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Résumé :
En raison de la crise qui frappe La Réunion, certains responsables politiques et syndicaux
invoquent la préférence régionale comme moyen de IDYRULVHUO¶HPEDXFKHGHV5pXQLRQQDLV
Certes, la préférence régionale a été admise en Nouvelle-Calédonie en 1998, puis étendue
GDQV OHV FROOHFWLYLWpV G¶RXWUH-mer « GRWpHV GH O¶DXWRQRPLH » (COM-DA) en 2003. Mais il est
HQFRUH WURS W{W SRXU DSSUpFLHU O¶HIILFDFLWp GH FH V\VWqPH GH SURWHFWLRQ GH O¶HPSORL ORFDO DX
GHPHXUDQWWUqVHQFDGUpSDUOHVMXULVSUXGHQFHVGX&RQVHLOFRQVWLWXWLRQQHOHWGX&RQVHLOG¶eWDW
Celui qui a été mis en place en 2010 en Nouvelle-&DOpGRQLH Q¶HVW RSpUDWLRQQHO TXH GHSXLV
2012 et ne donne pas entière satisfaction à certains employeurs qui le trouvent déjà trop rigide
WDQGLVTX¶XQWHOV\VWqPHQ¶HVWWRXMRXUVSDVLQVWLWXpHQ3RO\QpVLHIUDQoDLVH(QRXWUHODGRFWULQH
VHPRQWUHWUqVFULWLTXHjO¶pJDUGGHODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHjO¶HPEDXFKH. Au plan juridique,
HOOHSRUWHDWWHLQWHDXSULQFLSHG¶pJDOLWpHQWUHOHVFLWR\HQVTXLHVWSURIRQGpPHQWHQUDFLQpGDQVOD
conscience des Français depuis la Déclaration de 1789. Au plan sociétal, elle a des effets
négatifs car elle peut conduire au communautarisme et à la xénophobie. Pour ces raisons, la
SUpIpUHQFHUpJLRQDOHQHVDXUDLWrWUHJpQpUDOLVpH(OOHQ¶DSDVVDSODFHGDQVOHVGpSDUWHPHQWV
HW OHV UpJLRQV G¶RXWUH-mer (DROM) car elle est contraire au logiciel égalitariste de la
départementalisation conçu à la Libération dans les « quatre vieilles ªVRXVO¶LPSXOVLRQG¶$LPp
&pVDLUHHWGH5D\PRQG9HUJqVDYDQWG¶rWUHFRQVDFUpSDUODORLGHGpFRORQLVDWLRQGXPDUV
1946. Autant dire que les responsables politiques et syndicaux devront recourir à des moyens
moins FRQWHVWDEOHVSRXUUpGXLUHO¶DPSOHXUGXFK{PDJH0DLVOHVTXHOV ? ¬O¶pYLGHQFHLO\HQD
SOXVLHXUV DX GHPHXUDQW FXPXODWLIV 2Q GRLW G¶DERUG VH UpIpUHU DX UDSSRUW VXU © La
UpJLRQDOLVDWLRQGHO¶HPSORLHQ2XWUH-mer » présenté en 2013 par le député Patrick Lebreton :
FHGRFXPHQW FRQWLHQW SURSRVLWLRQVSRXU UpJLRQDOLVHU O¶HPSORL GDQV OHV '5208QH DXWUH
solution spécifique à La Réunion vise à remplacer le département et la région par une
collectivité territoriale unique afin de réduire les coûts de fonctionnement des services publics
locaux.
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/DUpIRUPHSHUPHWWUDLWpJDOHPHQWjODQRXYHOOHHQWLWpG¶DXJPHQWHUVRQLQIOXHQFHSROLWLTXH
auprès du Gouvernement de Paris et son poids économique auprès des États du sud-ouest
GH O¶RFpDQ,QGLHQ(OOH GRQQHUDLW HQILQj /D 5pXQLRQ OHVPR\HQV G¶DFFURître son efficacité à
O¶pJDUG GH OD SRSXODWLRQ ORFDOH HQ PDWLqUH pFRQRPLTXH HW VRFLDOH 0DLV SRXU rWUH HIILFLHQWH
FHWWHUpIRUPHLPSOLTXHODVXSSUHVVLRQSUpDODEOHGHO¶DOLQpDGHO¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQ
qui empêche La RéXQLRQGHGLVSRVHUG¶XQSRXYRLUOpJLVODWLIHWUqJOHPHQWDLUHSDUKDELOLWDWLRQ
VHORQ OH FDV GX 3DUOHPHQW RX GX *RXYHUQHPHQW GDQV GHV PDWLqUHV FRPPH O¶pGXFDWLRQ
O¶pQHUJLHODILVFDOLWpORFDOHOHVWUDQVSRUWVSXEOLFVHWG¶DERUG± la priorité des priorités ± O¶HPSORL
des jeunes.

Summary:
Due to the current crisis in La Réunion, some political and union leaders advocate for a
principle of regional preference in favor of the reunionese as regards employment. Admittedly,
the principle of regional preference was established in New Caledonia in 1998 before being
extended to the autonomous overseas collectivities (COM-DA) in 2003. Yet, it is still too early
to assess the efficiency of this highly supervised (by the Constitutional Council and the State
Council) mechanism of protection of local employment. The system was put in place in New
Caledonia in 2010 and it has only been operational since 2012. Yet, employers already find it
too rigid. As for the doctrine, it has been very critical about the principle of regional preference
in matters of employment. On a legal standpoint, it infringes upon the principle of equality of the
citizens before the law, a principle that has been deeply rooted in France since the 1789
Declaration. On a societal standpoint, it has negative effects for it can lead to
communitarianism and xenophobia. These are motives not to generalize the principle of
regional preference. It should have no place in overseas departments and regions for it is
contrary to the egalitarian ideal that fueled tKH GHSDUWPHQWDOL]DWLRQ RI WKH ³IRXU ROG´ FRORQLHV
under the impulse of Aimé Césaire and Raymong Vergès and which led to the 19 March 1946
law on decolonization. Resorting to regional preference would be a very questionable weapon
against unemployment. But is there any other way? Many, actually. One can relate to the 2013
UHSRUW E\ WKH 03 3DWULFN /(%5(721 HQWLWOHG ³WKH UHJLRQDOL]DWLRQ RI HPSOR\PHQW LQ WKH
RYHUVHDV WHUULWRULHV´ WKLV GRFXPHQW FRQWDLQV  SURSRVDOV WR UHJLRQDOL]H HPSOR\PHQW LQ WKH
DROM. Another solution would be to merge the Regional and Departmental Councils into a
single entity, the Territorial Council. This could be an effective way to reduce the running costs
of local public services and it would increase both the political influence of La Réunion in Paris
and its economic influence when dealing with countries located in the south-western part of the
Indian Ocean. It would finally give La Réunion the means to be more efficient economically and
socially speaking. However, to become truly efficient this reform requires the deletion of article
73 paragraph 5 of the French Constitution which prevents La Réunion from having legislative
and regulatory powers. It would give La Réunion latitude in the fields of education, energy,
taxation, public transportation and ± last but not least ± youth employment.

8QHTXHVWLRQDXWDQWVSRQWDQpHTX¶LQFRQJUXHHVWVRXYHQWSRVpHSDUFHUWDLQV
UHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVHWV\QGLFDX[GDQVOHVGpSDUWHPHQWVHWOHVUpJLRQVG¶RXWUHmer qui traversent une crise sans précédent : faut-il se résigner à favoriser
O¶HPEDXFKH GHV SRSXODWLRQV ORFDOHV GDQV OHV DGPLQLVWUDWLRQV SXEOLTXHV HW OHV
entreprises privées de ces collectivités territoriales ? Convient-il notamment
G¶DSSOLTXHU j /D 5pXQLRQ FH TX¶RQ DSSHOOH OD © préférence régionale » ou
« préférence locale » ± par assimilation avec la « préférence nationale » ou
« priorité nationale » ± SRXUUpVRXGUHOHSUREOqPHGHO¶HPSORLGHVMHXQHVTXLHVW
depuis trop longtemps déjà, le problème principal ? Pour apprécier la pertinence de
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ce TXHVWLRQQHPHQW LQVROLWH XQ WDEOHDX UpYpODWHXU G¶XQH VLWXDWLRQ DXMRXUG¶KXL
FDWDVWURSKLTXHV¶LPSRVH
La situation dégradée de La Réunion peut expliquer, sans pour autant les
OpJLWLPHUOHVYLROHQFHVTXLSHUWXUEHQWO¶vOHGHSXLVHWGRQWOHIR\HULQLWLDO a été
le quartier du Chaudron à Saint-Denis. De fait, près de 43 % des Réunionnais
vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Il y a une pénurie de 25 000 logements
sociaux tandis que 115 000 personnes ne maîtrisent toujours pas la lecture et
O¶pFULWXUH,Ofaut aussi mentionner la faiblesse des salaires du secteur privé, alors
PrPHTXHOHVIRQFWLRQQDLUHVGHO¶eWDWEpQpILFLHQWG¶XQHVXUUpPXQpUDWLRQ de 53 %
SDU UDSSRUW j OHXUV FROOqJXHV PpWURSROLWDLQV (Q RXWUH OH FRW GH O¶H[LVWHQFH QH
cesse de progresser : la vie y est globalement 40 % plus chère que dans la France
hexagonale1. En raison de la gravité de la situation, une loi contre la cherté de la
YLHGDQVO¶HQVHPEOHGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVXOWUDPDULQHVDELHQpWpDGRSWpH
par le Parlement le 20 novembre 20122 0DLV VRQ HIILFDFLWp Q¶D SDV HQFRUH pWp
démontrée. Il convient enfin et surtout de déplorer un pourcentage trois fois plus
important de chômeurs à La RpXQLRQ TX¶HQ 0pWURSROH : en juin 2015, près de
180 000 Réunionnais sont officiellement inscrits à Pôle emploi et cherchent
désespérément du travail, soit 30 % environ de la population en âge de travailler et
près de 60 % des Réunionnais actifs de moins de 25 ans3.
Pour remédier à une situation préoccupante, les responsables politiques et
syndicaux sont de plus en plus nombreux à réagir. En vérité, pour surmonter une
crise économique et sociale majeure qui désespère les jeunes, souvent obligés de
vivre chez leurs parents après 25 ans et sans espoir de fonder une famille4, faute
G¶HPSORLVVWDEOHVDXcune contribution sérieuse ne saurait être écartée.
De fait, plusieurs réformes plus ou moins importantes et plus ou moins
réalistes ont été proposées, dès 2012. En voici un catalogue, au demeurant non
exhaustif. Le Parti communiste réunionnais (PCR) a suggéré le versement par
O¶eWDWG¶XQHSULPHGHYLHFKqUHGHHXURVDux familles les plus démunies. Pour
leur part, les indépendantistes ont exigé la suppression de la surrémunération
accordée aux fonctionnaires en poste à La Réunion qui a pour effet « de peser
lourdement sur la cherté de la vie ». Certaines personnalités universitaires
HQYLVDJHQWODFUpDWLRQG¶XQLPS{WORFDOGHVROLGDULWp'¶DXWUHVQ¶H[FOXHQWSDVXQH
réforme en profondeur GHO¶RFWURL GH PHU 3RXU UpVRXGUH OHSUREOqPH PDMHXUGH
O¶HPSORL OH VpQDWHXU FRPPXQLVWH 3DXO 9HUJqV V¶HVW SRXU VD SDUW SURQRQFp HQ
IDYHXU G¶XQH UpIRUPH LQVWLWXWLRQQHOOH : ORUV G¶XQH LQWHUYHQWLRQ DX 3DODLV GX
1

C. BOULLAND, « Bilan des comparatifs 2014-2015 du Quotidien. 82 G¶pFDUWDYHFODPpWURSROH », Le
Quotidien de La Réunion, lundi 13 juillet 2015, p. 16.
2
Loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant
diverses dispositions relatives aux outre-mer, JORF, 21 novembre 2012, p. 18329-18337.
3
ANONYME, « /DSOXVJUDYHFULVHVRFLDOHGHO¶KLVWRLUHGH/D5pXQLRQ 820 Réunionnais inscrits à Pôle
emploi », Témoignages, mardi 28 juillet 2015, p. 1.
4
TH. SELLY, « Étude sur la jeunesse. Les Réunionnais quittent tardivement le domicile familial », Le
-RXUQDOGHO¶vOHGH/D5pXQLRQ, samedi 17 janvier 2015, p. 12.
101

RJOI 2015 ± n° 21

/X[HPERXUJOHRFWREUHjO¶RFFDVLRQGHVeWDWVJpQpUDX[GHOD'pPRFUDWLH
territoriale, il a proposé le remplacement du département et de la région de La
Réunion par une collectivité territoriale unique5.
&¶HVW GDQV FH FRQWH[WH TXH GHV UHVSRQVDEOHV SROLWLTXHV HW V\QGLFDX[ VH
déclarent désormais favorables à la « préférence régionale », à la « priorité des
insulaires ªjO¶© embauche locale » ou à la « régionalisation des emplois » pour
UpGXLUHO¶LPSRUWDQFHGXFK{PDJHj/D5pXQLRQVDQVSRXUDXWDQWSUpFLVHU± dans la
plupart des cas ± le contenu des expressions ainsi employées6&¶HVWFHTXHUpYqOH
une interview de personnalités réunionnaises publiée le 14 mars 2012 dans un
quotidien local, sous le titre : « Préférence régionale : et si on finissait par
trancher ? »7. Le 26 juin 2013, une association de la loi de 1901 ± O¶$UFDGLHGH/D
Réunion ± organise à Saint-Paul un débat sur la question, ainsi rédigée : « La
préférence régionale : XQHSLVWHSRXUGpYHORSSHUO¶HPSORLj/D5pXQLRQ ? ». Le 26
IpYULHU  FHWWH DVVRFLDWLRQ UHODQFH OD SROpPLTXH VRXV OD IRUPH G¶XQH
interrogation voisine, ainsi formulée : « /¶LQVHrtion des jeunes à La
Réunion : quelles perspectives ? ». Dans ces trois cas, le recours à la préférence
UpJLRQDOHFRPPHPR\HQGHSULYLOpJLHUO¶HPEDXFKHGHV5pXQLRQQDLVDpWppYRTXp
¬ FH VWDGH GH O¶DQDO\VH GHV GLVWLQFWLRQV V¶LPSRVHQW '¶HPEOpH RQ SHXW
légitimement penser que la question du chômage à La Réunion ne pourra être
DERUGpH DYHF HIILFDFLWp TX¶j OD VXLWH G¶XQH UpIRUPH VWUXFWXUHOOH GpFLVLYH HW HQ
GHKRUVGHWRXWHLGpHGHGLVFULPLQDWLRQ&¶HVWGLUH± à notre humble avis ± que la
FUpDWLRQ G¶XQH FROOectivité territoriale unique se substituant à la région et au
département serait probablement la réforme la plus adéquate pour contribuer à
UpVRXGUHOHSUREOqPHGHO¶HPSORLGHVMHXQHVGDQVOHSUHPLHUGpSDUWHPHQWIUDQoDLV
GHO¶RFpDQ,QGLHQ8. A contrario, pour des raisons fondées sur le droit, mais aussi
SRXUGHVUDLVRQVG¶RUGUHSROLWLTXHHWPRUDOQRXVpFDUWRQVODSUpIpUHQFHUpJLRQDOH
TXLFRQVLVWHUDLWjGRQQHUODSULRULWpG¶HPEDXFKHDX[5pXQLRQQDLV3RXUUpVRXGUHFH
problème, il ne faut pas stigmatiser des personnes en fonction de leurs lieux de
naissance ou de leurs origines ethniques.
&HUWHVODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHGDQVOHGRPDLQHGHO¶HPSORLQ¶HVWSRVVLEOH
TX¶HQ 1RXYHOOH-&DOpGRQLH HW GDQV OHV FROOHFWLYLWpV G¶RXWUH-mer « dotées de
O¶DXWRQRPLH » (COM-DA)9. Néanmoins, pour dissuader les responsables politiques
HW V\QGLFDX[ TXL VRXKDLWHQW O¶DSSOLTXHU GDQV OHV GpSDUWHPHQWV HW OHV UpJLRQV
5

ANONYME, « Contribution de Paul Vergès aux États généraux de la Démocratie territoriale »,
Témoignages, vendredi 5 octobre 2012, p. 3.
6
V. RIVIÈRE, « La préférence régionale, le défi réunionnais », Le Quotidien de La Réunion, mardi
24 juin 2014, p. 58.
7
D. CHASSAGNE, « Préférence régionale : et si on finissait par trancher ? /HVpOXVVRQWIDYRUDEOHV« », Le
-RXUQDOGHO¶vOHGH/D5pXQLRQ, mercredi 14 mars 2012, p. 14-15.
8
A. ORAISON, « Plaidoyer pour la fusion de la région et du département de La Réunion », RJOI, n° 19,
2014, p. 139-168.
9
F. SAUVAGEOT « /DQRXYHOOHFDWpJRULHGHVFROOHFWLYLWpVG¶RXWUH-mer », RJOI, n° 3, 2002-2003, p. 119139.
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G¶RXWUH-PHU '520  LO FRQYLHQW GH SUpFLVHU DXVVLW{W TX¶XQH WHOOH SUDWLTXH HVW
juridiquement encadrée en Nouvelle-Calédonie et dans les COM-DA (I). De
VXUFURvWODVROXWLRQTXLFRQVLVWHjUHFRXULUjODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHjO¶HPEDXFKH
Q¶DSDVVDSODFHGDQVOHVDXWUHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVIUDQoDLVHVXOWUDPDULQHV :
pour des raisons autant juridiques que sociétales, elle doit être écartée dans les
DROM et notamment dans la région monodépartementale de La Réunion (II).

