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Le congrès dc la Nouvelle-Calócionie
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I.e président de la province des Iles Loyauté

Sur la saisine no 2014-5 LP relative à la loi du pavs portant
création de ccntimes additionnels sur la taxe st¡r lcs ieux,
spectacles et divertisscmcnts au profit des provinces
F'AITS

I

Après la signatr.rre cles accords cle Matignon le 26 juin
1988 manifestant le retolu'rì la paix en Nouvelle-Calódonie, I'accorcl
de Nournéa du 5 tnai 1998 a notanlrllcnt posé url principe de
rééquilibrage entre lcs trois provirtces cle Nouvelle-Calédonic (Sud,
Nord et Iles Loyauté),

Dcs actions spócifìqucs cievaient ainsi êtrc mctlócs cn
Norcl ct clcs llcs l,oyar"rté, ttroitts peuplées cl

1'¿rvcur cles ¡rrovitrces

éconilrrriquclllclìt nloins dévelo¡rpécs que ltt provittcc Sttcl,

Ce plincipe clc róécluilibragc ¿t ttor.tt,ó ttlrc traclttctloll cu
nlatièrc dc lcssourccs ciòs 1989, lac¡ucllc a crlstritc été illscrite
I'articlc 1{11 cle let loi orgar.riquc n'99-209 du l9lltars 1999 rclativc ¿ì
lir Nottvcllc-( ìalótkrnic,
¿'r
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Ainsi, selon le I de cet atlicle, au n.roirls 51,5 %r cle's droíts
e1 laxcs perçus au prolìt dr-r budgct rle la NouveÌic-Calédonie ct dcs
reocttes de la r'égie cles labacs, achats ct liais dc l'onctionnement
cléduìts constituent la dotation c1e fouotionllcmen{ cles 1:rtoviuces et
celle-ci est réparlie à raison de 50 % pour la province Stld,32 %
poul la proviuce Nolcl et 18 o/o pour la ptovìnce cles lles Loyauló
alors que ccs pt ovinces ¿Ìccueillaienl resPectivcnletlt 68 %, 21 ,1 "/o et
10,9 '/o de la population.
La dotation d'óquipemcut des provinces corrcspondant au
moins à 4 o/o des ressoutces pr'écitées dc la Nouvelle-Cellédonie, cs1
0/o
répartie à 40 u/o pour la proviuce SLlcl, 40
llor"tr la province Nord et
0/o poul la province dcs Iles Loyautó.
20
Cette clé de répartitior, rÌe peul êlr.e modifìóe qtt'on verttl
nembt es dlt congr'ès de la
d'une loi
ctu pays adoptó par les 3/5"n'" cles

Nouvelle-Calédonie.

cependân1 quc les dolations des
provinces provenattL des Lcssources fìsoales dc la NouvelleCalédonie et uou les autles Iessoì"ìrces.

Elle ne concertle

Si, au couls des auuóes, I'objectil de LééqLrilibLage a ainsi
pr-r sc concr'étiser', la pt'ovince Srtd a contttt clcs difficultós lìualcièr'cs
croissartes.

Sa populalion n'a cessé de croîuc poLrl
arrjould'hui 74,4

0/n

atleilldrc
tlc la population totalc de la Nor:ve lle-Calédonie .

l,'accroisscmcnl subséquenl dc ses dépcrlses oblig:Ltoilcs,
cles tessourccs et sarls ¡rossibilitó de lletccvLrit
¿ìrìglretrtation
sâns
localcr.ncnl dcs iurposilìons sr¡tplórrtentait cs ¿t t.ltis cll pér'il son
équili[rLe linancicr,

(J'est ¡:oulquoì cles uroycus cl'acctoî1rc lcs lcssor¡l'ccs clc la
plovince Sud ont étó mis ¿ì l'ótLrcic ct concré1isés ¿ì la Ûn dc l'annéc
201 0 par deux plopositious dc t.llclnbl cs cìu congr'òs
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Ii a d'aborci été cnvisagé dc ntodifier la clé de tépartitiou
lnscrite à I'alticÌe 1 8l clc la loi olganiclue du I 9 nal s I 999.
Si cctte proposition a reçu un avis positil'clc Ìa parl du
Conseil d'Lìtat le 13 janvicr'2011 (production n" l), cette voic a été
abanclonnóe, faute d'cspoir clc voit' la propositiou dc loi drr pays
votée par les 3/5""tt'des mcrnbres tlu cougrès.

IJn second dispositif
(production n" 2),

a

concomitanotcnt été élabolé

L)ans les conditions posócs pat les allicles 2) et 5?- cle la
Ioi or-gariique du 19 mars 1999, iI a été ploposó d'adopter: une loi du
pays autolisant les assemblées dc provinccs à percevoil des ceutimes
addilionnels sur la laxe sur les -jeux, sp,:ctâclcs cl divertissemeuts.

Eu pratiqLlc, l'initiativc devail au nroins à court

ter'Ìne

spécialernent plolìter à la ptovince Sucl, celle-ci ótaut Ìa seulc où
cercles et maisons de jeux soul irnplantés.

llien

n'ir.rterdisait cepeuclanl

cles

aux autrcs ptov.i;rces

d'accueiilir dc tels étâblissernellts ct de percevoiI cette Ìessotuce.
Parallèlemcnt à ce prcmier lcxic, ul.ìe ptoposilion tlc
délibération du congrès, destinée à dcveni; tur actc t'églcrlcntaire, a
été déposée cu vue cìe nc pas aiouldir la ptcssion lìscale sur les
persolres assujetties à Ia laxc snr les jeux (ploduction n" 2, p. 44).

