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PAR SON CARACTÈRE SOUVENT ATYPIQUE, le droit de l’outre-mer
constitue un laboratoire juridique parfois propice aux extrapola-

tions. L’une d’elles consiste à y voir l’émergence d’une France fédé-
rale1. Les collectivités d’outre-mer (COM) et la Nouvelle-Calédonie
en constitueraient le terreau.

Créées par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, les COM
sont régies par l’article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958. Sous
ce vocable commun est rassemblé un ensemble disparate d’entités 
qui, en vertu de l’article 74, alinéa 1 C, «ont un statut qui tient compte
des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République ». 
L’article 74, alinéa 2 C impose que celui-ci soit « défini par une loi
organique, après avis de l’assemblée délibérante ». Partant, il fixe
notamment les conditions suivant lesquelles les lois et décrets de la
République y sont appliqués. Actuellement, seule la Polynésie fran-
çaise est soumise à un tel statut. Jusqu’à l’adoption de lois organiques
les concernant, les autres COM continuent à être régies par des lois
ordinaires antérieures à la révision de mars 2003. Cet ensemble regroupe
trois couples territoriaux.

Les COM réunissent, tout d’abord, deux anciens territoires d’outre-
mer (TOM): la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna. La pre-
mière connaît un statut d’autonomie renforcée en application de la loi
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1. Thierry Michalon, « La République française, une fédération qui s’ignore ? », RDP,
LGDJ, 1982, p. 623-688.



organique 2004-192 du 27 février 2004, complétée par la loi ordinaire
2004-193 du même jour. Les secondes ont un statut proche de l’adminis-
tration directe. La loi 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée leur confère
néanmoins l’autonomie administrative et financière. La reconnaissance
de l’organisation coutumière par la République conduit au paradoxe,
puisque celle-ci admet en son sein l’existence de trois royaumes: le roi –
le Lavelua à Uvéa (Wallis), le Tuiagaifo à Alo et le Keletaona à Sigave
(Futuna) –, entouré de ministres, est le détenteur de l’autorité coutumière.

Ensuite, deux collectivités à statut particulier sont intégrées à l’en-
semble des COM : Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Collectivité
territoriale à statut particulier depuis 1976, Mayotte est devenue une
« collectivité départementale » dotée d’un conseil général en vertu de 
la loi 2001-616 du 11 juillet 2001. Depuis les élections de mars 2004, 
le pouvoir exécutif a été transféré du préfet au président du conseil
général. La loi prévoit que le conseil général pourra adopter une résolu-
tion modifiant le statut de l’île en 2010. Saint-Pierre-et-Miquelon a été 
un TOM administré par un gouverneur jusqu’en 1976, puis un DOM,
avant d’être transformé en «collectivité territoriale» par la loi 85-595 du
11 juin 1985 modifiée. Elle est dotée d’un conseil général dont les attri-
butions sont proches de celles d’un département et d’une région, aux-
quelles s’ajoute une compétence consultative concernant, notamment,
tous projets d’accords de coopération régionale et d’accords internatio-
naux touchant la zone économique française au large de ses côtes.

Enfin, deux communes de la Guadeloupe sont en voie de transfor-
mation en COM, en application de l’article 73, alinéa 7 C2. Lors des
référendums du 7 décembre 2003, la population de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy a répondu massivement «oui» à la question portant
sur le passage de leur statut de commune à celui de COM3. Cela leur
permettra notamment de conserver leurs avantages fiscaux.

La Nouvelle-Calédonie, pour sa part, ne semble pas entrer 
dans la catégorie des COM. Deux arguments ont été avancés en ce

N I C O L A S  C L I N C H A M P S

74

2. Article 73, alinéa 7 C : « La création par la loi d’une collectivité se substituant à un
département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique
pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes pré-
vues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort
de ces collectivités. » L’article 72-4 C, pour sa part, pose deux conditions : le consentement
des populations intéressées et le vote d’une loi organique.

3. Saint-Martin : oui, 95,51% des suffrages ; taux de participation : 50,34%. Saint-Barthé-
lemy: oui, 76,17% des suffrages ; taux de participation : 78,71 %.



sens4. L’un est fondé sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel,
l’autre sur les incompatibilités existant entre certaines dispositions des
titres XII et XIII C.

Dans sa décision 2003-482 DC du 30 juillet 2003, le Conseil consti-
tutionnel considère «qu’aux termes du premier alinéa de l’article 72 de
la Constitution : “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” ». Il ajoute que « le troisième alinéa de l’article 72-3 dispose
que : “Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII”». Il
en déduit que « la loi organique [relative au référendum local], prise sur
le fondement de l’article 72-1 de la Constitution, s’applique à toutes
les collectivités territoriales régies par le titre XII de la Constitution».
La Nouvelle-Calédonie serait alors exclue de l’ensemble des disposi-
tions de ce dernier5, sauf en ce qui concerne les articles 72-3, alinéa 3 C
et 74-1 C qui la mentionnent expressément. Elle sortirait donc, par
ricochet, du champ d’application de l’article 74 C. La décision 2004-
500 DC du 29 juillet 2004 est plus explicite : en application de l’ar-
ticle 77 C, elle renvoie au législateur organique le soin «d’étendre aux
institutions de la Nouvelle-Calédonie des dispositions du titre XII
applicables à l’ensemble des autres collectivités territoriales de la Répu-
blique» dans le respect « des orientations de l’accord signé à Nouméa
le 5 mai 1998, auxquelles le titre XIII de la Constitution confère valeur
constitutionnelle» et sur « avis préalable de l’assemblée délibérante de
la Nouvelle-Calédonie comme l’exige l’article 77 de la Constitution»6.
Or, comme le souligne le Conseil constitutionnel, une telle consulta-
tion n’a pas eu lieu. Cela confirme donc l’exclusion de la Nouvelle-
Calédonie des dispositions du titre XII C (sauf mention expresse) et
donc de celles de l’article 74 C.
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4. Voir notamment Stéphane Diémert, « L’ancrage constitutionnel de la France d’outre-
mer », in Jean-Yves Faberon (dir.), L’Outre-mer français. La nouvelle donne institutionnelle,
La Documentation française, 2004, p. 79-80.

