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S i l’État est seul titulaire du pouvoir fiscal, ce
pouvoir est exercé en interne par une plura-
lité d’organes sur la base d’une habilitation

juridique qui les autorise à agir dans un champ
déterminé. Ainsi compétents, chacun jouit dans
ce cadre de pouvoirs – nécessairement limités –
dont l’étendue varie toutefois en fonction de 
l’autonomie qui entend leur être accordée. Tout
dépend, pour notre sujet, du degré de décentra-
lisation souhaité, ce dernier variant notamment 
en fonction de considérations historiques, géo-
graphiques, voire, politiques. De la sorte, et sans
pouvoir fiscal propre, à entendre comme le 
pouvoir fiscal de l’État souverain, une autonomie
fiscale peut être reconnue aux collectivités terri-
toriales, laquelle peut varier dans son étendue
entre collectivités territoriales ou catégories de
collectivités territoriales.

L’affirmation en 2009 du Conseil constitutionnel
selon laquelle « il ne résulte ni de l’article 72-2 de
la Constitution ni d’aucune autre disposition
constitutionnelle que les collectivités territoriales
bénéficient d’une autonomie fiscale » ne contredit
nullement ce propos1. En se prononçant ainsi, le
Conseil constitutionnel n’a fait que remplir son 
office, autrement dit opérer un contrôle de la
conformité de la loi par rapport à la Constitution,
et uniquement par rapport aux normes constitu-
tionnelles. Or, si le troisième alinéa de l’article 72
précise certes que les collectivités territoriales
« disposent d’un pouvoir réglementaire pour
l’exercice de leurs compétences », il ne ressort
pas du deuxième alinéa de l’article 72-2, aux
termes duquel « la loi peut les autoriser à (…) fixer
l’assiette et le taux [des impositions de toutes 
natures] dans les limites qu’elle détermine », que

1 Cons. const., n° 2009-599 DC
du 29 déc. 2009, Loi de
finances pour 2010, consid.
64 : RJF 3/2010, n° 273. Sur le
sujet, V. M. Bouvier, « Le
Conseil constitutionnel et
l’autonomie fiscale des
collectivités territoriales : du
quiproquo à la clarification »,
Nouveaux cahiers du Conseil
constitutionnel, 2011, n° 33.
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la Constitution les habilite directement à exercer
le pouvoir fiscal de l’État. Elles ne peuvent le faire
que si le législateur les y habilite à son tour. En ce
sens, le Conseil constitutionnel a eu raison de
constater l’absence d’autonomie fiscale des 
collectivités territoriales. Il ne l’a toutefois fait, 
rappelons-le, qu’au regard des normes constitu-
tionnelles, ce qui ne signifie nullement le rejet de
toute autonomie fiscale au regard des autres
normes de notre ordre juridique. 

L’autonomie fiscale ainsi entendue est donc 
fonction de l’étendue du pouvoir fiscal de l’État
souverain que les organes des collectivités terri-
toriales sont habilités juridiquement à exercer.

De ce point de vue, l’autonomie ne doit pas 
être confondue avec l’indépendance2, laquelle 
suppose alors de convoquer le concept de 
souveraineté propre aux sujets de droit interna-
tional3. Autant le souverain s’autolimite, autant
l’organe autonome n’agit que dans le champ qui
lui est ouvert à raison de la compétence qui lui est
reconnue, et donc de son habilitation à agir.

Appliquée au champ fiscal, l’autonomie renforcée,
pour ne pas dire maximale, ne renvoie pas à 
la souveraineté politique et à un pouvoir fiscal
propre des collectivités territoriales. Elle se traduit
principalement en France par une compétence
fiscale normative permettant la création de prélè-
vements fiscaux, ce qui est le cas de la Nouvelle-
Calédonie en application de l’article 22,1° de la
loi organique relative à son statut du 19 mars
19994. Le pouvoir fiscal exercé est toutefois, là 
encore, celui de l’État.

