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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer 

Titre II : Affection du produit de l’octroi de mer 

- Article 47 

(Version issue de la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 relative à l’octroi de mer) 

Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, le produit de l'octroi de 
mer fait l'objet, après le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement prévu par l'article 44, d'une 
affectation annuelle à une dotation globale garantie répartie entre les communes et, en Guyane, entre le 
département et les communes. Le montant de cette dotation est égal au montant de l'année précédente majoré 
d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation hors tabac 
des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume, tels qu'ils figurent dans les 
documents annexés au projet de loi de finances de l'année en cours. 
Dans le cas où, pour une année, le produit global de l'octroi de mer est inférieur au montant de la dotation 
globale garantie répartie l'année précédente augmentée de l'indice prévu à l'alinéa précédent, la dotation globale 
garantie de l'année en cours est réduite à due concurrence. Par dérogation au premier alinéa, le montant de la 
dotation globale garantie de l'année suivante est alors égal au montant de la dotation de l'antépénultième année 
majoré des indices mentionnés au premier alinéa correspondants à l'année précédente et à l'année en cours. 
S'il existe un solde, celui-ci est affecté à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi 
institué par l'article 49. 

- Article 48 

(Version issue de la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 relative à l’octroi de mer) 

Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 sont celles qui sont en 
vigueur à la date du 1er août 2004. Elles peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil 
régional dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat 
dans la région. Passé ce délai, et en l'absence de décision contraire du Gouvernement, la délibération du conseil 
régional devient applicable. 
Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, le département de la Guyane reçoit, en 2004, 35 % de la 
dotation globale garantie. A compter de l'exercice 2005, le département de la Guyane reçoit une part de la 
dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d'euros. 
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B. Évolution des dispositions contestées 

1. Sur l’article 47 

a. Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, 
Guyane, de Martinique et de la Réunion 

- Article 38 

I. - Les marchandises introduites dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la 
Réunion sont soumises à un droit de consommation, dénommé Octroi de mer, assis sur leur valeur au 
lieu d'introduction dans chaque région. 
A compter de la date de publication de la présente loi, les taux sont fixés par délibération du conseil 
régional. Toutefois, lorsqu'un taux excède 20 p. 100, la délibération ne devient exécutoire qu'après un 
délai de deux mois pendant lequel le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération du 
conseil régional. 
Le droit est dû par la personne qui met la marchandise à la consommation. 
L'assiette et le recouvrement sont assurés selon les règles, garanties et sanctions applicables à la date 
de publication de la présente loi. 
L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement. 
Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre 
chargé des départements et territoires d'outre-mer. 
II. - Le produit de l'octroi de mer est réparti suivant les modalités en vigueur à la date de publication de 
la présente loi. Les modalités de répartition entre les communes peuvent être modifiées par décret pris 
sur proposition du conseil régional. 

b. Loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en œuvre 
de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 
22 décembre 1989  

- Article 16 

Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le produit de 
l'octroi de mer fait l'objet, après le prélèvement prévu par l'article 14, d'une affectation annuelle : 

1° A une dotation globale garantie répartie entre les communes et, en Guyane, entre le département et 
les communes ; le montant de cette dotation est égal en 1993 au produit de l'octroi de mer le plus élevé 
perçu aux cours des cinq dernières années, majoré d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de 
la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d'évolution du produit 
intérieur brut total en volume tels qu'ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de 
finances de l'année en cours ; pour les années ultérieures, le montant de cette dotation évolue chaque 
année, par rapport au montant de l'année précédente, en fonction de cet indice ; 

2° Pour le solde, à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi institué par 
l'article 18. 

Dans le cas où, en 1993, le produit global de la taxe est inférieur au montant du produit de l'octroi de 
mer perçu en 1992, la dotation globale garantie est réduite à due concurrence. 

Dans le cas où, pour les années ultérieures, le produit global de la taxe est inférieur au montant de la 
dotation globale garantie répartie l'année précédente augmentée de l'indice prévu au 1° ci-dessus, celle-
ci est réduite à due concurrence. 

c. Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer 
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- Article 47 

Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, le produit de l'octroi de 
mer fait l'objet, après le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement prévu par l'article 44, d'une 
affectation annuelle à une dotation globale garantie répartie entre les communes et, en Guyane, entre le 
département et les communes. Le montant de cette dotation est égal au montant de l'année précédente majoré 
d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation hors tabac 
des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume, tels qu'ils figurent dans les 
documents annexés au projet de loi de finances de l'année en cours. 
Dans le cas où, pour une année, le produit global de l'octroi de mer est inférieur au montant de la dotation 
globale garantie répartie l'année précédente augmentée de l'indice prévu à l'alinéa précédent, la dotation globale 
garantie de l'année en cours est réduite à due concurrence. Par dérogation au premier alinéa, le montant de la 
dotation globale garantie de l'année suivante est alors égal au montant de la dotation de l'antépénultième année 
majoré des indices mentionnés au premier alinéa correspondants à l'année précédente et à l'année en cours. 
S'il existe un solde, celui-ci est affecté à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi 
institué par l'article 49. 

d. Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des 
douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres 
dispositions fiscales et douanières applicables à Mayotte 

- Article 34 

I. ― A compter du 1er janvier 2014, l'article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 susvisée est modifié 
comme suit : 
1° A la première phrase, les mots : « répartie entre les communes et, en Guyane, entre le département et les 
communes » sont supprimés ; 
2° Après cette première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette dotation est répartie, en 
Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et, en Guyane et à Mayotte, entre le 
département et les communes. » 

- Article 47 de la loi n° 2004-639 tel que modifié par l’ordonnance n° 2013-837 

Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, le produit de l'octroi de 
mer fait l'objet, après le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement prévu par l'article 44, d'une 
affectation annuelle à une dotation globale garantie répartie entre les communes et, en Guyane, entre le 
département et les communes. Cette dotation est répartie, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion 
entre les communes et, en Guyane et à Mayotte, entre le département et les communes. Le montant de cette 
dotation est égal au montant de l'année précédente majoré d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de la 
moyenne annuelle du prix de la consommation hors tabac des ménages et du taux d'évolution du produit 
intérieur brut total en volume, tels qu'ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de 
l'année en cours. 
Dans le cas où, pour une année, le produit global de l'octroi de mer est inférieur au montant de la dotation 
globale garantie répartie l'année précédente augmentée de l'indice prévu à l'alinéa précédent, la dotation globale 
garantie de l'année en cours est réduite à due concurrence. Par dérogation au premier alinéa, le montant de la 
dotation globale garantie de l'année suivante est alors égal au montant de la dotation de l'antépénultième année 
majoré des indices mentionnés au premier alinéa correspondants à l'année précédente et à l'année en cours. 
S'il existe un solde, celui-ci est affecté à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi 
institué par l'article 49. 

e. Loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 
relative à l’octroi de mer 

- Article 32 

Le premier alinéa de l'article 47 de la même loi est ainsi modifié : 
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à 
La Réunion, le produit … (le reste sans changement). » ; 
2° A la deuxième phrase, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale 
ou le Département ». 
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- Article 47 de la loi 2004-639 tel que modifié par la loi n° 2015-762 

Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, le produit En 
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le produit de l'octroi de mer fait 
l'objet, après le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement prévu par l'article 44, d'une affectation 
annuelle à une dotation globale. Cette dotation est répartie, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre 
les communes et, en Guyane et à Mayotte, entre le département la collectivité territoriale ou le Département 
et les communes. Le montant de cette dotation est égal au montant de l'année précédente majoré d'un indice égal 
à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation hors tabac des ménages et 
du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume, tels qu'ils figurent dans les documents annexés au 
projet de loi de finances de l'année en cours. 
Dans le cas où, pour une année, le produit global de l'octroi de mer est inférieur au montant de la dotation 
globale garantie répartie l'année précédente augmentée de l'indice prévu à l'alinéa précédent, la dotation globale 
garantie de l'année en cours est réduite à due concurrence. Par dérogation au premier alinéa, le montant de la 
dotation globale garantie de l'année suivante est alors égal au montant de la dotation de l'antépénultième année 
majoré des indices mentionnés au premier alinéa correspondants à l'année précédente et à l'année en cours. 
S'il existe un solde, celui-ci est affecté à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi 
institué par l'article 49. 
 