5. Sur la prudence suscitée par cet argument, voir ibid., p. 79.
6. En l’espèce, le Conseil constitutionnel considère que les provinces de la Nouvelle-

Calédonie, collectivités territoriales de la République en vertu de l’article 3 de la loi orga-
nique du 19 mars 1999, sont régies par les dispositions du titre XIII C. L’article 72-2 C ne
leur est donc pas applicable de plein droit.



L’argument tiré des incompatibilités entre les dispositions du titre
XII C et le statut de la Nouvelle-Calédonie est encore plus clair. L’ar-
ticle 72-1, alinéa 2 C permet aux électeurs d’une collectivité locale de
prendre des délibérations ou des actes par voie de référendum. Même
s’il ne le dit pas expressément, le texte vise tous les électeurs de la col-
lectivité. Or, cela est incompatible avec la notion de corps électoral res-
treint appliquée aux provinces de la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs,
l’article 77, alinéa 1 C, envisage l’évolution de son statut de manière
spécifique en opérant un renvoi à la loi organique. Ce dispositif se
situe en dehors de l’article 72-1, alinéa 3 C qui permet, en vertu d’une
loi ordinaire, la consultation des électeurs d’une collectivité territoriale
sur la modification de son organisation.

Ainsi, la Nouvelle-Calédonie, régie par le titre XIII C, se trouve
exclue, pour l’essentiel, du champ d’application du titre XII C et, 
a fortiori, en dehors de la catégorie des COM prévue par l’article 74 C.

Néanmoins, l’autonomie dont elle jouit conduit à la rapprocher des
COM, du moins de celle qui en dispose : la seule Polynésie française.
Or, cet attribut est également un élément existentiel de la notion de
fédération. C’est donc à propos de la Polynésie française et de la Nou-
velle-Calédonie que peut se poser la question de la dimension fédérale
de la France d’outre-mer.

Aborder ce sujet devrait conduire à poser une définition de la notion
de fédéralisme. Or, au vu de la diversité des modèles, ce premier travail
semble quasi impossible et « rend – selon les termes de Georges Bur-
deau – fort aléatoire la découverte d’un critérium commun7». Élisa-
beth Zoller illustre cette difficulté en opposant l’Europe et les États-
Unis. Elle montre ainsi que le fédéralisme est pensé, en Europe, avant
tout comme une forme de l’État, tant sur le plan du droit international
que sur celui du droit interne, alors qu’aux États-Unis il n’a été voulu
comme tel par les pères fondateurs que dans le cadre du droit interna-
tional. Sur le plan interne, il est plutôt vu comme une union d’États,
elle-même non étatique8. Au plus existe-t-il des marques du fédéra-
lisme plus ou moins nombreuses, plus ou moins pertinentes et plus ou
moins semblables d’un État à l’autre.

Il en ressort néanmoins de grandes lignes de ressemblance qui peu-
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7. Georges Burdeau, Traité de science politique, LGDJ, t. II, 1980, p. 509.
8. Élisabeth Zoller, « Aspects internationaux du droit constitutionnel. Contribution à la

théorie de la fédération d’États», RCADI, Leyde, Sijhtoff, 2002, vol. 294, p. 60-63.



vent être qualifiées de « lois » ou de «principes». Georges Scelle en a
ainsi dégagé trois qui se combinent : « l’autonomie » signifie que les
collectivités fédérées disposent d’une compétence législative propre,
« la participation» montre qu’elles sont partie prenante à la formation
de la volonté souveraine de l’État et « la superposition» révèle la repro-
duction locale de l’architecture institutionnelle, normative et juridic-
tionnelle de la fédération.

Ce cadre étant déterminé, peut alors se poser la question de l’existence
et de la pertinence des lois du fédéralisme concernant la Polynésie
française et la Nouvelle-Calédonie9.

La réponse dépend des principes considérés. Sous l’angle de l’auto-
nomie : la logique fédérale apparaît assez nettement malgré la présence
de particularismes qui l’atténuent. En revanche, lorsque le regard se
porte sur les deux autres lois (participation et superposition), les parti-
cularismes sont plus forts et cela conduit à s’éloigner de la logique
fédérale qui devient alors marginale.

L’ A U T O N O M I E :  L A L O G I Q U E F É D É R A L E AT T É N U É E

Les règles relatives à l’autonomie ultramarine relèvent assez largement
de la logique fédérale. Pour s’en rendre compte, il faut d’abord savoir
ce qu’il faut entendre par autonomie, au sens du fédéralisme. Cela ren-
voie invariablement au partage des compétences entre les entités fédé-
rées et la superstructure fédérale. Cette dernière a, en principe, une
compétence d’attribution et les premières une compétence de droit
commun. Mais cela reste relatif. Le fédéralisme canadien montre ainsi
un schéma inverse, alors qu’en Allemagne la loi fondamentale énonce
trois listes : les compétences exclusives du Bund, celles des Länder et
les compétences partagées.

Comme le fédéralisme, l’autonomie est une notion qui, malgré les
efforts de la doctrine, ne connaît pas de véritable définition juridique.
Le droit positif fournit toutefois des critères10 : la possibilité offerte à 
la collectivité autonome d’édicter elle-même ses propres normes ; la
faculté de le faire avec une certaine « indépendance »11 et, surtout, 
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9. Les autres collectivités territoriales d’outre-mer ne disposent pas d’une véritable auto-
nomie. Elles se situent donc hors de la problématique fédérale.

10. Sur ces critères, voir Marc Joyau, « Décentralisation, adaptation, autonomie», in Jean-
Yves Faberon (dir.), op. cit., p. 90-91.

11. Celle-ci n’est pas absolue : elle vise la source d’un pouvoir normatif dénué de toute 



la délimitation matérielle de ses compétences. Au-delà, la signification 
de l’autonomie relève d’une logique de situation. Selon les cas, elle
conduit ou non à l’émancipation. Dans une fédération, la loi d’auto-
nomie garantie par la Constitution découle, en principe, d’une logique
de maintien des collectivités fédérées au sein de la fédération. Dans 
un État unitaire, l’autonomie peut s’inscrire dans une logique d’éman-
cipation concernant certaines collectivités et pas dans d’autres. Tel est
le cas en France. L’autonomie des COM mène alors sur la voie du
fédéralisme alors que celle de la Nouvelle-Calédonie, délibérément
émancipatrice, se situe au-delà de la logique fédérale.