Il se déduit de ce propos qu’à partir du moment
où les collectivités territoriales sont des entités
infra-étatiques non souveraines, l’habilitation 
juridique accordée pour agir dans le champ fiscal
peut être remise en cause. 

Sans correspondre, on le sait, à la forme juridique
de l’État – unitaire ou fédéral – le curseur peut
alors être librement placé entre ces deux extrémi-
tés, l’une étant l’indépendance marquée par 
la souveraineté politique et, l’autre, l’absence
d’habilitation juridique accordée aux organes et
entités infra-étatiques pour intervenir dans le
champ fiscal. 

Si envisager de placer le curseur sur l’indépen-
dance est hors cadre du sujet – ce qui pourrait 
arriver si la Nouvelle-Calédonie décide d’accéder
à la pleine souveraineté selon l’expression de 
l’article 77 de la Constitution, une question 
peut être posée : le curseur peut-il être mis sur
l’absence d’autonomie fiscale des collectivités 
territoriales qui résulterait de la suppression 
de toute habilitation juridique des organes déli-
bérants locaux à exercer le pouvoir fiscal de
l’État ? Se prononcer sur le sujet demande de 
répondre à deux questions : est-il juridiquement
possible de remettre en cause l’autonomie fiscale
des collectivités territoriales ? Le maintien de 
l’autonomie fiscale des collectivités territoriales
est-il nécessaire ? Si le cadre juridique qui existe
est loin d’assurer une protection de la compé-
tence des organes délibérants locaux en matière
fiscale, la remise en cause de l’autonomie fiscale
qui découle de la compétence reconnue ne 
s’impose pas avec force.

2 La Charte européenne de
l’autonomie locale va d’ailleurs
en ce sens lorsque son article
3, §1 précise : « Par autonomie
locale, on entend le droit et la
capacité effective pour les
collectivités locales de régler
et de gérer, dans le cadre de
la loi, sous leur propre
responsabilité et au profit de
leurs populations, une part
importante des affaires
publiques ». C’est nous qui
soulignons.

3 V., inter alia, O. Beaud,
« Compétence et
souveraineté » in AFDA, La
compétence, préc., p. 5-32. J.
Combacau, Droit international
public, Paris, LGDJ, 11e éd., p.
236 et s.

4 L. org. n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-
Calédonie : JO 21 mars 1999.
Voir J. Bénéteau,
« L’autonomie fiscale de la
Nouvelle-Calédonie », Journal
de droit comparé du
Pacifique, Vol. XVIII, 2015, p. 5
et s.
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Est-il possible de remettre en cause juridique-
ment la compétence attribuée aux organes déli-
bérants locaux aux fins d’exercer le pouvoir fiscal
de l’État souverain ? Si la réponse ne peut qu’être
positive en droit constitutionnel, partant du
constat que le pouvoir fiscal étant un pouvoir 
propre du souverain, celui-ci peut en disposer li-
brement, il convient de dépasser ce propos,
d’une part, au regard des engagements inter -
nationaux avec, au premier chef, la Charte euro-
péenne de l’autonomie locale (A), et, d’autre part,
pour la France, au regard du cadre constitutionnel
aujourd’hui en présence (B).

A. Une protection internationale
limitée

Texte de portée régionale du Conseil de l’Europe,
la Charte européenne de l’autonomie locale5 est
le seul à raison de son objet susceptible d’exercer
une influence sur la distribution interne de la 
compétence en matière fiscale. On notera toute-
fois que si ses stipulations intègrent aujourd’hui
l’ordre juridique interne, il aura fallu un peu 
plus de vingt-et-une années pour que l’instrument
de sa ratification soit déposé6. Le décalage est
saisissant entre l’engagement politique pris en

La remise en cause de l’autonomie fiscale des collectivités
territoriales en question

1

5 Sur le sujet, v. notamment F.
Durand, « Le 30e anniversaire
de la charte européenne de
l’autonomie locale », AJDA,
2015, 2313.

