Les collectivités françaises situées outre-mer
à l’épreuve des évolutions statutaires et de la réforme territoriale
L’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à
l'organisation décentralisée de la République a incontestablement contribué à remodeler
le paysage institutionnel de la France d’outre-mer. Celui-ci repose désormais sur trois
piliers :
- d’une part, l'article 73 de la Constitution qui définit le statut des départements
et régions d'outre-mer (DOM-ROM) ainsi que celui des éventuelles collectivités uniques
se substituant à ces derniers, et qui prévoit une application de plein droit des lois et
règlements ;
- d’autre part, l'article 74 qui a institué une catégorie nouvelle, les « Collectivités
d'outre-mer » (COM), dont la dénomination se substitue à celle de « Territoires d'outremer » (TOM), et qui tend vers une diversité des régimes législatifs ;
- enfin, le titre III qui fait de la Nouvelle-Calédonie une entité spécifique
n’entrant dans aucune des catégories précédentes, tandis que l'article 72-3 prévoit que la
loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et
antarctiques françaises, auxquelles a été juridiquement rattachée l'Île de Clipperton.
Surtout, cette réforme a considérablement élargi le champ des possibles en matière de
changement statutaire et de modification institutionnelle, conduisant ainsi à des
trajectoires multiples et différenciées, voire à des situations contrastées dans tout
l’outre-mer français, y compris au sein d’une même catégorie juridico-institutionnelle.
Ainsi, sur une toile de fond tissée par la réforme territoriale initiée par l’actuel
gouvernement et dans un contexte où les évènements de 2009 témoignent de l’ampleur
de la crise multidimensionnelle qui affecte les quatre DOM-ROM, de nouveaux
dispositifs statutaires et institutionnels se mettent en place. Simultanément, des
réformes amorcées parfois de longue date poursuivent leur devenir historique en
faisant l’objet de nouveaux ajustements.
Alors que Saint-Barthélemy et Saint-Martin se sont détachées de la Guadeloupe pour
s’ériger en collectivité d’outre-mer, Mayotte a opté en 2009 pour un processus de
départementalisation ; de leur côté, la Guyane et la Martinique se sont prononcé en
faveur de la création d’une collectivité unique se substituant au départements et à la
région sur le fondement de l’article 73 de la Constitution, alors que, pour le moment, la
Guadeloupe et surtout La Réunion s’inscrivent dans le droit commun de la réforme
territoriale. Quant à la Nouvelle Calédonie, elle est confrontée à un double processus de
modernisation de son statut et de transferts supplémentaires de compétences dans la

perspective du referendum d’autodétermination prévu au plus tard en 2019. Enfin, la
Polynésie est confrontée à une instabilité politique chronique qui invite à s’interroger
sur les problèmes de gouvernance dans cette COM et les solutions qui pourraient être
envisagées pour y remédier.
A bien des égards, les collectivités françaises situées outre-mer apparaissent comme de
véritables laboratoires d’ingénierie institutionnelle : au-delà du génie inventif qui s’y
déploie afin de faire face à des enjeux spécifiques, tantôt, elles semblent anticiper la
réforme territoriale en cours d’élaboration à l’échelle de l’Hexagone, tantôt, leur propre
expérience semble se nourrir d’elle ou la nourrir en retour. D’autant qu’elles partagent
avec leurs homologues de l’Hexagone un contexte fortement imprégné par la
réorganisation administrative de l’Etat, la mise en œuvre de la révision générale des
politiques publiques et la montée en puissance des préoccupations en matière de
développement durable. En outre, les changements statutaires et institutionnels qui les
concernent influent incontestablement sur la nature de l’Etat et suscitent dès lors des
interrogations qui dépassent leur expérience singulière.
Dans le cadre de l’année de l’outre-mer, le Centre de recherche sur les pouvoirs locaux
dans la Caraïbe (UMR-CNRS 8053) a décidé d’engager une réflexion sur l’ensemble de
ces problèmes et questionnement et d’en restituer le fruit à travers deux manifestations
scientifiques :
-

La première se déroulera le 7 février 2011 (la date définitive reste à confirmer)
au Sénat : elle portera sur « Les collectivités françaises situées outre-mer à
l’épreuve des évolutions statutaires et de la réforme territoriale » ;

-

La deuxième prévue en octobre 2011, en partenariat avec le Centre de
Recherche sur l'Action Locale (CERAL) de l’Université de Paris XIII portera
plus spécifiquement sur « L’évolution de l’Etat français à l’épreuve des
régimes juridiques des « outre-mers ».

Le programme du colloque, en cours de finalisation, sera bientôt disponible.
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