L’autonomie des COM 
sur la voie de la logique fédérale
Depuis la révision du 28 mars 2003, l’article 74 C redonne une valeur
constitutionnelle à l’autonomie qui figurait déjà à l’article 77,
alinéa 1 C, dans le titre XIII C relatif à la Communauté. Cette dernière
avait une dimension fédérale évidente12. Bénéficiant d’une compétence
d’attribution limitée, elle était constituée d’États dotés d’une Constitu-
tion, et comportait des organes (elle était présidée et représentée par 
le président de la République et comprenait un conseil exécutif, un
sénat et une cour arbitrale) et principes (citoyenneté) communs de
type fédératif. De surcroît, elle s’appliquait à tous les États en vertu
d’une disposition expresse de la Constitution. Cependant, ce schéma
était altéré par la possibilité qui était offerte de faire sécession. Les dis-
positions relatives à la Communauté, qui avait disparu de fait dès 1962,
furent abrogées lors de la révision constitutionnelle du 4 août 1995.

Désormais, l’autonomie a une moindre portée : « La loi organique
peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont
dotées de l’autonomie… » (art. 74, al. 3 C). Devenue facultative, elle
s’adresse, non pas à des États, mais à des COM, en dehors de tout pro-
cessus d’accès à l’indépendance. Simplement reconnue par la Consti-
tution, elle ne peut être véritablement accordée qu’au cas par cas par la
loi organique.

Au-delà de cette reconnaissance, l’article 74, alinéa 3 C, qui ne donne
pas de définition de l’autonomie, se contente de mentionner quatre
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forme de délégation et reconnu par la Constitution ou encore ses conditions d’exercice
offrant une liberté quant aux décisions à prendre. Ibid., p. 90.

12. Le titre XI de l’avant-projet de Constitution préparé par le gouvernement était
d’ailleurs intitulé «La fédération ».



principes facultatifs organisant un contrôle de constitutionnalité des
lois, une procédure de déclassement spécifique, une compétence accor-
dant une discrimination positive fondée sur les nécessités locales et une
participation spécifique aux compétences étatiques. Aucune disposi-
tion ne vient préciser la répartition des compétences. Celle-ci relève de
la loi organique, après avis de l’assemblée délibérante (art. 74, al. 2 C),
ce qui a deux conséquences : l’une sur l’autonomie, l’autre sur le fédé-
ralisme.

Concernant la première, la logique posée par les critères de l’autono-
mie semble respectée. Si le législateur organique opère une délimita-
tion des compétences entre l’État et les COM, ces dernières peuvent
exercer une véritable compétence législative. De surcroît, celles dotées
de l’autonomie disposent d’une certaine indépendance normative
garantie par un contrôle de constitutionnalité. Le fait qu’il soit orga-
nisé par le Conseil d’État peut cependant étonner. Ainsi des normes
matériellement législatives deviennent seulement quasi législatives lors-
qu’elles font l’objet d’un contrôle juridictionnel. La logique propre à
l’autonomie aurait été davantage respectée si le contrôle avait été
confié au Conseil constitutionnel.

Quant au second, les mécanismes de répartition et de contrôle 
des compétences montrent que les COM se situent sur la voie de la
logique fédérale. Cette dernière veut que ce soit la Constitution qui
réalise la distribution des compétences. Or, l’article 74, alinéa 2 C
opère un renvoi à l’article 73, alinéa 4 C qui se contente d’en énoncer
des négatives13 demeurant étatiques. La logique fédérale est pourtant
sous-jacente. Pour s’en rendre compte, une comparaison suffit : alors
que les compétences des DOM-ROM relèvent de la loi ordinaire
(art. 73 C), celles des COM dépendent de la loi organique (art. 74 C)
qui peut d’ailleurs opérer une extension de la compétence étatique.
Cette différence peut alors s’apparenter à un saut qualitatif plaçant les
COM sur la voie de la logique fédérale. Le même sentiment prévaut à
propos des mécanismes de garantie. Certes, la compétence du Conseil
d’État concernant le contrôle des actes relevant du domaine de la loi
n’est pas, en soit, propre à cette logique, mais l’article 74, alinéa 2 C
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13. Article 73, alinéa 4 C : « Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits
civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisa-
tion de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la
sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.
Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.»



précisant que celui-ci est « spécifique» peut viser en réalité le contrôle
de constitutionnalité et s’inscrit également, de ce point de vue, sur la
voie de la logique fédérale.

Le statut de la Polynésie française conforte en partie ce senti-
ment. Celle-ci constitue actuellement la seule terre d’élection de l’au-
tonomie telle qu’elle est présentée par l’article 74 C14, à moins que ce
ne soit l’inverse. Le projet de loi constitutionnelle voté en termes iden-
tiques par l’Assemblée nationale et le Sénat en 1999, visant à introduire
un article 78 C portant statut de la Polynésie française, n’avait pu 
être adopté faute de réunion du Congrès. Il a cependant inspiré le
constituant de 2003 sur un certain nombre de points : la reconnaissance
de l’autonomie, la défense d’intérêts propres, le transfert de compé-
tences et son encadrement par la préservation d’un pré-carré étatique,
le contrôle de constitutionnalité de normes de valeur législative, la spé-
cialité législative, l’existence d’un régime de préférence locale, notam-
ment en matière d’emploi. Aussi, le nouveau statut « d’autonomie » 
de la Polynésie française, défini par les lois, organique et ordinaire, du
27 février 2004, en application de l’article 74 C, issu de la révision de
mars 2003, reprend-il en partie des dispositions prévues dans le projet
de loi constitutionnelle de 1999.

En vertu de l’article 1er, alinéa 3 de la loi organique : «La Polynésie
française se gouverne librement et démocratiquement, par ses repré-
sentants élus et par la voie du référendum local, dans les conditions
prévues par la présente loi organique.» Cela lui donne sans ambiguïté
une capacité à édicter ses propres règles conformément à la logique
d’autonomie.

Cette dernière confirme, à l’observation des règles de répartition des
compétences, l’engagement sur la voie de la logique fédérale.