6 Si la Charte européenne de
l’autonomie locale date du 
15 octobre 1985, les autorités
françaises n’ont déposé
l’instrument de sa ratification
que le 17 janvier 2007, et ce
après que le Parlement l’ait
autorisé (L. n° 2006-823 du 
10 juillet 2006 autorisant
l’approbation de la Charte
européenne de l’autonomie
locale, adoptée à Strasbourg
le 15 octobre 1985 : JO
11/07/2006). 
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1985, soit durant une période marquée par les 
lois de décentralisation, et l’engagement juri-
dique marqué par la primauté du texte sur les lois
nationales.

D’emblée, il convient de relever que le contenu
de la charte n’est en rien de nature à contraindre
les États à protéger constitutionnellement la 
compétence fiscale attribuée aux organes déli -
bérants locaux. Aucun de ses articles n’est rédigé
en ce sens. À l’image des articles 3 et 4, l’article 9
se réfère à la loi. Son troisième paragraphe stipule
ainsi qu’« une partie au moins des ressources 
financières des collectivités locales doit provenir de
redevances et d’impôts locaux dont elles ont le
pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi7 ».

Faut-il en déduire la possibilité juridique de 
remettre en cause l’habilitation juridique accor-
dée aux organes délibérants locaux en matière
fiscale ?

En mettant de côté le troisième paragraphe pré-
cité, rien ne s’y oppose. Les autres paragraphes
de l’article 9 n’y font nullement obstacle. Certes,
le premier paragraphe précise que les collectivi-
tés territoriales ont droit à des ressources propres
suffisantes. Aucune définition n’en est toutefois
donnée, de même d’ailleurs qu’aucune précision
n’est apportée sur ce qu’il faut entendre par « suf-
fisante ». Le quatrième paragraphe impose certes
une diversification suffisante des « ressources »
des collectivités territoriales, lesquelles doivent
être évolutives8. Cependant, à nouveau, aucun
seuil n’est fixé. Par surcroît, la référence est bien
faite aux ressources et non aux ressources 
propres. Que dire enfin du caractère évolutif dont
la portée pratique est plus que réduite.

Seul le troisième paragraphe, déjà cité, présente
finalement un intérêt par sa rédaction, du moins
potentiellement. Même si l’on conçoit diffici -
lement que l’impossibilité de pouvoir percevoir
des redevances soit, à elle seule, de nature à
considérer que l’engagement ainsi pris est violé,
l’esprit du texte tend bien à exiger que les 
organes politiques des collectivités territoriales se
voient attribuer une compétence aux fins d’exer-
cer une partie du pouvoir fiscal de l’État. La 
précision apportée « une partie au moins des 
ressources financières » marque cependant, là 
encore, les limites du texte. Sans compter qu’il
n’existe aucune juridiction dédiée, ni dispositif de
sanction au niveau du Conseil de l’Europe. Le
contrôle s’opère via la publication de rapports
non contraignants dont vient d’ailleurs de faire
l’objet, pour la première fois, la France9. La situa-
tion est différente au plan interne par la force 
juridique reconnue par l’article 55 de la Constitution

aux conventions internationales. On notera 
toutefois que si la violation de la Charte euro-
péenne a bien été invoquée à plusieurs reprises,
les juridictions administratives d’appel et le
Conseil d’État n’ont pas encore été conduits à
prendre position au fond en matière fiscale.

De ces observations, il ressort que la protection
offerte par la Charte européenne de l’autonomie
locale est très limitée. S’il ne paraît pas possible
de retirer toute compétence dans le champ 
fiscal aux organes des collectivités territoriales10, 
l’exigence est faible. Sous réserve du sens 
qui sera donné par les juridictions internes à la 
notion de « ressources propres », il suffit en effet 
d’un prélèvement fiscal dont le taux serait, 
même pour partie, fixé par l’organe délibérant
local – à l’image de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères – pour respecter le texte 
européen.