I.- La reconnaissance juridiquement encadrée de la
SUpIpUHQFH UpJLRQDOH j O¶HPEDXFKH HQ 1RXYHOOHCalédonie et dans les COM-DA
3RXU DVVXUHU OD SURWHFWLRQ G¶Xne population locale en difficulté dans le
domaine du travail, faut-LOPHWWUHHQ°XYUHODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHjO¶HPEDXFKH ?
Cette interrogation prégnante est formulée aussi bien dans les départements
IUDQoDLVG¶$PpULTXH± la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ± que dans ceux
du bassin sud-RXHVWGHO¶RFpDQ,QGLHQ : La Réunion et Mayotte. De fait, la question
est posée dans les DROM depuis que cette pratique discriminatoire a été
officiellement admise en Nouvelle-Calédonie et dans les COM-DA (A). Encore
convient-il aussitôt de préciser que la préférence régionale jO¶HPEDXFKH comporte
G¶LPSRUWDQWHVUHVWULFWLRQV dans ces collectivités territoriales périphériques (B).
A.- /¶DGPLVVLRQGHODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHHQ1RXYHOOH-Calédonie et dans
les COM-DA
La préférence UpJLRQDOH GDQV OH GRPDLQH GH O¶HPSORL D pWp DGPLVH j MXVWH
titre ± nous en sommes convaincus ± en Nouvelle-Calédonie par la loi
constitutionnelle du 20 juillet 1998 (1), DYDQW G¶rWUH UHQGXH DSSOLFDEOH FLQT DQV
plus tard ± mais, cette fois-ci, de manière fort contestable selon une partie de la
doctrine des publicistes ± dans les COM-DA par la loi constitutionnelle du 28
mars 2003 (2).
1/ Une admission justifiée en Nouvelle-Calédonie
La révision de la Constitution de la Ve 5pSXEOLTXHDX[ILQVG¶Lntroduction
de garanties particulières pour le droit au travail des habitants de la NouvelleCalédonie mérite quelques explications. Il importe de présenter le fondement
SROLWLTXHGHODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHGDQVOHGRPDLQHGHO¶HPSORLGDQVFHWHUULWRLUH
frDQoDLVGX3DFLILTXHDYDQWG¶DERUGHUVDFRQVpFUDWLRQDXSODQMXULGLTXH
La Nouvelle-Calédonie se caractérise par une coexistence conflictuelle entre
GHX[ JUDQGHV FRPPXQDXWpV '¶XQ F{Wp OHV PHPEUHV GH OD FRPPXQDXWp
mélanésienne ± les Canaques ou Kanak ± constituent depuis une période
multiséculaire le peuple autochtone de la Nouvelle-Calédonie, caractérisé par une
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civilisation propre, fondée sur un attachement particulier à la terre, et originale
avec ses langues, ses coutumes et ses traditions. Or, ce peuple majoritairement
indépendantiste est aussi paradoxalement minoritaire dans son propre pays depuis
1958 : OHV .DQDN UHSUpVHQWHQW DXMRXUG¶KXL PRLQV GH  % de la population néoFDOpGRQLHQQH '¶XQ DXWUH F{Wp LO IDXW PHQWLRQQHU OD SUpVHQFH HQ 1RXYHOOHCalédRQLH G¶XQH FRPPXQDXWp G¶RULJLQH HXURSpHQQH ± les Caldoches, installés à
partir de 1853 ± jODTXHOOHVRQWYHQXVV¶DGMRLQGUHSDUODVXLWHGHSHWLWVJURXSHV
QRWDPPHQW SRO\QpVLHQV HW DVLDWLTXHV &HWWH SRSXODWLRQ G¶LPPLJUpV SURYHQDQW
G¶KRUL]RQV GLYHUV VH FDUactérise néanmoins par un dénominateur commun. Dans
son ensemble, elle se prononce pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la
République française.
Pour apaiser les tensions entre ces communautés qui risquaient de dégénérer
en guerre civile et permettre, par suite, une décolonisation consensuelle de la
Nouvelle-&DOpGRQLH HQ V¶LQVSLUDQW GH SURFHVVXV DQDORJXHV PLV HQ °XYUH GDQV
G¶DXWUHVWHUULWRLUHVGX3DFLILTXHle Front de libération nationale kanak et socialiste
)/1.6  TXL PLOLWH SRXU O¶LQGpSHQGDQFe de la Nouvelle-Calédonie ± sous la
direction de Jean-Marie Tjibaou ± et le Rassemblement pour la Calédonie dans la
République (RPCR) favorable au statu quo ± animé par Jacques Lafleur ± signent
le 26 juin 1988 les « Accords de Matignon ». Ces accords fixent à dix ans la
SpULRGHGHWUDQVLWLRQFRPPHSUpDODEOHjXQVFUXWLQG¶DXWRGpWHUPLQDWLRQGHVNéoCDOpGRQLHQVSURJUDPPpHQ/¶DVVDVVLQDWGH-HDQ-Marie Tjibaou à Ouvéa en
1989 par un extrémiste kanak ne devait pas, heureusement, remettre en cause la
recKHUFKHG¶XQHVROXWLRQQpJRFLpHHQWUHOHVGHX[FRPPXQDXWpV8QQRXYHODFFRUG
politique impératif et ingénieux ± véritable « SDULVXUO¶LQWHOOLJHQFH » ± est signé à
Nouméa le 5 mai 1998 par Lionel Jospin, Premier ministre socialiste, Jean-Jack
Queyranne, SecUpWDLUH G¶eWDW DX[ 2XWUH-mer, et les nouveaux dirigeants du
FLNKS et du RPCR10.
/¶DFFRUG visant à favoriser la communauté kanak est aussitôt traduit au plan
juridique SDUODORLFRQVWLWXWLRQQHOOHGXMXLOOHWDYDQWG¶rWUHUDWLILppar le
référendum local du 8 novembre 199811. En tant que pays à « souveraineté
partagée », la Nouvelle-Calédonie figure désormais seule dans un titre de la
Constitution de 1958, le nouveau Titre XIII intitulé : « Dispositions transitoires
relatives à la Nouvelle-Calédonie ». Depuis 1998, la Nouvelle-Calédonie cesse
G¶rWUH XQ WHUULWRLUH G¶RXWUH-mer (TOM). Mais elle ne devient pas pour autant un
GpSDUWHPHQW G¶RXWUH-PHU '20  UpJL SDU O¶DUWLFOH 73 de la Constitution ou, a
fortioriXQHFROOHFWLYLWpG¶RXWUH-mer (COM) au sens de son article 74, réécrit par la
loi constitutionnelle du 28 mars 2003. La Nouvelle-&DOpGRQLHEpQpILFLHG¶XQVWDWXW
interne sui generis.

10

Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998, JORF, 27 mai 1998, p. 8039.
Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie, JORF,
21 juillet 1998, p. 11143.
11
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Le professeur François Luchaire note que le Titre XIII contient des
« dérogations aux principes constitutionnels »12 '¶DERUG O¶DUWLFOH 76 restreint le
corps électoral de la Nouvelle-Calédonie : il limite la participation à la consultation
du 8 novembre 1998 aux seuls électeurs ayant dix ans de résidence sur le territoire
néo-calédonien. Cette remise en cause des droits électoraux reconnus aux Français
sur une partie du territoire de la République correspond à une des exigences du
)/1.6TXLUHGRXWDLWTXHODSROLWLTXHG¶LPPLJUDWLRQPLVHHQ°XYUHHQ1RXYHOOH&DOpGRQLHSDUOH *RXYHUQHPHQWGH 3DULVQ¶LQIOXHQFHOHVUpVXOWDWVGXUpférendum
local au détriment de la communauté kanak. (QVXLWH O¶DUWLFOH 77 reconnaît la
possibilité pour la Nouvelle-&DOpGRQLH GH UHFRXULU j FH TX¶RQ DSSHOOH SDU
FRPPRGLWpODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHjO¶HPEDXFKH : LOGLVSRVHTX¶XQHORLRUJDQLTXH
détermine, pRXUDVVXUHUO¶pYROXWLRQGHOD1RXYHOOH-Calédonie dans le respect des
RULHQWDWLRQV GpILQLHV SDU O¶DFFRUG GH 1RXPpD © les règles relatives à la
FLWR\HQQHWp DX UpJLPH pOHFWRUDO j O¶HPSORL HW DX VWDWXW FLYLO FRXWXPLHU »
(alinéa 4).
/¶DUWLFOH 77 de la ConstLWXWLRQDDXVVLW{WpWpFRPSOpWpSDUO¶DUWLFOH 24 de la
loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi rédigé :
« 'DQVOHEXWGHVRXWHQLURXGHSURPRXYRLUO¶HPSORLORFDOOD1RXYHOOH-Calédonie
prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui
MXVWLILHQW G¶XQH GXUpH VXIILVDQWH GH UpVLGHQFH GHV PHVXUHV YLVDQW j IDYRULVHU
O¶H[HUFLFH G¶XQ HPSORL VDODULp » (alinéa 1er  /¶DUWLFOH 24 ajoute : « De telles
mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la
Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie
SHXWpJDOHPHQWSUHQGUHGHVPHVXUHVYLVDQWjUHVWUHLQGUHO¶DFFHVVLRQjO¶H[HUFLFH
G¶XQH SURIHVVLRQ OLEpUDOH j GHV SHUVRQQHV TXL QH MXVWLILHQW SDV G¶XQH GXUpH
suffisante de résidence » (alinéa 2)13/¶DUWLFOH 24 souligne enfin que « la durée et
les modalités de ces mesures sont définies par des lois du pays » adoptées par le
congrès de la Nouvelle-Calédonie (alinéa 3).
Certes, dans sa décision du 15 mars 1999, le Conseil constitutionnel déclare
TXHOHSULQFLSHGHFHVPHVXUHVSULVHVSRXUWHQLUFRPSWHGHO¶pWURLWHVVHGXPDUFKp
local du travail en Nouvelle-Calédonie « trouve son fondement constitutionnel
GDQVO¶DFFRUGGH1RXPpD » et que, par suite, « O¶DUWLFOH Q¶HVW pas contraire à la
Constitution »14. Mais « en tout état de cause » ± tient-il aussitôt à préciser ±
« cette durée ne saurait excéder celle fixée par les dispositions combinées des
12

Consulter le commentaire du Titre XIII de la Constitution par F. LUCHAIRE in F. LUCHAIRE, G. CONAC,
X. PRÉTOT, La Constitution de la République française. Analyses et commentaires, Paris, Économica,
2009, p. 1837-1854 et notamment p. 1852.
13
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie, JORF, 21 mars 1999,
p. 4199.
14
Considérants n° 16 et n° 18 de la décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, Loi organique relative à la
Nouvelle-Calédonie, JORF, 21 mars 1999, p. 4235. Pour le commentaire de cette décision de principe,
consulter J.-É. SCHOETTL, « 'pFLVLRQV GX &RQVHLO FRQVWLWXWLRQQHO 0LVH HQ °XYUH GH O¶DFFRUG GH
Nouméa », AJDA, 20 avril 1999, p. 324-336.
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articles 4 et 188 pour acquérir la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie », soit dix
ans de résidence sur le territoire néo-calédonien.
De plus, dans sa décision du 30 juillet 2009, le Conseil constitutionnel a
UHIXVp OHV PRGLILFDWLRQV GH O¶DUWLFOH 24 de la loi organique du 19 mars 1999
DSSRUWpHVSDUO¶DUWLFOH 58 de la loi organiTXHUHODWLYHjO¶pYROXWLRQLQVWLWXWLRQQHOOH
de la Nouvelle-Calédonie15$ILQG¶pODUJLUOHFKDPSGHVEpQpILFLDLUHVGHVPHVXUHV
SUpIpUHQWLHOOHV SRXU OD SURPRWLRQ GH O¶HPSORL ORFDO O¶DUWLFOH 58 rendait possible
O¶DSSOLFDWLRQGHFHVPHVXUHVDX[FRQMRLQWVDX[partenaires liés par un pacte civil
de solidarité ou aux concubins des citoyens néo-calédoniens et des personnes
MXVWLILDQWG¶XQHGXUpHVXIILVDQWHGHUpVLGHQFHHQ1RXYHOOH-Calédonie. Mais pour le
Haut Conseil, « O¶DSSOLFDWLRQGHVPHVXUHVGHSULRULWpjO¶HPSORLDXFRQMRLQWG¶XQ
citoyen de Nouvelle-&DOpGRQLHRXG¶XQHSHUVRQQHMXVWLILDQWG¶XQHGXUpHVXIILVDQWH
GHUpVLGHQFHjVRQSDUWHQDLUHRXjVRQFRQFXELQTXLQ¶DXUDLWSDVODTXDOLWpGH
citoyen de Nouvelle-Calédonie ou ne remplirait pas la condition de durée
suffisante de résidence en Nouvelle-&DOpGRQLH Q¶D SDV GH IRQGHPHQW GDQV
O¶DFFRUG GH 1RXPpD HW QH FRQVWLWXH SDV XQH PHVXUH QpFHVVDLUH j VD PLVH HQ
°XYUH »16.
Dans son analyse de la décision du 30 juillet 2009, le Professeur Xavier
Magnon justifie en ces termes la jurisprudence extrêmement pointilleuse du
Conseil constitutionnel : « /¶LQWHUSUpWDWLRQUHVWULFWLYHGHVSRVVLELOLWpVGHFRQGXLUH
en Nouvelle-&DOpGRQLH XQH SROLWLTXH GH SUpIpUHQFH ORFDOH HQ PDWLqUH G¶HPSORL
tend à marquer la réticence du juge à admettre les discriminations positives
IRQGpHVVXUGHVFULWqUHVVXVSHFWVpQRQFpVSDUO¶DUWLFOHer de la Constitution »17.
&¶HVWGDQVFHFRQWH[WHEDOLVpSDUOH&RQVHLOFRQVWLWXWLRQQHOTXHOHFRQJUqV
de la Nouvelle-&DOpGRQLHDSXHQILQDGRSWHUjO¶XQDQLPLWpla « loi du pays » du
 MXLOOHW  UHODWLYH j OD SURWHFWLRQ GH O¶HPSORL ORFDO18. Faut-il néanmoins
15

Loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 UHODWLYH j O¶pYROXWLRQ LQVWLWXWLRQQHOOH GH OD 1RXYHOOHCalédonie et à la départementalisation de Mayotte, JORF, 6 août 2009, p. 13095-13111 et notamment
p. 13110.
16
Considérant n° 19 de la décision n° 2009-587 DC du 30 juillet 2009, /RLRUJDQLTXHUHODWLYHjO¶pYROXWLRQ
institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, JORF, 6 août 2009,
p. 13125.
17
X. MAGNON, « Chronique. Jurisprudence du Conseil constitutionnel. Février-juillet 2009 », RFDC,
2010, n° 81, p. 147.
18
Loi du pays n° 2010-9 du 27 juillet 2010 relative à la protection, à la promoWLRQHWDXVRXWLHQGHO¶HPSORL
local, JO de la Nouvelle-Calédonie, 12 août 2010, p. 6934-6937. Certes, les conjoints non locaux des
citoyens néo-FDOpGRQLHQV Q¶HQWUHQW SOXV GLUHFWHPHQW GDQV OH FKDPS GHV EpQpILFLDLUHV GH OD SURWHFWLRQ HQ
PDWLqUH G¶HPSORL ORFal. Ils jouissent néanmoins de mesures plus favorables que les autres personnes ne
respectant pas la durée minimale de résidence sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Dans son article
Lp. 451-2-1, la « loi du pays » du 27 juillet 2010 dispose en effet : « La durée de résidence du conjoint
G¶XQ FLWR\HQ GH 1RXYHOOH-&DOpGRQLH HVW DVVLPLOpH j XQH GXUpH GH UpVLGHQFH GH GL[ DQV ORUVTX¶LOV VRQW
mariés depuis au moins deux ans et résident ensemble en Nouvelle-Calédonie ª&HSHQGDQWLOQ¶HVWSDV
certain que OHGLVSRVLWLILQWURGXLWGDQVO¶DUWLFOH/S-2-VRLWFRQIRUPHjOD&RQVWLWXWLRQGqVORUVTX¶LO
GpURJHOXLDXVVLDXSULQFLSHGHO¶pJDOLWpHQWUHOHVFLWR\HQV$SSOLFDEOHDX[© lois du pays » votées par le
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SUpFLVHU TXH OH GLVSRVLWLI WDUGLYHPHQW PLV HQ SODFH SRXU OH VHFWHXU SULYp Q¶HVW
opérationnel que depuis 2012, après la nomination des membres de la Commission
SDULWDLUH GH O¶HPSORL ORFDO SUpYXH SDU OD ORL QpR-calédonienne ? De surcroît, il
Q¶H[LVWHWRXMRXUVSDVGHGLVSRVLWLIDQDORJXHSRXUOHVHFWHXUSXEOLF : à ce sujet, dans
une décision du 21 novembre 2014, le Haut Conseil a déclaré contraires à la norme
suprême les onze premiers articles de la « loi du pays » UHODWLYH j O¶DFFqV j
O¶HPSORLWLWXODLUHGHVIRQFWLRQVSXEOLTXHVGH Nouvelle-&DOpGRQLHDXPRWLITX¶LOVQH
comportaient « DXFXQHGLVSRVLWLRQIDYRULVDQWO¶DFFqVjO¶HPSORLGDQVODIRQFWLRQ
publique au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui
MXVWLILHQWG¶XQHGXUpVXIILVDQWHGHUpVLGHQFH », après avoir pris soin ± au préalable
± GH VRXOLJQHU TX¶LO LQFRPEH © DX OpJLVODWHXU GX SD\V GH PHWWUH HQ °XYUH OH
principe de préférence localHSRXU O¶DFFqV j O¶HPSORL FRQVDFUp SDUO¶DFFRUG GH
1RXPpD GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV SRXU O¶DFFqV j O¶HPSORL GDQV OD IRQFWLRQ
SXEOLTXHTXHSRXUO¶HPSORLVDODULp »19.
$XWDQW GLUH TX¶LO HVW HQFRUH WURS W{W SRXU DSSUpFLHU OD SHUWLQHQFH GH OD
préférence régioQDOHjO¶HPEDXFKHHQ1RXYHOOH-Calédonie. En revanche, on peut
comprendre et même légitimer avec la doctrine, le statut singulier conféré à cette
collectivité territoriale du Pacifique, un statut au premier abord insolite, sinon
inconvenant. Voici le point de vue du Professeur Valérie Goesel-Le Bihan : « Si la
quasi-totalité de la classe politique a accepté de sacrifier certains principes
IRQGDPHQWDX[GHODWKpRULHGHO¶eWDWHWGXGURLWSXEOLFIUDQoDLVF¶HVWXQLTXHPHQW
VXU O¶DXWHO GH OD SDL[ VRFLDOH HQ 1RXYelle-Calédonie »20. Conçue en 1998 pour
SULYLOpJLHU O¶DFFqV DX WUDYDLO GHV SHUVRQQHV GXUDEOHPHQW pWDEOLHV HQ 1RXYHOOH&DOpGRQLH OD SUpIpUHQFH UpJLRQDOH QH GHYDLW V¶DSSOLTXHU TX¶j WLWUH H[FHSWLRQQHO
DILQGHMXJXOHUGHJUDYHVFRQIOLWVLQWHUHWKQLTXHVTXLQ¶H[istent pas dans les autres
collectivités territoriales XOWUDPDULQHV,OHVWGRQFSHUPLVGHUHJUHWWHUO¶H[WHQVLRQGH
cette pratique discriminatoire ± sans fondement véritable ± dans les COM-DA.
2/ Une extension contestable dans les COM-DA
En prenant appui sur le précédent néo-calédonien, la loi constitutionnelle du
28 mars 2003, UHODWLYH j O¶RUJDQLVDWLRQ GpFHQWUDOLVpH GH OD 5pSXEOLTXH assure la
UHIRQGDWLRQGHO¶DUWLFOH 74 de la Constitution qui reconnaît désormais la pratique de
la préférence régionale à O¶HPEDXFKH dans certaines collectivités territoriales
G¶RXWUH-mer21. En vertu du dixième alinéa de O¶article 74 de la norme suprême, une
loi organique peut déterminer pour les COM-DA les conditions dans lesquelles
congrès de la Nouvelle-Calédonie, le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sera
vraisemblablement un jour sollicité sur un point qui, pour nombre de juristes, demeure litigieux.
19
Considérants n° 8 et n° 9 de la décision n° 2014-4 LP du 21 novembre 2014, JORF, 23 novembre 2014,
p. 19674-19675.
20
V. GOESEL-LEBIHAN, « La Nouvelle-&DOpGRQLH HW O¶DFFRUG GH 1RXPpD XQ SURFHVVXV LQpGLW GH
décolonisation », AFDI, 1998, p. 24-75 et notamment p. 30-31.
21
&RQVXOWHUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOH 74 de la Constitution par A. MOYRAND et A. TROIANIELLO in F.
LUCHAIRE, G. CONAC, X. PRÉTOT, préc., p. 1780-1813 et notamment p. 1810-1812.
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« des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la
FROOHFWLYLWp HQ IDYHXU GH VD SRSXODWLRQ HQ PDWLqUH G¶DFFqV j O¶HPSORL GH GURLW
G¶pWDEOLVVHPHQWSRXUO¶H[HUFLFHG¶XQHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHRXGHSURWHFWLRQGX
patrimoine foncier »22. 3RUWDQWVWDWXWG¶DXWRQRPLHGHODPolynésie française, la loi
organique du 27 février 2004 a ainsi fait une première application dans une COMDA de cette pratique discriminatoire en faveur des Polynésiens dans le domaine de
ODSURWHFWLRQGHO¶HPSORLORFDO23.
Dans sa décision du 12 février 2004, le Conseil constitutionnel a déclaré
conforme à la norme suprême la loi organique, après avoir rappelé une
jurisprudence maintenant bien établie. Il indique en effet que « ULHQQHV¶RSSRVH
sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que
le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions
QRXYHOOHVTXLGDQVOHVFDVTX¶HOOHVYLVHQWGpURJHQWjGHVUqJOHVRXSULQFLSHVGH
valeur constitutionnelle »24. Néanmoins, pour éviter tout risque de débordement, le
Haut Conseil prend ensuite bien soin de préciser que « ODPLVHHQ°XYUHGHWHOOHV
dérogations ne saurait intervenir que dans la mesure strictement nécessaire à
O¶DSSOLFDWLRQGXVWDWXWG¶DXWRQRPLH »25.
L¶DUWLFOH 18 de la loi organique du 27 février 2004 permet à la Polynésie
française de prendre des « mesures IDYRULVDQW O¶DFFqV DX[ HPSORLV VDODULpV GX
VHFWHXU SULYp DX EpQpILFH GHV SHUVRQQHV MXVWLILDQW G¶XQH GXUpH VXIILVDQWH GH
UpVLGHQFHVXUVRQWHUULWRLUHRXGHVSHUVRQQHVMXVWLILDQWG¶XQHdurée suffisante de
mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières »
(alinéa 1er  /¶DUWLFOH 18 prend ainsi en considération la situation des conjoints
mariés, des concubins et des personnes liées par un pacte civil de solidarité avec
OHVSHUVRQQHVMXVWLILDQWG¶XQHGXUpHVXIILVDQWHGHUpVLGHQFH : les uns et les autres
EpQpILFLHQW GHV PHVXUHV HQ IDYHXU GH OD SURWHFWLRQ GH O¶HPSORL HQ 3RO\QpVLH
française, alors même que cette catégorie de personnes ne figure pas dans le statut
de la Nouvelle-Calédonie, fixé par la loi organique du 19 mars 1999.
/¶DUWLFOH  DMRXWH TX¶© à égalité de mérites, de telles mesures sont
DSSOLTXpHV GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV SRXU O¶DFFqV DX[ HPSORLV GH OD IRQFWLRQ
publique de la Polynésie française et des communes » (alinéa 2). Il précise enfin :
« La Polynésie française peut également adopter, dans les conditions prévues au
22

Consulter la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la
Ve République.
23
A. ORAISON, « Le nouveau statut d¶DXWRQRPLHUHQIRUFpHGHOD3RO\QpVLHIUDQoDLVH », RFDA, 2004, n° 3,
p. 530-,OFRQYLHQWGHSUpFLVHUTXHOD3RO\QpVLHIUDQoDLVHEpQpILFLHjODIRLVG¶XQUpJLPHSURWHFWHXUGH
O¶DFFqVDXWUDYDLOHWGXGURLWGHSURSULpWpHQYHUWXGHODORLRUJDQLTXHGX février 2004.
24
Considérant n° 8 de la décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut
G¶DXWRQRPLHGHOD3RO\QpVLHIUDQoDLVH, JORF, 2 mars 2004, p. 4220. En vérité, le Haut Conseil reprend sur
ce point la formule du considérant n° 3 de sa décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, relative au statut de
la Nouvelle-Calédonie. Consulter « -XULVSUXGHQFH 5HYXHG¶DFWXDOLWp2XWUH-mer. Conseil constitutionnel.
15 mars 1999. 2e espèce », AJDA, 20 avril 1999, p. 380.
25
Considérant n° 8 de la décision précitée du 12 février 2004, JORF, 2 mars 2004, p. 4220.
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SUHPLHU DOLQpD GHV PHVXUHV IDYRULVDQW O¶DFFqV j O¶H[HUFLFH G¶XQH DFWLYLWp
professionnelle non-VDODULpH QRWDPPHQW G¶XQH SURIHVVLRQ OLEérale » (alinéa 3)26.
Voici, jO¶RFFDVLRQ, XQHDXWUHVSpFLILFLWpGHODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHjO¶HPEDXFKH
en Polynésie française : OHV FDWpJRULHV G¶DFWLYLWpV SURIHVVLRQQHOOHV YLVpHV SDU OHV
éventuelles mesures de soutien du marché local du travail sont plus étoffées dans
cette COM-'$TX¶HQ 1RXYHOOH-Calédonie. Outre les emplois salariés du secteur
SULYp HW OHV HPSORLV GHV IRQFWLRQV SXEOLTXHV F¶HVW O¶HQVHPEOH GHV DFWLYLWpV
SURIHVVLRQQHOOHV QRQ VDODULpHV TXL SHXYHQW IDLUH O¶REMHW GH FHV PHVXUHV GH
sauvegarde en Polynésie française. En Nouvelle-Calédonie, parmi les activités
professionnelles non salariées, seules les professions libérales sont concernées.
'HSXLV VD FRQVpFUDWLRQ SDU OD &RQVWLWXWLRQ HW DYDQW PrPH TX¶RQ DLW SX
vraiment juger de son efficacité pratique, la préférence régionale pour lutter contre
le chômage est saluée comme positive en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française. Les dirigeants des formations politiques et des organisations syndicales
néo-calédoniennes et polynésiennes voient dans cette pratique discriminatoire en
PDWLqUH G¶HPSORL XQ UHPSDUW HIILFDFH IDFH j O¶DUULYpH H[FHVVLYH GH SHUVRQQHV
étrangères aux territoires néo-calédonien et polynésien et un moyen de tenir
FRPSWHGHO¶pWURLWHVVHGXPDUFKpORFDOGXWUDYDLOdans un contexte économique et
social difficile. 0DLVODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHjO¶HPEDXFKH - même « à égalité de
mérites » - Q¶HVWSDVSDUpHGHWRXWHVOHVYHUWXVGqVORUVTX¶HOOHYLVHLPSOLFLWHPHQWj
stigmatiser un groupe de personnes ayant la nationalité française : concrètement,
elle vise à restreindre, sinon à éliminer, la concurrence des Métropolitains sur la
plupart des emplois non qualifiés ou peu qualifiés offerts dans les deux principales
collectivités territoriales françaises du Pacifique27.
Ainsi, des mesures préférentielles en faveur de la population locale dans le
GRPDLQHGHO¶HPSORLVRQWGpVRUPDLVDXWRULVpHVSDUOD&RQVWLWXWLRQjODVXLWHGHOD
révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Il faut cependant éviter toutes
désillusions aux responsables politiques et syndicaux qui ont tendance à les
présenter comme des mesures de salut public et souhaiteraient, par suite, les voir
DSSOLTXpHV GDQV OHV '520 /D SUpIpUHQFH UpJLRQDOH j O¶HPEDXFKH Q¶HVW SDV OD
panacée : VL VRQ FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ FRQFHUQH ELHQ OHV FROOHFWLYLtés territoriales
G¶RXWUH-mer, elle comporte toutefois plusieurs restrictions.
B.- /HVUHVWULFWLRQVjODPLVHHQ°XYUHGHODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHGDQVOHV
Outre-mer
Voici déjà une limitation basique qui existe dans tout État de droit. Dans la
loi organiqXH GX  IpYULHU  SRUWDQW VWDWXW G¶DXWRQRPLH GH OD 3RO\QpVLH
26

Article 18 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 SRUWDQWVWDWXWG¶DXWRQRPLHGHOD3RO\QpVLH
française, JORF, 2 mars 2004, p. 4185.
27
¬ WLWUH G¶H[HPSOH FRQVXOWHU O¶interview pFODLUDQWH G¶XQ PHPEUH G¶XQH SHWLWH IRUPDWLRQ DXWRQRPLVWH
polynésienne ± le Fetia Api (« /¶eWRLOHQRXYHOOH ») ± in « Trois questions à Marie-Laure Vanizette », Le
Monde, jeudi 15 janvier 2004, p. 11.
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IUDQoDLVH FHWWH OLPLWDWLRQ HVW UDSSHOpH SDU O¶DUWLFOH  TXL PHW O¶DFFHQW VXU OH
respect des droits acquis ± un principe général du droit très tôt reconnu par le
&RQVHLO G¶eWDW ± dans les termes suivants : les mesures préférentielles édictées
pour assurer la protection du travail local « ne peuvent porter atteinte aux droits
individuels et collectifs dont bénéficient, à la date de leur publication, les
personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au premier alinéa
et qui exerçaient leur activité dans des conditions conformes aux lois et règlements
en vigueur à cette date »28. Cette restricWLRQQ¶DSDVpWpSUpYXHSDUO¶DOLQpD 10 de
O¶DUWLFOH GHOD&RQVWLWXWLRQ0DLVHOOHV¶LQVSLUHGHO¶DUWLFOH 24 de loi organique
du 19 mars 1999, relative au statut de la Nouvelle-Calédonie, qui indique que les
GLVSRVLWLRQV SUpIpUHQWLHOOHV j O¶HPEDXFKH QH VDXUDLHQW SRUWHU © atteinte aux
avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les
autres salariés »29. &HVGLVSRVLWLRQVQ¶RQWGRQFSDVG¶HIIHWUpWURDFWLI9RLFLGpMjXQ
frein non négligeable et juridiquement imparable à une généralisation rapide de la
pratique de la préférence régionale destinée à privilégier OH GURLW j O¶HPSORL GHV
personnes durablement établies en Nouvelle-Calédonie et dans les COM-DA. De
plus, cette pratique discriminatoire comporte trois restrictions spécifiques.
 /H FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpIpUHQFH UpJLRQDOH UHVWUHLQW SDU OD
Constitution
La première restriction VSpFLILTXH HVW OD SOXV LPSRUWDQWH SXLVTX¶HOOH HVW
G¶RUGUHFRQVWLWXWLRQQHO&HUWHVQRXVO¶DYRQVGpMjLQGLTXp,OFRQYLHQWQpDQPRLQV
GH OD UDSSHOHU j O¶LQWHQWLRQ GHV UHVSRQVDEOHV des formations politiques et des
organisations syndicales des DROM qui invoquent périodiquement la pratique de
OD SUpIpUHQFH UpJLRQDOH j O¶HPEDXFKH dans leurs discours et programmes
électoraux30. Les mesures préférentielles destinées à promouvoir le travail en
faveur de la population locale ne peuvent en principe prospérer, au plan juridique,
TX¶HQ 1RXYHOOH-&DOpGRQLH VXU OD EDVH GH O¶DUWLFOH 77, alinéa quatrième, de la
Constitution et dans les COM-DA en vertu de son article 74, alinéa septième.
Encore convient-LO DXVVLW{W G¶pWDEOLU XQH GLVWLQFWLRQ DX Vein même de la
catégorie des COM-DA : OD SUpIpUHQFH UpJLRQDOH j O¶HPEDXFKH Q¶HVW HQ HIIHW
possible dans une COM-DA que lorsque la loi organique qui fixe son statut le
permet expressément. À ce jour, il existe trois collectivités territoriales qui ont le
statut de COM-DA : la Polynésie française dans le Pacifique oriental et deux petits
territoires voisins de la Caraïbe : O¶vOH 6DLQW-Barthélemy et la partie française de
O¶vOHGH6DLQW-0DUWLQ2UVLODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHSRXUO¶HPSORLHVWDXWRULVpHSDU
la ORLRUJDQLTXHGXIpYULHUUHODWLYHDXVWDWXWG¶DXWRQRPLHUHQIRUFpHGHOD
Polynésie française, en revanche, elle QH O¶HVW SDV dans la loi organique du 21
février 2007, portant dispositions institutionnelles pour Saint-Barthélemy et Saint28

Alinéa GHO¶DUWLFOH 18 de la loi organique précitée du 27 février 2004, JORF, 2 mars 2004, p. 4185.
Alinéa 1er GHO¶DUWLFOH 24 de la loi organique précitée du 19 mars 1999, JORF, 21 mars 1999, p. 4199.
30
Voir supra.
29
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Martin31. A fortiori, OHV PHVXUHV GLVFULPLQDWRLUHV SRXU O¶DFFqV DX WUDYDLO VRQW
H[FOXHV GDQV OHV &20 TXL QH VRQW SDV GRWpHV GH O¶DXWRQRPLH ± Saint-Pierre et
Miquelon en Amérique du nord et Wallis-et-Futuna dans le Pacifique occidental ±
ainsi que dans les collectivités territoriales qui ont le statut de DROM32.
/HFKDPSG¶DSSOLFDWLRQGHODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHGpILQLSDUODGXUpHGH
résidence
La deuxième restriction spécifique ne doit pas être négligée. Les mesures
préférentielles UHWHQXHVSRXUO¶DFFqVDXWUDYDLOQe peuvent être prises en faveur de
OD SRSXODWLRQ ORFDOH TXH VXU OD EDVH G¶XQH « durée suffisante de résidence » des
personnes, aussi bien en Nouvelle-Calédonie que dans les COM-DA : en aucun
cas, ces mesures ne sauraient ignorer les considérations prohibéeV SDU O¶DUWLFOH
L. 1132-1 du Code du travail, récemment mis à jour par la loi du 21 février 201433
ou, a fortiori, méconnaître les « discriminations expressément interdites » par
O¶DUWLFOHer de la Constitution34.
Concrètement, les mesures préférentielles dans le domaine particulier de
O¶HPSORL QH VDXUDLHQW rWUH IRQGpHVGLUHFWHPHQW RXLQGLUHFWHPHQW VXU O¶âge de la
personne, son sexe, VHV P°XUV VRQ RULHQWDWLRQ RX LGHQWLWp VH[XHOOH, son lieu de
naissance, son lieu de résidence, son nom de famille, son apparence physique, la
couleur de sa peau, ses origines ethniques, ses opinions politiques, ses activités
mutualistes ou syndicales, ses croyances religieuses, ses convictions
philosophiques ou morales, sa situation de famille ou sa grossesse ou encore ± sauf
inaptitude dûment attestée par la médecine du travail ± son état de santé ou son
handicap6LRQDMRXWHTXHFHWWHOLVWHGpMjpWRIIpHQ¶HVWSDVH[KDXVWLYHHWTX¶HOOH
peut toujours être complétée par le législateur, on peut constater que la portée de la
préfpUHQFH UpJLRQDOH j O¶HPEDXFKH HVW GpMj ULJRXUHXVHPHQW HQFDGUpH /H FULWqUH
unique de la « durée suffisante de résidence ª GHV SHUVRQQHV TXL V¶DSSOLTXH HQ
Nouvelle-Calédonie et dans les COM-DA DSRXUILQDOLWpG¶pYLWHUGHVGpULYHV : par
suite, il devrait faire réfléchir tous FHX[TXLSURSRVHQWG¶LQWURGXLUHGDQVOHV'520
un « avantage différentiel ª GDQV O¶DFFqV j O¶HPSORL DX SURILW GHV SRSXODWLRQV
locales.
31