2. Sur l’article 48 

 

a. Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 
 

- Article 9 

 
 

b. Loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en œuvre 
de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 
22 décembre 1989 

- Article 17 

Les modalités de répartition de la dotation prévue au 1° de l'article 16 sont celles qui sont en vigueur à 
la date de publication de la présente loi. Elles peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition 
du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au 
représentant de l'Etat dans la région. Passé ce délai, et en l'absence de décision contraire du 
Gouvernement, la délibération du conseil régional devient applicable. 

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le département reçoit, en Guyane, 35 p. 100 de la 
dotation prévue au 1° de l'article 16. 

c. Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer 

- Article 48 
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Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 sont celles qui sont en 
vigueur à la date du 1er août 2004. Elles peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil 
régional dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat 
dans la région. Passé ce délai, et en l'absence de décision contraire du Gouvernement, la délibération du conseil 
régional devient applicable. 
Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, le département de la Guyane reçoit, en 2004, 35 % de la 
dotation globale garantie. A compter de l'exercice 2005, le département de la Guyane reçoit une part de la 
dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d'euros. 

d. Loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 
relative à l’octroi de mer 

- Article 33 

L'article 48 de la même loi est ainsi modifié :  
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :  
a) Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :  
« Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 peuvent être modifiées 
par décret pris sur la proposition du conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, de l'assemblée de 
Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte dans un délai de deux mois à 
compter de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat dans la collectivité. » ;  
b) A la dernière phrase, les mots : « du conseil régional » sont supprimés ;  
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :  
« Nonobstant le premier alinéa, la collectivité de Guyane reçoit une part de la dotation globale garantie fixée à 
35 % et plafonnée à 27 millions d'euros. » 

- Article 48 de la loi n° 2004-639 tel que modifié par la loi n° 2015-762 

Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 sont celles qui sont en 
vigueur à la date du 1er août 2004. Elles peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil 
régional dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat 
dans la région. Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 
peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional de Guadeloupe ou de La 
Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil départemental de 
Mayotte dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de 
l'Etat dans la collectivité. Passé ce délai, et en l'absence de décision contraire du Gouvernement, la délibération 
du conseil régional devient applicable. 
Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, le département de la Guyane reçoit, en 2004, 35 % de la 
dotation globale garantie. A compter de l'exercice 2005, le département de la Guyane reçoit une part de la 
dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d'euros. Nonobstant le premier alinéa, la 
collectivité de Guyane reçoit une part de la dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 
millions d'euros. 
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C. Autres dispositions 
 

1. Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer 

 

- Article 49  

    Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 34 
Le fonds régional pour le développement et l'emploi créé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte 
et à La Réunion est alimenté par le solde du produit de l'octroi de mer, après affectation à la dotation globale 
garantie prévue à l'article 47. 
Les ressources disponibles du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées, chaque année, à 
une part communale et à une part régionale en Guadeloupe et à La Réunion, territoriale en Guyane et en 
Martinique et départementale à Mayotte : 
1° La part communale est égale à 80 % du fonds régional pour le développement et l'emploi. En Guadeloupe, 
10 % de cette part communale est exclusivement consacrée aux îles du Sud, à savoir, Grand-Bourg, Saint-Louis, 
Capesterre-de-Marie-Galante, La Désirade, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Cette part communale est constituée 
par une dotation d'équipement local répartie entre les communes au prorata de leur population. La population 
prise en compte pour cette répartition est majorée de 20 % pour les communes chefs-lieux de département et de 
15 % pour les communes chefs-lieux d'arrondissement. 
La dotation d'équipement local est inscrite en recette de la section d'investissement de chaque commune 
bénéficiaire, pour financer, prioritairement, des projets facilitant l'installation d'entreprises et la création 
d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au 
développement ; 
2° La part régionale, territoriale ou départementale est constituée de 20 % des ressources annuelles du fonds 
régional pour le développement et l'emploi. Cette ressource est affectée, par délibération du conseil régional de 
Guadeloupe ou de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil 
départemental de Mayotte au financement d'investissements contribuant au développement économique, à 
l'aménagement du territoire et au désenclavement, sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité, de syndicats mixtes 
ou d'établissements publics de coopération intercommunale. 
Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics 
de coopération intercommunale, les régions, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les 
départements et les syndicats mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds 
structurels européens. 
Dans les trois mois qui suivent l'achèvement du projet, les bénéficiaires de subventions de la part régionale, 
territoriale ou départementale du fonds régional pour le développement et l'emploi transmettent au conseil 
régional de Guadeloupe ou de La Réunion, à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou au conseil 
départemental de Mayotte un rapport de réalisation des investissements financés par le fonds. 
 
 

2. Décision du Conseil de l’Union européenne du 10 février 2004 relative au 
régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et 
prorogeant la décision 89/688/CEE 

 

(1) En vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité, les dispositions de celui-ci sont applicables aux régions 
ultrapériphériques, et donc aux départements français d'outre-mer, en tenant compte de leur situation 
économique et sociale structurelle, 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 gravement à leur développement. Cette disposition du traité 
s'inspire directement des mesures adoptées antérieurement en faveur des régions ultrapériphériques, en 
particulier en ce qui concerne les départements français d'outre-mer (DOM), par la décision 89/687/CEE du 
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Conseil du 22 décembre 1989 instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité 
des départements français d'outre-mer (Poseidom)1 ( 2 ). 

(2) La décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les 
départements français d'outre-mer2 ( 3 ), dispose à l'article 2, paragraphe 3, que, compte tenu des contraintes 
particulières des départements d'outre-mer, des exonérations partielles ou totales de l'octroi de mer peuvent 
être autorisées en faveur des productions locales pour une période ne dépassant pas dix ans à partir de 
l'introduction de la taxe. Cette période expirait normalement le 31 décembre 2002 dans la mesure où la taxe a 
été introduite le 1er janvier 1993. 

(3) En vertu de l'article 3 de la décision 89/688/CEE, la Commission devait soumettre un rapport sur l'application 
du régime afin d'apprécier l'incidence des mesures et de décider de l'opportunité de maintenir la possibilité 
d'exonérations. Dans ce rapport, qu'elle a adressé au Conseil le 24 novembre 1999, la Commission constate 
que les quatre départements français d'outre-mer se trouvent, en raison de leur qualité de régions 
ultrapériphériques, dans une situation économique et sociale beaucoup plus fragile que le reste de l'Union 
européenne et souligne l'importance de l'octroi de mer et des exonérations de cette taxe en faveur de la 
production locale au regard du développement socio-économique de ces régions. 