C'es1 poulquoi cc1.tc plopositìon de délil¡él'ation conlc-'najt
ul.Ì ll1ôccssus de récluclion du taux dc la tttxc st.¡l

lesjcux pctçLtc

¡rar'

la Nouvcllc-Calécìouic lcqr.rel. llc concerÌlant rti ì'assictle nì le
ri:couvrcnlerll de la taxc, lr¡ rcntlait pâs dalts lc champ cle L'alticlc 99
c1c ln loi or-ganiquc ct nc devait pas lirile I'objct d'Ltne loi tlu pays.
l)in.rinuant le rì'ìonlant dcs rcü)1tes lÌscalcs clc la Notlvcllc(lalódonic, cc scconcl tcxtc inflttcl¿r cu valeul atrsolue sur lc rlrotìfant
dcs dolatìons clc lì¡r.tctionncurcn1 ct cl'ócluipcntcnl des tlois pttrvinces
rr¿ris cle nranièl'e ulilìrlmc, saus moc.liflel la olé dc r'épartit.ion.
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l,a ploposition de loi du pays a ótó sotlt¡ise au Conseil
d'lltat qui a rendu un avis positì1le i3 janvier 201l, sous réserve de
quelques mciclilìcatìons du texle (ploduction n" 2,

p

29).

l,a ploposition de loi du pays et la ploposilion cìc
délibération n'ont cependant

purs óté

immédiatenlent vo1ées,

Le ploj et n'a refait surface qu'au mois cle juin 2014 en vtte
de son adoption pat le cougrès de la Nouvelle-Calédonìc

l,a proposilion de loi du pays a été adoptée par le congrès
le 29 octobre 2014.

Sur detnande du président de l'asscmblóe cle Ia ptt-rviuce
Nord ainsi que par un groupe cl'élus au oougtès, une seconde
délibération a eu lieu.

Lâ proposition dc loi du pays a été adoplée rme nouvelle
1òis ¡ral une majorité de 28 voix conlre 25 Ie 24 novembre 2014
Le président de la pr-ovince des Iles Loyauté a déciclé
cléfërel la loi du pays à la censnre clu Conseil constitutionnel

de

Cette saisine appelle, de la part du congròs dc la NouvcllcCaléclonie, ìes obsclt vatious qui sniveut,
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DISCUSSION

II
Le rccouls conteslc

l¿ì

conlbrmilé à la Constilution dc la

loi du pays port¿ìDt création cles centimes additionnels snt la taxc sur
lcs jcux, spcctacles et divel'tissements au profit des provinces.
ll

est soutenu quc

. la

:

de loi du pays oorslilue un
de
la
clé de r'épatlilion des ressoutces
détoumernent
des provinces et aulait dû être adoptée par une
majolité tles 3/5¿"'" des meurbrcs du congtès dc la
NouvelÌe-Calédonie;
proposition

- le texte adoplé le 24 uovembre 20 14 moclifie cn
valeul' absolue le móutallt des clolations clc
fonctiolurcment et d'óquipement des proviuccs Nord
et des lles l,oyauté et aboutit à une violalion de Ia clé
de r'épaltition dc l'article 181 dc la loi organiquc et du
principe du Lééquilibtage ;

-

les effcts du textc adoplé poltent atteinte à la libre
adlninistlation des provinces Nord ct clcs Iles .[,oyauté
ct de la Nouvclle-Calédonie.

Ces gliel's De résistclìt pas

I

zì

l'analyse.

II,

lr¡-pr SI¡,LCI li-c!, lc requétan1 uc pcul tttilctlctlt iiotltullir
jtutiolln¿rlité
l'inconsl
dc la loi rìu ¡rays dé1ólée en se lollclant sur scs
e11ìls corrjugués ¿ì ceux d'ure délibéralion tégletucnlailc clrt cotlgr'ès
à vc iI ayanl poul otrjct dc cliniuttct lc 1ârìx .lc La taxc sLtr ìcs.jcux.

du Conscil co nst jtutiol.ll.Ic I cst
limité ¿ì l'exalnclt clu scul aclc clui lui cst c1úlétc ct srtt la
Classic¡rcrrcn1, I'o1lìcc

consti{ulioLlralitó cluqucl ìl

cs1

oomll(:tct]t poùr slatttcr.
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Ainsl. dòs lots

clu'zrttcttt.tc

des disposilions cl'unc loi

sounrisc à sorl cxamell n'cst oontrajlc à la Constilution, sa coulotmité

l'ìc s¿ìurait être appr'éciée au t-egatcl dc clóclatations Ielativcs à
l'application clui en serait lirìte. (tl4-176 DC, 2.5 juillet 1984, cons 13
et 14) ou cl'un tìscllte cl'abus ou de délotltnemcut dans son
applicâtion (CC, 19 .jLrillcL 1983, n'' 83-162 DC,
2001,2001-451 DC, $ 33).