6LOD3RO\QpVLHIUDQoDLVHEpQpILFLHG¶XQUpJLPHSURWHFWHXUGHO¶DFFqVDXWUDYDLOHt du droit de propriété en
vertu de la loi organique du 27 février 2004, en revanche, les îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin ± dotées
du statut de COM-DA par la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatLYHV j O¶RXWUH-mer ± QH EpQpILFLHQW TXH G¶XQ UpJLPH DVVXUDQW OD SURWHFWLRQ GX
patrimoine foncier. Consulter à ce sujet A. ORAISON, « /HVWDWXWQRXYHDXGHFROOHFWLYLWpG¶RXWUH-mer des
îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin », RDP, 2008, n° 1, p. 153-183.
32
Voir infra.
33
Consulter la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
JORF, 22 février 2014, p. 3138-3147 et notamment son article 15, p. 3144.
34
Les « discriminations expressément interdites » SDU O¶Drticle 1er de la Constitution sont celles qui
sont « IRQGpHVVXUO¶RULJLQHODUDFHODUHOLJLRQOHVFUR\DQFHVHWOHVH[H ». Consulter à ce sujet P. GAÏA, R.
GHEVONTIAN, F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, É. OLIVA, A. ROUX, Les grandes décisions du Conseil
constitutionnel, Paris, Dalloz, 2013, p. 511.
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Certes, la « durée suffisante de résidence » est bien O¶pOpPHQW GpWHUPLQDQW
du recrutement au niveau loFDO&HSHQGDQWDILQG¶HPSrFKHUWRXWHSHUYHUVLRQGX
PpFDQLVPH DLQVL LQVWDXUp G¶DXWUHV JDUGH-fous ont été prévus. Il faut
impérativement les connaître en raison de leur importance. Les mesures
SUpIpUHQWLHOOHV DXWRULVpHV SRXU IDYRULVHU O¶DFFqV DX WUDYDLO GHs populations de la
Nouvelle-Calédonie et des COM-DA ne peuvent jamais être globales, générales
RX XQLIRUPHV &HV PHVXUHV SUpIpUHQWLHOOHV j O¶HPEDXFKH GRLYHQW WRXMRXUV être
VSpFLILTXHV SURSUHV RX FDWpJRULHOOHV F¶HVW-à-dire prises pour « chaque type
G¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHHWFKDTXHVHFWHXUG¶DFWLYLWp » et justifiées uniquement ±
FRPPH O¶H[LJH O¶DUWLFOH 18 de la loi organique du 27 février 2004, portant statut
G¶DXWRQomie de la Polynésie française ± « par des critères objectifs en relation
directe avec OHV QpFHVVLWpV GX VRXWLHQ RX GH OD SURPRWLRQ GH O¶HPSORL ORFDO »
(alinéa 4). Dans sa décision de principe du 15 mars 1999, relative au statut
G¶DXWRQRPLH GH OD 1RXYHOOH-Calédonie, le Conseil constitutionnel avait déjà
indiqué ± en des termes particulièrement bien frappés ± TX¶LODSSDUWLHQWDX[© lois
du pays » de fixer, « SRXUFKDTXHW\SHG¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHHWFKDTXHVHFWHXU
G¶DFWLYLWp, OD GXUpH VXIILVDQWH GH UpVLGHQFH« HQ VH IRQGDQW VXU GHV FULWqUHV
objectifs et rationnels en relation directe aveFODSURPRWLRQGHO¶HPSORLORFDOVDQV
imposer de restrictions autres que celles strictement nécessaires à la mise en
°XYUHGHO¶DFFRUGGH1RXPpD »35.
/¶LGpH TXL SUpYDXW SHXW rWUH DLQVL H[SRVpH : moins les activités
professionnelles se caractérisent par des difficultés au niveau du recrutement en
main-G¶°XYUHORFDOHGDQVWHORXWHOVHFWHXUSOXVODGXUpHGHUpVLGHQFHUHTXLVHVXU
le territoire de la collectivité territoriale ultramarine peut être longue. Le Conseil
constitutionnel avait toutefois précisé ± à titre indicatif ± que « cette durée ne
VDXUDLW H[FpGHU FHOOH IL[pH« SRXU DFTXpULU OD FLWR\HQQHWp GH OD 1RXYHOOHCalédonie », soit dix ans de résidence sur le territoire néo-calédonien36. Cette
35

Considérant n° 17 de la décision précitée du 15 mars 1999, AJDA, 20 avril 1999, p. 381.
5HODWLYHjODSURWHFWLRQjODSURPRWLRQHWDXVRXWLHQGHO¶HPSORLORFDO en Nouvelle-Calédonie, la « loi du
pays » du 27 juillet 2010 apporte des précisions sur la durée de résidence requise pour permettre à une
SHUVRQQH G¶DFFpGHU j XQ HPSORL (OOHV VRQW H[SRVpHV GDQV VRQ DUWLFOH /S -2, ainsi rédigé :
« /RUVTX¶DSUqVDYRLUGLIIXVpVRQRIIUHG¶HPSORLGDQVOHVFRQGLWLRQVGpILQLes au Chapitre II du Titre III, un
HPSOR\HXUTXLQ¶DUHoXDXFXQHFDQGLGDWXUHUpSRQGDQWDX[FRQGLWLRQVGHTXDOLILFDWLRQHWGHFRPSpWHQFH
pQRQFpHVGDQVVRQRIIUHHWpPDQDQWG¶XQFLWR\HQGHOD1RXYHOOH-Calédonie, peut procéder au recrutement
G¶XQH SHUVRQQH MXVWLILDQW G¶XQH GXUpH GH UpVLGHQFH : D  DX PRLQV pJDOH j GL[ DQV VL O¶RIIUH G¶HPSORL
concerne une activité professionnelle principalement satisfaite par le recrutement local, b) au moins égale
j FLQT DQV VL O¶RIIUH G¶HPSORL FRQFHUQH XQH DFWLYLWp SURIHVVLonnelle qui connaît des difficultés de
UHFUXWHPHQWORFDODXVHQVGHO¶DUWLFOH/S-F DXPRLQVpJDOHjWURLVDQVVLO¶RIIUHG¶HPSORLFRQFHUQH
XQHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHTXLFRQQDvWG¶LPSRUWDQWHVGLIILFXOWpVGHUHFUXWHPHQWORFDODXVHQVGHO¶DUWLFOe
Lp. 451-G LQIpULHXUHjWURLVDQVVLO¶RIIUHG¶HPSORLFRQFHUQHXQHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHTXLFRQQDvW
G¶H[WUrPHVGLIILFXOWpVGHUHFUXWHPHQWORFDODXVHQVGHO¶DUWLFOH/S-4. À défaut, il peut procéder à un
recrutement sans condition de résidence ª(QYHUWXGHO¶DUWLFOH/S-4, la durée de résidence minimale
UHTXLVHSRXUOHVSHUVRQQHVYHQDQWGHO¶H[WpULHXUHVWGHGL[DQVSRXUOHVDFWLYLWpVSURIHVVLRQQHOOHV© pourvues
principalement par le recrutement local », soit plus de 75 % de Néo-Calédoniens embauchés. Cette durée
de résidence tombe à cinq ans pour les secteurs qui connaissent « des difficultés de recrutement local »,
avec 50 à 75 % de Néo-&DOpGRQLHQV HPSOR\pV 0DLV HOOH Q¶HVW SOXV TXH GH WURLV DQV SRXU OHV VHFWHXUV
touchés par « G¶LPSRUWDntes difficultés ª Q¶D\DQW UpXVVL j UHFUXWHU TXH  j  % de Néo-Calédoniens.
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jurisprudence très restrictive a, par la suite, été reprise par le Haut Conseil dans sa
GpFLVLRQ GX  IpYULHU  UHODWLYH DX VWDWXW G¶DXWRQRPLH GH OD 3RO\QpVLH
française37.
Ainsi, le système mis en place en Polynésie française afin de promouvoir le
travail au profit de la population locale depuis 2004 est très proche de celui qui
existe en Nouvelle-Calédonie depuis 1998. Mais le parallèle entre ces deux
FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVIUDQoDLVHVGX3DFLILTXHQHV¶DUUrWHSDVOj/DSUDWLTXHGH
la préférence régionale destinée à privilégier le droit j O¶HPSORL GHV SHUVRQnes
durablement établies en Nouvelle-Calédonie et dans les COM-DA comporte une
troisième restriction spécifique.
 /H FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpIpUHQFH UpJLRQDOH FRQWU{Op SDU OHV
hautes juridictions
Certes, la « durée suffisante de résidence » requisH SRXUIDFLOLWHU O¶DFFqV j
O¶HPSORLGHVSHUVRQQHVpWDEOLHVHQ1RXYHOOH-Calédonie et dans les COM-DA est
précisée par des « lois du pays ». Cependant, les assemblées locales qui les votent
ne sont pas souveraines. Ainsi, les « lois du pays » adoptées par le congrès de la
Nouvelle-Calédonie peuvent être « soumises avant publication au contrôle du
Conseil constitutionnel ªHQDSSOLFDWLRQGHO¶DOLQpDWURLVLqPHGHO¶DUWLFOHGHOD
&RQVWLWXWLRQWDQGLVTXHFHOOHVGHO¶DVVHPEOpHGHOD3RO\QpVLHIUDQoDLVHDGRSWées
dans le domaine du travail, sont considérées comme des actes administratifs
assujettis à « un contrôle juridictionnel spécifique ªH[HUFpSDUOH&RQVHLOG¶eWDW
HQYHUWXGXKXLWLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH 74 de la Constitution. Exercé par ces hautes
juridictions, le contrôle ainsi institué se révèle redoutablement efficace : il évacue
WRXWULVTXHGHG\VIRQFWLRQQHPHQWGHVPpFDQLVPHVG¶H[FHSWLRQPLVHQSODFHSDUOHV
révisions constitutionnelles de 1998 et de 2003.
$LQVLOH&RQVHLOG¶eWDWQ¶DSDVKpVLWpjFensurer, dans leur ensemble, et le
même jour ± le 25 novembre 2009 ± les deux premières « lois du pays » destinées
j RIIULU GHV JDUDQWLHV SDUWLFXOLqUHV SRXU OH GURLW j O¶HPSORL GHV KDELWDQWV GH OD
Polynésie française, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, dès lors
que ces actes administratifs méconnaissent « par leur caractère excessif » ± ainsi
que le souligne le Professeur Michel Verpeaux ± « des principes de valeur
constitutionnelle »38.
Dans la décision Haut-commissaire de la République en Polynésie
françaiseOH&RQVHLOG¶eWDWDGpFODUp© illégale » la « loi du pays » du 19 mai 2009
Enfin, la durée de résidence est inférieure à trois ans et elle peut même, à la limite, disparaître en cas
« G¶H[WUrPHV GLIILFXOWpV GH UHFUXWHPHQW ORFDO », avec moins de 25 % de Néo-Calédoniens ou assimilés
embauchés. Consulter à ce sujet les articles Lp. 451-2 et Lp. 451-4 de la loi précitée du 27 juillet 2010, JO
de la Nouvelle-Calédonie, 12 août 2010, p. 6935.
37
Considérant n° 32 de la décision précitée du 12 février 2004, JORF, 2 mars 2004, p. 4222.
38
M. VERPEAUX, « &ROOHFWLYLWpWHUULWRULDOH3UpIpUHQFHORFDOHHQPDWLqUHG¶HPSORLVHQ3RO\QpVLHIUDQoDLVH
et Constitution », AJDA, 29 mars 2010, p. 623-629 et notamment p. 623.
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SRUWDQWPHVXUHVG¶DSSOLFDWLRQGDQVODIRQFWLRQSXEOLTXHGHOD3RO\QpVLHIUDQoDLVH
GHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH 18 de la loi organique du 27 février 2004. Après avoir
FRQVWDWp TX¶HQ UpVHUYDQW  % des postes à pourvoir par la voie de concours
H[WHUQHVGDQVODSOXSDUWGHVFDGUHVG¶HPSORLVGHVFDWpJRULHV$HW%HWGDQVWRXV
ceux des catégories C et D aux résidents de la Polynésie française, « VDQV TX¶LO
ressorte de la "loi du pays" contestée ou des pièces du dossier que le choix de ce
SRXUFHQWDJHHWFHOXLGHVFDGUHVG¶HPSORLVDXTXHOLOV¶DSSOLTXHDXUDLHQWpWpRSpUpV
en fonction de critères objectifs et rationnels fondés sur les caractéristiques de
O¶HPSORL ORFal et les nécessités propres à sa promotion dans chacun des cadres
G¶HPSORLV FRQFHUQpV », les jXJHV GX 3DODLV 5R\DO HQ GpGXLVHQW TXH O¶DVVHPEOpH
polynésienne « DLPSRVpjO¶DFFqVDX[HPSORLVSXEOLFVHQ3RO\QpVLHIUDQoDLVHGHV
restrictions excédant celles VWULFWHPHQWQpFHVVDLUHVjODPLVHHQ°XYUHGHO¶REMHFWLI
GHVRXWLHQGH O¶HPSORLORFDO HW PpFRQQXOH SULQFLSH FRQVWLWXWLRQQHOG¶pJDODFFqV
DX[ HPSORLV SXEOLFV DLQVL TXH OHV GLVSRVLWLRQV SUpFLWpHV GH O¶DUWLFOH 18 de la loi
organique du 27 février 2004 »39.
Dans la décision Société Polynésie Intérim et autres OH &RQVHLO G¶eWDW D
également déclaré « illégale » la « loi du pays » du 19 mai 2009 relative à la
SURWHFWLRQGHO¶HPSORLORFDOGDQVOHVHFWHXUSULYpSRO\QpVLHQ$SUqVDYRLUFRQVWDWp
TXHO¶DFWHDGPLQLVWUatif contesté décide que peuvent invoquer la « durée suffisante
de résidence » dans cette COM-'$SUpYXHSDUO¶DOLQpDer GHO¶DUWLFOH 18 de la loi
organique du 27 février 2004, « OHVSHUVRQQHVMXVWLILDQWG¶XQHGXUpHGHUpVLGHQFH
de cinq ans en Polynésie française » et « les personnes justifiant de deux ans de
mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec les premières », les
jXJHVGX3DODLV5R\DOHQGpGXLVHQWTX¶LO© ne ressort pas des pièces du dossier que
ODIL[DWLRQG¶XQHGXUpHXQLTXHGHUpVLGHQFHTXHOTXHVRLWO¶DFWLYLWpRXOHVHFWHXU
G¶DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH FRQFHUQp VRLW MXVWLILpH SDU GHV pOpPHQWV REMHFWLIV HQ
UHODWLRQGLUHFWHDYHFOHVQpFHVVLWpVGXVRXWLHQGHO¶HPSORLORFDOFHVQpFHVVLWpVQH
pouvant être regardées comme résultant de ODVHXOHVLWXDWLRQJOREDOHGHO¶HPSORL
dans le territoire »40. Faut-il rappeler ± à titre de comparaison ± que la « loi du
pays » du 27 juillet 2010, relative à la protection du travail dans le secteur privé de
la Nouvelle-&DOpGRQLH V¶HVW SURQRQFpH SRXU Xne durée de résidence qui varie,
grosso modo, entre trois et dix ans en fonction des difficultés variables du
UHFUXWHPHQWHQPDLQG¶°XYUHORFDOHVHORQOHVVHFWHXUVG¶DFWLYLWpFRQFHUQpV ?
De fait, il faut attendre le DYULOSRXUTX¶XQPRXYHPHQW polynésien à
dominance indépendantiste ± O¶Union pour la démocratie (UPLD) ± annonce son
intention de déposer une proposition de « loi du pays » visant à « préserver,
promouvoir et protéger ªO¶HPSORLORFDOGHVSersonnes durablement établies sur le
territoire de la Polynésie française, dans la fonction publique comme dans le
VHFWHXUSULYpHQWHQDQWFRPSWHGHODMXULVSUXGHQFHUHVWULFWLYHGX&RQVHLOG¶eWDW
39

Considérant n° 8 de la décision n° 328776 rendue le 25 novembre  SDU OH &RQVHLO G¶eWDW GDQV
O¶DIIDLUHHaut-commissaire de la République en Polynésie française, Recueil Lebon, 2010, n° 5, p. 477.
40
Considérant n° 5 de la décision n° 329047 rendue le 25 novembre  SDU OH &RQVHLO G¶eWDW GDQV
O¶DIIDire Société Polynésie Intérim et autres, Recueil Lebon, 2010, n° 5, p. 478-479.
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Mais à ce joXUF¶HVW-à-dire à la date du 25 septembre 2015, aucune proposition de
« loi du pays ª Q¶D HQFRre été présentée et, a fortiori GpEDWWXH j O¶DVVHPEOpH GH
cette COM-DA dans un domaine pourtant censé être prioritaire : celui de la
protection du marché local du travail.
Ainsi, la Nouvelle-Calédonie et les COM-'$Q¶RQWSDVXQHHQWLqUHOLEHUWp
pour la mLVH HQ °XYUH GH OD SUpIpUHQFH UpJLRQDOH YLVDQW j IDYRULVHU O¶DFFqV j
O¶HPSORL GH OHXUV KDELWDQWV UHVSHFWLIV 'H IDLW OH V\VWqPH GH sauvegarde et de
SURPRWLRQGHO¶HPSORLORFDOQ¶HVWSDVHQFRUHLQVWLWXpHQ3RO\QpVLHIUDQoDLVH± plus
de onze DQVDSUqVO¶HQWrée en vigueur de son statut de COM-DA ± tandis que celui
qui a été tardivement et laborieusement mis en place en 2010 pour tenir compte de
O¶pWURLWHVVHGXPDUFKpGXWUDYDLOHQ1RXYHOOH-Calédonie et dans ses dépendances
Q¶HVW TXH SDUWLHO dans la mesure où il concerne uniquement le secteur privé. De
plus, le système néo-FDOpGRQLHQQ¶HVWYpULWDEOHPHQWopérationnel que depuis 2012
et ne donne pas entière satisfaction à certains employeurs qui le trouvent déjà trop
rigide41.
Pour être exhaustif dans cette étude, il convient enfin de porter à la
connaissance des élus et responsables des formations politiques et des dirigeants
des organisations syndicales les raisons principales pour lesquelles un système
rigoureux et discriminatoire de protection des populations locales SRXU O¶DFFqV j
O¶HPSORL QH VDXUDLW rWUH JpQpUDOLVp GDQV O¶HQVHPEOH GHV collectivités territoriales
françaises ultramarines. (QG¶DXWUHVWHUPHVLOLPSRUWHGHSUpFLVHUOHIRQGHPHQWGH
O¶H[FOXVLRQ GH la préférence régionale j O¶HPEDXFKH GDQV OHV FROOectivités
territoriales périphériques qui entrent dans la catégorie des DROM, j O¶LQVWDU
notamment des régions monodépartementales de la Guadeloupe et de La Réunion
(II).

