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Une remise en cause de la conception révolutionnaire du territoire : de 
l’Etat unitaire vers l’Etat uni, du territoire uniforme aux territoires unis 

 
 Comme forme de l’Etat démocratique, la République associe trois composantes essentielles : le peuple 
souverain, une organisation politique qui tire sa légitimité de la souveraineté du peuple ou de la nation et le territoire 
sur lequel s’exerce cette souveraineté. Dans cette perspective, les principes d’unicité et d’indivisibilité de l’Etat, et 
plus particulièrement de son territoire, trouvent un sens propre dans la tradition républicaine française. Ils découlent 
de la souveraineté et consacrent le lien étroit qui unit et sacralise le territoire avec le peuple et son organisation 
gouvernementale unitaire : le territoire s’assimile au corps de la Nation qu’il fait naître.

L’unicité et l’indivisibilité du territoire sont mises en exergue lors de la Révolution de 1789 et le Constituant de 1791, 
mais ces principes prennent leurs racines dans la tradition monarchique depuis l’ordonnance de 1361. Depuis, ils 
continuent de structurer l’organisation française de l’Etat unitaire. Les constitutions républicaines attacheront une 
importance particulière à ces principes afin de garantir le caractère unitaire de l’Etat.

Mais en quoi ce double principe constitue-t-il toujours un critère constitutif de l’Etat unitaire en France ? Il convient 
alors de préciser les conséquences de l’unicité et de l’indivisibilité sur l’ordre juridique et le territoire de la République 
française. Il s’agit ainsi de se demander si le principe d’unicité/indivisibilité implique « l’uniformité » d’un territoire 
ou seulement « l’unité » politique, juridique et administrative des territoires. L’uniformité du territoire postule que 
les collectivités de chaque niveau territorial ont les mêmes institutions, appliquent le même droit et sont soumises 
aux mêmes contrôles. L’unité se définit comme la qualité de ce qui n’est pas divisé, elle n’est pas exclusive de tout 
particularisme territorial juridique.

Il convient ainsi d’apprécier la plasticité du concept d’unité/d’indivisibilité de la République pour mieux comprendre 
la mutation de ce fondement de l’Etat unitaire en vue de préserver l’unité des territoires dans l’Etat. Ainsi, il s’agit 
d’analyser la redéfinition du principe d’unicité avec la diversification des collectivités territoriales (§1) en Métropole 
(I) et outre-mer (II) avant de mettre en évidence la désagrégation du principe d’indivisibilité du territoire (§2) avec la 
reconnaissance du droit de sécession (I) des « populations d’outre-mer » (II).

§1 : Une redéfinition de l’unicité du territoire français face à la diversification des collectivités 
territoriales

L’État unitaire français s’est construit autour du pouvoir royal et par lui. Pour sortir de la féodalité et devenir souverain 
de droit public le roi de France (et de Navarre) va soumettre l’ensemble du territoire sous sa puissance unique par 
conquête territoriale militaire et juridique : le Royaume devient un tout. Sur ce point, l’Ancien Régime et la Révolution 
forment une continuité quasi parfaite. La Révolution de 1789 n’a fait que parfaire ce mouvement, en effaçant toutes 
les contraintes juridiques et économiques de l’Ancien Régime pour que cette unicité territoriale se réalise. Les décrets 
adoptés lors de la nuit du 4 août 1789 et relatifs à l’abolition des privilèges, aussi bien ceux attachés aux personnes 
et aux ordres que les privilèges territoriaux au profit de villes ou communautés d’habitants ou de provinces, ont ainsi 
favorisé l’uniformité du territoire français découpé en communes et en départements. Cette uniformité des règles et 
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des territoires a permis le développement d’un pouvoir centralisé, symbolisé par le régime napoléonien, présenté 
souvent comme l’apogée du centralisme alors qu’il s’inscrit aussi à la suite des mesures prises par la Convention 
puis sous le Directoire.

C’est donc dans une longue perspective historique que s’inscrit l’affirmation de l’unicité du territoire de la 
République comme un principe d’uniformité. Par rapport à ces proclamations anciennes et révolutionnaires, la 
référence à l’unicité a cependant disparu des textes constitutionnels français plus récents. La République doit 
s’accommoder en effet de la satisfaction d’intérêts locaux ou de considérations historiques ou géographiques qui 
conduisent à la prise en compte de diversités sur fond de collectivités territoriales. Ce sont ces dernières qui 
accompagnent et justifient la diversité au sein de la République indivisible. Le dépassement de l’assimilation 
jacobine entre unicité et uniformité du territoire national a permis le développement du particularisme local en 
Métropole (I) et de manière plus poussée en outre-mer (II).