(4) Selon le rapport de la Commission du 14 mars 2000 relatif aux mesures destinées à mettre en œuvre l'article 
299, paragraphe 2, du traité, cet article doit s'appliquer dans le cadre d'un partenariat avec les États membres 
concernés sur la base des demandes circonstanciées formulées par ceux-ci. 

(5) Le 12 mars 2002, la France a adressé à la Commission une demande de reconduction pour dix ans du 
dispositif d'exonération de l'octroi de mer. Cette demande ne précisait pas quels biens il est envisagé 
d'exonérer dans le régime futur ni les différentiels de taux qui s'appliqueront entre les produits locaux et les 
produits ne provenant pas du territoire et elle n'indiquait pas les justifications de ces exonérations et 
différentiels de taux par rapport aux handicaps que supportent les DOM. Dans ces conditions, afin d'éviter un 
vide juridique créé par l'absence de demande complète, la durée d'application de la décision 89/688/CEE a 
été prorogée d'un an par la décision 2002/973/CE 3. 

(6) Le 14 avril 2003, la France a adressé à la Commission une nouvelle demande répondant aux exigences 
précitées. Dans cette demande, les autorités françaises ont souhaité que la décision du Conseil porte sur une 
période de quinze ans avec un réexamen tous les trois ans de la nécessité d'adapter le régime. Elles 
demandent de pouvoir appliquer une taxation différenciée à l'octroi de mer permettant que les produits ne 
provenant pas des DOM soient taxés plus lourdement que les produits originaires des DOM concernés. Le 
différentiel de dix points de pourcentage s'appliquerait principalement aux produits de base ainsi qu'à ceux 
pour lesquels un relatif équilibre a été trouvé entre la production locale et la production extérieure. Le 
différentiel de vingt points de pourcentage concernerait en particulier les produits nécessitant des 
investissements lourds influant sur les prix de revient des biens fabriqués localement pour un marché limité. 
Le taux de trente points de pourcentage s'appliquerait principalement aux produits fabriqués par des 
entreprises de grande taille et aux produits d'une très grande vulnérabilité par rapport aux importations en 
provenance des pays voisins des DOM. Le taux de cinquante points de pourcentage serait applicable, en 
Guyane et à la Réunion, aux alcools, et en particulier au rhum. La demande française porte également sur des 
mesures complémentaires telles que la possibilité de ne pas exiger le paiement de l'octroi de mer sur les 
produits fabriqués localement par les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550 000 
euros, la possibilité d'appliquer une réfaction de 15 % sur la base imposable à l'octroi de mer des produits 
fabriqués localement, et la possibilité pour les autorités locales de prendre des mesures d'urgence pour 
adapter les listes de produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de taxation en ce qui concerne l'octroi de 
mer. 

(7) La Commission a évalué cette demande au regard de l'importance des handicaps qui pèsent sur les activités 
de production industrielle dans les départements français d'outre-mer. Les principaux handicaps relevés sont 
la conséquence des éléments mentionnés à l'article 299, paragraphe 2, du traité: éloignement, insularité, 
faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance vis-à-vis d'un petit nombre de produits. La 
survenance, de temps à autre, de phénomènes naturels tels que cyclones, éruptions volcaniques ou 
tremblements de terre est également à prendre en considération. 

1 JO L 399 du 30.12.1989, p. 39. 
2 JO L 399 du 30.12.1989, p. 46. Décision modifiée par la décision 2002/973/CE (JO L 337 du 31.12.2002, p. 83). 
3 JO L 337 du 13.12.2002, p. 83. 
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(8) L'éloignement de ces régions entrave de manière significative la libre circulation des personnes, des biens et 
des services. La dépendance à l'égard du transport aérien et du transport maritime est accrue par la 
libéralisation imparfaite de ces modes de transport. Les coûts de production s'en trouvent augmentés dans la 
mesure où il s'agit de modes de transport moins efficaces et plus onéreux que la route, le rail ou les réseaux 
transeuropéens. 

(9) Outre cet éloignement, les coûts de production plus élevés sont également imputables à la dépendance à 
l'égard des matières premières et de l'énergie, à l'obligation de constituer des stocks et aux difficultés 
d'approvisionnement en équipement de production. 

(10) La faible dimension du marché local, combinée à une activité exportatrice peu développée en raison de la 
faiblesse du pouvoir d'achat dans les États de la région, oblige à maintenir des lignes de production 
diversifiées mais limitées en volume pour répondre aux besoins d'un marché de faible dimension, ce qui 
réduit les possibilités de réaliser des économies d'échelles. «L'exportation» des produits fabriqués dans les 
départements d'outre-mer vers la France métropolitaine ou les autres États membres est difficile dans la 
mesure où les coûts de transport renchérissent le coût de ces produits et donc leur compétitivité. La faiblesse 
du marché local génère, par ailleurs, des surstockages qui pèsent également sur la compétitivité des 
entreprises. 

(11) La nécessité de mettre en place des équipes spécialisées de maintenance ayant reçu une formation adéquate 
et capables d'intervenir rapidement, jointe à la quasi-impossibilité de recourir à la sous-traitance, 
augmentent les charges des entreprises et par là même influent sur leur compétitivité. 

(12) L'ensemble de ces handicaps se traduit financièrement par une augmentation du prix de revient des produits 
fabriqués localement, qui, en l'absence de mesures spécifiques, ne pourraient pas être compétitifs par 
rapport à ceux provenant de l'extérieur et ne souffrant pas de ces handicaps, même en tenant compte des 
frais d'acheminement de ces produits vers les départements d'outre-mer. Si les produits locaux ne sont pas 
compétitifs, il sera impossible de maintenir une production locale, avec les conséquences dommageables 
que l'on imagine en matière d'emploi pour la population vivant dans les départements d'outre-mer. 

(13) Par ailleurs, les produits notamment agricoles provenant des départements français d'outre-mer souffrent du 
handicap d'avoir des prix de revient européens qui les rendent peu compétitifs par rapport à ceux des pays 
voisins où le coût de la main-d'œuvre est beaucoup plus faible. 

(14) La demande française a été examinée au regard du principe de proportionnalité afin de vérifier globalement 
que les différentiels de taxation que les autorités françaises ont demandé de pouvoir appliquer ne conduisent 
pas à excéder d'une manière significative, en termes de prix de revient, les handicaps, supportés par les 
produits locaux par rapport aux produits provenant de l'extérieur. 

(15) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission propose donc d'autoriser la mise en œuvre d'une 
taxe applicable à une liste de produits pour lesquels des exonérations ou des réductions de taxe peuvent être 
envisagées en faveur des productions locales des départements français d'outre-mer. Cette taxation 
différenciée a pour effet de rétablir la compétitivité de la production locale et de permettre ainsi le maintien 
d'activités générant des emplois dans les départements d'outre-mer. Une liste de produits doit être établie 
pour chaque département d'outre-mer, étant donné que les produits locaux produits dans chacun d'eux sont 
différents. 