"

85 ; 27 rrcvcmirre

lJe rnêrnc le Conscil constilLl Lionnel consiclòle comlrc
grief nÒmmé << dél¡lurnattenl tle procéthn"e > tilé de la
un
inopór'ant
violatior.r d'ule r'òg1c cous[itutionne]lc, lac¡uelle es1 suscepliblc cle
lésultcl tl'un règlctnent d'application de la loi dtlfér'ée, ce tlemicr
ótarìt susccptible de recours rlevant le juge administr,rlil' (CC " 22 aotl
2-002, n' 2002-460 DC, $ 1 0 ct I 1).
tircr de ces précédents rcuclus Ìors du coutrôle de
constitr¡tionnalité de lois en veÉu de l'article 61 de la Constitution
des conséc¡uences sur le conùôle qui doit êtle opér'ó sur les lois dtr
OIL peì.ìt

pays.

ce1 égard, on cloit cotrclìlrc cìuc lc Collseil
conslitutionnel ll'examillc la coustitutionnalitó d'une loi du pays
qu'au regard rles cìispositions du tcxte qui lui est sonmis, saus
plendre cn compte l'acloption rllléticurc évenluelÌc cl'une

A

clólibéLation r'égleurentaite du congtùs hors drt champ cl'ap¡llicatiol
cle I'article 99 de la loi organique clu l9 tlars 1999, mêne si clle cn
constituc tìlle r.llesule d'applicaLion.

IV,

lin

l'cspòcc, les gricl'.s cltt I ccluérzrut rcllosclìt sur
Ì'ilrconstilufíonnaÌité noll pas seriletrcnt dc la loi clu pays cìóf'ér'óc,
mais ógaÌemen1 srrr les dispttsitions cl'rtnc PrÕposìliolì dc déìibólatiol
pal laqr"Lcllc lc Congr'ès cle la NotlvelÌc Calédonic tlócjdcrait tlc:
dir.ninuel le taLrx cLe la laxc sttt lcs.icux.

C)ctte ploposition tìe cìélibér'atìon plcvoiL
<

:

tlrlitl,:t lo'

l,'rtrlit:lc ó2(j du t:odc de:

intpôt.s esl ttitt.si

natlifìé
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l") lu premier alinéa du A/ Cercl¿s el m¿tísons tle.ieux da
I'm'ricle prócité, le l.aux de 40t% est remltlacr| par 0,5 '% ;
2') lu 1) rlu deuxíème alinéa du A/ Cercles eÌ nttti'sons d¿
jeLü de l'qrlicle prëcitá. le taux de 4,5 %) e'\/ r¿lnplLtcá Pcrt
0,1%,
3") øu 2) du lroisíènte al.inrla dtt À/ Cercles el maisons tle
tuLtx de 5 ir e'sl renplacé pnr

jeux de l'article préc¡l¿, le
0,t %.
Article 2

Áprès le septième alinéa de I'arlicle 897 du cotÌc' des
impôts, il e,ct ins¿ré qualre alinéas ainsi rédigós :

-

I00 cenîitne,ç sur Ia laxe sur les speclacles el 'rLr le;
produits des jeux aJférente au produit net des .ietrx
d'ffgent déJini au A/ de la premièr¿ cûl¿Bþrie dr: I'article
62(¡. Ce,¡ cenlinxes sonl calcuÌés ,¡ttr lo buse 'un laux cle 40
%.

centitnes sn' le compltiltenl de laxe sur Ie s
spectacle,t er sur le produit des .jeux alférente à Ia venle
des carton.s pottr le ,ieu de l:ingo, t,isé ttu A/ cle la ptentière
calégorie rle I'article 626. Ces cenlimas.gont caltnlé.ç sttr
(%.
la bose d'tut laux de 4,5

- I00

- I00

cenlimes suv le conlpÌ¿menl tle lu loxe sur le s
,gpectacle,t et sur le produil de.s jettx alJérenle ûu prodllil
tÌes mqchines à sous, visó (tu t1/ [Ìe kt prcmière ccttógorie
de l'¿trticle 626. Ces cenîim¿s sottl culcttlés ,sur la base
\wt laux de 5 (%.
cl

Árlicle

3

L,o prásenlt: ¿lú.libérolir¡n qui enlt el'(t en t,il.ltetr le .1"'
lrûn,tmi..\e ut.t ltr.tul-conn¡issaire dc /a
)léptùlique en N ouvttlle-Calëdonie , tttt gout,erncntr:ttl de

jüntier 2015, ,teru

¡nblíée au.iournoÌ o//iciel tle lo
(ptorfuction n" 2, pp, 44-6¡¡¡.

lct No L¡,elle-Col.átloni.e et

NouvcIIe-(laIédonle

l

ì:in consóqucncc, les cu-il.ìqrtes exposécs scront vouócs
rclel

¿tLì
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Celles-ci invitcnt en cllct le (ionseil constitutionnel à
plendlc en cou4rtc ìcs effets d'un actc rógiententaile à vcnil, dorlt la
lógalité r'clòvela de la compétcncc exclltsivc dcs juridictìons
adrrinislratives en vel'tu de l'artiolc 204 de la loi olganique du l9
rrars 1999. poLìr mcsurer la conslitlttionn¿litó de la ìoi du pays
pr'ésident cle I'assemblée tlc ia ¡rt-ovincc
Sud s'appr'ête à la dérronlt'er', la loi du pays n'cttcottrt en cllc-mêmc
aucun tles glielì aìlégués.

Ol ainsi que le

loi du pays oontcstée, qui n'étaìt pas
soumise à la cortraintc d'uu vote par ulle majorilé dcs 3/5"n'" cles
membres du congr'ès, ne rtócomraît ni la libre adnriuistratioli des

ll¡

deuxième lieu, la

provinces, rri le plincipe de r'ééqlriliblage.

ll

a ótó prócisé que le contrôle du Conseil oonsliiu tit¡nncl
sul les loìs clu pays dc la Nouvellc-Caléclonic doit s'excLccL tlou
sculemenl au t'egard de la Constitution, mais égaletnent au regald des
orierltâtious définies pat' l'accord cle Nouméa et cles dispositiuns
organic¡ues prises potu leul application.