B. Une protection constitutionnelle
variable

Les normes constitutionnelles sont-elles plus 
protectrices des collectivités territoriales ? Répon-
dre à cette question appelle d’en revenir aux 
articles 72 à 77 de la Constitution et à la juris -
prudence du Conseil constitutionnel. De ce point
de vue, la Nouvelle-Calédonie présente une 
spécificité.

D’emblée il convient d’observer qu’aucune réfé-
rence au champ fiscal ne figure dans l’article 77
de la Constitution. On ne saurait cependant s’y 
arrêter sans se reporter, d’une part, à l’accord de
Nouméa auquel renvoie l’article et, d’autre part,
à la loi organique prévue pour préciser « les 
compétences de l’État qui seront transférées, de
façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-
Calédonie, l’échelonnement et les modalités de
ces transfert, ainsi que la répartition des charges
résultant de ceux-ci ». Or, à l’exception de son
point 2.4 consacré aux communes, aux termes 
duquel « les compétences des communes 
pourront être élargies en matière d’urbanisme, de
développement local, de concessions de distri -
bution d’électricité et de fiscalité locale »11, 
aucune précision n’est apportée dans l’accord de
Nouméa. La loi organique statutaire du 19 mars
1999 apporte toutefois une précision importante
dans son article 22,1°12. Ce dernier fonde en effet
la compétence reconnue à la Nouvelle-Calédonie
dans le champ fiscal, du moins pour les prélè -
vements fiscaux opérés à son bénéfice. Si une
telle disposition permet en soi d’asseoir l’idée
d’une autonomie fiscale de la Nouvelle-Calédonie,
le pouvoir fiscal ainsi exercé demeure toutefois

7 C’est nous qui soulignons.
8 Selon le 4e paragraphe de l’article

9, « Les systèmes financiers sur
lesquels reposent les ressources
dont disposent les collectivités
locales doivent être de nature
suffisamment diversifiée et
évolutive pour leur permettre de
suivre, autant que possible dans la
pratique, l’évolution réelle des
coûts de l’exercice de leurs
compétences ».

9 Rendu public le 22 mars 2016, son
contenu est globalement positif.
Tout au plus est-il recommandé de
donner plus de latitude aux
collectivités territoriales en ce qui
concerne leurs ressources propres.
V. Rapport La démocratie locale et
régionale en France, n° CG30
(2016) 06-final, pts 233 et 234.
Disponible en ligne :
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p
=&id=2420125&direct=true. Sur le
rapport, V. H. Pauliat, « Réforme
territoriale en France : la
préoccupation du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux »,
JCPA, 2016, n° 14, act. 303. R.
Hertzog, « La France et la charte
européenne de l’autonomie
locale », AJDA, 2016, 1551.

10 En cela, on rejoint le Comité des
prélèvements obligatoires qui,
dans son rapport portant sur la
fiscalité locale, a indiqué que
« seul serait inconventionnel, au
regard de cette charte, le
remplacement de l’ensemble des
impôts locaux par des dotations
d’État » (CPO, Fiscalité locale,
Paris, La documentation française,
mai 2010, p. 218).

11 Accord sur la Nouvelle-Calédonie
signé à Nouméa le 5 mai 1998, JO
27 mai 1988.

12 L. org. n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie,
JO 21 mars 1999. L’article 22
dispose : « La Nouvelle-Calédonie
est compétente dans les matières
suivantes : 1° Impôts, droits et
taxes perçus au bénéfice de la
Nouvelle-Calédonie ; création et
affectation d’impôts et taxes au
profit de fonds destinés à des
collectivités territoriales,
d’établissements publics ou
d’organismes chargés d’une
mission de service public ; création
d’impôts, droits et taxes
provinciaux ou communaux ;
réglementation relative aux
modalités de recouvrement, au
contrôle et aux sanctions ».
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celui de l’État13. On ajoutera que si l’article 77 de
la Constitution dispose que le transfert d’une
compétence est définitif, sa portée concerne
avant tout le législateur. Une révision de la Consti-
tution demeure toujours possible pour un retour
à la situation antérieure. Il n’en demeure pas
moins que ce cadre juridique est particulièrement
protecteur.

