans le champ de compétence de l'Etat, en vertu de l'article 3 de la 
loi du 6 septembre 1984. Comme le dit la fiche que le Gouvernement nous a transmise sur 
cette question, l'article 18 ne réduit ni n'étend la compétence des autorités territoriales. 
L'Etat se borne à reprendre à son compte des décisions qui en droit, étaient de son 
domaine. Cette disposition a donc un caractère ordinaire. 

Les articles 19 à 30 de la loi organique modifient et complètent les articles 3, 26, 50, 51, 
52 bis, 64, 65, 74, 86, 87, de la loi susvisée du 6 septembre 1984. Ces dispositions sont 
relatives à la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire de la Polynésie 
française, aux attributions du conseil des ministres du territoire, au fonctionnement et aux 
attributions de l'assemblée territoriale, aux rapports de l'assemblée territoriale et de la 
commission permanente avec le Gouvernement du territoire et le haut-commissaire de la 
République, aux modalités d'indemnisation des membres du conseil économique, social et 
culturel ainsi qu'aux modalités de fonctionnement de ce dernier qui constitue une 
institution propre du territoire. Tous ces articles relèvent du domaine de la loi organique. 

Le II de l'article 31 est une nouvelle validation législative concernant cette fois une 
délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 8 mars 1985 qui 
avait crée un office territorial des postes et télécommunications compétent à la fois en 
matière de communications intérieures pour lesquelles le territoire est compétent en vertu 
de la loi statutaire mais aussi en matière de communications extérieures pour lesquelles seul 
l'Etat est compétent. La décision du 8 mars est donc validée et a des effets permanents 
puisqu'elle institue un office des postes et télécommunications compétent dans les deux 
domaines. Dès lors que cette validation intervient dans un domaine de compétence dévolu, 
au moins partiellement, au territoire, elle a un caractère organique. Je ne m'attarderai pas 
sur le Ide l'article 31 puisqu'il abroge les décrets de 1957 et 1962 qui créaient l'office des 
postes et télécommunications. 

L'article 32 et dernier est divisé en deux parties. Le I reprend purement et simplement le 
deuxième alinéa de l'article 105 de la loi statutaire du 6 septembre 1984, en ajoutant 
uniquement les mots "et sous les réserves suivantes". Cette première partie de l'article ne 
relève pas du domaine de la loi organique puisqu'il s'agit d'une simple adaptation de 
dispositions législatives applicables à une institution de droit commun que sont les sociétés 
d'économie mixte locales. En revanche le II de l'article modifie les règles de désignation des 
représentants du territoire au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés 
d'économie mixte locales. Jusqu'à présent, par application de l'article 8 de la loi du 
7 juillet 1983 relative au SEM locales, la désignation de ces représentants incombait à 
l'assemblée territoriale. L'article 32 confie ce pouvoir au Conseil des ministres du territoire. 
Ces dispositions ont un caractère organique. 

. .. / ... 
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Je vous propose donc de conclure que la loi organique transmise au Conseil a été prise 
s'agissant de ses dispositions organiques dans le respect de la procédure prévue par les 
articles 46 et 7 4 de la Constitution et que le texte transmis, tant dans ses dispositions ayant 
valeur de loi organique que dans celles ayant valeur de loi, n'est pas contraire à la 
Constitution. 

Monsieur le Président : Bien ! Je vous remercie pour cet exposé et pour vous être investi 
dans un dossier aussi technique. C'est très aride ! Sur le fond, qui souhaite intervenir ? 

Monsieur ROBERT : Non ! On ne fait rien figurer dans le dispositif ? 

Monsieur LATSCHA : Les validations sont ce qu'elles sont ... 

Monsieur le Président : On pourra modifier les dispositions par voie de loi ordinaire. C'est 
simplement cela qu'un tel déclassement signifie. 

Monsieur ROBERT : Oui ! C'est cela. 

Monsiem le Président : Bien ! On peut lire ! 

(Assentiments) 

Monsieur FAURE (commence la lecture jusqu'à la page 5). 

Monsiew· LATSCHA : On peut, peut-être, indiquer à cette place que ces dispositions 
présentent le caractère de loi ordinaire. 

Monsieur CABANNES : Oui ! Ce serait mieux. 

Monsieur le Président : Dans le précédent du 10 mars 1988, on a rien mis. 

Monsieur ROBERT : Ça reste en l'air ... Je préfèrerai qu'on soit plus explicite. 

Monsieur le Secrétaire général : On le met à la fin. C'est conforme aux précédents. 

Monsieur LA TSCHA : On peut le mettre ici. 

Monsieur ROBERT : On ne tire pas de conséquence ... 

Monsieur LA TSCHA : Il faut le mettre. 

Monsieur FAURE : Mais c'est déjà à la fin ! 
Monsieur le Président : On verra donc à la fin. Poursuivez. 

Monsieur FAURE (poursuit la lecture jusqu'à la page 10). 

. .. / ... 
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Monsieur ABADIE : Pour l'article 31, je suis tout à fait d'accord. On touche là, par 
l'intermédiaire d'une validation, à la compétence du territoire. C'est une validation qui a 
un effet permanent. Je suis donc d'accord avec la solution. C'est rare de voir ça. La doctrine 
pourra "exégéter". 

Monsieur FAURE : Oui ! Je suis d'accord (il achève la lecture). 

Monsieur CABANNES : La procédure devrait venir en tête ... 

Monsieur FA URE : Mais elle est organique ... 

Monsieur CABANNES : Bien sûr, mais d'habitude cela vient en tête. Je suis favorable à 
ce qu'on mette l'avant dernier considérant en tête. La recevabilité vient en tête. 

Monsieur le Président: On peut ajouter qu'ils n'ont pas tous la même portée. Cela résoud 
la question ... Est-ce qu'on met loi "ordinaire" ? La Constitution ne l'emploie pas ... 

Monsieur CAMBY : On l'emploie pour l'opposer aux lois de finances ... 

Monsieur le Président : C'est peut-être mieux de le mettre. C'est plus clair. Mais il y a une 
meilleure solution. On va reprendre 1988 dans le dispositif. On ne met donc pas 
"ordinaire" dans le considérant (Assentiments). Eh bien, c'est ma dernière décision. 

Monsieur FAURE : Je suis confus de ce faible intérêt. 

Monsieur le Président : Vous n'y êtes pour rien. Je mets aux voix. 

(Le vote est acquis à l'unanimité) 

La séance est levée à 16 heures. 




