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  ACTE TROIS DE LA DECENTRALISATION OU LE FEDERALISME  

QUELLE EVOLUTION POUR QUE  L’OUTRE MER SOIT PARTIE  

PRENANTE DANS LA FRANCE ET L’EUROPE  DE DEMAIN 

 

 

 

Je ne reviendrais pas sur l’organisation administrative de la France d’aujourd’hui et encore 

plus sur  celle des Départements d’outremer ( commune, communauté de communes, 

établissement public inter-communal, département, région sur un même territoire)  je 

souhaiterais dans le cadre des états généraux  vous faire part d’un point de vue sur l’évolution 

de nos institutions si nous voulons que la Réunion et les DOM en général soient partie 

prenante dans le projet de la France de demain et de l’Europe. 

Plusieurs  évolutions sont possibles, personnellement je souhaiterais tout en restant dans la 

République aborder des évolutions possibles avec une poursuite de la décentralisation, ou 

une rupture avec l’existant à partir du fédéralisme. 

L’arrivée de nouveaux Etats dans l’Europe, dont certains ayant une population  moindre que 

la Réunion  mais disposant d’un pouvoir  extraordinaire, montre bien l’inégalité de la 

représentativité. A  l’aube de grandes  réflexions en cours au niveau européen et national, le 

moment est opportun pour débattre sur  nos institutions et donner une plus grande légitimité 

aux populations des DOM. 

Pour cela il est bon de préciser que la gouvernance fédérale a fait ses  preuves, qu’elle peut 

être  une réponse à une  plus grande intégration des DOM  dans l’Europe et enfin qu’elle peut 

être porteuse d’un espoir de développement pour les pays  de l’Océan indien,  

Il est vrai aussi que la France n’a jamais eu une culture Fédéraliste, elle s’est toujours appuyée 

sur la décentralisation pour faire évoluer ses institutions, d’ou l’idée d’un acte trois de la 

décentralisation. 

Je laisse le soin à nos futurs décideurs de prendre la bonne orientation. 

 

 

TITRE I :   DECENTRALISATION ACTE TROIS 

 

 

 

  La France à une culture décentralisatrice très ancienne elle remonte à 1789 et 

depuis de grandes étapes ont été franchies avec calme et sans précipitation. Si on observe le 

parcours on dénote trois grandes périodes : 

 

1789 à  1943  mise en place de nos institutions (découpage géographique, 

démocratie locale …) 

1944   à    1981  renforcement des institutions, aménagement du territoire ( 

création des dom et des régions administratives ) 

 

1982 à nos jours : la décentralisation dans le droit 

 

 

cette décentralisation qui est le résultat d’un transfert de compétence de l’Etat 

vers d’autres collectivités et qui s’accompagne d’une déconcentration des  
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services de l’Etat offre de nombreux avantages : la décongestion du pouvoir 

central, l’accélération de la prise de décision et son amélioration, l’expression 

locale  de la démocratie, mais présente aussi quelques inconvénients du style; 

l’autorité  locale  peut devenir impartiale, des politiques diluées, des choix 

problématiques , des petits potentats. 

 

La décentralisation diffère de l’Etat Fédéral, dans l’Etat fédéral les 

compétences partagées peuvent être des compétences législatives, dans la 

décentralisation les compétences transférées sont des compétences 

administratives et non législatives  ce qui ne peut que conforter la position de 

certains de nos décideurs en place à ce jour.  

 

au vu des transferts réalisés en 1983 et 2004 et au regard de la loi 

constitutionnel du 28 mars 2003 qui reconnaît le droit à l’expérimentation en 

matière légale et réglementaire, une  troisième étape peut être franchie (rapport 

Baladur) qui vise à harmoniser encore plus les compétences transférées, à 

remodeler notre organisation territoriale, et  peut être constituer un tremplin 

vers un fédéralisme expérimental pour l’outre-mer. 