II.- /H IRQGHPHQW GH O¶H[FOXVLRQ GH OD SUpIpUHQFH
UpJLRQDOHjO¶HPEDXFKHGDQVOHV'5OM
Admise à titre tout à fait exceptionnel en 1998 pour restaurer la paix sociale
en Nouvelle-Calédonie et dans ses dépendances, puis étendue de manière fort
contestable en 2003 au profit des COM-DA soumises au principe de la spécialité
législative, en veUWX GH O¶DUWLFOH 74 de la Constitution, la préférence régionale à
O¶HPEDXFKHQ¶DSDVQDWXUHOOHPHQWYRFDWLRQjrWUHJpQpUDOLVpHGDQVOHV2Xtre-mer.
En droit, elle est notamment écartée dans les collectivités territoriales ultramarines
qui sont soumises au pULQFLSHGHO¶LGHQWLWpOpJLVODWLYH, HQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH 73
de la norme suprême.
41

Consulter à ce sujet A. BENSA et E. WITTERSHEIM, « 8QVWDWXWWUDQVLWRLUHTXLV¶pWHUQLVH(Q1RXYHOOHCalédonie, société en ébullition, décolonisation en suspens », Le Monde diplomatique, juillet 2014, p. 1819.
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Les arguments ne manquent pas pour exclure les discriminations à
O¶HPEDXFKH GDQV OHV '520 6RXWHQLU O¶HPSORL ORFDO HQ SpULRGH GH FULVH
économique aiguë comme celle que QRXV FRQQDLVVRQV DXMRXUG¶KXL HVW -± sans
aucun doute ± XQ REMHFWLI ORXDEOH TXL V¶LPSRVH G¶HPEOpH j O¶HQVHPEOH GH OD
classe politique locale ± toutes tendances confondues ± et aux responsables des
organisations syndicales. Mais si louable soit-il, cet objectif ne saurait être atteint
SDUQ¶LPSRUWHTXHOPR\HQHWVXUWRXWSDVHQVDFULILDQWOHVSULQFLSHVFRQVWLWXWLRQQHOV
les plus solidement établis de la République. En vérité, les mesures
GLVFULPLQDWRLUHV SRXU O¶DFFqV j O¶HPSORL QH GRLYHQW SDV rWUH DSSOLTXpHV dans les
'520 GqV ORUV TX¶HOOHV VRXOqYHQW GH JUDYHV REMHFWLRQV DX SODQ MXULGLTXH $ 
comme au plan sociétal (B).
A.- /HV REMHFWLRQV G¶RUGUH MXULGLTXH j OD SUpIpUHQFH UpJLRQDOH GDQV OHV
DROM
À ce stade du débat, il nous paraît utile de revenir un instant en arrière, sur
XQ SRLQW SUpFLV HQ V¶LQWHUURJHDQW VXU OH ELHQ-IRQGp GH O¶DUWLFOH 74 de la
Constitution, réécrit par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. Des critiques
sévères et ± à notre avis ± pertinentes ont, très tôt, été formulées à son égard par les
publicistes les plus qualifiés dans la mesure où cet article rend possible la
SUpIpUHQFH UpJLRQDOH j O¶HPEDXFKH GDQV OHV &20-DA et constitutionnalise, par
VXLWH GH JUDYHV DWWHLQWHV DX SULQFLSH G¶pJDOLWp ¬ WLWUH G¶H[HPSOH YRLFL OD
philippique du Professeur Jean-3KLOLSSH7KLHOOD\TXLV¶H[SULPHVDQVDPEDJHVjFH
sujet, dès 2003 : « La Constitution ouvre ainsi officiellement la porte, sur une
partie du territoire national, à des mesures manifestement contraires au principe
G¶pJDOLWpGDQVODOLJQHGH FHTXHO¶DUWLFOH 77 de la Constitution a prévu dans le
cas, tout à fait particulier, de la Nouvelle-Calédonie »42.
À la suite des objections formulées par la cohorte majoritaire de la doctrine
j O¶HQFRQWUH GH O¶H[WHQVLRQ GH GLVSRVLWLRQV discriminatoires visant à assurer la
protection et la promotion GH O¶HPSORL ORFDO dans les COM-DA, il convient, a
fortiori, de condamner la préférence régionale jO¶HPEDXFKHdans les DROM.
Cette pratique est en effet incompatible avec le logiciel fondamentalement
égalitariste de la départementalisation conçu au lendemain immédiat de la
Libération dans les vieilles colonies françaises de la Guadeloupe, de la Guyane, de
la Martinique et de La Réunion. Ce logiciel a été adopté ± faut-il le préciser ? ± par
les populations localHV TXDVL XQDQLPHV VRXV O¶LPSXOVLRQ FODLUYR\DQWH HW
généreuse de cinq parlementaires ultra-marins progressistes ± nommément Gaston
Monnerville en Guyane, Léopold Bissol et Aimé Césaire à la Martinique, Léon de
Lépervanche et Raymond Vergès à La Réunion ± DYDQW G¶rWUH FRQVDFUp j
O¶XQDQLPLWpSDUO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOHFRQVWLWXDQWHGDQVODORLGHGpFRORQLVDWLRQ
42

J.-PH. THIELLAY, « Les Outre-mer dans la réforme de la Constitution », AJDA, 24 mars 2003, p. 570.
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du 19 mars 194643 ou, « mieux » loi « G¶pJDOLVDWLRQ », selon la formule beaucoup
plus juste du poète et député-maire de Fort-de-France Aimé Césaire, alors
rapporteur des trois propositions de loi tendant au classement comme
départements des « quatre vieilles ªjOD&RPPLVVLRQGHVWHUULWRLUHVG¶RXWUH-mer44.
Cette référence appuyée aux origines de la départementalisation dans les
Outre-mer - une départementalisation qui implique, selon les « Pères fondateurs »,
une égalité entre Ultramarins et Métropolitains au triple plan politique,
économique et social - QRXV LQFLWH j UDSSHOHU j O¶LQWHQWLRQ GHV UHVSRQVDEOHV
politiques et syndicaux des DROM qui les méconnaissent de bonne foi - ORUVTX¶LOV
ne sont pas des juristes - ou feignent de les ignorer, les sources constitutionnelles
HWFRQYHQWLRQQHOOHVGXSULQFLSHG¶pJDOLWpRXprincipe de non-discrimination entre
les individus, pleinement applicable dans les DROM à partir de 1946 (1), ainsi que
les effets de ce principe au plan juridique (2).
1/ Les sources juridiques du principe de non-discrimination applicable
dans les DROM
'DQV O¶RUGUH MXULGLTXH IUDQoDLV YRLFL O¶REMHFWLRQ PDMHXUH DX UHFRXUV j la
préférence régiRQDOHHQIDYHXUGHODSURWHFWLRQGHO¶HPSORLORFDOGDQVOHV'520
UpJLVSDUO¶DUWLFOH 73 de la Constitution : VRQDSSOLFDWLRQKHXUWHOHSULQFLSHG¶pJDOLWp
entre les citoyens TXL V¶LPSRVH DYHF OD PrPH LQWHQVLWp GDQV OHV UpJLRQV HW OHV
départements ultramarins ± GHSXLVO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHODORLGXPDUV±
et dans les régions et les départements métropolitains. Faut-il, au besoin, souligner
TXH OH SULQFLSH G¶pJDOLWp ± un principe inscrit au fronton des hôtels de ville des
36 000 communes de la République ± remonte à la Révolution française de 1789
HW TX¶LO D SDU OD VXLWH VXUYpFX j WRXV OHV UpJLPHV SROLWLTXHV ? Les sources
constitutionnelles de ce principe sont elles-mêmes diversifiées. Relevons ici les
trois principales45.
/HSULQFLSHG¶pJDOLWpHVW G¶DERUGpQRQFpGDQVOD'pFODUDWLRQGHVGURLWVGH
O¶KRPPHHWGXFLWR\HQGXDRWTXLDYDOHXUGHGURLWSRVLWLIHQYHUWXGX

43

Consulter à ce sujet les trois articles de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme
départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de la Guyane française,
JORF, 20 mars 1946, p. 2294.
44
F. VERGÈS, La loi du 19 mars /HVGpEDWVjO¶$VVHPEOpHFRQVWLWXDQWH. Saint-André (La Réunion).
Les Presses de Graphica, Collection « Études et documents 1946-1996 », 1996, p. 73. Dans le même sens,
Eugène Rousse qualifie la loi de décolonisation du 19 mars 1946 de « ORLG¶pJDOLWp9HUJqV-Lépervanche ».
0DLV FHW pYpQHPHQW PDMHXU SRXU O¶HQVHPEOH GHV © quatre vieilles ª Q¶D SDV VXUJL VSontanément à La
5pXQLRQ¬MXVWHWLWUHO¶KLVWRULHQUpXQLRQQDLVVRXOLJQHTX¶LODpWpSUpSDUpHQWUHOHVGHX[JXHUUHVPRQGLDOHV
SDU XQH IRUWH PRELOLVDWLRQ GHV IRUFHV YLYHV GH O¶vOH HW QRWDPPHQW SDU XQH VpULH GH JUqYHV HW GH
manifestations, dont celle du 1er mai 1938 au chef-lieu de Saint-'HQLVSXLVSDUG¶LPSRUWDQWHVpOHFWLRQVjOD
Libération.
45
P. GAÏA, R. GHEVONTIAN, F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, É. OLIVA, A. ROUX, « Les sources
FRQVWLWXWLRQQHOOHVGXSULQFLSHG¶pJDOLWp », Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz,
2013, p. 508-510.
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Préambule de la Constitution du 4 octobre 195846. En une formule lapidaire, son
article 1er dispose : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits ». Après avoir décrété que « ODORLHVWO¶H[SUHVVLRQGHODYRORQWpJpQpUDOH »
HW TX¶HOOH GRLW © être la même pour tous », son article 6 surenchérit : « Tous les
citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents ª 9RLFL SUREDEOHPHQW DYHF O¶DUWLFOH 6 de la
Déclaration de 1789, la condamnation la plus ancienne et la plus explicite du
principe de la préférence nationale GDQVOHGRPDLQHGHODSURWHFWLRQGHO¶HPSORLet,
par ricochet, de la préférence régionale jO¶HPEDXFKHSRXUWDQWUevendiquée dans
les DROM par certains responsables politiques et syndicaux.
Encore faut-il préciseU SRXU pYLWHU WRXWH pTXLYRTXH TXH O¶DUWLFOH 6 de la
'pFODUDWLRQ GH  D YRFDWLRQ j V¶DSSOLTXHU VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH GH OD
République, y compris en Nouvelle-Calédonie et dans les COM-'$TXLjO¶LQVWDU
de la Polynésie française, peuvent mettre eQ °XYUH OD SUpIpUHQFH UpJLRQDOH j
O¶HPEDXFKHHQYHUWXGHGLVSRVLWLRQVFRQVWLWXWLRQQHOOHV&HWDUWLFOH 6 a ainsi été cité
par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2009 qui déclare
« contraire à la Constitution ªO¶DUWLFOH 58 de la loi oUJDQLTXHUHODWLYHjO¶pYROXWLRQ
institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie47/H&RQVHLOG¶eWDWDpJDOHPHQWpYRTXp
O¶DUWLFOH 6 en rappelant, de surcroît, son contenu dans sa décision Hautcommissaire de la République en Polynésie française du 25 novembre 2009 qui
SURQRQFHO¶LOOpJDOLWpGHOD© loi du pays ªDGRSWpHOHPDLSDUO¶DVVHPEOpH
de cette COM-DA48.
/H SULQFLSH G¶pJDOLWp DSSDUDvW HQFRUH j SOXVLHXUV UHSULVHV GDQV OH
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui fonde la IVe République :
DLQVLGDQVO¶DOLQpD 5 qui nous intéresse ici au premier chef. Après avoir affirmé que
« FKDFXQ D OH GHYRLU GH WUDYDLOOHU HW OH GURLW G¶REWHQLU XQ HPSORL ª O¶DOLQpD 5
énonce de manière péremptoire le principe de non-discrimination : « Nul ne peut
être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions
ou de ses croyances ». Convient-il une nouvelle fois de rappeler à tous ceux qui
revendiquent un « avantage différentiel ª GDQV O¶DFFqV DX WUDYDLO DX SURILW GHV
populations originaires des DROM que le Préambule de la Constitution de 1946
FRQILUPHHWFRPSOqWHOD'pFODUDWLRQGHHWTX¶LODOXLDXVVLYDOHXUGHGURLW
SRVLWLISXLVTX¶LODpJDOHPHQWpWpUHSULVGDQVOH3UpDPEXOHGHOD&RQVWLWXWLRQGHOD
Ve République49 ?

46

Consulter le commentaire du Préambule de la Constitution par F. HAMON in F. LUCHAIRE, G. CONAC,
X. PRÉTOT, La Constitution de la République française. Analyses et commentaires, Paris, Économica,
2009, p. 103-128.
47
Considérant n° 18 de la décision précitée du 30 juillet 2009, JORF, 6 août 2009, p. 13125.
48
Considérant n° 5 de la décision précitée du 25 novembre 2009, Recueil Lebon, 2010, n° 5, p. 476.
49
Consulter à ce sujet F. HAMON, préc., p. 103-128.
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Le principe G¶pJDOLWpV¶LPSRVH HQILQ GDQV OHV '520 DYHF OD PrPH IRUFH
MXULGLTXHTXHGDQVOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVPpWURSROLWDLQHVGqVORUVTX¶LOHVW
PHQWLRQQp GDQV O¶DUWLFOH er de la Constitution de 1958, ainsi rédigé : « La
)UDQFH« DVVXUH O¶pJDOLWp GHYDQW OD loi de tous les citoyens sans distinction
G¶RULJLQH GH UDFH RX GH UHOLJLRQ » (alinéa 1er  /¶DUWLFOH er précise que « la loi
IDYRULVH O¶pJDO DFFqV GHV IHPPHV HW GHV KRPPHV DX[ PDQGDWV pOHFWRUDX[ HW
IRQFWLRQV pOHFWLYHV DLQVL TX¶DX[ UHVSRQVDELOLWpV SURIHssionnelles et sociales »
(alinéa 2)50 4XDQW jO¶DUWLFOH 2 de la Constitution, il se contente de rappeler ± si
besoin était ± que « La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité »
(alinéa 4)51.
'DQV O¶RUGUH MXULGLTXH LQWHUQDWLRQDO OH SULQFLSH G¶pJDOLWp HVW pJDOHPHQW
consacré dans plusieurs traités européens ratifiés par la France, au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale. Il faut notamment faire allusion à la Convention
HXURSpHQQHGHVDXYHJDUGHGHVGURLWVGH O¶+RPPH HWGHVOLEHUWpV IRQGDPHntales,
VLJQpHGDQVOHFDGUHGX&RQVHLOGHO¶(XURSHj5RPHOHQRYHPEUHHWHQWUpH
en vigueur le 3 septembre 1953. Intitulé « Interdiction de discrimination », son
article 14 ± XQ DUWLFOH TXL V¶LQVSLUH GLUHFWHPHQW GH O¶DUWLFOH 2 de la Déclaration
univHUVHOOH GHV GURLWV GH O¶+RPPH DGRSWpH j O¶XQDQLPLWp OH  GpFHPEUH 
SDUO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGHV1DWLRQV8QLHV± dispose : « La jouissance des droits
et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
OHV RSLQLRQV SROLWLTXHV RX WRXWHV DXWUHV RSLQLRQV O¶RULJLQH QDWLRQDOH RX VRFLDOH
O¶DSSDUWHQDQFHjXQH PLQRULWp QDWLRQDOH ODIRUWXQH ODQDLVVDQFHRX WRXWHDXWUH
situation »52. Dans le même sens, il faut mentionner le Traité sur le
IRQFWLRQQHPHQWGHO¶8QLRQHXURSpHQQH (TFUE), signé à Rome le 25 mars 1957 et
ainsi rédigé en des termes clairs, dans son article 19 : « Sans préjudice des autres
dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à
l¶8QLRQ OH &RQVHLO VWDWXDQW j O¶XQDQLPLWp FRQIRUPpPHQW j XQH SURFpGXUH
législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les
mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe,
ODUDFHRXO¶RULJLQHHWKQLTXHODUHOLJLRQRXOHVFRQYLFWLRQVXQKDQGLFDSO¶kJHRX
O¶RULHQWDWLRQVH[XHOOH »53.
&RQILUPp GDQV OH FDGUH GX &RQVHLO GH O¶(XURSH HW GDQV FHOXL GH O¶8QLRQ
européenne, le principe de non-discrimination dans le domaine sensible de
O¶HPSORL VH WURXYH DLQVL FRQVROLGp DYHF XQH pJDOH IRUFH REOLJDWRLUH GDQV OHV
collectivités territoriales de la France métropolitaine et dans les DROM.