Le titre III de la loi organique porte sur les compétences. L’article 13
énonce que, « nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités
de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui
ne sont pas dévolues à l’État par l’article 14, sous réserve des compé-
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14. Wallis-et-Futuna bénéficie d’un régime d’autonomie administrative et financière en
vertu de la loi 61-814 du 29 juillet 1961. Cependant, celui-ci procède plutôt d’une logique de
déconcentration en accordant l’essentiel des attributions à un administrateur supérieur,
nommé par décret en Conseil des ministres, exerçant les fonctions de chef du territoire,
assisté d’un conseil territorial. Il ne correspond donc pas à l’autonomie potentiellement légis-
lative organisée par l’article 74 C.



tences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de
la présente loi organique ». En dépit du recours à cette dernière au
détriment de la Constitution, la voie de la logique fédérale semble clai-
rement prise à l’énoncé du principe : l’État se voit reconnaître une
compétence d’attribution et la Polynésie française une compétence 
de droit commun. Les modalités sont néanmoins plus subtiles. L’ar-
ticle 14 dresse la liste des compétences étatiques, parmi lesquelles se
trouvent la politique étrangère et la défense ainsi qu’un certain nombre
d’autres compétences régaliennes (nationalité, entrée et séjour des
étrangers, sécurité, monnaie, fonction publique…), mais celles de la
Polynésie française sont également détaillées (art. 15 à 30). À cet égard,
la loi organique lui accorde une compétence internationale et notam-
ment la possibilité de disposer de représentations auprès de tout État
reconnu par la France (art. 15) ou encore de négocier et signer des
arrangements administratifs ou des conventions de coopération décen-
tralisée avec des organes émanant des États de la région Pacifique. 
Une telle faculté, à l’image de l’exemple belge (les communautés sont 
compétentes en matière de coopération internationale et peuvent
conclure des traités dans les matières relevant de leur compétence) ou
allemand (les Länder peuvent, dans la mesure de leur compétence
législative et avec l’approbation du gouvernement fédéral, conclure des
traités avec des États étrangers), ne paraît pas incompatible avec la
logique fédérale, d’autant que le Conseil constitutionnel a précisé que
les représentations de la Polynésie française à l’étranger n’avaient pas
de caractère diplomatique15. Enfin, suivant la logique de l’article 74 C,
la loi organique lui permet de participer aux compétences étatiques dans
les domaines suivants : 1. État et capacité des personnes, autorité paren-
tale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; 2. Recherche et
constatation des infractions, dispositions de droit pénal en matière 
de jeux de hasard ; 3. Entrée et séjour des étrangers, à l’exception de
l’exercice du droit d’asile, de l’éloignement des étrangers et de la circu-
lation des citoyens de l’Union européenne ; 4. Communication audio-
visuelle ; 5. Services financiers des établissements postaux. De ce point
de vue, il existe ici, à l’image du fédéralisme allemand, trois listes de
compétences.

Cependant, sur le plan du contrôle juridictionnel, la logique de la
décentralisation prend le pas sur celle du fédéralisme et la loi organique
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15. CC, décision 2004-491 DC, 12 février 2004, Loi complétant le statut d’autonomie de la
Polynésie française, <http://www.conseil-constitutionnel.fr>.



se montre plus restrictive que la Constitution. Le contrôle organisé par
l’article 74, alinéa 3 C n’interdit pas à une COM d’adopter des actes 
de nature quasi législative. Or, à propos de la Polynésie française, l’ar-
ticle 176 III de la loi organique de 2004 énonce que « le Conseil d’État
se prononce sur la conformité des actes […] dénommés “lois du pays”
au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements
internationaux et des principes généraux du droit ». Par conséquent,
même si ces actes peuvent intervenir dans le domaine de la loi, ils sont
considérés, en vertu de la décision du Conseil constitutionnel 65-34 L
du 2 juillet 1965, comme des règlements, et la compétence du Conseil
d’État place leur contrôle davantage dans une logique de décentrali-
sation.

Au total, l’autonomie de la Polynésie française n’apparaît que 
partiellement conforme à la logique fédérale. Assez clairement sur la
voie de celle-ci au regard de la répartition des compétences, elle l’est
beaucoup moins sous l’angle du contrôle juridictionnel. Toutefois,
l’absence de processus d’émancipation ne va pas à son encontre, ce qui
n’est pas le cas en Nouvelle-Calédonie.

L’autonomie de la Nouvelle-Calédonie
au-delà de la logique fédérale
La situation de la Nouvelle-Calédonie correspond à une certaine
conception de l’autonomie : celle «de collectivités ou d’établissements
n’ayant pas acquis une pleine indépendance vis-à-vis de l’État dont 
ils font partie ou auquel ils sont rattachés, mais dotés d’une certaine
liberté interne de se gouverner ou de s’administrer eux-mêmes16».

L’évolution statutaire s’est faite dans le sens d’un accroissement de
l’autonomie. S’y est greffée, en toile de fond, la présence quasi perma-
nente de la question de l’indépendance17, depuis le statut «Lemoine»
de 1984 jusqu’à la signature de l’accord de Nouméa le 5 mai 1998.

Celui-ci, constitutionnalisé par la révision du 6 juillet 1998, intro-
duit un titre XIII à la Constitution, intitulé «Dispositions transitoires
relatives à la Nouvelle-Calédonie». Il est mis en œuvre par la loi orga-
nique 99-209 du 19 mars 1999 et la loi ordinaire 99-210 du même jour.

Alors que l’autonomie des COM se voit élevée au rang de principe 
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16. Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, PUF, «Quadrige-Dicos poche», 2004, p. 93.
17. Le statut «Pons II» de 1988 éluda cette question mais ne connut pas d’application en

raison de la réélection de François Mitterrand à l’Élysée et de la fin de la première cohabitation.



à valeur constitutionnelle depuis 2003, celle accordée à la Nouvelle-
Calédonie lors de la révision de 1998 ne fait pas l’objet d’une mention
expresse dans la Constitution. Le terme «autonomie» ne figure dans
l’accord de Nouméa que de manière incidente, à propos des contrats
de développement pluriannuels (point 4.2.1.) et de la politique énergé-
tique (point 4.2.3.). Plus surprenant, il ne figure pas non plus dans 
la loi organique, ni d’ailleurs dans la loi ordinaire. Cette absence n’est
bien sûr pas anodine. Elle signifie implicitement que la Nouvelle-
Calédonie s’inscrit dans une logique différente de celle des COM.
L’autonomie érigée en principe à l’article 74 C vaut maintien des collec-
tivités au sein de la République, l’absence de ce terme dans le titre
XIII C sous-entend la logique d’émancipation.