La situation est différente pour les collectivités 
territoriales du titre XII de la Constitution. Aucune
disposition constitutionnelle ne les protège 
en effet contre un recul de la compétence 
aujourd’hui reconnue par la loi aux organes 
délibérants locaux en matière fiscale. En 
témoigne la rédaction de l’article 72-2 de la
Constitution dont la portée se limite, pour notre
sujet, au seul troisième alinéa aux termes duquel :
« Les recettes fiscales et les autres ressources 
propres des collectivités territoriales représentent,
pour chaque catégorie de collectivités, une part
déterminante de l’ensemble de leurs ressources.
La loi organique fixe les conditions dans les-
quelles cette règle est mise en œuvre ». Sa portée
est toutefois limitée tant les inconnues sont 
nombreuses.

Si la loi organique, aujourd’hui codifiée dans les
articles LO. 1114-1 et s. du Code général des 
collectivités territoriales, a certes apporté
quelques précisions, notamment l’identification
des catégories de collectivités, son contenu est
loin de conforter la compétence des organes 
délibérants locaux en matière fiscale. Il suffit pour
s’en convaincre de se reporter à l’article LO. 1114-2
pour constater que les ressources propres des
collectivités territoriales comprennent le « produit
des impositions de toutes natures dont la loi les
autorise à fixer l’assiette, le taux ou le tarif, ou
dont elle détermine, par collectivité, le taux ou
une part locale d’assiette, des redevances pour
services rendus, des produits du domaine, des
participations d’urbanisme, des produits finan-
ciers et des dons et legs ». Du constat que la 
catégorie des ressources propres n’est pas une
catégorie composée uniquement de ressources
fiscales, il se déduit que l’article 72-2 identifie
deux catégories de ressources fiscales. Sous 
réserve de respecter l’article LO. 1114-3 qui 
impose, pour chaque catégorie de collectivités,
que la part des ressources propres sur la quasi-
totalité de leurs ressources ne soit pas inférieure
à celle constatée au titre de 2003, rien n’exclut
donc de supprimer l’habilitation juridique accordée
aux organes délibérants locaux afin d’exercer le
pouvoir fiscal de l’État. Une telle possibilité est
soutenue par la jurisprudence du Conseil consti-

tutionnel qui considère qu’une ressource fiscale,
au sens du troisième alinéa de l’article 72-2, n’est
pas nécessairement un prélèvement dont 
l’assiette ou le taux ont été définis par l’organe
délibérant local. Il suffit, ainsi que le prévoit 
l’article LO. 1114-2 précité, que l’assiette du 
prélèvement soit localisée. Peu importe que le
taux soit voté par le législateur. La localisation des
bases dans les communes et le constat d’une 
répartition du produit entre collectivités selon
l’implantation des entreprises a ainsi suffi au
Conseil constitutionnel pour considérer la coti -
sation sur la valeur ajoutée des entreprises
conforme à l’article 72-2 de la Constitution14. Ce
faisant, l’exigence constitutionnelle est moindre
que celle de la Charte européenne de l’auto -
nomie locale qui, rappelons-le, stipule, dans le
troisième paragraphe de son article 9, qu’« une
partie au moins des ressources financières des
collectivités locales doit provenir de redevances
et d’impôts locaux dont elles ont le pouvoir de
fixer le taux, dans les limites de la loi ».

Les arguments tirés de la libre administration ou
de l’autonomie financière des collectivités terri -
toriales sont, quant à eux, sans effet partant du
constat que si la libre administration renvoie à leur
libre gestion, l’autonomie financière ne la protège
que sur le plan quantitatif et non en termes de
compétence dans le champ fiscal. S’explique ainsi
la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui
admet la suppression d’un prélèvement fiscal
perçu par une collectivité territoriale sans 
compensation lorsque le produit est faible, voire,
lorsque le produit n’est pas négligeable, et ce dès
lors qu’elle bénéficie d’une compensation 
permettant de ne pas dénaturer le principe de
libre administration15.