50

ConsXOWHU OH FRPPHQWDLUH GH O¶DUWLFOH er de la Constitution par M. BORGETTO in F. LUCHAIRE, G.
CONAC, X. PRÉTOT, préc., p. 129-162.
51
&RQVXOWHUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOH 2 de la Constitution par R. CHIROUX in F. LUCHAIRE, G. CONAC,
X. PRÉTOT, préc., p. 167-178.
52
P.-M. DUPUY et Y. KERBRAT, Les grands textes de droit international public, Paris, Dalloz, 2012, p. 219.
53
J.-L. CLERGERIE, A. GRUBER et P. RAMBAUD, /¶8QLRQHXURSpHQQH, Paris, Dalloz, 2014, p. 652-661.
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2/ Les effets de la stricte application du principe de non-discrimination
dans les DROM
¬ O¶LVVXH GH FH UDSSHO TXL V¶DGUHVVH ± faut-il encore le souligner ? ± aux
UHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVHWV\QGLFDX[GHV'520LOHVWORJLTXHG¶LQVLVWHUDYHFOD
GRFWULQHVXUODSODFHGXSULQFLSHFRQVWLWXWLRQQHOG¶pJDOLWpDXVHLQGHOD5pSXEOLTXH
et des inFLGHQFHVTXLSHXYHQWHQUpVXOWHUGDQVOHGRPDLQHGHO¶HPSORL'DQVVRQ
H[pJqVH GH O¶DUWLFOH er GH O¶DFWXHOOH &RQVWLWXWLRQ OH Professeur Michel Borgetto
reconnaît ainsi « la place éminente » occupée « de longue date » par le principe
G¶pJDOLWp © dans le corpus juridique national », après avoir souligné que ce
principe apparaît comme « O¶XQH GHV SLHUUHV DQJXODLUHV ± pour ne pas dire la
véritable colonne vertébrale ± du droit public français »54. Dans le même sens, le
Professeur Jean-Marie Pontier peut affirmHU VDQV ULVTXH G¶rWUH GpPHQWL TXH OH
SULQFLSHG¶pJDOLWpHQWUHOHVFLWR\HQVHVW© O¶XQGHVSULQFLSHVOHVSOXVSURIRQGpPHQW
ancrés dans la conscience politique des Français »55.
Est-il dès lors étonnant de constater que les jurisprudences deux fois
centenaLUHVGX&RQVHLOG¶eWDWHWGHOD&RXUGHFDVVDWLRQHWFHOOHSOXVUpFHQWHPDLV
non moins déterminante, du Conseil constitutionnel considèrent le principe
G¶pJDOLWp FRPPH OH SUHPLHU GHV © principes généraux du droit » ? &¶HVW GLUH
TX¶DXFXQ LQGLYLGX DXFXQH Hntreprise publique ou privée et aucune entité
territoriale métropolitaine ou ultramarine ± lorsque cette dernière entre dans la
catégorie des DROM ± et pas davantage la collectivité étatique ne saurait porter
atteinte, sous quelque prétexte que ce soit, au SULQFLSH G¶pJDOLWp RX GH QRQdiscrimination entre les individus dans le domaine crucial de la protection de
O¶HPSORLVRXVSHLQHGHVDQFWLRQVSURQRQFpHVSDUOHVSOXVKDXWHVMXULGLFWLRQVGHOD
République56.
Pour apprécier le rôle éminent joué notamment par le Conseil
FRQVWLWXWLRQQHOHWOH&RQVHLOG¶eWDWHQ IDYHXUGXUHVSHFWGXSULQFLSHG¶pJDOLWpXQH
analyse comparative V¶LPSRVH. En Nouvelle-Calédonie comme dans les COM-DA,
OHSULQFLSHUpSXEOLFDLQG¶pJDOLWpQ¶HVWen effet ni ignoré ni sacrifié par ces instances
juridictionnelles. En voici, au besoin, deux exemples contemporains, éclairants et
concordants.
,O FRQYLHQW G¶DERUG GH UHYHQLU VXU OD GpFLVLRQ GX  MXLOOHW  GDQV
ODTXHOOHOH&RQVHLOFRQVWLWXWLRQQHOFHQVXUHOHVPRGLILFDWLRQVGHO¶DUWLFOH 24 de la loi
RUJDQLTXHGXPDUVDSSRUWpHVSDUO¶DUWLFOH 58 de la loi organique relative à
O¶pYROXWLRQ LQVWLWXWLRQQHOOH GH OD 1RXYHOOH-&DOpGRQLH DILQ G¶pODUJLU OH FKDPS GHV
EpQpILFLDLUHV GH OD SURWHFWLRQ GH O¶HPSORL ORFDO (Q O¶HVSqFH OH +DXW &RQVHLO VH
54

Consulter à ce sujet M. BORGETTO, préc., p. 153.
J.-M. PONTIER, « /¶DGPLQLVWUDWLRQ WHUULWRULDOH : OH FUpSXVFXOH GH O¶XQLIRUPLWp ? », La Revue
Administrative, novembre 2002, n° 330, p. 633.
56
F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, /HSULQFLSHG¶pJDOLWpGDQVODMXULVSUXGHQFHGX&RQVHLOFRQVWLWXWLRQQHO, Paris,
Économica, Collection « Droit public positif », 1999, 397 pages.
55
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proQRQFHSRXUODSULPDXWpGXSULQFLSHVXSpULHXUG¶pJDOLWpORUVTX¶LOHVWHQFRQIOLW
avec le principe de dispositions visant à privilégier la protection du travail local :
« Si le principe de mesures favorisant les personnes durablement établies en
Nouvelle-Calédonie » SRXU O¶DFFqV j XQ HPSORL VDODULp RX SRXU O¶H[HUFLFH G¶XQ
emploi dans la fonction publique néo-calédonienne « trouve son fondement
FRQVWLWXWLRQQHOGDQVO¶DFFRUGGH1RXPpDODPLVHHQ°XYUHG¶XQWHOSULQFLSHTXL
déroge aux principes constitutionnelVG¶pJDOLWpGHYDQWODORLHWG¶pJDODFFqVDX[
HPSORLV SXEOLFV« QH VDXUDLW IRQGHU G¶DXWUHV UHVWULFWLRQV TXH FHOOHV VWULFWHPHQW
QpFHVVDLUHVjODPLVHHQ°XYUHGHFHWDFFRUG »57.
Il faut aussi se référer à la décision rendue le 25 novembre 2009 par le
Conseil G¶eWDW TXL GpFODUH LOOpJDOH OD © loi du pays » du 19 mai 2009 portant
PHVXUHVG¶DSSOLFDWLRQGDQVODIRQFWLRQSXEOLTXHSRO\QpVLHQQHGHVGLVSRVLWLRQVGH
O¶DUWLFOH 18 de la loi organique du 27 février 2004. Dans leur décision Hautcommissaire de la République en Polynésie française, les Juges du Palais Royal
FRQVWDWHQW TXH O¶DVVHPEOpH GH FHWWH &20-DA « D LPSRVp j O¶DFFqV DX[ HPSORLV
publics en Polynésie française des restrictions excédant celles strictement
QpFHVVDLUHV j OD PLVH HQ °XYUH GH O¶REMHFWLI GH VRXWLHQ GH O¶HPSORL ORFDO HW
PpFRQQXOHSULQFLSHFRQVWLWXWLRQQHOG¶pJDODFFqVDX[HPSORLVSXEOLFV »58. On peut
HQ WLUHU XQH FRQFOXVLRQ ORJLTXH DYHF O¶HQVHPEOH GHV IRUFHV GRFWULQDOHV HW
notamment avec le Professeur Michel Verpeaux : « Le Conseil fait clairement
prévaloir le principe constitutionnel le plus général sur celui qui a un caractère
"local", quand bien même celui-ci est constitutionnalisé » dans les COM-DA59.
Si les jurisprudences relativement récentes et convergentes du Conseil
constitutionnel et du &RQVHLOG¶eWDWVHPRQWUHQWparticulièrement vigilantes quant
DX[DWWHLQWHVTXLSHXYHQWrWUHSRUWpHVDXSULQFLSHG¶pJDOLWpHQPDWLqUHG¶DFFqVDX
travail en Nouvelle-Calédonie et dans la COM-DA de la Polynésie française60,
F¶HVW-à-dire dans des collectivités WHUULWRULDOHV G¶RXWUH-mer où la préférence
UpJLRQDOH j O¶HPEDXFKH HVW UHFRQQXH SDU OD Constitution, à plus forte raison, ces
jurisprudences seront-elles intransigeantes dans les DROM régis par le logiciel
égalitariste de la dépaUWHPHQWDOLVDWLRQ GHSXLV O¶HQtrée en vigueur de la loi du 19
PDUVHWGDQVOHVTXHOVDXFXQGURLWHQIDYHXUGHODSURWHFWLRQGHO¶HPSORLORFDO
Q¶HVWjFHMRXUUHFRQQXSDUOH&RQVWLWXDQW4XLSRXUUDLWsérieusement en douter ?
¬O¶LVVXHGHFHVGpYHORSSHPHQWVXQHFRQFOXVLRQSDUWLHOle apparaît, dès lors,
nécessaire. Sauf avènement fort improbable G¶XQ QRXYHO RUGUH MXULGLTXH
57

Le Haut Conseil conclut en ces termes : « /¶DSSOLFDWLRQGHVPHVXUHVGHSULRULWpjO¶HPSORLDXFRQMRLQW
G¶XQFLWR\HQGH1RXYHOOH-&DOpGRQLHRXG¶XQHSHUVRQQHMXVWLILDQWG¶XQHGXUpHVXIILVDQWe de résidence, à son
SDUWHQDLUH RX j VRQ FRQFXELQ TXL Q¶DXUDLW SDV OD TXDOLWp GH FLWR\HQ GH 1RXYHOOH-Calédonie ou ne
remplirait pas la condition de durée suffisante de résidence en Nouvelle-&DOpGRQLHQ¶DSDVGHIRQGHPHQW
GDQVO¶DFFRUGGH1RXPpDHWQHFRQVWLWXHSDVXQHPHVXUHQpFHVVDLUHjVDPLVHHQ°XYUH ». Considérants
n° 18 et 19 de la décision précitée du 30 juillet 2009, JORF, 6 août 2009, p. 13125.
58
Considérant n° 8 de la décision précitée du 25 novembre 2009, Recueil Lebon, 2010, n° 5, p. 477.
59
M. VERPEAUX, préc., p. 627-628.
60
Consulter à ce sujet X. MAGNON, préc., p. 143.
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impliquant une modification de la norme suprême de la Ve RépubliqueHWG¶XQH
non moins improbable remise en cause des traités européens ratifiés par la France
lRUVTX¶LOVVHSURQRQFHQWSRXUOHUHVSHFWGXSULQFLSHG¶pJDOLWpRXprincipe de nonGLVFULPLQDWLRQHQWUHOHVSHUVRQQHVODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHjO¶HPEDXFKHQ¶HVWSDV
concevable dans les DROM en général et à La Réunion en particulier. Les élus
G¶XQH FROOHFWLYLWp WHUULWRULDOH UpJLH SDU O¶DUWLFOH 73 de la Constitution qui veulent
néanmoins assurer la protection de leurs populations dans le domaine du travail
par le recours à la préférence régionale Q¶RQW SDV DORUV G¶DXWUH VROXWLRQ que
G¶HQYLVDJHU une réforme institutionnelle. Dans le cadre français, ils doivent opter
pour une réforme statutaire qui implique ± après accord préalable de la population
locale DXPR\HQG¶XQHFRQVXOWDWLRQSRSXODLUHGLUHFWH© selon les formes prévues
DX VHFRQG DOLQpD GH O¶DUWLFOH 72-4 » de la Constitution ± le passage du statut de
DROM à celui de COM-DA, régi par son article 7461. Mais cette réforme est ellemême peu vraisemblable dans le contexte actuel, car elle se heurterait à la volonté
des « Domiens ªTXLGDQVO¶HQVHPEOHdemeurent très attachés aux acquis sociaux
découlant de la loi de départementalisation du 19 mars 1946 et au statut privilégié
de région ultrapériphérique (RUP) GHO¶8QLRQHXURSpHQQH
Il faut donc exclure les mesures visant à favoriser l¶DFFqV j O¶HPSORL GHV
personnes GXUDEOHPHQWpWDEOLHVGDQVOHVFROOHFWLYLWpVXOWUDPDULQHVTXLQ¶RQWSDVOH
statut de COM-DA ou, a fortiori, celui de la Nouvelle-&DOpGRQLH SDUFH TX¶HOOHV
KHXUWHQW GH IURQW OH SULQFLSH FRQVWLWXWLRQQHO GH O¶pJDOLWp entre les individus.
Cependant, G¶DXWUHV PRWLIV G¶H[FOXVLRQ GHV SUDWLTXHV GLVFULPLQDWRLUHV j
O¶HPEDXFKH GDQV OHV '520 GRLYHQW rWUH UpSHUWRULpV GDQV XQH pWXGH
interdisciplinaire qui implique non seulement le recours au droit public français et
au droit public européen, mais aussi à la science politique et la sociologie.
B.- /HV REMHFWLRQV G¶RUGUH VRFLpWDO j OD SUpIpUHQFH UpJLRQDOH GDQV OHV
DROM
'¶HPEOpHLOIDXWOHVRXOLJQHU : les mesures destinées à offrir des garanties
spécifiques pour le droit au travail des populations locales doivent être écartées
GDQVOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVG¶RXWUH-mer qui ont le statut de DROM, car elles
soulèvent, au point de vue sociétal, trois objections majeures.
1/ La préférence régionale : un terreau propice aux intolérances et aux
exclusions
Voici la critique principale j O¶HQFRQWUH GH OD SUpIpUHQFH UpJLRQDOH j
O¶HPEDXFKH &HWWH SUDWLTXH revendiquée par certaines formations politiques ou
61

Au sujet des conditions de passage du statut de DROM à celui de COM-DA, consulter notamment A.
ORAISON, « /D UHFRQQDLVVDQFH SDU O¶DUWLFOH DGGLWLRQQHO 72-4 de la ConstitutLRQ G¶XQ GURLW j O¶pYROXWLRQ
VWDWXWDLUH DX SURILW GHV SRSXODWLRQV IUDQoDLVHV G¶RXWUH-mer », La Décentralisation. Histoire, Bilans,
Évolutions3DULV/¶+DUPDWWDQS 329-352.
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syndicales pour lutter contre le chômage constitue en effet une atteinte au droit au
WUDYDLOpWDEOLGDQVO¶DOLQpD 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
un préambule qui a valeur de droit positif. Nous rappelons ici son contenu : « Nul
ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses
opinions ou de ses croyances »62.
Par suite, les mesures préférentielles dans le domaine de la protection de
O¶HPSORL méconnaissent le droit pour les personnes, notamment pour les
WUDYDLOOHXUV HW OHXUV IDPLOOHV GH FLUFXOHU OLEUHPHQW HW GH V¶LQVWDOOHU VDQV rWUH
LQTXLpWp VXU Q¶LPSRUWH TXHOOH Sartie du territoire de la République française ± y
compris sur celui des DROM ± et maintenant ± pour les personnes ou travailleurs
HWOHXUVIDPLOOHVTXLRQWODFLWR\HQQHWpGHO¶8QLRQHXURSpHQQH± sur le territoire de
Q¶LPSRUWH TXHO DXWUH eWDW PHPEUH sous réserve des limitations prévues par les
traités européens et des dispositions prises pour leur application, en vertu de
O¶DUWLFOH 21 du TFUE63 /HV PHVXUHV SUpIpUHQWLHOOHV j O¶HPEDXFKH vont ainsi à
O¶HQFRQWUH GHV SULQFLSHV SRVpV SDU la Constitution française et confirmés par les
traités européens ratifiés par la France.
&HV PHVXUHV SUpIpUHQWLHOOHV VRQW G¶DXWDQW SOXV FULWLTXDEOHV TX¶HOOHV
UHYLHQQHQW j WUDQVSRVHU j O¶pFKHORQ UpJLRQDO OH FRQFHSW GH © préférence
nationale » qui donne la priorité aux Français par rapport aux étrangers et aux
immigrés HQ PDWLqUH G¶HPSORL G¶DWWULEXWLRQ GH ORJHPHQWV HW GH SUHVWDWLRQV
VRFLDOHV 6RQ SURPRWHXU HVW O¶pFULYDLQ engagé Jean-Yves Le Gallou, membre
notoire du Front national (FN) de 1985 à 1998 et cofondateur, dès 1974, du Club
GHO¶+RUORJHXQFHUFOHGHSHQVpHSROLWLTXHTXLVHSUpVHQWHFRPPHXQ© Réservoir
G¶LGpHV SRXU OD 'URLWH ». Défenseur sans complexe de la supériorité de la
civilisation européenne, Jean-Yves Le Gallou a fait connaître le principe de la
préférence nationale dans un ouvrage collectif publié en 1985 sous le titre : « La
préférence nationale : UpSRQVHjO¶LPPLJUDWLRQ ». De fait, ce livre entend donner la
réplique à « /¶LPPLJUDWLRQ XQH FKDQFH SRXU OD )UDQFH », un livre pGLWp O¶DQQpH
précédente par le député centriste Bernard Stasi64. Ainsi prôné en France par des
groupes politiques « souverainistes » contre les étrangers et les immigrés, le
concept réactionnaire et pérenne de « préférence nationale » est aux antipodes de
la notion progressiste et temporaire G¶© affirmative action » ou « discrimination
positive » introduite aux États-Unis au cours de la décennie « 60 » afin de corriger
62