Cependant, l’autonomie n’est pas absente pour autant. Au contraire,
elle est partout présente, mais, dans une perspective d’accès à l’indé-
pendance, sa mise en œuvre se situe au-delà de la logique fédérale.

Tout d’abord, l’accord de Nouméa et la loi organique mettent en
place des institutions (le congrès et le gouvernement) qui procèdent de
l’élection. Le congrès a le pouvoir d’adopter des actes dans un certain
nombre de domaines. Cela confère assurément une autonomie à la
Nouvelle-Calédonie, mais elle dépasse le fédéralisme. La formation du
congrès et du gouvernement repose, en vertu de l’article 188 de la loi
organique, sur un corps électoral restreint excluant les électeurs établis
en Nouvelle-Calédonie depuis moins de dix ans18. Ici, la logique de
l’autonomie va au-delà de celle du fédéralisme car la condition de rési-
dence est intimement liée à l’autodétermination prévue à l’horizon de
la quatrième législature (2014-2019).

Ensuite, l’article 77 C pose le principe d’un transfert définitif de
compétences de l’État vers la Nouvelle-Calédonie. Cependant, l’ar-
ticle 20 de la loi organique fixe une règle de répartition particulière par
rapport à la Polynésie française : l’État, la Nouvelle-Calédonie et les
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18. Dans sa décision 99-410 DC du 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-
Calédonie, le Conseil constitutionnel s’est livré à une interprétation en faveur d’un corps
électoral glissant, concernant les élections provinciales, pouvant donc accueillir tout électeur
français ayant au moins dix ans de résidence en Nouvelle-Calédonie. Or, le FLNKS consi-
dère que le corps électoral doit être figé, ne pouvant voter à ces élections que les électeurs
français résidant en Nouvelle-Calédonie depuis au moins dix ans, mais à la condition de s’y
être établi au plus tard à la date de la consultation du 8 novembre 1998. Faute de réunion du
Congrès en 1999, le président de la République s’est engagé à clore la controverse par une
nouvelle révision de la Constitution avant la fin de son mandat en 2007.



communes disposent d’une compétence d’attribution, les provinces,
d’une compétence de droit commun (résiduelle en pratique). L’ar-
ticle 21 dresse la liste des compétences attribuées à l’État et l’article 22
fait de même pour la Nouvelle-Calédonie. De surcroît, l’article 77 C
précise que ces transferts sont échelonnés. Les modalités relèvent de la
loi organique de 1999 qui en délimite le champ d’application19 et le
rythme. Ainsi, l’article 26 énonce que les compétences étatiques en
question « sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la
période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004
et 2009 ». Il précise que « les compétences transférées et l’échéancier
des transferts font l’objet d’une loi du pays adoptée à la majorité des
trois cinquièmes des membres du congrès, au plus tard le dernier jour
du sixième mois suivant le début de chaque mandat». Mais ce n’est pas
tout, puisque l’article 27 permet au congrès de demander, par voie de
résolution, le vote d’une loi organique ultérieure opérant de nouveaux
transferts de compétences20. À terme, l’État ne devrait plus disposer
que des compétences régaliennes (justice, ordre public, monnaie,
affaires étrangères, défense)21. La loi organique attribue enfin une
compétence internationale locale, mais plus limitée qu’en Polynésie
française, dans la mesure où la Nouvelle-Calédonie ne peut disposer
d’une représentation qu’auprès des États membres de la Communauté
européenne et des États et territoires du Pacifique. La répartition des
compétences ainsi décrite répond sans ambiguïté à la logique d’autono-
mie, mais elle s’inscrit dans une démarche croissante marquant un esprit
différent par rapport à la Polynésie française. Elle tend vers un éventuel
accès à l’indépendance et va donc au-delà de la logique fédérale.

Pour leur part, les mécanismes de garantie ont une dimension fédérale
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19. Article 21, III : 1. Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de
circulation maritime dans les eaux territoriales ; 2. Enseignement du second degré public et
privé, sauf la réalisation et l’entretien des collèges du premier cycle du second degré, santé
scolaire ; 3. Enseignement primaire privé ; 4. Droit civil, règles concernant l’état civil et droit
commercial ; 5. Sécurité civile.

20. Cela concerne les compétences suivantes : 1. Les règles relatives à l’administration 
des provinces, des communes et de leurs établissements publics, le contrôle de légalité des
provinces, des communes et de leurs établissements publics, le régime comptable et financier
des collectivités publiques et de leurs établissements publics ; 2. L’enseignement supérieur ;
3.La communication audiovisuelle.

21. Cet objectif ne sera cependant pas atteint sans difficulté. Alors qu’il pouvait le faire
dès le début de la mandature 2004-2009 (jusqu’au 21 novembre 2004), le congrès a repoussé à
la suivante (2009-2014) le vote d’une loi du pays accordant de nouveaux transferts de com-
pétences figurant à l’article 21 III de la loi organique, en raison, notamment, de leur coût
financier et de la complexité d’une telle opération.



plus marquée qu’en Polynésie française, mais ils se situent également
au-delà, dans une perspective d’émancipation. L’article 77 C énonce
que « la loi organique […] détermine les conditions dans lesquelles 
certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante pourront être
soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ».
Celle de 1999 a créé les lois du pays22. Certaines d’entre elles, adoptées
dans les matières énumérées à l’article 9923, ont une valeur législative 
a priori, et interviennent nécessairement dans un domaine de compé-
tence législative transférée qui exclut tout chevauchement avec la loi
nationale24. Ici, l’indépendance normative assurée par le contrôle de
constitutionnalité a une dimension fédérale en raison de la valeur légis-
lative des normes et du caractère constitutionnel de la juridiction de
contrôle. Aussi peut-on affirmer avec Jean Gicquel que le Conseil
constitutionnel « veille à la répartition des compétences entre la Répu-
blique et la Nouvelle-Calédonie […] à la manière d’une cour fédé-
rale25 ». Cependant, l’article 77 C précise que la loi organique doit
intervenir dans le but d’« assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie
dans le respect des orientations définies par [l’accord de Nouméa] et
selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre». L’accord en ques-
tion fixe pour objectif, en vertu de son préambule, l’accès à la «pleine
souveraineté » et précise, en son point 5, alinéa 6, que « l’État recon-
naît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à bénéficier […] d’une com-
plète émancipation». Là encore, la logique fédérale est dépassée.
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22. À ce jour, il en existe une trentaine, essentiellement en matière fiscale.
23. 1. Signes identitaires et nom ; 2. Règles relatives à l’assiette et au recouvrement des

impôts, droits et taxes de toute nature ; 3. Principes fondamentaux du droit du travail, 
du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ; 4. Règles relatives à l’accès au travail des
étrangers ; 5. Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutu-
miers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux
conseils coutumiers ; 6. Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ;
7. Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces (sous réserve) ;
8. Règles relatives à l’accès à l’emploi local ; 9. Règles concernant l’état et la capacité des per-
sonnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; 10. Principes fondamen-
taux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et com-
merciales ; 11. Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la
dotation d’équipement ; 12. Compétences transférées et échéancier de ces transferts.