(16) Il convient toutefois de combiner les exigences de l'article 299, paragraphe 2, et de l'article 90 du traité, 
ainsi que de veiller à la cohérence du droit communautaire et du marché intérieur. Cela suppose de se 
limiter aux mesures qui sont strictement nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis, compte tenu 
des handicaps de l'ultrapériphéricité. Le champ d'application du cadre communautaire est donc constitué 
d'une liste de produits sensibles pour lesquels il a pu être prouvé que, lorsqu'ils sont produits localement, 
leur prix de revient est sensiblement supérieur au prix de revient de produits similaires provenant de 
l'extérieur. Toutefois, le niveau de taxation doit être adapté de manière à ce que le différentiel de taxation, 
en ce qui concerne l'octroi de mer, n'ait pour objet que de compenser ce handicap et ne transforme pas cet 
impôt en une arme protectionniste remettant en cause les principes de fonctionnement du marché intérieur. 

(17) De même, la cohérence avec le droit communautaire conduit à écarter l'application d'un différentiel de 
taxation pour les produits alimentaires qui bénéficient des aides prévues aux articles 2 et 3 du règlement 
(CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits 
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agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (Poseidom)4, et en particulier du régime 
spécifique d'approvisionnement. 

(18) Les produits pour lesquels des exonérations ou des réductions de taxe peuvent être envisagées en faveur des 
productions locales sont répartis en trois catégories, selon l'importance du différentiel de taxation qu'il est 
proposé d'autoriser: dix, vingt ou trente points de pourcentage. 

(19) Toutefois, les producteurs locaux qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 550 000 euros doivent 
pouvoir être exonérés du paiement de la taxe. À cet effet, lorsque les produits qu'ils fabriquent bénéficient 
seulement d'une réduction de taxe, il convient que les différentiels maximaux autorisés puissent être 
dépassés. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de majorer les maxima prévus de plus de 
cinq points de pourcentage. 

(20) Par souci de cohérence, il convient de prévoir que l'exonération de l'octroi de mer prévue en faveur des 
entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550 000 euros sur les produits ne figurant pas à 
l'annexe qui sont fabriqués localement puisse aboutir à créer, pour ces produits, un différentiel de taxation 
selon que ces produits sont ou non fabriqués localement. Comme dans le cas précédent, cette différence de 
taxation ne doit pas excéder cinq points de pourcentage. 

(21) Les objectifs de soutien au développement socio-économique des départements français d'outre-mer, déjà 
prévus dans la décision 89/688/CEE, sont confirmés par les exigences concernant la finalité de l'impôt. 
L'intégration des recettes provenant de cette taxe aux ressources du régime économique et fiscal des 
départements français d'outre-mer et leur affectation à une stratégie de développement économique et social 
des départements français d'outre-mer comportant une contribution à la promotion des activités locales 
constituent une obligation légale. 

(22) L'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe peut être rendue nécessaire par l'apparition de 
nouvelles activités de production dans les départements d'outre-mer, de même que la préservation d'une 
production locale qui serait mise en péril par certaines pratiques commerciales et, par conséquent, la 
modification du montant des exonérations ou des réductions de taxe qui peuvent être appliquées, c'est 
pourquoi il faut que le Conseil puisse lui-même arrêter les mesures nécessaires à l'application de la présente 
décision compte tenu, notamment, de leur incidence budgétaire potentielle importante pour les bénéficiaires 
des recettes provenant de l'octroi de mer. De plus, la nécessité d'arrêter d'urgence de telles mesures justifie 
l'adoption par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des dispositions 
pertinentes dans le cadre d'une procédure accélérée. 

(23) La France devrait communiquer à la Commission tout régime adopté en vertu de la présente décision. 

(24) La durée du régime est fixée à dix ans. Néanmoins, une évaluation du système proposé s'avère nécessaire à 
l'échéance d'une période de cinq ans. Par conséquent, les autorités françaises devraient soumettre à la 
Commission, au plus tard le 31 juillet 2008, un rapport relatif à l'application du régime autorisé, afin de 
vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités 
économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les départements français d'outre-mer. Sur 
cette base, les listes de produits et les exemptions autorisées feront, le cas échéant, l'objet d'une révision. 

(25) Pour assurer une continuité avec le régime prévu par les décisions 89/688/CEE et 2002/973/CE, il convient 
d'appliquer la présente décision à partir du 1er janvier 2004. Toutefois, pour permettre aux autorités 
françaises de mettre en œuvre, dans le cadre d'une loi nationale, le contenu de la présente décision, il y a 
lieu de prévoir que les dispositions de la décision relatives aux produits pouvant faire l'objet d'un différentiel 
de taxation et à l'adoption des mesures nécessaires à l'application de la décision ne devraient prendre effet 
que le 1er août 2004. Par ailleurs, pour éviter tout vide juridique, il y a lieu de proroger l'application de la 
décision 89/688/CEE jusqu'au 31 juillet 2004, 
 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 
 

- Article premier 

4  JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). 
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1.  Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les 
autorités françaises sont autorisées, jusqu'au  30 juin 2015, à prévoir des exonérations ou des réductions de la 
taxe dite «octroi de mer» pour les produits dont la liste figure à l'annexe qui sont fabriqués localement en 
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, en tant que régions ultrapériphériques au 
sens de l'article 349 du TFUE.  
Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des 
départements d'outre-mer, en tenant compte de son cadre communautaire, et contribuer à la promotion des 
activités locales sans être pour autant de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à 
l'intérêt commun. 
2.  Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des départements 
d'outre-mer, l'application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à 
des différences qui excèdent: 
a) dix points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie A; 
b) vingt points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie B; 
c) trente points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie C. 
3.  Afin de permettre aux autorités françaises d'exonérer les produits localement par un opérateur dont le chiffre 
d'affaires annuel est inférieur à 550 000 euros, les différentiels prévus au paragraphe 2 peuvent être majorés d'au 
maximum cinq points de pourcentage. 
4.  Pour les produits ne figurant pas à l'annexe qui sont produits localement par un opérateur visé au paragraphe 
3, les autorités françaises peuvent néanmoins appliquer une différence de taxation afin de les exonérer. Cette 
différence ne peut toutefois excéder cinq points de pourcentage. 
 

- Article 2 

Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement 
prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 1452/2001 le même régime de taxation que celui qu'elles 
appliquent aux produits fabriqués localement. 
  

13 
 



- Article 3 

 
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à 
l'application de la présente décision en ce qui concerne l'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe 
en raison de l'apparition de nouvelles productions dans les départements français d'outre-mer et l'adoption de 
mesures urgentes en cas de mise en péril d'une production locale par certaines pratiques commerciales. 
 

- Article 4 

La France notifie immédiatement à la Commission les régimes de taxation visés à l'article 1er. 
Les autorités françaises soumettent à la Commission, le 31 juillet 2008, un rapport relatif à l'application du 
régime de taxation visé à l'article 1er, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la 
promotion ou au maintien des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les 
régions ultrapériphériques. 
Sur la base de ce rapport, la Commission soumet au Conseil un rapport comportant une analyse économique et 
sociale complète et, le cas échéant, une proposition visant à adapter les dispositions de la présente décision. 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

A. Normes de référence 

Constitution du 4 octobre 1958 

 
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT 
 

- Article 34 

La loi détermine les principes fondamentaux :  
(…) 
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; 
 
Titre XII - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 

- Article 72 

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités 
à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est 
créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.  
 Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent 
le mieux être mises en œuvre à leur échelon.  
 Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et 
disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.  
 Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles 
d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou 
leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et 
pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de 
leurs compétences.  
 Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une 
compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles 
ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.  
 Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des 
membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. 
 

- Article 72-2.  