À la lumière de ces précisions, et contrairement 
à ce qui pouvait être pensé au moment de la 
révision de la Constitution en 2003, la protection
des collectivités territoriales est donc faible en
matière fiscale. Ces dernières ne sont nullement
assurées de conserver l’habilitation juridique de
leurs organes à exercer le pouvoir fiscal de l’État,
ce que d’ailleurs démontre l’évolution des textes
depuis plus d’une décennie.

Face à ce constat, il devient possible de poser 
la seconde question : si, sous les réserves déjà 
relevées, la remise en cause de l’autonomie 
fiscale des collectivités territoriales née de la 
compétence accordée à certains de leurs organes
pour élaborer la norme fiscale est possible, son
maintien est-il nécessaire ?

13 Sur le sujet, voir J. Bénéteau,
« L’autonomie fiscale de la
Nouvelle-Calédonie »,
Journal de droit comparé du
Pacifique, Vol. XVIII, 2015, 
p. 5 et s.

14 Selon le Conseil
constitutionnel, « il ressort de
la combinaison de ces
dispositions que les recettes
fiscales qui entrent dans la
catégorie des ressources
propres des collectivités
territoriales s’entendent, au
sens de l’article 72-2 de la
Constitution, du produit des
impositions de toutes natures
non seulement lorsque la loi
autorise ces collectivités à en
fixer l’assiette, le taux ou le
tarif, mais encore lorsqu’elle
en détermine, par collectivité,
le taux ou une part locale
d’assiette » : Cons. const., 
n° 2009-599 DC du 29 déc.
2009, Loi de finances pour
2010, préc., consid. 61.

15 Selon le Conseil
constitutionnel, « aucune
exigence constitutionnelle
n’impose que la suppression
ou la réduction d’une recette
fiscale perçue par des
collectivités territoriales soit
compensée par l’allocation
d’un montant de recettes
comparable » : Cons. const.,
n° 2015-725 DC du 29 déc.
2015, Loi de finances pour
2016, consid. 19.
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S’interroger sur le maintien de l’autonomie fiscale
des collectivités territoriales aurait pu surprendre
il y a une dizaine d’années. Si le mouvement de
recentralisation qui a pu être observé est certes
antérieur, puisqu’il s’est particulièrement accru au
début des années 2000, la révision de 2003 s’est
inscrite dans une logique qui était bien celle de
leur protection. Elle a d’ailleurs fait suite à une
proposition de loi constitutionnelle déposée en
2000 qui annonçait, parmi les objectifs affichés,
celui de porter un coup d’arrêt au processus de
remise en cause de la fiscalité locale16. La question
ne surprend plus aujourd’hui, surtout depuis la loi
de finances pour 2010 et, entre autres, la fixation
par le législateur du taux de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises17. Pourquoi dès lors
ne pas aller plus loin, dans les limites juridiques
qui viennent d’être évoquées ? Sur ce point, deux
arguments peuvent être testés : l’argument financier
et l’argument politique. Si le premier n’est guère
pertinent, le second peut être admis.

A. Le rejet de l’argument financier 

L’argument financier tient, pour ceux qui le convo-
quent, à l’idée que l’attribution d’une compé-
tence fiscale aux organes délibérants locaux serait
nécessaire afin de permettre aux collectivités 
territoriales d’avoir les moyens financiers pour
remplir les missions qui sont les leurs. La lecture
des documents budgétaires permet en effet de
constater l’importance du poids des recettes 
fiscales dans les budgets locaux, y compris ceux
des établissements publics de coopération inter-
communale. Elle représente 63,6 % selon le 
dernier rapport de l’Observatoire des finances 
locales, dont les deux-tiers au profit du bloc 
communal18.

L’affectation de recettes fiscales ne doit toutefois
pas être confondue avec la participation des 
organes locaux au processus d’établissement 
de l’imposition. Remettre en cause l’autonomie
fiscale qui existe aujourd’hui ne signifierait pas, en
l’état actuel des textes et de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel, la remise en cause de la
fiscalité locale. Elle mériterait pourtant de l’être
devant le constat de l’impossibilité politique de
la réformer19.