24. Les autres ont une valeur réglementaire (art. 107), mais peuvent très bien intervenir
dans le champ d’application de l’article 34 C. Le Conseil constitutionnel considère alors que
de tels actes demeurent des règlements. CC, décision 65-34 L du 2 juillet 1965, précitée. Voir
Jean-Yves Faberon, « La nouvelle donne institutionnelle en Nouvelle-Calédonie », RFDC,
PUF, 1999, p. 350.

25. Jean Gicquel, Droit constitutionnel et Institutions politiques, Montchrestien, Domat,
19e éd., 2003, p. 728.



Au final, le rapport de la Nouvelle-Calédonie à la souveraineté est
une parfaite illustration de ce dépassement. Aux États-Unis, le partage
des compétences entre la fédération et les États fédérés a été assimilé 
à un partage de souveraineté. Il ne s’agit pas d’une attribution de « la
compétence des compétences » aux collectivités fédérées, mais plutôt
d’une formule révélant une contradiction entre fédéralisme et souverai-
neté26. Le recours à la notion de souveraineté partagée apparaît alors
comme une « fiction nécessaire27», illustrant en réalité un partage de la
compétence législative. Lorsque Hamilton qualifiait les États-Unis
d’«association totale ou partielle d’un ensemble de souverainetés dis-
tinctes » (Le Fédéraliste, Lettre n° 82), cela visait les compétences des
États. En ce sens, l’affirmation, dans le préambule de l’accord de Nou-
méa, selon laquelle « le partage des compétences entre l’État et la Nou-
velle-Calédonie signifiera la souveraineté partagée » (point 5), paraît
s’inscrire dans une logique fédérale28. Cependant, celle-ci est dépassée
dans la mesure où le texte, se fondant sur une logique d’accession à l’in-
dépendance, pose auparavant le principe d’un «partage de souveraineté
avec la France sur la voie de la pleine souveraineté» (point 4).

L’analyse de l’autonomie montre ainsi, à propos des COM (aujour-
d’hui, la seule Polynésie française) et de la Nouvelle-Calédonie, que,
même atténuée, la logique fédérale est bien présente, mais d’une façon
plus ou moins prégnante. Le contrôle juridictionnel des lois du pays
est beaucoup plus proche du fédéralisme en Nouvelle-Calédonie qu’en
Polynésie française. Les perspectives sont également différentes
puisque seule la Nouvelle-Calédonie s’inscrit dans celle de l’émanci-
pation.

Cependant, l’étude de la seule autonomie ne permet pas de conclure
au fédéralisme, car elle n’en est pas un critère exclusif. Nécessaire à
l’existence d’une fédération, elle peut aussi exister et être très poussée
dans un État unitaire, notamment lors d’une décolonisation. Les autres
principes du fédéralisme doivent donc être envisagés et, là, les particu-
larismes marginalisent davantage la logique fédérale.
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26. Olivier Beaud, «Fédéralisme et souveraineté : notes pour une théorie constitutionnelle
de la Fédération», RDP, LGDJ, 1998, p. 104 sq.

27. Élisabeth Zoller, op. cit., p. 113.
28. Seulement présente dans le préambule d’un accord politique, certes constitutionnalisé,

cette « souveraineté partagée » ne figure pas dans la loi organique. Elle semble donc égale-
ment s’apparenter à une fiction.



L A PA RT I C I PAT I O N E T L A S U P E R P O S I T I O N :  
L A L O G I Q U E F É D É R A L E M A R G I N A L I S É E

L’approche fédérale de l’outre-mer français à propos des COM et de la
Nouvelle-Calédonie atteint ses limites avec l’étude de la loi de parti-
cipation. Cela se confirme à propos de la loi de superposition qui en
est le corollaire. Dans les deux cas, la logique fédérale se trouve margi-
nalisée.

La participation circonscrite
Le seul principe indicatif de la spécificité fédérale est celui de la parti-
cipation, chaque collectivité fédérée participant, comme telle, à la
volonté souveraine de la fédération en étant représentée, en tant que
telle, dans une des chambres du Parlement29.

Parfois considéré comme synonyme d’égalité, il signifie alors que
chaque État fédéré participe de manière égale à la législation fédérale
au sein d’une assemblée politique où il est représenté sur un pied
d’égalité avec les autres États fédérés30. Suivant cette logique, le bica-
mérisme fédéral est égalitaire. En pratique, cette vision connaît une
illustration exemplaire aux États-Unis.

Toutefois, d’autres exemples montrent que la loi de participation
peut se concevoir en dehors de l’égalitarisme : le Sénat canadien repré-
sente ainsi les régions et les minorités (par exemple, 24 sénateurs repré-
sentent le Québec et un seul le Yukon) ; au Bundesrat allemand ou
autrichien, le nombre de représentants de chaque Land est proportion-
nel à la population. Un constat similaire peut être dressé à l’observa-
tion du bicamérisme. Par exemple, en Allemagne, le Bundesrat dispose
d’un veto suspensif concernant les lois simples et d’un veto absolu à
propos de celles qui visent directement les Länder.

La loi de participation doit donc être envisagée sous un autre angle.
Elle consiste, en réalité, en une association, un partenariat entre la
superstructure et les collectivités fédérées, et ce n’est qu’au degré d’im-
plication des secondes à l’organisation de la première qu’elle peut 
s’apprécier. Dans un État fédéral, les entités fédérées participent à la
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29. Louis Le Fur, État fédéral et Confédération d’États, Marchal et Billard, 1986, rééd.
Éditions Panthéon-Assas, 2000, p. 600 sq. ; Georges Vedel, Manuel élémentaire de droit
constitutionnel, Sirey, 1949, rééd. Dalloz, 2002, p. 111.