I. L’accroissement des catégories de collectivités territoriales en Métropole

L’uniformité dans l’administration territoriale, aujourd’hui dépassée, s’avère être un modèle d’organisation 
administrative adaptée aux petits Etats. Les Etats plus grands se caractérisent presque systématiquement par une 
diversité géographique, culturelle, et économique, occultée dans un système uniforme. Dès lors, subrepticement, 
à côté des communes et départements français inchangés depuis la Révolution, d’autres structures territoriales 
sont apparues et de nouveaux découpages territoriaux ont pris forme. Cette réalité diverse transparaît dans la 
Constitution au sein même des collectivités à statut général : outre les communes, les départements et les régions, il 
est possible de créer « toute autre collectivité territoriale (...) le cas échéant en lieu et place d’une autre collectivité 
»1. Plutôt que de réformer directement et ouvertement ces collectivités territoriales, le constituant introduit certaines 
techniques juridiques susceptibles de les transformer.
A côté de ces collectivités à statut général, apparaissent dans la Constitution les collectivités à statut particulier. 
Certes, existaient déjà le statut particulier des trois plus grandes villes françaises et celui de la Corse2, mais leur 
base n’était que légale et donc facilement modifiable. Or, la constitutionnalisation d’une catégorie de collectivités 
à statut particulier, outre l’avantage d’offrir une garantie juridique d’existence élevée, revêt une signification 
politique certaine. Enfin, la différenciation se manifeste également au sein même de cette dernière catégorie de 
collectivités, qui peut être à exemplaire unique.

Bien qu’il semble que la problématique initiale ait procédé davantage des limites du principe de l’unité catégorielle, 
que de la reconnaissance d’un statut particulier, la démarche est aujourd’hui tout à fait différente. Dans le premier cas, 
l’on se fonde sur le principe de l’unité catégorielle lequel, inapproprié au regard d’une collectivité, peut aboutir à la 
création d’une autre catégorie de collectivité. Dans le second cas, l’on part du postulat qu’il existe des collectivités 
spécifiques appelant des règles particulières. Cette dernière approche prévaut désormais : la reconnaissance de la 
diversité des réalités géographiques, économiques et humaines transparaît à travers la constitutionnalisation du 
statut particulier de certaines collectivités.

Ce processus croissant de différenciation, au sein même de la France métropolitaine influe sur l’organisation 
politique et non plus seulement administrative de l’Etat. La Constitution permet aujourd’hui d’aller plus loin dans la 
décentralisation, de telle sorte que la France pourrait, à l’avenir, se situer à mi-chemin entre l’Etat décentralisé et 
l’Etat régionalisé. Ainsi, en extrapolant, il est maintenant possible de concevoir la catégorie des collectivités à 
statut particulier s’ouvrir, outre à la Corse, à d’autres régions, non plus insulaires mais périphériques (Bretagne, 
Alsace, Pays basque, Catalogne). En effet, si des spécificités géographiques et historiques ont pu justifier un statut 
particulier pour la Corse, n’est-ce pas le cas de nombre de nos régions ? Ces ensembles culturels, effacés sous le 
vernis unitaire de la France, pourraient approfondir, à leur profit, la décentralisation.

Au-delà de la Métropole, l’organisation territoriale de l’outre-mer a été caractérisée par le renforcement constant 
du particularisme ultra-marin (II).

1 Article 72 Constitution , alinéa 1
2 Décision n° 82-149 DC du 28 décembre 1982, Loi relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des 
établissements publics de coopération intercommunale
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II. Le renforcement du particularisme pours les outre-mer