Consulter à ce sujet F. HAMON préc., p. 103-128.
Dans son article 1er, le règlement n° 492/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011,
UHODWLIjODOLEUHFLUFXODWLRQGHVWUDYDLOOHXUVjO¶LQWpULHXUGHO¶8QLRQHXURSpHQQHJDUDQWLWjWRXWUHVVRUWLVVDQW
G¶XQeWDWPHPEUH± quel que soit son lieu de résidence ± OHGURLWG¶DFFpGHUjXQHDFWLYLWpVDODULpHHWGH
O¶H[HUFHU VXU OH WHUULWRLUH G¶XQ DXWUH eWDW PHPEUH FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV
UpJOHPHQWDLUHVHWDGPLQLVWUDWLYHVUpJLVVDQWO¶HPSORLGHVWUDYDLOOHXUVQDWLRQDX[GHFHWeWDWDYHFOD PrPH
prioULWpTXHVHVUHVVRUWLVVDQWVGDQVO¶DFFqVDX[HPSORLVGLVSRQLEOHV&RQVXOWHUjFHVXMHWJ.-L. CLERGERIE,
A. GRUBER et P. RAMBAUD, /¶8QLRQHXURSpHQQH, Paris, Dalloz, 2014, p. 655.
64
B. STASI, /¶LPPLJUDWLRQXQHFKDQFHSRXUOD)UDQFH, Paris, Robert Laffont, collection « Franc Parler »,
1984, 184 pages et J.-Y. LE GALLOU, La préférence nationale : UpSRQVH j O¶LPPLJUDWLRQ, Paris, Albin
Michel, 1985, 270 pages.
63
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OHVLQpJDOLWpVHQWUHOHV%ODQFVHWOHV1RLUVSDUO¶pWDEOLVVHPHQWGHTXRWDVDXSURILWGH
ces derniers, notamment dans les administrations, les médias et les universités65.
Faut-LOGqVORUVV¶pWRQQHUTXHODSUpIpUHQFHQDWLRQDOHGDQVOHGRPDLQHGHOD
SURWHFWLRQ GH O¶HPSORL VRLW YLOLSHQGpH SDU WRXWHV OHV IRUPDWLRQV SROLWLTXHV
UpSXEOLFDLQHVGHOD)UDQFHFRQWLQHQWDOHjO¶H[FHSWLRQGHV PRXYHPHQWVG¶H[WUrPH
droite et notamment du FN ? Or, ceux qui fustigent à bon escient dans les DROM
le FN au sujet de son programme ± un programme qui englobe ipso facto la
« préférence nationale », rebaptisée « priorité nationale » par Marine Le Pen ±
soQWSDUIRLVOHVPrPHVTXLSU{QHQWGDQVFHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVG¶RXWUH-mer
GHVPHVXUHVSUpIpUHQWLHOOHVjO¶HPEDXFKH
En vérité, il convient de condamner la revendication de la préférence
UpJLRQDOH GDQV OH GRPDLQH GX WUDYDLO ,O IDXW G¶DERUG OD GpQRQFHU ORUVTX¶HOOH HVW
formulée en Métropole, car une telle revendication peut conduire à des dérapages
comme le démontre la sociologue Liza Terrazzoni66. En Corse, des mesures
SUpIpUHQWLHOOHV VRQW H[LJpHV GDQV OH GRPDLQH GH O¶DFFqV DX WUDYDLO SDU FHUWDLQV
mouvements nationalistes identitaires qui militent contre la « décorsisation » de
OHXU vOH HW Q¶KpVLWHQW SDV DX EHVRLQ j UHFRXULU DX[ LQVXOWHV et aux menaces en
SRLQWDQW GX GRLJW OHV )UDQoDLV GH O¶+H[DJRQH HW OHV SHUVRQQHV G¶RULJLQH
maghrébine, accusés de venir « occuper » les emplois, les logements et les terres
des populations locales. Les murs de certaines villes comme Ajaccio et Bastia
soient souvent couverts de graffitis comme « Terra corsa a i Corsi » (« La terre
corse aux Corses »), quand ils ne sont pas racistes et ciblés comme « I Arabi
fora » (« Les Arabes dehors »). Plus graves HQFRUHGHVDWWHQWDWVjO¶H[SORVLIVRQW
parfois perpétrés contre des biens appartenant à des Français continentaux ou des
Maghrébins.
Il convient également de condamner la revendication de la préférence
régionale dans les DROM. Dans ces collectivités territoriales, les mesures
SUpIpUHQWLHOOHVGHVWLQpHVjSULYLOpJLHUO¶DFFqVjO¶HPSORLGHVSRSXODWLRQVORFDOHVRQW
surtout pour adeptes des partis politiques autonomistes ou indépendantistes qui
V¶DSSXLHQWSRXUOHXUPLVHHQ°XYUHQRQVXUODGXUpHGHODUpVLGHQFHRXWUH-mer,
PDLVVXUG¶DXWUHVFULWqUHVSOXVFRQWHVWDEOHVOLpVDX[RULJLQHVHWKQLTXHVRXDXOLHX
de naissance des personnes. À La Réunion, les mesures préférentielles à
O¶HPEDXFKH VRQW DLQVL SUpFRQLVpHV SDU Lorganizasion popilèr pou libèr nout péi
(LPLP)67. Le slogan de ce mouvement séparatiste groupusculaire est clairement
65

/¶H[SpULHQFH GH OD GLVFULPLQDWLRQ SRVLWLYH DX[ eWDWV-Unis est toutefois dans une phase de déclin. Sa
UHPLVHHQFDXVHV¶HVWPDQLIHVWpHWUqVW{WGqVODILQGHVDQQpHV© 70 » lorsque la Cour suprême a interdit
O¶LQVWLWXWLRQ GH TXRWDV ULJLGHV HQ IDYHXU GHV PLQRULWpV DX VHLQ GHV 8QLYHUVLWpV DPpULFDLQHV GDQV XQ DUUrW
Regents of the University of California versus Bakke, rendu le 26 juin 1978. J. D. SKRENTNY,
« /¶DIILUPDWLYHDFWLRQDPpULFDLQHHQGpFOLQ », Le Monde diplomatique, mai 2007, p. 14.
66
L. TERRAZZONI, « La Corse est-HOOHOHOLHXG¶XQH[pQRSKRELHVSpFLILTXH ? », Le Monde, dimanche 28lundi 29 juin 2015, p. 15.
67
« Lorganizasion popilèr pou libèr nout péi » (LPLP) signifie « /¶RUJDQLVDWLRQ SRSXODLUH SRXU OLEpUHU
notre pays ».
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affiché : « Préférans rézyonal pou in zistis sosyal » (« Préférence régionale pour
une justice sociale »)68. Les partis extrémistes, de gauche comme de droite, se
rejoignent parfois dans certains DROM pour soutenir le marché local du travail.
La préférence régionale visant à réduire localement le chômage a ainsi pour
partisan le FN qui invoque le recours DX[PHVXUHVGLVFULPLQDWRLUHVjO¶HPEDXFKH
SRXUVWLJPDWLVHUOHVpWUDQJHUVG¶RULJLQHEUpVLOLHQQHRXDIULFDLQHMXJpVUHVSRQVDEOHV
G¶XQHLPPLJUDWLRQFODQGHVWLQHPDVVLYHTXLDSRXU© effet de déstabiliser le système
de protection VRFLDOH GHV GpSDUWHPHQWV G¶RXWUe-mer » et notamment ceux de la
Guyane en Amérique du sud et de Mayotte dans le canal de Mozambique69.
&HUWHVO¶pPLJUDWLRQFODQGHVWLQHHVWXQIOpDXTXLGRLWrWUHFRPEDWWXSDUGHV
PR\HQV OpJDX[ GDQV OH FDGUH G¶XQ eWDW GpPRFUDWLTXH %LHQ TXH OD FULVH
éconoPLTXHHWVRFLDOHIUDSSHGHSOHLQIRXHWOHV'520HWTXHO¶RIIUHG¶HPSORL\
VRLWGHSOXVHQSOXVUDUHODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHjO¶HPEDXFKHQ¶DSDVSRXUDXWDQW
vocation à être généralisée dans les Outre-mer en raison de sa connotation raciste.
'qVORUVTX¶HOOHMHWWHO¶RSSUREUHVXUOHVLPPLJUpV± DFFXVpVG¶rWUHUHVSRQVDEOHVGH
tous les maux de la société ± HW TX¶HOOH FRQVLVWH j LQWURGXLUH GHV GLIIpUHQFHV GH
droits politiques et sociaux entre les individus selon leurs origines ethniques ou
leurs lieux de naissance, cette pratique peut conduire au communautarisme et, en
GHUQLHU UHVVRUW DX VHFWDULVPH FKURQLTXH TXDQG FH Q¶HVW SDV j OD [pQRSKRELH
YLROHQWH&¶HVWnotamment O¶RSLQLRQGX3DUWLFRPPXQLVWHUpXQLRQQDLV 3&5 TXL
V¶HVW GpFODUp KRVWLOH GqV  j OD SUpIérence régionale en tant que moyen de
FUpDWLRQG¶HPSORLVHQIDYHXUGHV5pXQLRQQDLVG¶RULJLQH8QGHVHVUHVSRQVDEOHV
Claude Hoarau, avait ainsi déclaré : « Le PCR ne peut pas faire le choix de
sacraliser un slogan que certains veulent récupérer pour allumHUXQIHXTX¶RQQH
pourrait plus éteindre »70.
Les responsables politiques et syndicaux sont ainsi invités à renoncer à
UHYHQGLTXHU GHV PHVXUHV SUpIpUHQWLHOOHV j O¶HPEDXFKH GDQV OHV '520, car ces
mesures sont des terreaux propices à la montée des intolérances et des exclusions.
En reprenant la formule du journaliste et écrivain Edwy Plenel, on peut même
qualifier ces mesures de « poupées gigognes du racisme »71. Personne ne doit être
condamné à rester sur le bord du chemin : quel que soit son lieu de naissance ou la
couleur de sa peau, tout individu a sa place dans chacun des DROM, et doit
pouvoir contribuer, sans être inquiété, à son essor économique et social en fonction
de ses seules compétences et de son expérience professionnelle.
68

'HIDLWOH/3/3HVWO¶KpULWLHUGX0RXYHPHQWSRXUO¶LQGpSHQGDQFHGH/D5pXQLRQ 0,5 FUppHQ
par Serge Sinamalé. Le MIR était une petite formation indépendantiste radicale qui militait déjà pour la
PLVHHQ°XYUHGHODSUDWLTXHGHODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHDILQGHIDYRULVHUO¶HPSORLGHV5pXQLRQQDLVjSDUWLU
de critères liés au lieu de naissance des individus.
69
O. GOHIN, « Mayotte en droit constitutionnel français », RJOI, n° 17, 2013, p. 7-24.
70
TH. QUÉGUINER, « Le PCR "résolument contre" la préférence régionale », /H -RXUQDO GH O¶vOH GH /D
Réunion, vendredi 3 septembre 2004, p. 13.
71
E. PLENEL, Pour les musulmans. Précédé de « Lettre à la France » janvier 2015, Paris, La Découverte,
2015, p. 87.
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2/ La préférence régionale : XQH HQWUDYH j O¶LQGLVSHQVDEOH PRELOLWp GHV
personnes
Certes, on peut a priori comprendre les frustrations affectives éprouvées
SRXUXQHIDPLOOHQDWLYHG¶XQ'520ORUVTXHO¶XQGHVHVHQIDQWVHVWFRQWUDLQWGH
partir pour la France continentale ou un pD\V pWUDQJHU j OD UHFKHUFKH G¶XQH
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHRXG¶XQPpWLHUHWVDQVDVVXUDQFHGHSRXYRLUUHYHQLUDX
SD\VQDWDODILQG¶\IDLUHFDUULqUH0DLVVXUXQDXWUHYHUVDQWODSUpIpUHQFHUpJLRQDOH
j O¶HPEDXFKH VRXOqYH XQH DXWUH REMHFWLRQ VRFLpWDOH TXL ne doit pas être sousestimée.
La préférence régionale pour lutter contre le chômage local apparaît comme
XQH UpJUHVVLRQ GDQV OD PHVXUH R FHWWH SUDWLTXH YD j O¶HQFRQWUH G¶XQH
indispensable et valorisante mobilité des Ultramarins vers la Métropole, les autres
FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVG¶RXWUH-PHUOHVeWDWVPHPEUHVGHO¶8QLRQHXURSpHQQHHW
G¶DERUG OH YRLVLQDJH GHV '520 HW QRWDPPHQW FHOXL GH /D 5pXQLRQ TX¶HVW OH
bassin sud-RXHVW GH O¶RFpDQ ,QGLHQ XQ EDVVLQ IUDQFRSKRQH FRQQX VRXV OH QRP
IpGpUDWHXU G¶© Indianocéanie ª HW DXMRXUG¶KXL SURSLFH j OD PRELOLWp GHV
5pXQLRQQDLV HQ TXrWH G¶HPSORL72. Faut-il enfin souligner que la mobilité est
VRXYHQW XQH pWDSH REOLJpH SRXU OHV IRQFWLRQQDLUHV GH O¶eWDW HQ VHUYLFH GDQV OHV
'520ORUVTX¶LOVVRXKDLWHQWDFFpGHUjGHVSostes de responsabilité ? La préférence
UpJLRQDOH j O¶HPEDXFKH DSSDUDvW DLQVL FRPPH XQ DUFKDwVPH j XQH pSRTXH R OH
progrès des techniques permet de raccourcir les distances et de rapprocher les
peuples et les individus grâce à des liaisons aériennes fréquentes et régulières et
des moyens de télécommunication de plus en plus performants dans une société
PXWDQWH FDUDFWpULVpH GH VXUFURvW SDU O¶RXYHUWXUH JpQpUDOLVpH GHV IURQWLqUHV HW OD
PRQGLDOLVDWLRQGHO¶pFRQRPLH73.
Revendiquer la préférence régionale danVOHGRPDLQHGHO¶HPSORLHVWjOD
limite, une stratégie suicidaire qui pourrait fort bien un jour se retourner contre les
ressortissants des DROM. Appliquer par exemple à La Réunion la préférence
UpJLRQDOHjO¶HPEDXFKHSRXUUDLWLQFLWHUOHVpOXVGHVUpJLRQs métropolitaines et des
DXWUHVUpJLRQVXOWUDPDULQHVjGHPDQGHUpJDOHPHQWVDPLVHHQ°XYUHDXSURILWGHV
SRSXODWLRQV GRQW LOV RQW OD UHVSRQVDELOLWp HQ LQYRTXDQW HX[ DXVVL G¶LPSpULHXVHV
raisons économiques et sociales qui sont au demeurant bien réelles en période de
FULVHDLJXsFRPPHFHOOHTXHQRXVFRQQDLVVRQVDXMRXUG¶KXL&¶HVWOHSRLQWGHYXH
exposé le 14 mars 2012 par un ancien député UMP de La Réunion. Pour RenéPaul Victoria, admettre à La Réunion la préférence régionale pour lutter contre le
chômageF¶HVW© en contrepartie accepter que les Réunionnais qui postulent pour
72

Consulter à ce sujet L. BIEDINGER, « 6pPLQDLUH j O¶8QLYHUVLWp GH /D 5pXQLRQ VXU OHV  ans de la
&RPPLVVLRQ GH O¶RFpDQ ,QGLHQ 9LYH O¶,QGLDQRFpDQLH SRXU XQ GpYHORSSHPHQW GXUDble ! », Témoignages,
lundi 25 novembre 2013, p. 7.
73
F. CELLIER, « 0RELOLWp 0rPH SDV SHXU GH SUHQGUH O¶DYLRQ 3RXUVXLYUH VHV pWXGHV DLOOHXUV DOOHU \
chercher du travail. Trois générations de candidats à la mobilité se racontent », Le Quotidien de La
Réunion, mercredi 25 juin 2014, p. 4-5.
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un emploi dans un département métropolitain se voient refuser leur embauche
pour les mêmes raisons : la préférence régionale »74.
Le recours aux pratiques préférentielles destinées à privilégier le travail
ORFDO GDQVOHV '520 VH WUDGXLUDLWSDUXQ FRXSG¶DUUrW j OD PRELOLWp HQ WDQW TXH
VRXUFHG¶HQULFKLVVHPHQWDXGRXEOHSODQSHUVRQQHOHWSURIHVVLRQQHO,OUHYLHQGUDLWj
empêcher plusieurs milliers de « Domiens » de postuler chaque année sur des
HPSORLV GDQV OD )UDQFH KH[DJRQDOH RX GDQV G¶DXWUHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV
G¶RXWUH-mer.
3/ La préférence régionale : une aberration dans le cas singulier de La
Réunion
Une troisième objection ± spécifique à La Réunion ± peut être formulée à
O¶HQFRQWUH GH OD SUpIpUHQFH UpJLRQDOH j O¶HPEDXFKH &RQWUDLUHPHQW DX[ DXWUHV
DROM, La Réunion présente en effet OD SDUWLFXODULWp G¶DYRLU pWp j O¶RULJLQH XQ
« territoire sans maître » ou territoire inhabité, donc dépourvu de population
autochtone75. Or, on entend souvent dire que les Français métropolitains viennent
prendre les emplois, les logements et les aides sociales qui doivent revenir en
priorité aux Réunionnais. Cette dérive xénophobe qui vise la communauté
« zoreille ªQ¶HVWSDVQRXYHOOH0DLVHOOHHVW DFFHQWXpHHQUDLVRQGHO¶DJJUDYDWLRQ
de la crise économique et sociale qui frappe La Réunion76. De surcroît, cette
stigmatisation qui pourrait engendrer de graves conflits intercommunautaires ne
YLVHSOXVXQLTXHPHQWDXMRXUG¶KXLOHVVHXOHVSHUVRQQHVG¶RULJLne européenne. Elle
FRQFHUQH G¶DXWUHV FRPPXQDXWpV DIULFDLQHV SOXV IUDJLOHV QRWDPPHQW OD
communauté comorienne, ainsi que les Mahorais qui ont pourtant la nationalité
française.
¬VXLWHGHFHWWHWHQGDQFHTXLHVWVXVFHSWLEOHGHUHPHWWUHHQFDXVHO¶KDUPRQLH
sociale de La Réunion, une inextricable questiRQPpULWHG¶rWUHSRVpH : qui peut se
WDUJXHUG¶rWUH 5pXQLRQQDLVGDQVXQHvOHjO¶RULJLQHGpVHUWLTXHHWSHXSOpHSDUGHV
SRSXODWLRQV RULJLQDLUHV G¶$IULTXH G¶$VLH HW G¶(XURSH HW SURJUHVVLYHPHQW
métissées au triple plan biologique, culturel et linguistique ? Pour nous, comme
pour Jean-Claude Fruteau ± natif de La Réunion et député-maire PS de SaintBenoît ± TXL V¶HVW H[SULPp j FH VXMHW OH  PDUV  OD UpSRQVH WLHQW HQ XQH
SKUDVH GpSRXUYXH G¶DPELJXwWp : « Un RéXQLRQQDLV HVW TXHOTX¶XQ TXL YLW j /D
Réunion, quel que soit son lieu de naissance »77. Voici probablement le meilleur
74