 

1-1 L’ADAPTATION DES INSTITUTIONS 

 

 

Il s’agit de mettre fin a l’empilement des institutions sur un même territoire, il 

est proposé :   

 

 1-2-1 la suppression des départements et des communautés de 

communes 

 

 

-le département en tant qu’entité administrative et politique n’existe plus. 

-les communautés de communes n’existent plus. 

 

 

  

1-1-2 la création de territoire de développement 

 

   Compte tenu de notre typologie géographique et au vu de l’évolution de la 

démographie, il est proposé la création de 4 territoires de développement,  dont trois  sont des 

collectivités territoriales à part entière. 

Le territoire de développement du Vent, qui regroupe les communes de l’Est et du 

Nord  

Le territoire de développement de l’Ouest, qui regroupe les communes de l’Ouest 

Le territoire de développement du Sud qui regroupe les communes du sud 

Le territoire de développement des îles éparses  qui regroupe l’ensemble des îles 

éparses  actuellement sous l’autorité  du Préfet des TAAF. 

Les  territoires de développement disposent de la personnalité juridique,  

Les trois territoires de développement du vent, de l’Ouest et du sud sont des 

Collectivités Territoriales à part entier. Elles  disposent d’une assemblée élue au suffrage 

universel direct, sur la base d’un représentant pour 10000 habitants un président, une 

commission permanente, des commissions, des établissements publics et une administration. 
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Le scrutin se fait sur la base du scrutin de liste comme pour l’élection au conseil 

régional. 

Le territoire de développement des îles éparses est autonome et se trouve placé sous 

l’autorité d’un haut fonctionnaire de l’Etat. Le préfet de  la Région Réunion est associé aux 

décisions qui sont prises lorsqu’elles portent sur l’environnement, le développement durable 

et le tourisme. 

Les Territoires de Développement, collectivités territoriales, récupèrent les   

compétences  du département et des communautés de communes. 

 

1-1-3 le découpage communal 

 

Les communes actuelles peuvent faire  l’objet d’un découpage  après l’ adoption du 

texte préparé conjointement par les communes et les territoires de développement  par 

les populations des communes concernées, par referendum. 

 

1-1-4 La représentation nationale 

 

Les trois  territoires de développement  ( vent, ouest ,sud )dispose d’une représentation 

national : 

 à l’assemblée  nationale  et au sénat selon les dispositions en vigueur (nombre 

d’électeurs pour élire un représentant ) 

   

 

1-1-5 l’organisation des services de l’Etat 

 Il existe un préfet de région par DOM et un sous préfet par territoire de 

développement, les services de l’Etat sont organisés au niveau régional et par  

territoire de développement. 

  Les instances judiciaires sont organisées de la façon suivante  

  Un TGI  et un Tribunal de commerce par territoire de développement 

  Les tribunaux d’instance sont créés en fonction d’une population à définir. 

 Une cour d’appel, un tribunal administratif, une chambre régionale des 

comptes par région. 

 

1-1-6 les relations entre les collectivités 

 

 

Afin d’éviter la tutelle  indirecte d’une collectivité sur l’autre, des phases de 

concertation sont mises en œuvre afin de garantir la liberté d’action de chaque 

entité. 

 Tout projet d’aménagement du territoire, tout projet de développement 

durable porté par le conseil régional, qui concerne un ou plusieurs territoires de 

développement doit obtenir l’avis favorable de l’assemblée plénière de la 

collectivité de développement concernée. Si l’avis est défavorable, la 

collectivité régionale doit revoir sa copie. Afin d’éviter  tout blocage, une 

commission mixe paritaire est mise en place par le représentant de la région, 

comprenant des représentants  des deux collectivités. Si le différent persiste, le 

projet est ajourné. 
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1-2)  DES COMPETENCES 

 

 

1-2-1) Les compétences transférées aux territoires de développement. 

 

Avec la suppression du Département et des communautés de communes, l’ensemble 

des compétences de ces collectivités sont transférées aux trois territoires de 

développement, à l’exception de la protection de l’enfance, du financement des 

établissements sociaux et médico-sociaux concernant l’enfance, les personnes âgées et 

handicapées. 