30. Louis Le Fur, op. cit., p. 631, et Georges Vedel, ibid.



désignation des membres des organes centraux : le chef de l’État (lors-
qu’il procède d’une élection) et les membres de la Cour fédérale. Au
travers de la chambre haute, ils participent plus ou moins à la législa-
tion fédérale, voire à la ratification des traités, et peuvent disposer d’un
important pouvoir de nomination. Surtout, la Constitution ne peut
être révisée sans eux. Ici, les États-Unis font encore figure d’exemple,
mais au-delà, tout est, en vérité, une question d’intensité.

C’est donc en fonction de cette intensité que peut s’apprécier la per-
tinence de la participation de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie
française aux institutions centrales de la République au regard de la
logique fédérale. Sous cet aspect, cette dernière devient alors margi-
nale, malgré les apparences.

Celles-ci, vues sous l’angle de l’efficacité de la participation, sem-
blent aller dans le sens de la logique fédérale. Certes, la Constitution
ne permet au Sénat que de ralentir la procédure législative, en donnant
le dernier mot à l’Assemblée nationale, mais il dispose d’un veto
absolu en matière constitutionnelle. Il participe également à la désigna-
tion de membres du Conseil constitutionnel et peut le saisir par l’inter-
médiaire de son président ou de soixante de ses membres. Tous ces élé-
ments pourraient faire penser que les collectivités locales participent à
la volonté souveraine de l’État.

Cependant, il n’en est rien car, dans un État fédéral, cette partici-
pation n’existe que par un schéma organique spécifique : celui de la
représentation des collectivités fédérées, en tant que telles, dans un 
des organes de formation de la volonté souveraine, à savoir une des
chambres du Parlement. En France, les membres du Sénat sont certes
des représentants des collectivités locales, mais, à la différence d’une
fédération, ils n’expriment aucune volonté juridique de celles-ci, envi-
sagées comme telles. La procédure de révision de la Constitution est
exemplaire à cet égard. Dans un État fédéral, elle exige l’approbation
des collectivités fédérées. En ce sens, elles expriment leur propre
volonté. L’article 89 C donne certes au Sénat un droit de veto qu’il uti-
lise volontiers en pratique, mais il ne constitue aucunement l’expres-
sion de la volonté des collectivités locales en tant que telles, mais celle
de la nation tout entière par la voix de ses représentants.

Par ailleurs, un constat s’impose. En France, la question fédérale ne
touche actuellement que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie,
seules collectivités autonomes de la République. Toutes deux sont
représentées au Sénat, mais est-ce suffisant pour parler de fédéralisme?

N I C O L A S  C L I N C H A M P S

88



Dans un État fédéral, égalitaire ou non, l’ensemble du territoire est par-
tagé en collectivités fédérées. Cela suppose une existence globale de
celles-ci et leur représentation en tant que telles. En France, même si,
par un effet de transfusion, toutes les CTOM31 devenaient des COM
autonomes32, cela ne suffirait pas à en faire des entités fédérées, car leur
représentation resterait marginale par rapport aux autres collectivités.
Ce caractère se constate également au regard de la loi de superposition.

La superposition asymétrique
Corollaire de la participation, la superposition apparaît plus comme
une conséquence du fédéralisme que comme un véritable critère. Elle
traduit l’exercice d’une double volonté : celle de la fédération sur les
collectivités fédérées et celle de ces dernières sur leur propre territoire.
Sur le plan matériel, l’influence de la première sur les secondes s’exerce,
d’un côté, au travers d’un mimétisme normatif (notamment l’existence
de Constitutions locales à l’image de celle de la fédération) et, de l’autre,
par la primauté du droit fédéral sur le droit local. Sur le plan organique,
il existe également une similitude institutionnelle (Parlement, gouver-
nement, organisation juridictionnelle).

Comme pour la participation, la transposition de la loi de superpo-
sition à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie montre, 
a priori, l’existence d’une logique fédérale, mais son asymétrie la mar-
ginalise.

La logique fédérale apparaît à certains égards. Dans son rapport avec
ces collectivités, l’État, en France, dispose de la plénitude de la sou-
veraineté. Sur le plan externe, même si la Polynésie française et la Nou-
velle-Calédonie disposent de compétences internationales, celles-ci
sont contrôlées par le gouvernement et les représentations de ces archi-
pels à l’étranger n’ont pas de caractère diplomatique. Par conséquent,
seul l’État existe, en tant que tel, sur la scène internationale. Sur le plan
interne, les actes qu’ils adoptent sont soumis au contrôle de légalité et
de constitutionnalité. Le premier est tributaire de la spécialité législa-
tive. Ce principe issu du colonialisme repose sur la distinction entre
lois de souveraineté, applicables de plein droit sur l’ensemble du terri-
toire national, et lois d’application expresse, qui ne le sont outre-mer
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31. Collectivités territoriales d’outre-mer.
32. En théorie, cela est possible car les collectivités régies par l’article 73 C ont la possibi-

lité de passer sous le régime des COM de l’article 74 C et d’accéder ensuite à un statut d’au-
tonomie au moyen d’une loi organique.



que si elles le précisent en désignant la collectivité concernée. Implicite
en Nouvelle-Calédonie, il fait l’objet d’une reconnaissance constitu-
tionnelle expresse vis-à-vis des COM33. Il se retrouve dans la loi orga-
nique de 2004 portant statut de la Polynésie française34 qui précise
alors le contour de la notion de lois de souveraineté35. Qu’elle soit
reconnue de manière expresse ou non, la spécialité législative constitue
un corollaire de l’autonomie et forme une sorte de garantie36 de la
logique fédérale appliquée à l’outre-mer. Le contrôle de constitution-
nalité, lui, ne souffre pas d’exception quant à son objet. La Constitu-
tion, loi de souveraineté par excellence, forme ici l’expression de la 
primauté et de l’applicabilité directe du droit national sur le droit local,
garantie par ce contrôle. De ce point de vue, la logique fédérale est 
respectée.