 La Quatrième République comme la Cinquième ont reconnu la spécificité des collectivités ultra-
marines ; à travers l’assimilation législative et l’adaptation pour les départements d’outre-mer, une organisation 
particulière pour les collectivités d’outre-mer. Aussi, les articles 73 et 74 anciens de la Constitution distinguaient, 
respectivement, les départements et régions d’outre-mer (DROM) et les collectivités d’outre-mer (COM). Or, cette 
dernière catégorie est devenue de plus en plus hétéroclite, certains territoires, les « pays d’outre-mer », aspirant à 
plus d’autonomie. Dès lors, la diversité statutaire au sein même des territoires d’outre-mer est développée dans la 
réforme de mars 2003. Elle qualifie désormais ces territoires de collectivités d’outre-mer (COM), tandis que les 
départements d’outre-mer et régions d’outre-mer sont maintenus3. Au sein même des collectivités d’outre-mer4, 
apparaissent des collectivités autonomes5. Enfin, ces diverses collectivités peuvent changer de statuts6, et passer de 
l’un à l’autre des régimes des articles 73 et 74.
L’article 73 de la Constitution, alinéa 6 nouveau prévoit, quant à lui, la possibilité de créer une nouvelle collectivité 
se substituant au département et à la région d’outre-mer, ou « l’institution d’une assemblée délibérante unique pour 
ces deux collectivités ». Cette disposition atteste l’évolution opérée depuis la décision du Conseil constitutionnel, 
du 2 décembre 1982, qui censurait la création d’une assemblée unique, à la fois départementale et régionale, 
dans les départements d’outre-mer. Cette nouvelle nomenclature s’accompagne de divers régimes juridiques plus 
flexibles qu’auparavant, et révélateurs d’une différenciation croissante. En effet, les conditions d’application des 
lois et règlements nationaux ont gagné en souplesse, tant dans le cadre du régime d’assimilation adaptée des 
départements et régions d’outre-mer (art. 73 C), que dans celui de la spécialité variable des collectivités d’outre-
mer7.

Mais ce système, dans l’outre-mer français, était déjà bien amorcé de fait avant les révisions constitutionnelles. 
Il se distinguait par des innovations statutaires, traduisant les spécificités géographiques et culturelles locales. 
Cette évolution avait d’ailleurs conduit le juge constitutionnel à reconnaître à côté du peuple français les peuples 
d’outre-mer, en s’appuyant sur le deuxième alinéa du Préambule de la Constitution8, tandis qu’en métropole le 
Conseil constitutionnel refusait toujours la notion de « peuple corse »9. Le nouvel article 72-3 de la Constitution 
se réfère, lui, aux « populations d’outre-mer », et non aux peuples d’outre-mer au sein du peuple français, 
abandonnant la mention de « peuples des territoires d’outre-mer » du Préambule. La nuance est fondamentale, 
et traduit la persistance anachronique d’un esprit jacobin. Cependant, cette redéfinition de l’unicité du territoire 
de la République : de l’uniformité vers l’unité a permis la reconnaissance du droit de cession des outre-mers et la 
désagrégation de l’indivisibilité du territoire (§2).

§ 2 : Une désagrégation de l’indivisibilité du territoire face au droit de sécession des outre-mers

Selon une opinion doctrinale répandue, l’indivisibilité du territoire renvoie à la notion d’intangibilité, laquelle 
implique que la République ne puisse être divisée ou séparée sauf par une cession acceptée d’une partie de son 
territoire. Mais la notion positive d’indivisibilité n’est pas pour autant en phase avec celle d’intangibilité ; les 
modifications successives du tracé des frontières de la République et la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
ont même conduit certains auteurs à conclure que l’indivisibilité « ne signifie pas que le territoire de la République 
soit intangible »10. Le principe d’intangibilité a dû effectivement céder devant la possibilité de sécession et par 
conséquent la notion même de peuple ou de population ayant vocation à se séparer du territoire français. Les 
révisions constitutionnelles n’ont pas remis foncièrement en cause l’état du droit de sécession, même si le nouvel 

3 art. 73 C
4 art. 74 C
5 art. 74 C, al. 7 à 11
6 art. 72-4 C
7 art. 74 C
8 Décision du 4 mai 2000, loi organisant une consultation de la population de Mayotte
9 Décision du 9 mai 1991, loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse
10 L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffoni, J.-L. Mestre, Droit constitutionnel,  Dalloz, 
collection Précis, 20ème éd., 2018, p. 435
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article 72-3 C intègre dans le corps même de la Constitution la liste des collectivités territoriales d’outre-mer.

I. La reconnaissance de la possibilité de sécession

Le dogme révolutionnaire de l’intangibilité du territoire a subi de nombreuses atteintes sous la Cinquième 
République. Lors du référendum du 29 juin 1958, le choix a ainsi été donné aux territoires d’outre-mer entre 
l’acceptation de la Constitution et l’accession à l’indépendance. Par ailleurs, l’article 76 C octroyait aux territoires 
d’outre-mer la possibilité, dans un délai de quatre mois, de changer de statut et de devenir soit un département 
d’outre-mer, soit un Etat membre de la Communauté nouvellement créée conformément à l’ex-titre XII intitulé « De 
la Communauté ». Mais cette limitation temporelle au droit de sécession était utopique, le principe d’intangibilité 
du territoire ayant dû fréquemment céder devant la souveraineté des faits.