 

 1-2-2)  la demande sociale (logement, aide sociale, action sociale….)  orientée 

vers les usagers est gérée par les communes. 

 

 1-2-3)  La Région 

 

   La région : 

- est responsable du service de la protection de l’enfance et assure son financement 

-est responsable du service des établissements sociaux et médico-sociaux et élabore le 

SDOMS, en partenariat avec l’Etat et les Territoires de Développement. 

 

1-3) DES NOUVEAUX OUTILS 

 

             1-3-1) CONFERENCE DES PRESIDENTS : ( cette proposition vise a éviter le retour 

au débat nord sud qui semble de nouveau émerger )  

                    Pour une répartition harmonieuse des fonds publics, il est mis en place une 

conférence des Présidents , qui regroupe le Préfet de Région, le président de la Région , les 

Présidents des Territoires de Développement  , le Président de l’Association des Maires, les 

présidents des Etablissements Publics de Coopération intercommunale, les présidents des 

Chambres Consulaires.  

                   Cette conférence se donne les moyens d’émettre  un avis sur la répartition des 

crédits d’investissements engagés par l’Europe, et les contre parties nationales : Etat, Région, 

Territoires de Développement …Elle examine également tous les projets qui ont une 

incidence sur le développement des Territoires. 

 

            1-3-2) LE FONDS D’INVESTISSEMENT  

       

                   Il est créé un fonds d’investissement destiné à intervenir dans la mise en œuvre 

des actions. Ce fonds bénéficie des concours de l’Etat, des collectivités territoriales ainsi que 

la contribution des entreprises qui ont bénéficiés des aides Européennes, et qui après cession 

des actifs ont réalisé une plus value (modalité à déterminer). 
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II : LE FEDERALISME 

 

 

 2-1 - LE FEDERALISME A FAIT SES PREUVES  ET EST UNE  REPONSE  A 

L’ASPECT MULTICULTUREL D’UN ETAT ; 

 

 

 

 Aujourd’hui en Europe plusieurs Etats ont un statut d’Etat Fédéral, comme 

l’Allemagne, la Belgique, la Suisse, ailleurs les Etats Unis d’Amérique, l’Inde, le 

Canada….tous ces Etats ont su évoluer  et utiliser le Fédéralisme non pas comme nécessité 

mais  comme moyen  pour faire vivre plusieurs cultures. 

Ainsi l’INDE à su régler de nombreux conflits dus à sa grande diversité culturelle grâce à un 

fédéralisme très flexible 

La Belgique essaie de résoudre ses conflits culturels et linguistiques par davantage de 

décentralisation et de fédéralisme 

Le Canada tente de conforter son fédéralisme bipolaire lié à la langue, la province du Québec 

majoritairement francophone, et le reste du pays anglophone. 

L’organisation politique de ces Etats reste sur un système parlementaire bicaméral avec une 

représentation d’une part  de la population et d’autre part des états membres, des 

communautés, ou encore des groupes linguistiques. 

Ainsi en Suisse les trois aires linguistiques et les quatre grands partis politiques sont 

représentés au Conseil Fédéral depuis 1959 et en Belgique le gouvernement est constitué 

d’une proportion équivalente de Flamands et de Wallons. Si on prend l’exemple Américain, la 

constitution a prévu un partage précis des compétences entre les organes fédéraux de celles  

des   états fédérés. Le pouvoir législatif est divisé entre deux assemblées, le Président dispose 

d’un droit de veto sur les textes législatifs et le sénat à la faculté de s’opposer aux nominations 

relevant du président ou aux traités internationaux négociés par l’administration. 

 

Il est vrai que le  Fédéralisme ne peut pas tout, le cas de la Yougoslavie est là pour le 

démontrer, mais dans l’ensemble il offre plus d’avantage que d’inconvénient, pour cela il peut 

répondre à l’évolution de nos institutions d’Outre-mer. 