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions 
fixées par la loi.  
 Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en 
fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.  
 Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque 
catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les 
conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.  
 Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de 
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de 
compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée 
de ressources déterminées par la loi.  
 La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

1. Sur l’octroi de mer 

 

- Décision n° 2013-334/335 QPC du 26 juillet 2013 - Société Somaf et autre [Loi relative à l'octroi de 
mer] 

6. Considérant que la loi du 2 juillet 2004 susvisée fixe, dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de 
Martinique et de La Réunion, les règles relatives à l'assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement de 
l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional ainsi que celles affectant le produit de cet impôt et des dispositions 
finales ; qu'à cet effet, les cinquante-quatre articles de cette loi fixent le champ d'application de l'octroi de mer 
ainsi que son assiette, déterminent le fait générateur et établissent les règles d'exigibilité de cet impôt ainsi que 
celles de sa liquidation, en désignent les redevables, prévoient les obligations des assujettis, précisent les règles 
particulières de l'octroi de mer régional et les dispositions relatives au marché unique antillais, prévoient les 
règles de contrôle, de sanctions ainsi que de recouvrement et, enfin, indiquent les modalités d'affectation 
annuelle du produit de l'impôt entre les communes des régions concernées et, en Guyane, entre le département et 
les communes ;  
7. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SOMAF devant le tribunal 
d'instance de Basse-Terre à l'occasion d'une instance par elle introduite aux fins de remboursement des sommes 
payées au titre de l'octroi de mer depuis 2009, est ainsi rédigée : « La loi 2004-639 du 2 juillet 2004, en ce 
qu'elle n'est pas signée par les ministres responsables, est-elle conforme aux dispositions des articles 13 et 19 de 
la Constitution et doit-elle, de ce fait, être annulée ?  
« Par ailleurs, la loi 2004-639 du 2 juillet 2004 est-elle conforme à la Constitution et aux textes à valeur 
constitutionnelle suivants :  
« - À la constitution,  
« - Au préambule de la Constitution de 1958,  
« - Au préambule de la Constitution de 1946,  
« - À la Constitution elle-même, notamment aux articles 1, 34, 72, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4, 73, 74 et 74-1,  
« - Aux principes généraux d'égalité et de non discrimination, notamment celui d'égalité devant l'impôt,  
« - Au principe constitutionnellement garanti de sécurité juridique,  
« - À la liberté fondamentale de commerce et d'entreprise,  
« - À la liberté d'aller et de venir,  
« - À la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et notamment aux articles 1, 2, 4, 6, 7, 13, 14 ? 
» ;  
8. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société de distribution martiniquaise 
devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, dans une instance introduite aux mêmes fins, est rédigée en 
termes identiques ; que sont invoqués également les articles « 16 et 19 » de la Déclaration de 1789 ;  
9. Considérant que, dans ses décisions précitées, la Cour de cassation a retenu que les dispositions contestées, « 
qui ont trait à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional, sont applicables au litige, lequel concerne le 
remboursement de sommes versées à ces titres par une société commerciale exerçant son activité dans le 
département » de la Guadeloupe pour la société SOMAF, dans celui de la Martinique pour la société de 
distribution martiniquaise , « qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et 
le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel » et que les questions posées présentent « un caractère 
sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les 
charges publiques dès lors qu'il résulte des dispositions critiquées que l'octroi de mer et l'octroi de mer régional, 
acquittés à l'occasion de l'introduction de marchandises dans les départements d'outre-mer, entraînent une 
disparité de traitement entre les métropolitains et les ultra-marins ainsi qu'entre les ultra-marins eux-mêmes, en 
ce que sont exonérés les services, certaines entreprises à raison de leur taille et certaines des marchandises 
importées » ; qu'en conséquence, elle a dit irrecevables les griefs tirés des atteintes à l'article 14 de la 
Déclaration de 1789 et aux articles 13 et 19 de la Constitution et a renvoyé au Conseil constitutionnel, pour le 
surplus, les questions prioritaires de constitutionnalité ;  
10. Considérant qu'ainsi renvoyées au Conseil constitutionnel, les questions prioritaires de constitutionnalité ne 
satisfont pas aux exigences constitutionnelles et organiques précitées ; qu'il n'en est donc pas valablement saisi ; 
que, par suite, il n'y a pas lieu pour lui de statuer sur ces questions 
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- Décision n° 2016-549 QPC du 1er juillet 2016, Collectivité de Saint-Martin [Dotation globale de 
compensation] 

9. En application du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 2 juillet 2004 mentionnée ci-dessus, les 
importations de biens et les livraisons de biens en Guadeloupe sont soumises à une taxe dénommée octroi de 
mer. Son produit, perçu par la région de la Guadeloupe, alimente une dotation globale garantie ainsi qu'une 
dotation d'équipement local dont le produit est réparti, notamment, entre les communes de la Guadeloupe. Si la 
commune de Saint-Martin puis, à titre transitoire pour les années 2007 et 2008, la collectivité de Saint-Martin 
ont ainsi bénéficié d'une fraction du produit de ces dotations, toutefois la fraction du produit de cette taxe 
alimentant la dotation bénéficiant pour partie à la collectivité de Saint-Martin n'était pas une ressource propre au 
sens de l'article 72-2 de la Constitution. Dès lors, les dispositions contestées, qui n'ont pas eu pour effet de 
réduire le montant des ressources propres de la collectivité de Saint-Martin, n'affectent pas l'autonomie 
financière de cette collectivité d'outre-mer. 
 

2. Sur la libre administration des collectivités territoriales 

 

- Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979, Loi modifiant les modes d'élection de l'Assemblée 
territoriale et du Conseil de gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances 
et définissant les règles générales de l'aide technique et financière contractuelle de l'État 

9. Considérant, d'une part, que, si les dispositions ainsi arrêtées ont pour effet de mettre fin implicitement pour 
l'assemblée territoriale et explicitement pour le conseil de gouvernement au mandat des membres de ces deux 
institutions, elles ne sauraient être regardées comme prononçant une dissolution tant en raison des termes 
mêmes dans lesquels elles sont rédigées que des règles qu'elles définissent pour le renouvellement de ces deux 
institutions, règles qui diffèrent sur plusieurs points de celles applicables en cas de dissolution ; qu'elles 
s'analysent, en définitive, comme une mesure d'abréviation du mandat de l'assemblée territoriale et du conseil de 
gouvernement dont la durée est fixée par la loi et ne peut être modifiée qu'en la même forme ; qu'en tirant les 
conséquences, au regard du mandat des membres de cette assemblée et de ce conseil, d'une entrée en application 
immédiate du nouveau régime électoral, le législateur n'a donc fait qu'user des pouvoirs qui lui appartiennent de 
fixer les conditions de mise en vigueur des règles qu'il édicte ; que, dès lors, il n'a méconnu ni le principe de la 
séparation des pouvoirs, ni les dispositions constitutionnelles qui le mettent en œuvre ou qui consacrent la libre 
administration des collectivités territoriales ; 
 

- Décision n° 90-277 DC du 25 juillet 1990, Loi relative à la révision générale des évaluations des 
immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux 