&RQVXOWHUO¶interview de R.-P. VICTORIA in D. CHASSAGNE, préc., p. 15.
À propos des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) qui sont dépourvues de populations
autochtones et de populations permanentes, consulter notamment A. ORAISON, « Le statut des Terres
DXVWUDOHVHWDQWDUFWLTXHVIUDQoDLVHVjODOXPLqUHGHO¶DUWLFOHDGGLWLRQQHO 72-3 de la Constitution (La création
G¶XQHQRXYHOOHFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOHsui generis de la République en application de la loi constitutionnelle
du 28 mars 2003) », RFDA, 2007, n° 4, p. 681-695.
76
P. M., « Ratenon et la "préférence métropolitaine" », /H -RXUQDO GH O¶vOH GH /D 5pXQLRQ, lundi
25 mai 2015, p. 6.
77
&RQVXOWHUO¶interview de J.-C. FRUTEAU in D. CHASSAGNE, préc., p. 15.
75
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VORJDQSRXUFRPEDWWUHODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHjO¶HPEDXFKHGDQVOHGpSDUWHPHQW
français des Mascareignes. Les mesures discriminatoires pour IDYRULVHU O¶HPSORL
ORFDO Q¶RQW SDV OLHX G¶rWUH GDQV OD VRFLpWp © arc-en-ciel » de La Réunion, une
société multiethnique, multiconfessionnelle et multiculturelle depuis les premiers
jours de son peuplement, il y a maintenant trois siècles et demi.
Certes, le débat sur la préférence régionale pour réduire le chômage peut se
poursuivre dans les DROM en général et notamment à La Réunion : F¶HVW OD
rançon de la démocratie dans des pays confrontés à une crise sans précédent. Mais
si ce débat est blâmable lorsqu¶LO UHYLHQW j WUDLWHU GH O¶DQWDJRQLVPH
Métropolitains/Ultramarins en raison de sa connotation raciste, on peut néanmoins
FRPSUHQGUH OH SUREOqPH GH O¶LQVXIILVDQWH FUpROLVDWLRQ GHV FDGUHV G¶HPSORLV des
catégories A et B GH OD IRQFWLRQ SXEOLTXH GH O¶eWDW dans les DROM. Ce constat
émane du préfet Jean-Marc Bédier ± lui aussi originaire de La Réunion ± dans un
rapport établi le 30 avril 2012, sous le titre : « La place des Ultramarins dans la
IRQFWLRQSXEOLTXHGHO¶eWDWRXWUH-mer »78,OQ¶HQHVWSDVPRLQVYUDLTue le débat
VXUODSUpIpUHQFHUpJLRQDOHjO¶HPEDXFKHHVWVWpULOHGDQVOHV'520GqVORUVTXH
FHWWH SUDWLTXH GLVFULPLQDWRLUH QH SHXW MXULGLTXHPHQW SURVSpUHU TX¶HQ 1RXYHOOHCalédonie et dans les COM-DA, soumises au principe de la spécialité législative
en veUWXGHO¶DUWLFOH 74 de la Constitution.
Dans la mesure où la classe politique de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique, de Mayotte et de La Réunion se prononce majoritairement pour la
SpUHQQLVDWLRQGXVWDWXWGH'520VRXPLVDXSULQFLSHGHO¶LGHQWLté législative en
YHUWX GH O¶DUWLFOH 73 de la Constitution, pour le maintien du statut de RUP de
O¶8QLRQ HXURSpHQQH HW GHV ILQDQFHPHQWV pPDQDQW GHV IRQGV VWUXFWXUHOV GH
Bruxelles79 ainsi que pour le respect des acquis sociaux découlant de la
départementalisation, des acquis auxquels les « Domiens » sont très attachés, ce
débat est même inutile. Autant dire que les responsables des formations politiques
HWV\QGLFDOHVGRLYHQWUHFRXULUjG¶DXWUHVPR\HQVEHDXFRXSPRLQVFRQWURYHUVpVHW
surtout moins démagogiques pour mener à bien une politique de plein emploi.
Mais lesquels ?

***

78

Commandé par les ministères des Outre-mer et de la fonction publique, ce document de 34 pages est très
instructif. Il contient en effet 17 SURSRVLWLRQV SRXU IDFLOLWHU O¶DFFHVVLRQ GHV 8OWUDPDULQV DX[ SRVWHV GH
responsabilité dans les Outre-mer 'qV ORUV LO HVW UHJUHWWDEOH GH FRQVWDWHU TX¶LO Q¶DLW SDV pWp SRUWp j OD
connaissance du grand public, faute de publication.
79
TH. DURIGNEUX, « 7KLHUU\5HSHQWLQFKDUJpGHV$IIDLUHVHXURSpHQQHV/¶(XURSHHVWjQRVF{WpV », Le
Quotidien de La Réunion, samedi 15 février 2014, p. 11.
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Réflexions terminales : les réformes proposées pour lutter contre le
chômage dans les DROM et notamment à La Réunion. '¶HPEOpHLOFRQYLHQW
de mentionner le rapport sur « La régionaliVDWLRQ GH O¶HPSORL HQ 2XWUH-mer »
remis le 4 décembre 2013 par Patrick Lebreton à Victorin Lurel, ministre des
Outre-mer. Le rapport du député-maire PS de Saint-Joseph a un champ
G¶DSSOLFDWLRQ SOXV YDVWH que celui du préfet Bédier, car il concerne aussi bien
O¶HPSORLSXEOLFTXHO¶HPSORLSULYp0DLVVXUXQDXWUHSODQLOHVWSOXVUHVWUHLQW : si
OHUDSSRUW%pGLHUSRUWHVXUO¶HQVHPEOHGHV2XWUH-mer, le rapport Lebreton aborde
surtout OHSUREOqPHGHO¶HPSORLGDQVOHV'520$SUqVDYRLUH[FOXOHUHFRXUVjOD
préférence régionale j O¶HPEDXFKH, ce rapport contient 25 propositions pour
UpJLRQDOLVHUGDQVOHUHVSHFWGHOD&RQVWLWXWLRQO¶HPSORLGHV8OWUDPDULQVGDQVOHV
DROM et restreindre ainsi la concurrence des Métropolitains80.
Parmi les propositions, il faut mettre O¶DFFHQWVXUO¶LQFLWDWLRQGHVHQWUHSULVHV
du secteur privé à embaucher localement81 et la suppression des avantages
financiers qui encouragent les fonctionnaires métropolitains à venir faire carrière
dans les DROM comme « les primes de mobilité » et les « congés bonifiés », à
O¶H[FHSWLRQ± curieusement ± des « primes de vie chère », pourtant critiquées dans
un récent rapport de la Cour des comptes82. Le rapport Lebreton se prononce
également pour un plafonnement de la durée des séjours outre-mer dans la
fonFWLRQ SXEOLTXH G¶eWDW, la régionalisation des formations professionnelles en
fonction des besoins des DROM83, le recrutement par voie de concours local ±
dans la proportion de 50 % ± GHVFDGUHV%HW&GHVVHUYLFHVGHO¶eWDWet la prise en
compte dans toutes les administrations de la notion de « FHQWUHG¶LQWpUrWVPDWpULHOV
et moraux » (CIMM) afin de faciliter le retour dans les DROM des fonctionnaires
ultramarins en poste en Métropole. Mais cette notion qui implique plusieurs
critères alternatifs comme le lieu de naissance, le domicile des parents ou la
SRVVHVVLRQ G¶XQ ELHQ LPPRELOLHU VXU OH OLHX GH OD UpVLGHQFH KDELWXHOOH PDQTXH
encore de précision. Parmi les propositions du rapport Lebreton, il convient enfin
de mentionner « la prise en compte de la connaissDQFHGHO¶HQYLURQQHPHQWORFDO,
dont la maîtrise de la langue pour les mutations »84.
80

&RQVXOWHU j FH VXMHW O¶interview de P. LEBRETON, sous le titre « On ne peut pas admettre que le
5pXQLRQQDLVVRLWVLVRXYHQWFKDVVpGHO¶HPSORLGDQVVRQSURSUHSD\V », /H-RXUQDOGHO¶vOHGH/D5pXQLRQ,
jeudi 5 décembre 2013, p. 8-9.
81
M. ZITTE, « /DUpJLRQDOLVDWLRQGHO¶HPSORLHQPDUFKH », Le Quotidien de La Réunion, lundi 22 juin 2015,
p. 15.
82
SAINT-JUST, « Ne touchez pas à la surrémunération ! », /H -RXUQDO GH O¶vOH GH /D 5pXQLRQ, mardi
14 juillet 2015, p. 2.
83
Le rapport Lebreton propose plusieurs solutions concrètes pour renforcer la présence des « Domiens »
aux postes de responsabilité dans les DROM. Afin de préparer les étudiants originaires de ces collectivités
WHUULWRULDOHV DX[ FRQFRXUV GH FDWpJRULH $ GH O¶$GPLQLstration, il suggère notamment la création, dans
FKDTXH'520G¶XQHeFROHVXSpULHXUHGHVFDGUHVG¶RXWUH-PHU (6&20 G¶XQ,QVWLWXWGHSUpSDUDWLRQj
O¶DGPLQLVWUDWLRQ JpQpUDOH ,3$* HWG¶XQ ,QVWLWXWG¶pWXGHVMXGLFLDLUHV ,(- 3RXUGHVUDLVRQVG¶HIILFDFLWp
ces organismes de formation pourraient être rattachés aux universités locales existantes.
84
,O Q¶HVW SDV VU TXH FHWWH GLVFULPLQDWLRQ IRQGpH LQGLUHFWHPHQW VXU O¶RULJLQH JpRJUDSKLTXH RX HWKQLTXH
puisse être validée par le Conseil constitutionnel si on se réfère à sa décision du 15 juin 1999. Après avoir
129

RJOI 2015 ± n° 21

Certaines propositions contenues dans le rapport Lebreton ne seront
SUREDEOHPHQW SDV PLVHV HQ °XYUH GDQV O¶LPPpGLDW RX VHURQW pFDUWpHV SRXU GHV
raisons financières, tandis TXHG¶DXWUHVVRQWGpMjFRQWHVWDEOHVDXSODQMXULGLTXH6L
FHUDSSRUWPpULWHQpDQPRLQVG¶rWUHSULVHQFRQVLGpUDWLRQLOQ¶HVWSDVSRXUDXWDQWOH
remède miracle de nature à faire baisser, de manière significative, le taux de
FK{PDJH PDVVLI TXH O¶RQ GpSORUH DXMRXUG¶KXL GDQV FKDFXQ GHV '520 HW
QRWDPPHQW j /D 5pXQLRQ '¶DXWUHV LQLWLDWLYHV V¶LPSRVHQW SRXU DPpOLRUHU O¶DFFqV
des « Domiens ªjO¶HPSORLGDQVOHXUVSD\VG¶RULJLQH'DQVOHFDVGH/D5pXQLRQ
une réforme institutionnelle de grande ampleur apparaît même nécessaire.
Après le vote de la loi du 16 janvier 2015, portant réduction de moitié du
nombre des régions en Métropole85, le Gouvernement socialiste de Manuel Valls a
fait adopter la loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la
République. Or, cette loi nous intéresse directement, car elle prévoit, dans son
article 30, la création ± à compter du 1er janvier 2018 ± de « la collectivité de
Corse » XQH FROOHFWLYLWp j VWDWXW SDUWLFXOLHU DX VHQV GH O¶DUWLFOH 72 de la
Constitution, « en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des
départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse »86.
La réforme structurelle que nous proposons pour La Réunion est du même
ordre : elle consiste à créer une collectivité territoriale unique afin de remplacer le
GpSDUWHPHQWHWODUpJLRQTXLFRH[LVWHQWj/D5pXQLRQGHSXLVO¶HQWUpHHQYLJXHXUGH
la loi du 31 décembre 198287. Déjà enclenchée, dès 2010, en Guyane et à la
Martinique ± deux des quatre DROM originaires ± HQDSSOLFDWLRQGHO¶DOLQpD 7 de
O¶article GHOD&RQVWLWXWLRQHWFKDTXHIRLVDYHFO¶DFFRUGGHVSRSXODWLRQVORFDOHV
FRQIRUPpPHQW j O¶DOLQpD  GH O¶DUWLFOH 72-4 de la norme suprême, cette réforme
V¶LPSRVH également à La Réunion dans la mesure où la coexistence du
département et de la région sur la même aire géographique et concernant le même
JURXSHPHQWKXPDLQHVWLQXWLOHHWFRWHXVH(OOHO¶HVWG¶DXWDQWSOXVTXHFH'520
VHFDUDFWpULVHSDUO¶pWURLWHVVHGHVRQDVVLVHWHUULWRULDOH NLORPqWUHVFDUUpVGH
constaté que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée le 5 novembre 1992,
confère « des droits spécifiques à des "groupes" de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à
O¶intérieur de "territoires" dans lesquels ces langues sont pratiquées ªOH+DXW&RQVHLOFRQVLGqUHTX¶HOOH
porte « DWWHLQWHDX[SULQFLSHVFRQVWLWXWLRQQHOVG¶LQGLYLVLELOLWpGHOD5pSXEOLTXHG¶pJDOLWpGHYDQWODORLHW
G¶XQLFLWpGXSHXSOHIUDQoDLV". Après avoir rappelé que « FHVSULQFLSHVIRQGDPHQWDX[V¶RSSRVHQWjFHTXH
VRLHQWUHFRQQXVGHVGURLWVFROOHFWLIVjTXHOTXHJURXSHTXHFHVRLWGpILQLSDUXQHFRPPXQDXWpG¶RULJLQHGH
culture, de langue ou de croyance », le Haut Conseil conclut que la Charte « comporte des clauses
contraires à la Constitution ». Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires, JORF, 18 juin 1999, p. 8964-&HUWHVO¶RIILFLDOLVDWLRQGHVODQJXHVORFDOHV
pourrait être un des outils majeurs au service de la créolisation des cadres administratifs dans les DROM.
Mais pour que la mesure proposée par le rapport Lebreton devienne effective, la révision de la Constitution
apparaît comme un préalable à la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales
ou minoritaires.
85
Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral, JORF, 17 janvier 2015, p. 777-783.
86
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, JORF,
8 août 2015, p. 13705.
87
A. ORAISON, « Plaidoyer pour un Congrès », Le Quotidien de La Réunion, mardi 9 juin 2015, p. 51.
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superficie) et ± par rapport aux régions métropolitaines ± la faiblesse numérique de
sa population (environ 850 000 habitants en 2015)88.
La fusion du département et de la région aurait G¶DERUGpour effet de réduire
les coûts de fonctionnement des services publics réunionnais. Elle permettrait
également à La Réunion de renforcer son influence politique auprès du
Gouvernement de Paris et son poids économique auprès des États du bassin sudRXHVWGHO¶RFpDQ,QGLHQ(OOHGRQQHUDLWHQILQj/D5pXQLRQODSRVVLELOLWpG¶DFFURvtre
son efficacité à l¶pJDUGGHODSRSXODWLRQORFDOHHQPDWLqUHpFRQRPique, sociale et
culturelle. Mais pour être pleinement efficiente, la réforme implique des ressources
HW GHV FRPSpWHQFHV QRXYHOOHV GDQV OH GRPDLQH GH O¶HPSORL SRXU OD FROOHFWLYLWp
territoriale unique ainsi que la suppression préalable GHO¶DOLQpD GHO¶DUWLFOH 73 de
OD &RQVWLWXWLRQ TXL HPSrFKH /D 5pXQLRQ GH GLVSRVHU G¶XQ SRXYRLU OpJLVODWLI HW
règlementaire par habilitation, selon le cas, du Parlement ou du Gouvernement
dans des matières stratégiques FRPPHO¶pGXFDWLRQO¶pQHUJLHODILVFDOLWpORFDOHOHV
transports publicsHWG¶DERUG± la priorité des priorités ± O¶HPSORLGHVMHXQHV'DQV
cette optique, deux propositions de loi constitutionnelle destinées à doter le
DROM de La Réunion de pouvoirs ou « outils juridiques » identiques à ceux de la
Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte et de la Martinique ont été déposées au
Parlement : la première au Palais du Luxembourg par le sénateur communiste Paul
Vergès, le 10 avril 2013, et la seconde au Palais Bourbon par la députée socialiste
Ericka Bareigts, dès le lendemain. Une réforme structurelle aux multiples facettes
est donc engagée. Encore faut-il maintenant HVSpUHU TX¶HOOH VRLW PHQpH j VRQ
terme.
Une collectivité territoriale unique à La Réunion pourrait en effet plus
aisément prendre en considération certaines des propositions contenues dans le
rapport Lebreton. Cependant, il convient une nouvelle fois de rester lucide : la
réforme institutionnelle SURSRVpHQ¶DSDVHOOHDXVVLODSUpWHQWLRQG¶pUDGLTXHUWRXV
les maux qui frappent le DROM des Mascareignes. Néanmoins, comme certaines
des propositions du rapport Lebreton, elle pourrait contribuer à en résoudre ± au
moins en partie ± un certain nombre, notamment dans le domaine de
O¶DVVDLQLVVHPHQWGHVILQDQFHVSXEOLTXHVORFDOHVHWGDQVFHOXLDXMRXUG¶KXLH[SORVLI
GH O¶HPSORL GHV 5pXQLRQQDLV DFWLIV GH PRLQV GH  DQV /HV pFRQRPLHV DLQVL
réalisées par cette réforme pourraient en effet être utilisées pour renforcer la
formation des jeunes en fonction des besoins spécifiques de La Réunion et
multiplier les contrats aidés ± QRWDPPHQWOHVFRQWUDWVG¶DYHQLU± qui ont vocation à
GpERXFKHUVXUGHVFRQWUDWVGHWUDYDLOFODVVLTXHVjO¶LVVXHGXGLVSRVLWLI89.
Étude achevée à Saint-Denis de La Réunion, le jeudi 1er octobre 2015.
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C. BOULLAND, « Démographie à La Réunion. 845 000 habitants au 1er janvier 2014 », Le Quotidien de
La Réunion, vendredi 26 juin 2015, p. 11.
89
E. M., « Contrats aidés : GHV SDVVHSRUWV SRXU O¶HPSORL ? », /H -RXUQDO GH O¶vOH GH /D 5pXQLRQ, jeudi
13 août 2015, p. 6.
131

RJOI 2015 ± n° 21