 

1-2 - LE FEDERALISME UNE OUVERTURE POUR LES DOM * 

 

Je ne reviendrai pas sur notre organisation administrative, avec l’existence même  d’un 

ministère dédié à l’outremer, certains parlent même de « ‘l’outremerisation » je partirais dé 

facto sur l’apport du fédéralisme pour, d’une part conforter notre place dans les instances 

nationales et Européennes, et d’autre part faire de la Réunion un membre de l’Etat fédéral 

émergent  de l’Océan Indien, c’est l’occasion de renforcer nos « histoires mêlées »  et de bâtir 

une nouvelle communauté de  destin. 
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 1-2-1 LA REUNION UN ETAT FEDERE 

 

Au regard de notre histoire, de l’origine  de notre population, de notre environnement proche 

,la Réunion peut retirer  du Fédéralisme une légitimité plus forte .Il offre à ce Territoire  

Français d’outre-mer une double opportunité : 

 Permettre aux responsables politiques de ce territoire  de conduire une politique 

adaptée à son environnement propre et immédiat. 

 Permettre aux responsables politiques de ce territoire d’être mieux entendus à la fois 

dans les instances Fédérales  Françaises qu’Européennes. 

 

 a) Une gestion politique locale 

 

 Le Fédéralisme offre l’opportunité de faire sauter des verrous qui aujourd’hui 

constituent des freins au développement de ce territoire : 

 

  -Légiférer localement, a partir d’un pouvoir normatif répondant au mieux  aux 

réalités locales, cela dans le respect des lois régissant l’Etat Fédéral 

  -L’Etat Fédéral reste maître des relations entre le pays et le reste du monde, et 

est notamment responsable des compétences régaliennes comme    la défense ,les affaires 

étrangères , le commerce extérieur. Son  organisation  politique comprend, un président de la 

république Fédéral, un gouvernement fédéral, un parlement, émanation des représentants des 

Etats membres, des instances judiciaires et une administration fédérale nationale et 

déconcentrée 

   Dans une première  phase l’Etat Fédéral comprend  Sept Etats fédérés, a 

savoir, le territoire de la métropole, les Quatre Collectivités d’Outre-mer, la Polynésie et la 

Nouvelle Calédonie 

   L’Etat Fédéré est compétent dans les domaines qui lui sont attribués et 

promulgue des lois concernant ces matières (l’action sociale, l’aménagement du territoire, la 

culture, le tourisme, l’agriculture….) son organisation politique comprend : 

    L’Assemblée  composé de députés ( un pour 20 000 habitants) il 

désigne en son sein un exécutif et un bureau  

    Une administration  et des instances de contrôle 

    Des territoires de développement  

     

 

  Un budget  à la hauteur des besoins  de chaque  Etat  Fédéré .Cela suppose une 

modification des transferts financiers existants entre l’Etat Fédéral et l’Etat fédéré, avec pour 

objectif un  rééquilibrage entre territoire composant cet Etat Fédéral,  

 

  Une déconcentration plus forte  des compétences de l’Etat fédéral aux profit de 

son administration fédérale. 

 

  La fin du cumul des mandats et la multiplicité des Instances décisionnelles. A 

ce niveau le mandat politique des représentants du peuple est unique  et est valable pour une  

mandature. Les instances  de l’Etat Fédéré comprennent : 

   Des communes ( un découpage ou un regroupement  sera de vigueur  

pour certaines communes existantes afin de faciliter la gestion de proximité) 

   Des Territoires de Développement, pour la Réunion, ce  nombre  sera 

de Quatre, a savoir 
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-Le Territoire de Développement du Vent, englobant les communes de l’Est et du 

Nord 

-Le Territoire de Développement  Sous le vent englobant les communes de L’Ouest 

allant de la Possession à Saint Leu 

-Le Territoire de Développement du Sud englobant les communes des Avirons à  

Saint-Philippe, 

-Le territoire de Développement des Iles Eparses. 