Toujours est-il que l’argument financier ne paraît
pas pertinent au motif, précisément, des limites
inhérentes au constat du défaut de souveraineté

politique des collectivités territoriales. Des limites
existent à leur action, y compris dans certains 
territoires reconnus comme disposant d’une 
autonomie très large, à l’image, en Espagne, de
la Communauté autonome du pays basque qui
bénéficie pourtant d’une fiscalité régionale sans
concurrence avec les autorités centrales. L’accord
économique qui organise les relations entre le 
niveau central et la communauté autonome20

prévoit plusieurs limites parmi lesquelles celle de
maintenir une pression fiscale effective globale
équivalente à celle qui existe en Espagne21.

En réalité, la mobilisation de l’argument financier
tient avant tout à la volonté de bénéficier de 
ressources suffisantes et pérennes. Leur origine
importe peu. De ce point de vue, l’argument 
renvoie à l’autonomie financière qui, sans se
confondre avec elle, contribue à la libre adminis-
tration des collectivités territoriales22.

L’argument du caractère évolutif des recettes 
fiscales est tout aussi peu pertinent. Rien n’exclut
en effet que les recettes non fiscales le soient, ce
qui est déjà le cas des dotations. Par surcroît, 
les principales impositions directes locales font 
l’objet de dispositifs de plafonnement en fonction
du revenu ou de la valeur ajoutée qui ne permet-
tent plus d’assurer automatiquement la percep-
tion des fruits de la politique locale appliquée23. 

L’argument financier est donc d’un faible poids, y
compris pour les collectivités ultramarines,
puisque le propos n’est pas spécifique aux collec-
tivités métropolitaines ou à la Corse. L’apprécia-
tion est en revanche différente pour l’argument
politique.

B. L’admission de l’argument
politique

L’argument politique est bien le moteur de la 
revendication d’une augmentation du champ de
compétence des collectivités territoriales en 
matière fiscale24. Il tient à l’idée de responsabili-
sation – et partant de reconnaissance – des 
acteurs locaux afin de ne pas être considérés
comme de simples gestionnaires de crédits 
publics. Un lien est en effet souvent opéré entre
le degré d’autonomie fiscale et celui de décentra-
lisation politique, du moins son effectivité.

L’argument politique peut toutefois être retourné
contre les tenants d’une augmentation du champ

16 Sénat, prop. de loi
constitutionnelle n° 432 relative à
la libre administration des
collectivités territoriales et à ses
implications fiscales et financières
déposée le 22 juin 2000 par les
sénateurs Poncelet, Delevoye,
Fourcade, Puech et Raffarin.
Selon l’exposé de ses motifs :
« Consacrer le principe de libre
administration des collectivités
locales, dont l’autonomie fiscale
et financière est un fondement
essentiel, est donc indispensable
pour préserver une “certaine
idée” de la décentralisation. Un
coup d’arrêt pourrait ainsi être
donné au processus actuel de
démantèlement de la fiscalité
locale ».

17 CGI, art. 1586 ter, II-2.
18 Observatoire des finances

locales, Les finances des
collectivités territoriales en 2016,
État des lieux, p. 15 (consultable
en ligne : http://www.collectivites-
locales.gouv.fr/
files/files/ofl_2016.pdf)

19 Voir notamment M. Leroy,
« Réflexions sur le blocage de la
réforme de la fiscalité locale » in
M. Hayat et Th. Lambert, La
décentralisation fiscale :
jusqu’où ?, Paris, L’Harmattan,
2004, p. 21 et s.

20 Après une première loi du 
31 mai 1981 (Ley 12/81) dont les
effets ont pris fin le 25 mai 2002,
une seconde loi du 23 mai 2002
(Ley 12/2002) a été votée en ce
sens : V. Francisco Alfredo García
Prats in G. Bizioli et C. Sacchetto,
Tax aspects of fiscal federalism,
IBFD, 2011, p. 401.