A ce ti1¡e, tout d'abord, tl

r'ésulte de la.iul'ispudcnce du
Conscil constitutiouncl que si Ies provinccs cle Nouve lle-Calédonic
sont des colleolivitós [etrito¡ialcs de la l{épubliquc lìançaise, elles
sorrt spéciaìcment r'égics par les cìispositions dcs articlcs "16 et17 dc
la Constilulion qui en conslituenl lc tiLre XIll rclatii'¿ì la NouvelleCalécìonic et quc lcs princìpcs tcls cluc ccttx résullant clcs at-l.iclcs 72
ct 72-2 dc Ia Cousliltltion ue lcLtl sout pas zrpplicablcs clc irleil dloil
((lC, 2g.iuillet 2004. 2.004-500 DCl, sE 6 et 'l ;?'5 ztvt'i|2014, t'¡' 2014-

392QPC,{r1),

cu cc clrti co ccnlc 1e ptincipe dc lible
l'art.iclc 3 de ìa loì tltganiclLtc cìtr l9 nlals 1999

'IbLrtel'ois,
aclrriuistlation,

susviséc plisc cn a¡rplicalìon clc l'alticìc 77 cle la [lonstiu.ltion clisposc

h Nouve:lle-(lulétÌonic sottl
lillcv ç'ulnirti.slrtt¡tl
lu
RépubÌique.
tle
¿le.s t;ollt:ctíviló.t lpt'tiloriüle,t
lil¡rentt:nl ¡.tttr tlc.s tt,ssenthltic.s t;.lLteç ltt .sttllioge ttnit'at çel rliret:1,
r.lctn; les cot'¡dilions ¡ttótntt:.s mt tilre I/ cn t:c t1t,ti cancernc las
clrrc < /e.r' ¡trovince,s r;l le.; t:r¡ntnn.ttttts r.le

llrot'ittt:c,s

>t.
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Ce faisanl, le iégislateLn organique zr, ainsi qu'il lui était
loisible de le Iài¡e, étencìu aux inslitutions dc la Nouvelle-Claìéilonìe
cles clispositions clu titlc Xll applicablcs à l'etrscmble des aulr'es
collectivités tellitotialcs dc la Républiquc, s¿'tl.ìs .lì-tc cctle extcllsioll
soit contraile aux ol icntations de l'accord signé à Nor.rn-róa lc ,5 mai
1 998 auxqucllcs le titre XIII coIrlèt e valcur constitulionÌrellc (C'C, 25
avlil 2014, n'2014-392 QPC, $ l2),

Ies règles lìxécs pal la loi sru le
lòndeme:rt de ces dispositions ne sauraiellt avoit pout cffèt de

En

conséc1uelce,

reslleindre les rcssources dcs collectivilós leltjtoriales au point clc
dénalulel le plincipe de lible administration cle ces colleotivìtés, tel
qr.r'il est cléfìni par I'alticle 72 dc la Consritution. (CC" 25 juillet
1990, n'90-217 DC, $ 14;30juin 2011, n" 2011-142/145 QPC, ô
12 à t4; l4 juin 2013, n'2013-323 QPC, $ 7).
Pat' aillours, le point 4 clu ptéatnbulc de I'accotd clc
Nouméa du 5 nrai 1998 ér.ronce << le pussë a étá le lemps de la

rclonisalion. Ì,e présenl esl le lemps dtt parÍoge, par le
réóquilibrage. L'avenir doit ¿tre le lern¡ts de l'id(ntíl¿, duts un

deslin conlmun

>>.

Il s'en évince

r:n plincipe de réóqLrilibragc dcs rcssources
Iìscales entle les trois ptovìuces de Ia Nouvcllc-Caiédonic, lec¡ucl a
óté matérialisó pal les dispositions dc la loi orgatriqrtc n'99-209 clu
I 9 ma¡ s 1 999 r'elalivc à ìa Nouvcllc-Calótlonìe.

l,'alticlc
<<

180 de la ìoi olganicluc disposc

:

Les re,ç.çr¡urce.s de kt 1:srot,ince comPrctlnenl

;

I" Ilne ¿lolatir¡n dc.fisnt:lionnentt:t1l rerséc pa¡ lo Nou:,elleCalédoní¿;

2"

LJne

tlotutio¡t tl'óquipt.mcnl ver.sée ltttr ltt NouvclÌa

Calétlonìe;

3u IJna clolnlion gloltnlc
I'l.jat ,
'lu (.lne tlolalion

cle .fitnct ittttnetnenl t¡er'sée Prtr

¡4lobnle: cle (oti.\lt l.tcliot't

dc,s collì:ge: ver.¡ee Jnr l'Jllt.tl

:

cl d'éqtti¡tenenl
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intpÔts el lax¿,\ Prov¡nclutlx crees úLt
bénélice des ¡trot¡irtce.t ain.¡i r7ue les cen:ines ucÌcliIi¡tt¡nel:
au,y itnpô|,e, droil's el lasas ¿le la Nottvc lle-(.lalédon ie '
ótablis dans les r:onditiorts prlt¡ues ù I'tu'ticle 52 ;

5" Le prodLtil des

6" l.es aulres 0öncour,\ et sul:venlions de l'litat, de la
Nouvel/e-CaÌédonie, tle.s cr¡mnntnes el tla /¿t ContntLutrtttlë
etn'opéenne;
7" Le produil tle"' entprunt's,
la province ;