En revanche, elle devient asymétrique au regard de l’organe de
contrôle. Alors qu’en Nouvelle-Calédonie, les lois du pays font l’objet
d’un contrôle de constitutionnalité relevant de la compétence du
Conseil constitutionnel, celles de la Polynésie française relèvent du
contrôle de légalité opéré par le Conseil d’État.

Sur le plan formel, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
sont régies par un «statut» et non une «constitution». Cependant, son
objet, mis en place par la loi organique, se rapportant à l’organisation
des pouvoirs publics, est d’essence constitutionnelle à l’échelle locale.
En Nouvelle-Calédonie, cette dimension est encore plus marquée, 
car le titre XIII C organise un régime dérogatoire faisant figure de
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33. En vertu de l’article 74, alinéa 2 C, le statut des COM définit « les conditions dans les-
quelles les lois et règlements y sont applicables».

34. Article 7, alinéa 2 : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont
applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui compor-
tent une mention expresse à cette fin.»

35. Article 7, alinéa 3 : « […] sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans
préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législa-
tives et réglementaires qui sont relatives : 1. À la composition, l’organisation, le fonctionne-
ment et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil
d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute
juridiction nationale souveraine, ainsi que du Médiateur de la République et du Défenseur
des enfants ; 2. À la défense nationale ; 3. Au domaine public de l’État ; 4. À la nationalité, à
l’état et la capacité des personnes ; 5. Aux statuts des agents publics de l’État. Sont également
applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou
d’approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication ».

36. Thierry Michalon, «Pour la Nouvelle-Calédonie, l’hypothèse fédérale», in Jean-Yves
Faberon (dir.), L’Avenir statutaire de la Nouvelle-Calédonie, La Documentation française,
1997, p. 236.



véritable Constitution37. Ici, encore, la superposition est asymétrique.
Le même constat peut être fait à propos de la superposition orga-

nique. Concernant la Polynésie française, l’article 5 de la loi organique
de 2004 énonce que « les institutions […] comprennent le président, le
gouvernement, l’assemblée et le conseil économique, social et culturel».
En Nouvelle-Calédonie, l’article 2 de celle de 1999 met en place un 
système différent : « Les institutions […] comprennent le congrès, le
gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social et les
conseils coutumiers.» Alors que le Parlement local est monocaméral en
Polynésie française, il est, en quelque sorte, bicaméral en Nouvelle-
Calédonie, dans la mesure où le Sénat coutumier est compétent pour
les matières relevant notamment des signes identitaires, du statut civil
coutumier et du régime des terres coutumières, le dernier mot revenant
toutefois au congrès.

La description matérielle, formelle et organique qui vient d’être faite
montre, à propos de la loi de superposition, une certaine similitude
avec la logique fédérale. Cependant, celle-ci n’est que marginale en 
raison de son caractère asymétrique. Élisabeth Zoller oppose la souve-
raineté unique de l’État fédéral aux diverses souverainetés des États
fédérés, manifestations de la loi de superposition. Cependant, cette
dernière suppose une soumission uniforme de l’ordre juridique des
collectivités fédérées à la suprématie de l’ordre juridique fédéral38. 
Or, cette uniformité n’existe pas en France. La suprématie de l’ordre
juridique national est variable. Ainsi, elle est spécifique en Nouvelle-
Calédonie. Elle l’est également à propos des COM et s’envisage parti-
culièrement pour chacune d’elles au nom de la sauvegarde de leurs
intérêts propres énoncée par l’article 74, alinéa 1 C.

Le doyen Vedel considérait que, du point de vue politique, l’esprit
du fédéralisme correspondait à « l’esprit d’association », précisant en 
ce sens que « le fédéralisme est un moyen d’associer des peuples dont le
degré d’évolution est différent et, par suite, de résoudre le problème
colonial sans rupture ni oppression. Dans ce cas d’ailleurs, on n’a pas
affaire exactement à des États fédéraux stricto sensu, mais qui s’inspi-
rent du fédéralisme»39. Cette idée paraît assez bien correspondre à la
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37. Guy Carcassonne, La Constitution, Seuil, « Points Essais» n°319, 6e éd., 2004, p. 357.
38. Élisabeth Zoller, Droit constitutionnel, PUF, « Droit fondamental», 1999, p. 27.
39. Georges Vedel, op. cit., p. 109.



situation des COM. Par la création de statuts sur mesure, la Répu-
blique leur offre un possible accès à l’autonomie devenue aujourd’hui
réalité à propos de la seule Polynésie française. Ne s’agit-il pas là d’une
relation particulière à la métropole correspondant à un certain esprit
d’association? En apparence, la réponse est affirmative. En revanche, si
l’esprit du fédéralisme semble bien planer sous cette latitude, cela ne
suffit pas à conclure à son existence réelle. Le passage en revue de ses
lois montre, ô combien, le caractère relatif, voire marginal, de leur appli-
cation. Le statut de la Nouvelle-Calédonie, quant à lui, se place à l’op-
posé de la logique fédérale. Olivier Beaud rappelle que le pacte fédératif
est l’expression d’une autodétermination politique de l’État à entrer
dans une fédération40. Or, en Nouvelle-Calédonie, la démarche est
opposée. Elle est certes l’expression de la souveraineté de l’État, mais
elle vise plutôt à accepter une possible sortie de la République. Au
total, des signes fédératifs existent bien en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française, mais de manière différenciée. Limité, de surcroît, à
ces deux seules collectivités autonomes, le débat sur la question de la
réalité tangible d’une France fédérale devient alors sans véritable objet
juridique.
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40. Olivier Beaud, «Fédération et État fédéral», in Denis Alland et Stéphane Rials (dir.),
Dictionnaire de la culture juridique, PUF-Lamy, «Quadrige-Dicos Poche», 2003, p. 715.



R É S U M É

Le statut des COM et celui de la Nouvelle-Calédonie évoquent, à certains
égards, la logique fédérale. D’une part, elle se manifeste sous l’angle de
l’autonomie, mais avec des nuances. En Polynésie française, seule COM
autonome, elle transparaît assez clairement au regard des règles de réparti-
tion des compétences, mais beaucoup moins à l’observation des mécanismes
de contrôle juridictionnel. En Nouvelle-Calédonie, elle se trouve dépassée
car l’autonomie est axée sur l’émancipation. D’autre part, la transposition,
en France, des lois de participation et de superposition la marginalise. Au
final, cela rend quelque peu stérile le débat sur son existence.
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