21 Loi n° 12/2002 du 23 mai 2002,
art. 3,b.

22 Sur le sujet, voir E. Oliva, « Les
principes de la libre
administration et d’autonomie
financière », RFFP, 2012, n° 119,
p. 49 et s.

23 J. Lamarque, O. Négrin, 
L. Ayrault, Droit fiscal général, 
3e éd., LexisNexis, n° 1905.

24 X. Cabannes, « Libre
administration des collectivités
territoriales et pouvoir fiscal
local », RFFP, 2015, n° 131, p. 7.
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de compétence fiscale attribuée aux collectivités
territoriales. Si, dans certaines limites, la possibilité
de définir librement le système fiscal présente 
assurément un intérêt en ce qu’il permet de 
développer une politique par la libre répartition
de la charge fiscale entre les contribuables, un
risque de dislocation de l’État existe, lequel 
explique d’ailleurs les revendications en ce domaine
de certaines populations, à l’image des catalans. 

On ne saurait cependant s’en tenir à cette seule
considération sans admettre que la reconnais-
sance de spécificités locales en matière fiscale
peut aussi conduire à maintenir une certaine
forme d’unité. On pense naturellement à la Polynésie
française après l’accord de Nouméa qui a permis
d’apaiser le climat social.

On en revient finalement à une idée : la fiscalité
est associée au pouvoir, précisément parce qu’il

s’agit d’un attribut du souverain. Or, la réalité 
juridique est bien celle du rejet de tout pouvoir
propre en ce domaine au profit des collectivités
territoriales en tant qu’entités infra-étatiques,
l’évolution en France n’étant guère favorable 
à une remise en cause du mouvement qui se 
dessine depuis plusieurs décennies25 et qui 
ne fait, sur ce point, que correspondre à l’orga -
nisation de nos institutions26. Si, conformément 
au quatrième alinéa de l’article 24 de la Consti -
tution, le Sénat « assure la représentation des 
collectivités territoriales de la République » 
et, pour partie, les Français de l’étranger, faut-
il rappeler que le quatrième alinéa de l’article 45
de la Constitution donne le dernier mot, y 
compris en matière fiscale, à l’Assemblée 
nationale. Là peut-être s’explique aussi l’influence
limitée des collectivités territoriales en matière 
fiscale. ■

25 M. Hayat, « Le déclin de
l’autonomie fiscale locale » in
M. Hayat et Th. Lambert, La
décentralisation fiscale :
jusqu’où, préc., p. 75 et s.

26 Pour une contribution en
faveur de la reconnaissance
d’un « pouvoir fiscal local »,
voir G. Drago, « La nécessaire
consécration constitutionnelle
d’un pouvoir fiscal des
collectivités territoriales » in J.
Petit (dir.), Les collectivités
locales. Mélanges en
l’honneur de Jacques
Moreau, Paris, Économica,
2003, p. 126 et s.
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La recherche et l’ac-
tion publique font face
aux mêmes enjeux
d’articulation du court
terme et du long
terme, de savoir fiable
conjugué à une utilité
pratique. Pourtant,
malgré la similitude
des défis auxquels elles
sont confrontées, leurs
relations restent inter-
mittentes.

L’administration a-t-elle besoin des conseils des
chercheurs ? À quelles conditions les chercheurs
peuvent-ils s’investir dans la recherche de solu-
tions aux problèmes de l’administration ? Quelles

sont les variétés de coopération rencontrées en
France et à l’étranger ? Comment la recherche
peut-elle contribuer utilement à la formation 
initiale et continue des agents publics ?

Les 16es Rencontres internationales de la gestion
publique, qui se tiendront le 29 mars prochain 
à Bercy, aborderont toutes ces questions en
faisant débattre chercheurs et praticiens venus de
différents pays.

Ministère de l'Économie et des Finances
Centre de conférences Pierre-Mendès-France
139, rue de Bercy 75012 Paris
M° Bercy ou Gare de Lyon. 
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