¿le'ç

amett¿les et du tlomaine de

B" l,¿,ç dons, Ìegs et ressou'Les excep(ionnelles

>>

S'agissaut clcs dotations versées pat la NouvelÌc-Calóclonie
anx plovinccs, J'altìcle i81 prévoit
<

l. - La

;

doîation de JòncÍionnatnenl versée

l¡ttr

lct

No ut'elle-Caléclonie aux provinces conslitue une tlápense
ol)lìgolobe inscrite (tu bndget tle la Notn'elle-Cctlédonie

Celle dofotiot't esl fin.on.c¿e ¡tar prélèventenl d'unc t¡ttoleparl de,s irnpô\,s, tlroils el Íüxe,\ perçLts tttt profìt clu Ltudget
de la Nouvelle-Oulédonie et des receltes dc la régie des
labucs, athctÍs el ./iais tle .lonctionnemenl déth'tils. Celle
(lLtolelarl, qtt¡ n¿ peut êÍra inJérieure ù 51,5'% de ces
res.tÒurce.s, esl fìx¿e chaque annéc comple lcnlt dlt
nlonl.tnl cÌe celles-ci inscrit au budgel priniti.f. lllla asl, le
cas échrjqnl, ntolorée pour ttlleindre Ì.e 'çeuìl tle 51,5 % de
ces ressoltrce.t telles t1u't:lle,s sotll nmplûb¡lÌsécs par le
p())eur ù Itt clôlure de I'exercit:e.

I¿purlie ìt ruison de
portr
lu pt ovince Nortl ttl
50(% pottt- ltr ¡troúnce 'Sutl, 32
l8 %t pour lu p|otince dtt.s îles I'o¡tcruté. I lttu lir tÌn
n¡ttndnl dl congrè,s contntcnçttnl en 200'1, telle ri:purlilion
pcltt ¿tre ntocÌi.fiéc pur une loi du [)oys \,ol¿( ù ltt ntQoriló
d(is lroi.\ t: it't t1u i ò m e.;

Lo dolulion

rle .fìtncliortnentenl e,\l
u'4

.

La ¿lolulio¡t d'r1r1u i¡tetttttrtl verséc Ptt¡ lu Nottt'elle'
OuÌtjtlr.¡nie Ltx prottince.: ton.tlÌl1t( tttl(. dëpcrtstt

ll.

olsligrtloirc itlstritc

m.t

lndgcl de lu Nouv¿lÌL-(lull¿lon

ie

Cette dolulion e,\t fìtran(:é0 pnr prólèttcntettl d'une quole'
purt tles ¡mpô1,\, dro¡l.t el luxe.\'Perçt,ts ttLr ¡tt'rt/il tltt budgel
tlc ltt Nout,elle-(.'ulédt:,nie el (le.\ r(!ccllcs de lu rrlgic tlct
t(tboc.t, uÙ1u1.\ cl rt'ui.\ (lc .fitnclionrtetrtenl tlóduil.v. Cctte
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quole-parl, qlti ne Peul ôlre infétiettre à 1'% tle cet
tessoLtrcei, esl fìx¿e chaque année co)l1pte lenu (:lLt
notildnl de ceLl.es-ci ínscril au bttdger priniti[. ELle sera,
le cas échétutt, ntaiorée pou'altein.lre le seuil de 4'% dc
ce,\ t'es,tource,\', eflèc I iv enrcnl encaissóe s, I e Ìles tr'e I I es
sonl cotnptabilisées par Ie pa),eur it lct clôlttre de
c1

I'ex¿,rci ce.

La dotttlion d'équi¡:emenl esl réparlie à raist¡n de 40 %
pour la protince ,Sttd, ¡l0t% pour ltt pro'',ince Nord et 20'%
¡tour la prot,ince des île.s Lo.yauté. A parlir dtt ntandal dtt
congrès cornmençanl en 2004, cetle r¿p¿ttlilion peLú êh'e
modifrle par une loí du pays vttlée à lt¡ mniorilé des lroís
cincluièntes >.

Ainsi, le plincipe de r'ééquilìbrage s'eIlìcLue conotètcnleú
par le biais dcs clotations proveÌìant des tessoutoes lìscales cle Ia
(%
sont ré¡ratlies dc nanièr'e
Nouvelle -Calédonie dont au moills 51,5
inégalitaire au plolìt des .plovinces du Nold et cles lles ì,oyar.rté
(321% et 1 I %) ct au détrirnent de la plovittcc Sud (50 %) pouL
cônsliluel lcur dotation de lonctiounemenl.

La dot¿rtion d'équipernenl suit la mêurc logique,

La lnoclilìcation de la clé cle tépaltìtiou cle oes clotations est
clonc soumisc à l'adoption d'uue loi clu pays adoplóc rì la majorité
clcs 3/5¿"'" clcs mcmbres clu congrès dc la Nouvelle-C¿rléclouic.

lrn

lcvarrohe, les ¿rttt¡cs receltcs dcs plovinces clc la
Nouvelle-Calérlonie ne sout pas concclnées pal la ròglc clu
Lééquiliblagc,

VI

lin l'cspècc, la Loì cìLr ¡rays litigicusc adoptóc le ?-4
lovcnbLc 2014 a 1:our seul et unicluc objet la cr'éation.ìe cciìtilì.ìe:i
aclclitionnels sur'ìa taxc sul lcs ]cux, silcctacles ct clivctlissell.lct¡1s ¿ru
profrl (lcs ¡rr'ovinces.

Clctte dclnièr-c l¿ìxc cst llrévuc ¡rat les cìisptlsiiiolts clcs
articlcs 623 c1 suivânLs clu corìc dcs intltôts cic la NouvcÌlcCalédonic.
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Ellc lait dcuc partie dcs ressources lìscalcs cle la NouvcllcC¿lédonìe dont rtne paflic alinlentc la dolatiorl globalc de
.lònolionnement des

pt ovinces.