Successivement ont ainsi accédé à l’indépendance les départements d’Algérie et du Sahara en 1962, les territoires 
de la côte française des Somalis en 1967 ou encore les îles Comores en 1976. Ce processus d’autodétermination 
fut d’ailleurs l’occasion de l’intervention du Conseil constitutionnel en la matière. Dans sa décision du 30 
décembre 1975, la Haute juridiction a pourtant choisi d’éluder la question de l’atteinte à l’indivisibilité, fondant 
la reconnaissance du droit de sécession sur une interprétation extensive de l’article 53 alinéa 3 de la Constitution.
 
Bien que contestable, dans la mesure où l’article 53 C vise les cessions de territoire et non la sécession, cette 
démarche fut toutefois justifiée par un renvoi à la doctrine Capitant soutenant que c’est la reconnaissance ultérieure 
qui opérerait juridiquement le transfert d’un territoire français à l’Etat nouvellement reconnu. Mais au-delà de ce 
débat doctrinal, la décision du Conseil constitutionnel a surtout cherché à concilier le principe d’indivisibilité du 
territoire et celui du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Par contre dans sa décision du 2 juin 1987, dite Consultation des populations calédoniennes, le Conseil constitutionnel 
a changé sa jurisprudence pour consacrer un véritable droit à l’autodétermination fondé conjointement sur l’alinéa 
2 du Préambule ainsi que sur l’article 1 alinéa 1 et sur l’article 53 de la Constitution de 1958. Or si les principes de 
libre détermination des peuples et de libre manifestation de leur volonté donnent un fondement constitutionnel plus 
large et plus crédible à la possibilité de sécession, il pose le problème de l’intégrité du territoire.

II. Un droit à la libre détermination cantonnée aux « populations d’outre-mer »

Nonobstant l’abrogation de l’ancien article 1 de la Constitution par la révision constitutionnelle du 4 août 1995, 
l’alinéa 2 du Préambule de la Constitution sert toujours de fondement juridique pour la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel comme en témoigne la décision du 4 mai 2000, Consultation de Mayotte. Alors que l’alinéa 2 
du Préambule vise la libre détermination des peuples, la Haute juridiction a précisé dans ses décisions du 4 mai 
2000 et du 7 décembre 2000, Loi d’orientation pour l’outre-mer, que pour mettre en œuvre cette disposition « les 
autorités compétentes de la République sont dans le cadre de la Constitution habilitées à consulter les populations 
d’outre-mer intéressées ». L’expression de population d’outre-mer vient s’ajouter à celle de peuple d’outre-mer 
et risque de la contredire. L’intervention du pouvoir constituant met un terme, le 28 mars 2003, à cette confusion 
troublante. Le nouvel article 72-3 C alinéa 1 prévoit que « la République reconnaît, au sein du peuple français, les 
populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». Cette disposition ne semble 
pas de nature à remettre en cause la possibilité de sécession dans son principe.

Benjamin Flicoteaux, 
Etudiant en Master 1 Droit public général
Faculté Jean-Monnet de Sceaux, Université Paris-Saclay

Droit des collectivités territoriales



Une remise en cause de la conception révolutionnaire du territoire : de l’Etat unitaire vers l’Etat uni, du territoire 
uniforme aux territoires unis

Benjamin Flicoteaux

5

Droit des collectivités territoriales

Article publié par l’Association des Etudiants Publicistes - Faculté Jean Monnet

Le Publiciste n’entend donner aucune approbation ou improbation aux propos tenus dans le présent numéro. 
Ceux-ci sont propres à leur auteur.

Pour nous contacter :
www.aepfjm.wordpress.com - contact.aepfjm@gmail.com
Association AEP-FJM
54, Boulevard Desgranges, 92330 Sceaux

Pour nous suivre sur les réseaux sociaux :
- Facebook : Association des étudiants publicistes - Le Publiciste 
- LinkedIn : Association des étudiants publicistes (AEP)
- Twitter : @AEP_FJM

http://www.aepfjm.wordpress.com
https://www.facebook.com/aepfjm/
https://www.linkedin.com/in/association-des-%C3%A9tudiants-publicistes-aep-2abb66115/
https://twitter.com/aep_fjm?lang=fr