Les communes et les  trois premiers territoires de Développement  sont des 

collectivités territoriales. Elles disposent d’un exécutif, d’une assemblée délibérante et d’une 

administration. Elles disposent de compétences déléguées par l’Etat fédéré et de moyens 

financiers et humains. Elles disposent  pour l’essentiel des compétences actuelles dans 

l’attente de nouveaux transferts. Les compétences actuelles du Département sont transférées 

aux Territoires de Développement, La Région garde ses compétences ( voir ci-dessus) 

Le territoire de développement des îles éparses est rattaché à l’administration  de l’Etat 

fédéré, à défaut à un des trois  territoires de développement. 

La question de Mayotte est à examiner soit  en tant que territoire de développement de 

la Réunion, soit de la métropole. 

 

 

b)  UNE LEGITIMITE PLUS FORTE AU NIVEAU NATIONAL ET EUROPEEN 

 

Devenant un Etat Fédéré, la Réunion sera membre à part entière au sein des instances 

de l’Etat Fédéral France .L’état fédéré désignera ses membres pour participer au sein du 

parlement et au sein des instances européennes les représentants des exécutifs  sont associés 

aux grandes décisions  qui engagent l’évolution des états. Pour l’Europe  la réunion devient 

un Etat Fédéré Ultrapériphérique. 

 

2-1-2) LA FRANCE UN ETAT FEDERAL 

 

La France devient un Etat Fédéral, et se dote des Instances Fédérales. Le nouvel Etat 

Fédéral comprend 7 Etats Fédérés à savoir : 

   Le Territoire National 

   Les 4 DOM actuels, 

   La Polynésie 

   La Nouvelle Calédonie 

 

 

 

 2-1-3 LA REUNION UN PARTENAIRE  DE  L’ETAT FEDERAL DES 

MASCARAIGNES  

 

 

  Les Etats de l’Océan Indien ont une histoire commune au regard des origines 

de leurs peuples, de leurs parcours politiques. Ces Etats aujourd’hui des républiques peuvent 

avec ou sans la Réunion créer demain un Etat de type Fédéral. Cet Etat que l’on peut baptiser 

« ETAT FEDERAL DES MASCAREIGNES »  comprendrait Maurice, Madagascar, les 

Seychelles, les Comores, 

  La réunion devenant un Etat Fédéré de la France Fédérale, peut devenir 

partenaire  de cette future organisation politique et apporter son savoir faire et ses 
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compétences. Il s’agit de faire de ce nouvel Etat des Mascareignes un  pays émergent  de 

développement. .  

 

 2-3 DES ETAPES ET DES PHASES 

 

La transformation de la France et de ses Départements et territoires d’outre-mer en république 

fédérale nécessite des étapes et la mise en place de groupe de réflexion 

 

  2-3-1 Les groupes de réflexion 

 

  Au niveau de chaque DOM et National, Il est constitué un groupe de réflexion 

comprenant notamment des représentants politiques, des universitaires, des représentants des 

instances représentatives. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de mise en œuvre et 

de sa composition et de sa mission. 

 

  2-3-2 Les étapes 

   

  Au niveau Français : 

 

 Au vu du rapport des groupes de réflexion des étapes sont inéluctables : 

  Référendum pour  changer de statut 

 Si avis favorable du peuple : 

  Modification de la constitution 

  Mise en place des instances 

 

  Au niveau Océan Indien 

 

  Des pourparlers peuvent être engagés  entre les représentants de la France et 

des pays concernés sur l’idée de création d’un Etat de type fédéral. Sur la base d’un accord de 

principe un groupe de réflexion pourrait être constitué dont les membres sont désignés par 

décret de chaque état respectif. 

 

CONCLUSION. 

 

  Si l’esprit du fédéralisme ne correspond pas à l’attente de nos décideurs, il reste 

le passage vers une décentralisation plus poussée dans la logique de la loi 2003-70-4 du 1 

Août 2003 

 

 

 

 

 

Yves BAILLIF AVRIL 2009 

 

 

 

 

 

*Source : documentation française cahier n°332 