Cc1:enclan1, la

loi du pays contcsló0 nc moclifìc cll

âucì.lne

nlaniòr'c ccttc t¿ìxe, son itssiette ou son taux,

F,llc ne modilÌe pas plus ìa cló dc réparlition cles dot:ttions
des plovinoes,

eff'et, clle se borne à crócr une rcssource fiscale
supplémeutaire propre aux ptovinccs de Nouvelle-C¿rlédonie.

Iln

litle, lc titre Ill

de 1a partie lV du codc dcs iupôts cle
1a Nouve lle-Calódonie est consacr'ó ar.tx imposilions au pt ofit dcs

A

ce

pfovillces.

I-'alticle 897 pr'évoit Ia possibilité pour les provit.tccs

de

percevoir des ceutilles additionnels sltt celtaìns iurpôls

conslilutionnel a.joute
et disposc

la loi

pays clé1tr'éc au Clonseil
six alìnéas à l'artiole 897 du coclc des iupôts

I.,'artíole l"'. cle

clr"r

:

prot,ince sonl tlutorìs¿e,\' à ¡;ercct't'tir
tles cenÍifles atlditi tttt¡tel ; ttlr lo Ídxe sur les s¡tec:lacle'; al
le,s produil.r de,s jeux al/erente att protluil nel tlts .it'trs'
tl'urgent dun.ç les lintile.s .fìxt)es pn dóliltórtrtion dtt
< Le,s assenthlée't tle

t:o

ngr è.t.

.tLl'lrt lure sm lcs "^petltrcles el sur lc produil
dat.icl.tx tl sur les contplémenlt de (:elte ldxe \0111 ra)l¿s cl
perçLt.t por l.a province oìt se silttc lc certÌe ou lu uttti¡tt¡t
rle jeux t'i.sü.s uu I tfut I'ttrlicle 626 tltt cotlc tles intpotr tle
l,t Nottt,, ll, -t 'tl,1tl,ttti;
Le.s centinte.s

(.'ei ccnlitlte,t .\ot1l r;uÌculó.t ¡ttr lu baça d't.ttt t¿tttx

¿l¿
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-

40 % sur lu laxe sltr les speclocl¿s el sur les pra.lu¡lt
des jeux a//érente au produit net des jeux d'to'genl
dé./ìni au A de l'trrticle 626
;

-

4,5 % sm'le tonplámenl de loxe sur les speclttcles al
su' lcs produil,s des.feux affárente à ltt t'enle de carlon¡'
pour le bingo, t'i.sé au A tle I'article 626 ;

-

5 %ostÎ le complément cle taxe sur les specftrcles el sur
les produits des jcttx alJérente úu procluit dcs ¡nachines
à sous, visé uu A de I 'arlicle 626 >>.

La loi du pays ue fait donc que cr'éer la possibilité ltout les
plovinces dr: voter et per0evoit utrc lessoufce liscale pt opre.

Ne s'agissant pas dc la r'épaltition tl'une ressoul cc l'tscale
de Ìa Nouvelle-Clalédonie entle lcs provinces, on ne saurait sotLtcll.ir'
quc le plincipe de rééquilibrage et Ia cló de r'épaltition résultatlL de
l'alticle 181 de la 1oi organiquc setaient tréconntts.

La loi du pays n'iutcrvient pas daus ce

chatlp
par
dcs
la
majolité
pas
plus
à
être
âdoptée
et
n'avait
d'application
3/5¿'"" des mclnbles clu Congrès.

I)c même, ccs uouvelles dispositions ciu codc tles inrpôts
l)'or'ìt pas poul cffet c1e priver les províuces du Nord ct des Iies
Loyaulé d'unc quelconque rcssource <le uature à allcctc¡ ier"lr
lbnctiolmcment,

l,a loi clu pays est sans aucuu efl'et négatif zì lertr é¡ìarc1 el
luc l)orìì[â avoil clne dcs ellbls posiliJ'.s dâl1s le fllr.rl'si ces ptcrvittccs
clcvicnnent le siègc clc cclolc ou uraisons clc.icux ct tltt'r:lli:s clécident
cl'ins1.i(r.rcr ct rìc prélcvei: lcs ccrltimcs acìclitionucls strr lâ taxc.

I:')rr

lout cas, laute.1c loUtc pcl1c dc rcssoì.llccs, clìcs tlc

llcuvcut tircr du iÌrit quc la ptovittce Suci ¡rrolìtc, tlavalll¿tg,c c1u'cìics,
cl'une lcssource Iiscale pto¡rte, ìa cottsétluetrcc c1u'i) selait polLé
âttci lc ¡ì lcur liblc acllrinistlation.
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dLr pays ainsi adoptéc zì 1a rrajorité simpic cles
rncmbres cìu congròs dc l¡r Nouvcllc-Ca1édonìc ne col.ìstitìJc pas ule
r.notliñcation de la cló dc lépârtition néocssil.anl une adoption par lcs
3/5ò'"" de scs lnembles, et nc méconnâît cn elle-lrôl'nc ni le prine ipc
de rééquilibragc, nì la libLc acininistr'¿rtion dcs plovinccs

l,a loi

l,a loi

clu pays cst clonc

conlotnle à la Constitufion

VII.