7. Considérant que le 1 du paragraphe II de l'article 56 de la loi dispose, sous réserve de ce qui est indiqué au 
dernier alinéa dudit article, qu'à compter du 1er janvier 1992, les personnes physiques fiscalement domiciliées 
en France, à l'exception de celles visées au 2 de l'article 4 B du code général des impôts, sont assujetties à une 
taxe départementale sur le revenu ; qu'en vertu du 2 du paragraphe II de l'article 56, cette taxe est assise chaque 
année sur le montant net des revenus et plus-values pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi 
au titre de l'année précédente ;  
8. Considérant qu'aux termes du 5 du même paragraphe II de l'article 56 : "Les conseils généraux votent chaque 
année le taux de la taxe départementale sur le revenu. - Pour l'année 1992 : a) le taux de celle-ci est fixé de 
manière que son produit ne soit pas supérieur au produit perçu l'année précédente par le département au titre de 
la taxe d'habitation due pour les locaux affectés à l'habitation principale majoré de 4 p. 100. Pour l'application de 
l'alinéa précédent, le produit perçu l'année précédente au titre de la taxe d'habitation due pour les locaux affectés 
à l'habitation principale majoré dans la limite de 4 p. 100 est, le cas échéant, diminué d'un montant égal à 
l'attribution prévisionnelle revenant, en 1992, au département au titre du fonds national d'aide prévu au 6 du 
présent paragraphe. Cette attribution est calculée compte tenu du revenu par habitant constaté en 1990 ; b) en 
1992, pour l'application aux départements des dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts 
: 1°) la variation du taux de la taxe d'habitation s'entend de la variation résultant de l'application du a) ci-dessus ; 
2°) le taux moyen pondéré s'entend du taux moyen de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe 
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départementale sur le revenu pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes. Pour le calcul du taux 
moyen pondéré de 1992, les bases prises en compte pour la taxe départementale sur le revenu sont les valeurs 
locatives, au 1er janvier 1992, des habitations principales situées dans le département." ;  
9. Considérant enfin, qu'en vertu du 6 du même paragraphe II de l'article 56, "il est perçu sur les revenus soumis 
à prélèvement libératoire une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe départementale sur le revenu 
voté par les départements l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce taux est fixé à 0,6 p. 100. 
Le produit de cette taxe, après prélèvement de la moitié de son montant effectué au profit de l'État, est affecté, 
par un fonds national d'aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 85 p. 100 du revenu 
moyen par habitant des départements" ;  
10. Considérant que si en vertu du dernier alinéa de l'article 56, l'entrée en vigueur des dispositions dudit article 
au 1er janvier 1992 "sera soumise à l'approbation du Parlement" et se trouve par là même subordonnée à 
l'intervention d'une loi ultérieure, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que le Conseil constitutionnel 
exerce son contrôle sur la conformité à la Constitution des dispositions du texte de la loi qui lui est présentement 
déférée ;  
11. Considérant que les auteurs de la seconde saisine font porter leurs critiques sur les dispositions du 5 du 
paragraphe II de l'article 56 et demandent au Conseil constitutionnel de les déclarer non conformes à la 
Constitution ainsi que, dans leur intégralité, les paragraphes II à VIII de cet article, qui constituent, selon eux, un 
ensemble inséparable ;  
12. Considérant qu'il est fait grief au 5 du paragraphe II de l'article 56 de contrevenir au principe de la libre 
administration des collectivités territoriales, énoncé à l'article 72 de la Constitution, en ce qu'il limite 
considérablement la marge de manœuvre dont les départements disposeront pour l'établissement de leur budget 
de l'exercice 1992 ; qu'il est soutenu, à cet égard, que les différents impôts directs qui composent la fiscalité 
départementale ne sont pas indépendants les uns des autres ; qu'en effet, l'article 1636 B sexies du code général 
des impôts fait obstacle à ce que les taux de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties évoluent plus vite que le taux de la taxe d'habitation et, le cas échéant, à ce que le taux de la taxe 
professionnelle évolue plus vite que le taux des trois autres taxes directes pondéré par l'importance de leurs 
bases respectives ; que les auteurs de la seconde saisine en déduisent que la limitation apportée à l'évolution de 
la taxe d'habitation supprime indirectement toute possibilité d'évolution de l'ensemble de la fiscalité directe 
départementale ;  
13. Considérant que si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales "s'administrent 
librement par des conseils élus", chacune d'elles le fait "dans les conditions prévues par la loi" ; que l'article 34 
de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration 
des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ainsi que la fixation des règles concernant 
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;  
14. Considérant que sur le fondement de ces dispositions, il appartient au législateur de déterminer les limites à 
l'intérieur desquelles une collectivité territoriale peut être habilitée à fixer elle-même le taux d'une imposition 
établie en vue de pourvoir à ses dépenses ; que, toutefois, les règles posées par la loi ne sauraient avoir pour 
effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre 
administration ;  
15. Considérant qu'en prévoyant que le produit de la taxe départementale sur le revenu ne doit pas en 1992 être 
supérieur au produit perçu l'année précédente par le département au titre de la taxe d'habitation due pour les 
résidences principales majoré de 4 p. 100, le législateur a eu pour objectif d'éviter une hausse excessive de la 
charge fiscale supportée par les contribuables départementaux dans l'hypothèse d'une mise en oeuvre de la 
réforme à compter du 1er janvier 1992 ; que cette mesure est limitée à une seule année ; que, compte tenu de son 
caractère temporaire, le plafonnement envisagé, en dépit des contraintes qu'il peut entraîner pour certains 
départements, n'est pas de nature à entraver la libre administration de la collectivité départementale ;  
 

- Décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991, Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et 
financier 

38. Considérant que les règles édictées par le législateur sur le fondement de ces dispositions ne doivent pas 
avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre 
administration ; qu'eu égard au montant du prélèvement en cause par rapport à l'ensemble des recettes de 
fonctionnement du budget de la Ville de Paris, sa suppression n'est pas contraire au principe constitutionnel de 
la libre administration des collectivités territoriales ; 
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- Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, Loi de finances pour 1999 

50. Considérant qu'en contrepartie de la suppression progressive de la part salariale de l'assiette de la taxe 
professionnelle, la loi institue une compensation dont le montant, égal, en 1999, à la perte de recettes pour 
chaque collectivité locale, sera indexé par la suite sur le taux d'évolution de la dotation globale de 
fonctionnement, avant d'être intégré dans cette dernière à partir de 2004 et réparti selon les critères de 
péréquation qui la régissent ; que ces règles n'ont pour effet ni de diminuer les ressources globales des 
collectivités locales ni de restreindre leurs ressources fiscales au point d'entraver leur libre administration ; 
 
 

- Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie financière des 
collectivités territoriales 

9. Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 72-2 de la Constitution : « Les collectivités 
territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. 
- Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en 
fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. - Les recettes fiscales et les autres ressources propres 
des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de 
l'ensemble de leurs ressources... » ;  
10. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les recettes fiscales qui entrent dans la 
catégorie des ressources propres des collectivités territoriales s'entendent, au sens de l'article 72-2 de la 
Constitution, du produit des impositions de toutes natures non seulement lorsque la loi autorise ces collectivités 
à en fixer l'assiette, le taux ou le tarif, mais encore lorsqu'elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part 
locale d'assiette ; que, dès lors, l'article 3 de la loi organique est conforme à la Constitution ;  
 
 

- Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010 

61. Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 72-2 de la Constitution : " Les collectivités 
territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. 
- Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en 
fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. - Les recettes fiscales et les autres ressources propres 
des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de 
l'ensemble de leurs ressources... " ; que l'article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales 
définit, au sens du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, la notion de " ressources propres des 
collectivités territoriales " ; qu'il prévoit que ces ressources " sont constituées du produit des impositions de 
toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, 
le taux ou une part locale d'assiette... " ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que les recettes 
fiscales qui entrent dans la catégorie des ressources propres des collectivités territoriales s'entendent, au sens de 
l'article 72-2 de la Constitution, du produit des impositions de toutes natures non seulement lorsque la loi 
autorise ces collectivités à en fixer l'assiette, le taux ou le tarif, mais encore lorsqu'elle en détermine, par 
collectivité, le taux ou une part locale d'assiette ; 
(…) 
105. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : " 
Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de 
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de 
compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée 
de ressources déterminées par la loi " ; que ces dispositions ne visent, en ce qui concerne les créations et 
extensions de compétences, que celles qui présentent un caractère obligatoire ; que, dans ce cas, il n'est fait 
obligation au législateur que d'accompagner ces créations ou extensions de compétences de ressources dont il lui 
appartient d'apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de libre administration des collectivités 
territoriales ; 
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- Décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010, Commune de Besançon et autre [Instruction 
CNI et passeports] 

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales 
s'administrent librement par des conseils élus « dans les conditions prévues par la loi » ; qu'aux termes du 
quatrième alinéa de son article 72-2 : « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales 
s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute 
création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités 
territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi » ;  
7. Considérant que les compétences confiées aux maires au titre de la délivrance de cartes nationales d'identité 
et de passeports sont exercées au nom de l'État ; que, par suite, est inopérant le grief tiré de la violation des 
dispositions précitées de l'article 72-2 de la Constitution qui ne sont relatives qu'aux compétences exercées par 
les collectivités territoriales ;  
8. Considérant que la délivrance de cartes nationales d'identité et de passeports a entraîné, pour les communes, 
un accroissement de charges ; que, toutefois, le législateur a fixé, pour toutes les communes et non seulement 
celles ayant introduit une instance en responsabilité, dans la limite de 97,5 millions d'euros, une dotation 
forfaitaire de 3 euros par carte nationale d'identité ou passeport, en fonction du nombre de titres que les maires 
ont délivrés de 2005 à 2008 en leur qualité d'agents de l'État ; qu'il a entendu réparer de façon égalitaire les 
conséquences des décrets ayant mis de façon irrégulière à la charge des communes des dépenses relevant de 
l'État ; qu'il n'a pas institué des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général qu'il s'est 
assignés ; qu'eu égard au montant des sommes en jeu, les dispositions qu'il a adoptées n'ont pas eu pour effet de 
dénaturer la libre administration de ces collectivités ; que, pour les mêmes motifs, il n'a porté aucune limitation 
inconstitutionnelle au principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ; qu'il n'a 
pas davantage méconnu le droit de propriété garanti par ses articles 2 et 17 ;  
 

- Décision n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011, Départements de la Seine-Saint-Denis et autres 
[Concours de l'État au financement par les départements du RMI, du RMA et du RSA] 

14. Considérant, toutefois, que les règles fixées par la loi sur le fondement de ces dispositions ne sauraient avoir 
pour effet de restreindre les ressources des collectivités territoriales au point de dénaturer le principe de libre 
administration de ces collectivités, tel qu'il est défini par l'article 72 de la Constitution ;  
 

- Décision n° 2012-255/265 QPC du 29 juin 2012, Départements de la Seine-Saint-Denis et du Var 
[Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les 
départements] 

7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « La loi prévoit des 
dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales » ; qu'il est loisible au 
législateur de mettre en œuvre une péréquation financière entre ces collectivités en les regroupant par catégories, 
dès lors que la définition de celles-ci repose sur des critères objectifs et rationnels ; que cette péréquation peut 
corriger non seulement les inégalités affectant les ressources, mais également les inégalités relatives aux charges 
; qu'elle peut être mise en œuvre par une dotation de l'État ou grâce à un fonds alimenté par des ressources des 
collectivités territoriales ; que les règles fixées par la loi sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-2 de la 
Constitution ne doivent pas restreindre les ressources des collectivités territoriales au point de dénaturer le 
principe de libre administration de ces collectivités, tel qu'il est défini par l'article 72 de la Constitution ; 
 

- Décision n° 2014-386 QPC du 28 mars 2014, Collectivité de Saint-Barthélemy [Dotation globale de 
compensation] 

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions organiques relatives à la collectivité de Saint-
Barthélemy que, d'une part, les charges transférées à cette collectivité lors de sa création sont compensées par le 
transfert, à titre principal, de ressources fiscales et à titre subsidiaire, de dotations et que, d'autre part, le solde de 
cette compensation est assuré par la dotation globale de compensation ; que les dispositions contestées, qui 
précisent les modalités de mise en oeuvre de l'ajustement de la compensation financière au moyen de la dotation 
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globale de compensation, ont pour seul objet d'assurer l'équilibre financier de la compensation des transferts de 
compétences à la collectivité de Saint-Barthélemy ; que ces dispositions, ne portent, en elles-mêmes, aucune 
atteinte à la libre administration de cette collectivité ; 
11. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées sont prises en application des dispositions 
organiques relatives à la compensation financière des compétences transférées à la collectivité de Saint-
Barthélemy ; que, pour le calcul de cette compensation, les ressources fiscales transférées sont prises en compte 
pour leur produit potentiel en 2005, et que l'évolution ultérieure de ces ressources est sans incidence sur le calcul 
de cette compensation et sur le montant de la dotation globale de compensation ; que, par suite, les dispositions 
contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier l'étendue de la compétence de la collectivité de Saint-
Barthélemy en matière de fiscalité ; qu'elles n'ont pas non plus pour effet de réduire les ressources propres de 
cette collectivité dans des proportions telles que serait méconnue son autonomie financière ; 
 
 

3. Sur l’interdiction de tutelle d’une collectivité sur l’autre 

 

- Décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse 

29. Considérant que toutes ces dispositions ne transfèrent à la collectivité territoriale de Corse que des 
compétences limitées, dans des matières ne relevant pas du domaine de la loi ; qu'elles en définissent 
précisément le champ d'application, les modalités d'exercice et les organes responsables, dans le respect de la 
règle énoncée par l'article 34 de la Constitution en vertu de laquelle "La loi détermine les principes 
fondamentaux (...) de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs 
ressources" ; que ces compétences devront être mises en oeuvre dans le respect des règles et principes de valeur 
constitutionnelle, ainsi que dans celui des lois et règlements auxquels il n'est pas explicitement dérogé par la 
volonté du législateur ; qu'aucune des dispositions contestées ne peut être regardée comme portant atteinte à 
l'indivisibilité de la République, à l'intégrité du territoire ou à la souveraineté nationale ; qu'elles ne touchent pas 
aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ni à aucune des matières que 
l'article 34 de la Constitution a placées dans le domaine de la loi ; qu'en particulier aucune ne méconnaît les 
compétences propres des communes et des départements ou n'établit de tutelle d'une collectivité territoriale sur 
une autre ; qu'eu égard aux caractéristiques géographiques et économiques de la Corse, à son statut particulier 
au sein de la République et au fait qu'aucune des compétences ainsi attribuées n'intéresse les conditions 
essentielles de mise en œuvre des libertés publiques, les différences de traitement qui résulteraient de ces 
dispositions entre les personnes résidant en Corse et celles résidant dans le reste du territoire national ne seraient 
pas constitutives d'une atteinte au principe d'égalité ; 
 

- Décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales 

22. Considérant que les dispositions critiquées ne confient pas à la région le pouvoir de substituer ses décisions 
à celles du département ou de s'opposer à ces dernières ni celui de contrôler l'exercice de ses compétences ; que, 
par suite, elles n'instituent pas une tutelle de la région sur le département ; 
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4. Sur le principe d’égalité entre collectivités territoriales 

 

- Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, Loi relative aux libertés et responsabilités locales 

15. Considérant que l'article 82 de la loi déférée confie aux départements et aux régions l'accueil, la restauration, 
l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique des bâtiments dans les collèges et lycées dont ils ont la 
charge ; qu'il leur transfère également le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de 
service de ces établissements ; qu'aux termes de l'article 203 de la loi déférée : « Pour les départements et 
régions d'outre-mer, et compte tenu de leur situation particulière, l'entrée en vigueur de l'article 82 de la présente 
loi est subordonnée à un rééquilibrage des effectifs, de manière à ce que le nombre des personnels transférés 
corresponde à la moyenne des effectifs de référence dans l'ensemble des départements et régions. Cette 
moyenne est définie en tenant compte des effectifs par élève et de l'organisation du service public de 
l'enseignement, dans des conditions fixées par décret. Le rééquilibrage est constaté par la commission prévue à 
l'article 113 » ;  
16. Considérant que les députés requérants soutiennent que l'article 203 de la loi déférée méconnaît le principe 
d'égalité entre collectivités territoriales ;  
17. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 73 de la Constitution : « Dans les départements et 
les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet 
d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités » ;  
18. Considérant que les écarts existant entre les besoins de personnels techniciens, ouvriers et de service des 
collèges et lycées et les effectifs réels de ces personnels sont plus importants dans certaines académies de 
métropole qu'ils ne le sont dans certaines académies d'outre-mer ; que ces écarts ne constituent donc pas, au sens 
de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à différer l'entrée 
en vigueur de la loi dans les départements et régions d'outre-mer ; que, par suite, l'article 203 de la loi déférée 
doit être déclaré contraire à la Constitution ;  
 

- Décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009, Loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant 
à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi 
que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires 

23. Considérant que la ville de Paris, soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des 
pouvoirs publics, constitue, à elle seule, une catégorie de collectivités territoriales ; que, toutefois, au regard de 
l'objet du nouvel article L. 3132-25, c'est-à-dire de la procédure de classement d'une commune ou d'une zone 
touristique au sens du code du travail, aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition, 
qui appartient dans la législation en vigueur au conseil de Paris, ne soit pas confié au maire de Paris comme 
dans l'ensemble des autres communes, y compris Lyon et Marseille ; qu'il s'ensuit que le deuxième alinéa de 
l'article L. 3132-25 n'est pas conforme à la Constitution en tant qu'il renvoie au deuxième alinéa de l'article L. 
3132-26 ; que par voie de conséquence, ce renvoi à l'article L. 3132-26 doit s'entendre comme un renvoi au 
premier alinéa dudit article ;  
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception de la disposition déclarée contraire à la 
Constitution au considérant 23, l'article 2 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;  
 

- Décision n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013, Société Distrivit et autres [Droit de 
consommation du tabac dans les DOM] 

5. Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que sont contraires au principe d'égalité devant la loi et 
les charges publiques les différences de législation applicable entre la France continentale et les départements de 
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion en ce qui concerne l'assiette et le taux du droit 
de consommation sur les tabacs, en ce qui concerne la compétence confiée au conseil général, dans ces 
départements d'outre-mer, pour fixer l'assiette et le taux de ce droit et enfin, en ce qui concerne l'affectation du 
produit de ce droit à ces départements d'outre-mer ; qu'ils dénoncent en outre la différence de taxation des tabacs 
selon qu'ils sont ou non homologués en France métropolitaine ;  
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6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 73 de la Constitution : « 
Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils 
peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.  
« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences 
et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement » ;  
7. Considérant que l'article 268 du code des douanes contesté est relatif au droit de consommation sur les tabacs 
manufacturés applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la 
Réunion ; que cet article donne compétence aux conseils généraux de ces départements pour fixer, dans un cadre 
déterminé par la loi, l'assiette et les taux de ce droit et pour en recevoir le produit ; qu'en adoptant ces 
dispositions, le législateur a entendu accroître les ressources de ces collectivités départementales et permettre le 
rapprochement entre les prix du tabac dans ces départements et ceux applicables en France continentale ;  
8. Considérant que la faiblesse des ressources, notamment fiscales, de ces collectivités territoriales et les écarts 
de prix du tabac entre ces territoires et la France continentale constituent, au sens de l'article 73 de la 
Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur, d'une part, 
de donner aux conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion le pouvoir 
d'arrêter les modalités de détermination de l'assiette et du taux du droit de consommation sur les tabacs ainsi 
que, d'autre part, d'affecter le produit de ce droit au budget de ces collectivités départementales ;  
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la 
force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit 
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la 
Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte 
tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés 
contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur 
des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant 
pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  
10. Considérant que les troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 268 du code des douanes prévoient que le 
montant du droit de consommation est calculé dans chaque département par application des taux fixés par le 
conseil général à un pourcentage d'un prix de référence calculé conformément à la loi ; que les taux fixés par 
chaque conseil général ne peuvent, en application du cinquième alinéa du 1 de l'article 268, excéder ceux prévus 
à l'article 575 A du code général des impôts pour les produits de même catégorie en France continentale ; que le 
pourcentage du prix de vente au détail est également fixé par ces mêmes conseils généraux, dans les limites 
déterminées par la loi, entre 66 % et 110 % du prix de référence ; que, pour les produits ayant fait l'objet d'une 
homologation en France continentale, le prix de référence est le prix de vente au détail en France continentale ; 
que, pour les autres produits, le prix de référence correspond à la moyenne pondérée des prix homologués en 
France continentale pour les produits analogues ;  
11. Considérant que, par ces dispositions, le législateur a entendu limiter les différences entre les montants du 
droit de consommation selon qu'il s'applique à des produits homologués ou non ; qu'il s'est fondé sur un critère 
en lien direct avec l'objectif qu'il s'est assigné ; que ces dispositions n'entraînent pas de rupture caractérisée de 
l'égalité devant les charges publiques ;  
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte à l'égalité devant la loi et les 
charges publiques doivent être écartés ;  
 

- Décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016, Ville de Paris [Dérogations temporaires au repos 
dominical des salariés des commerces de détail à Paris] 

5. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour 
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Ce principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle 
de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, 
pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de 
la loi qui l'établit. 
6. En premier lieu, le fait que la ville de Paris soit soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de 
siège des pouvoirs publics ne la place pas dans une situation différente des autres communes au regard de l'objet 
des dispositions contestées, qui désignent l'autorité compétente pour déterminer les règles de repos 
hebdomadaire dominical des salariés des établissements de commerce de détail.  
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7. En second lieu, aucun motif d'intérêt général ne justifie que, s'agissant du pouvoir de déterminer les 
dimanches durant desquels les établissements de commerce de détail sont autorisés à supprimer le repos 
hebdomadaire dominical, la ville de Paris soit traitée différemment de toutes les autres communes.  
8. Les dispositions contestées méconnaissent par conséquent le principe d'égalité devant la loi de sorte que, sans 
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.  
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