l!¡ troisièq-rs--lþq, snbsidiairernent, il appalaît cluo Ia
conjugaison clcs eflèts de Ia loi du pays et dc ceux éventucls de la
pr'oposition dc clólibération dimiltuanl lc tailx de la taxe sul lcs jertx
ne pourrait pas êlrc consiclóróe comme po¡tant atlcitrtc aux pr'ìncipcs
dc r'ééqriilìbrage et dc libre adrninistt ation des provitrccs.
On cloit cl'al¡otd noteÌ que les cleux textcs coujuguós, une
ploposition
de délibér'ation adoplée, scronl sans cí'lìct stu Ìc
f'ois la
principc dc róóquilibrage e1 sâ traductiott fisoale clc l'altiole 181 de la
loi ot ganitlue.

l8l

loi

organique
de cettc
Les règles de 1'article
jntcrclisent quc la pat'l des leoetles fìscales cle ìa Nouvellc-Calédonic
qui va constituct'les dotalions aux ptovinces soit répartie âutrcment
qne selon les taux indiqué pal ce texte.

Mais lc plincipc n'impliquc pas nne répattitior.r gónérale
r:lcs Lessources plus favorabìc aux 1t: ttviuces Nolcl et cles llcs
l,oyauté.

I)onr c1u'ulic violalion drr plinciptl pttisse ô[r'c idcntiliéc, il
{ìrrt. clonc quc }a cìolalion de lonctiotluemcnt ou d'óqui¡rclrlent cles
¡lovilrccs soit eÌ) câLrsc ct c¡r'rc la r'épartitiort tte soit pas fìclòlc aux
trois; tarx clc I'ar'liclc 181.

Or lc lÌrit clc ctéer ul.ìc lcssot.ì1ce 1ìscalc proptc

aLtx

il'a¡lpÌication dc
plor,ìnccs rìc llcut,
I'altjclc 181 qui nc vise cluc lcs dotatiotls lrrovcllaDt clcs ressotttccs
fi:,;rlL s rje ì;r Notrr, llc t irìr.:,1,'rliL:
p¿rr rlatutc, cr'ìlrcl clatts Jc chatrlp
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l)e mêure, la climinulion clu laux d'une taxc n'a pâs potlr
ob.jet ou pour effct de modifier lc laux des ressoulces fiscales
constilual.ìt lcs dotations aux ptovinces ni cìe lnodificl la olé dc
réparrition,

lln délinitivc, I'application combinóe

des deux tcxtcs

a

pour eIIc1 cle penÌ.ìettle en droil aux ttois plovinces dc perccvoil tlcs
lcssoLrrces lìscalcs proptes strpplérnentaires et, puisque le taux de la
taxe snr les jcux perçue par la Nouvelle-Calédonic es1 dilninué, de

r'éduilc le monlant des dolatious dans le respect de

la clé

dc

r'épartition.

La seule circol.ìstanoe qui ìnduise ponl le requétaut ltne
rnóconnaissanoe clu principe de rééquiliblage est, cn léalité, le fait
quc la province Sud soit la scule qui col'npte stlL son territoilc cles
maisous et celcles

cle

ieux.

Cepcndant, rien ne f'ait obstacle à ce que lcs 1:lovinccs
Nold et des Iles Loyauté s'iuvestissetrl pour accueillir' égalcment cle
tcls étatrlissements, ce qui les tcudlaient plus attraclives et

favolisclail,
f'ondanrcntal

in fine, uue meiileure

t1e

réalisalion

dc

l'objcctil

róóquiìibt age.

Quoiqu'il en soit, le disposilil qui résultcrait de la loi du
pays et clc la ptoposition cle dólibération d'application, si elÌe vcrtait
à ôtle adoptée, nc polte ¿ììicunc attcinle à cc prinoipe ni à la cié clc
r'ú¡allitiort (lcs doluti(ìr)s crìtI( lcs flovinces.

VIIJ.
ir.ìl n jlr is

I-es 1cx1es sont cncÒrc sans cllèt sut lc prittcilre tìc Ìibtc
lrrrlio¡ iìes , u llccl iv i1.1s.

doit collslâtcr qu'cn r'éalìté, cc tl'csl cltrtl
l'application clc la déllbéraliorr r'églcurcntaite à vctlit seule c¡tri sclrit
cie natulc ¿ì eltt¿rîne¡'ull0 PcÍlc tlc rctssources ¡rtlut lcs ¡lrovitrccs Nottl

A cct

éf¿ald, ol.ì

ct clcs Ilcs l,oyauté.
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I.,a loi du pays cor)tcstéc est absolltl.nent sans inciclencc
cet égarcl cc qui clevtail sulfìr'e à ócartel le gricl.

¿ì

lìn outre, la perle cle ressolllces 0orìsécutive rì l'application
proposition
de dólibór'atiou n'esL pas telle c¡uc lc pLincipc dc
de celtc
libl c a¿lrninistratìon dcs provinces sct ait lnécoltt.tu.
F)r effet, la provinoe Nold et la province des llcs l,oyzruté
scront loin cl'êtle paralysóes et dans I'incapacitó d'exetcet' lculs
compótences en c1épi1 dc l'application de la loi cìu ¡tays et cìc la
dé1ibóration du Congr'ès.

Ainsi, coutlaitcmeltt à 0e que soutielÌt lc lequéraut,

unc

étucle cl'impact actualisée en 2014 a bien é1é établie préalablement
I'adoption de ces deux lextes (procluction n'3).

ò

clue la perte cle Lcssoutce généric par'
pour les proviuces Notd e{. des lles
lexte
cìu
second
l'adoption
LÒyautó cst lcspcctivement limilée aux solnllres de 520 rnìÌlions ct
290 rnilliolrs cle fiancs ClìP.

ll en lessort

'l'outefois, cette étucle rnontle des
écorromiclrrcs lavorables

voír' leur

pel

tc dc

perspectivcs

qui leur perûrcttront tlès 2016 eI 2017 de
l eccttes couvol tcs par dcs t essoLlLccs

suppléncntait es.

l-es pr'évisious incìiqLrcnt clcs tcsstltltcres sr'qrpléucntrit cs
cle 500 millions dc fì-ancs CFP ptlul la ptoviucc Nottl ct dc 260
rurillions dc lìancs [.]fP pour la pr'oviuoc cles llcs L,oyauté clès 2016.

L'étude llontlc cn outro qtlc ccs provitrccs, llicu plr.ts r¡tte
la provir.ri:c SLid, sout ca¡rables cl'assuntcl la pcrle tlc rccettcs
¡ruiscpr'cllcs tlépenscltl t'écllcllcnt tuoins r¡Ltc cc .luc lcÌlr budgel
pr'ór,oit. ¡;or.l cìcs rcccttcs cfi'cctìr,cs à1lci$lân1 llrcsquc lc nton{¿ìn1
¡;révu.

Ainsi, poul lcs arrtúcs 2009 ¿'i 2013. )cs déltcrtscs r'écìlcs cìc
la ¡rlovince Nolcl cot.; cs¡ronclaicnl ¿ì (r8 '%, 69 %,, 6()"/,', 60 0/n ct 6?. "/o
clcs ccllcs pt óvucs au butìgct.
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Pour la plovince des Iles Loyauté, elles concspoudaient
7

I

%, 14 ol,, 'J 6 Yo,7?- el73

o/o

à

cles dépe nse s prévucs,

ìin revanche, ccs provinces atlcignellt utl talix clc rcceltes
réelles entre 2009 et20l3 de 84 % pour la province Nord et dc 88 %
pour-la province des lles Loyauté.
I-a province Snd a, quar.rt zì elle, un nivcau cle dépenses
entle 2009 et 2013 correspolldant à 9l Y" c)e celles pr'évnes au
bud get,

ll

lésulte encole de l'étuclc d'impact clue ics provtnces
bénéTìcient rle réserves cumtllées
confìortables couesponclant en 2013 à 228 jouls de fonctiolnetleut
pour' ìa province Nold et 128 jours pour la provincc dcs Iics Loyauté,
alors quc la province Sud ne peul compter que sur 47 .iouts cle

Nord et dcs Iles Loyauté

fonctiomrerneut,

Sul la base des colnptes de gestiou 2009 à 2013 publiés
par le lrésor public, i1 apparaît quo les niveaux d'eÌldet1ellìent des
provirlces Nord et des îles Loyauté sorìt tl'òs faibles (8% chacun lìn
2013). A titre rlc conrpâr'âisou, celu.i de Ia plovittce Sud s'éÌèr,c à
3|'Yo àla rnêrne póriode et devrâi1 glinrper'à 420/o cetla

at''né,e.

Pour finír, l'étude cL'irnpact démontre cluc lcs provittces clu
Nolcl ct clcs lles Loyauté disposent clc la possibilité t1'zttgtnculcr lcttr
lisc¿rlil(: avec une assez lalge uralge clc llanætlvre eli o¿ts clc bc.soin
d'accloîtle lcùrs recctles ploprcs.

ll cu r,¿r clc urômc de la Nouvcllc-Calédonie

c¡ui pL:trt

cllcorc raisollllaì¡lemenl augmct.ttcr'ì'impôt srtr 1o tcvcnu des v¿tictlts
rurobìlièrcs cL cÌéeÌ uüc ooutlibutiolt atlilitionrtclle à l'inrpôt sul lcs
sociélós.

l:)r lcvanchc, la province Sud cst dépoulvuc clc loul. lcvicr
1ìscaì cc qLrì légitimc lc dispositil'mis ctl ¡rlacc ¡ral la loi c[.r pays cltt
24 novcrr ble 2014.
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Ìln

délìnitive,

si la

proposition

dc

délit¡éLation

cl'application de la loi clu pays contestée aur a pout' elfet, si elle vcnait
à êtle acloptée, cle diminuel lc lnontant des ressources cie la

Nouvelle-Calédonic et des ciotations versées aux provinces, ìc
requér'ant n'appot1e auculle col.ìtestation sérieuse âu fàit quc cette
perte de ressources ne sela pas lellc que les colleolivités setont dans
l'impossibililé d'exercel leuls cotlpéteuccs respectives et donc de
s' aclministrer'

librcrnent.

Le recours sera clonc écarté.

PAIÌ CIIS MOTIFS, l'exposant couclut qu'il plaise au
constilutionnel

Conseil

:

DECLARER oonformc à Ia Constitrìtion la loi du pays
poflant création de oentimes addilionnels sur la taxe sltr lcs
jeux, spectaclcs ct divertisselnents au plofit des pr-ovinccs,
acloptéc par le Congrès de la Nouvelle-Calódonie Ic 24
novembre 2014, avec toules les cotiséquences de droi1.

PIIODTICTIONS

1)

2)
3)

CE, Àvis, 13 j anvier' 201 1, n' 3 84.776
lìappor:t spócial sur Ie projct de loi dLr pays

Ijturlc d'irnpact

Scp PO I ILìR DE

l.A VAI{Dli "

At¡r¡cal au Conseil d'Ett.tl e/ ìt

ìltll(

l.AMl jN'f

I¿t Ot¡t.tr cle ccts'srtliott
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