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Décision no04-HCC/D3 du 10 juin 2004
concernant la loi n02004-001relative aux régions.
La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnancenO2001-003du 18 novembre2001 portant loi organiquerelative à la
HauteCour Constitutionnelle;
Vu la loi organiqueno2000-016 du 29 août 2000 déterminantle cadrede la gestiondes
propresaffairesdesprovincesautonomes;
Les rapporteursayantété entendus;
Après en avoir délibéréconformémentà la loi;
EN LA FORME:
l-Considérantque par lettre noO13-PRM/CABen datedu 03 juin 2004, le Présidentde
la Républiquede Madagascarsaisit la Haute Cour Constitutionnelle,en vertu de l'article 121
de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalitéavant promulgation de la loi
no2004-001 relative aux régions;
Que la saisineest effectuéepar un Chef d'institution;
Qu'il y a lieu de la déclarerrégulièreet recevable;
2-Considérantque conformémentaux dispositionsde l'article 86 de la Constitution,la
loi no2004-001a été adoptéepar l'AssembléeNationale seulestatuanten troisième lectureà
la majorité absoluedesmembresla composant;quepour le casprésent,elle a été adoptéepar
89 voix sur 160 ;
Qu'en effet, en cas de désaccordentre les deux assembléesà l'issue de deux lectures
par chacuned'elles, le Premier Ministre n'ayant pas opté pour la réunion d'une commission
mixte paritaire, réunion facultative d'après les dispositions de l'article 86 sus cité,
l'AssembléeNationale a statuédéfinitivement;
Qu'une telle mesure vise à éviter notamment, et un blocage du mécanisme
institutionnel par un allongement excessif de la procédure législative, et toute entrave à
l'initiative gouvernementaledans la mise en œuvrede la politique généralede l'Etat par la
voie législative;
Qu'ainsi, la loi relative aux régions a été adoptéeselon la procédureprévue par la
Constitution;
"

AU FOND:
3-Considérantque l'Etat est fondé sur un systèmede provinces autonomesselon les
dispositionsde l'article premier de la Constitutionrévisée;

.-.

Qu'il est déclarédès le préambulede la Constitution que l'autonomie vise à assurer
l'effectivité de la décentralisation et que son application constitue une des modalités
susceptiblesde générerun développementintégréharmonieuxet durable;

Que selon l'article 2 de la loi organiquenO2000-016du 29 août 2000 déterminantle
cadrede la gestiondespropresaffairesdesprovincesautonomes,l'autonomie d'une province
implique pour cette collectivité le droit et la capacité effective de gérer librement,
conformémentà la Constitution et dans le cadre de sa loi statutaire et sous sa propre
responsabilité,les affaires qui l'intéressentspécifiquement;
4-Considéranttoutefois que les principesde l'unicité de l'Etat et de l'inaliénabilité de
la souveraineténationaledoivent êtrerespectés;
Que l'effectivité de la décentralisationrequiert la participation active du citoyen à
l'administration de proximité libérant ainsi les initiatives locales tout en préservant la
cohésionnationale;
5-Considérantque prônant l'Etat de droit, les autoritésétatiquessont tenuesde mettre
en placetous les élémentsdu systèmeordonnépar la Constitution;
Qu'aux termesde l'article 126,alinéa4, de la Constitution,«Les provinces autonomes
organisées en collectivités territoriales décentraliséescomprennent des régions et des
communesqui sont dotéeschacuned'un organedélibérantet d'un organe exécutif» ;
Qu'ainsi, les provincesautonomes,les régionset les communessont des collectivités
publiquesau sein de l'Etat et qu'actuellement,l'Etat soumetau contrôle de constitutionnalité
la loi relative aux régions;
6-Considérantque selonl'exposé desmotifs de ladite loi, la région a commevocation
d'assurerle développementéconomiqueet social de son ressortterritorial, de coordonneret
d'intégrer les actions de développementinitiées à la baseet que la création des régions doit
répondreà descritèresd'homogénéitégéographique,historiqueet sociologique;
7-Considérantqu'il importe d'apprécierla mise en place de ce systèmespécifiqueà
traversune analysedes compétencesétabliespar la Constitution,comptetenu de la situation
existante;

I-DE LA SITUATION EXISTANTE :

..

8-Considérantqu'il y a lieu de faire observer, d'une part, que les organes des
provincesautonomes,lors de la crise de 2002, ont été dissousen vertu de l'article 129 de la
Constitution, à la suite d'une tentative de sécessionet d'actes portant atteinte à l'intégrité
nationaleet à l'unité nationale;qu'ainsi, les structuresde la province telles que prévuespar la
Constitution,demeurentinopérantesfaute de conseilde gouvernoratet de conseil provincial ;
que d'autre part, les communes créées par la loi nationale, sont les seules structures
décentralisées
actuellementopérationnelles;
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Quepar ailleurs, les régionsn'ont pu êtremisesen place;
II-DE LA COMPETENCE A CREER LES REGIONS :
9-Considérantque la région est une collectivité territoriale décentraliséeau sensde
l'article 126 de la Constitution; qu'il importe d'identifier l'autorité habilitée à procéderà sa
création;

IO-Considérantque de l'examen de la lettre de la Constitution et de celle de la loi
organiquenO2000-016du 29 août 2000, il ressortque la déterminationde l'autorité habilitéeà
procéderà la création des régions en tant que collectivités territoriales décentralisées,n'est
pas expressémentfixée; qu'elle ne figure pas non plus dans les compétencesexclusives
dévoluesà l'Etat ou aux provinces autonomes,énuméréesaux articles 135 et 135.1 de la
Constitution; qu'en tout cas, les dispositionsde l'article 126, alinéa 5, de la Constitution se
limitent à la possibilité de modification de la dénominationet de la délimitation de chaque
collectivité territoriale décentraliséepar la voie réglementaire;
Il-Considérant qu'aux termes de l'article 135.4 de la Constitution, « Les provinces
autonomesassurentavec le concours du pouvoir central, la sécurité publique, la défense
civile, l'administration et l'aménagement du territoire, le développementéconomique,
l'amélioration du cadre de vie » ;
Qu'ainsi la création des régions répond à des impératifs d'administration territoriale
qui concernentnon seulementl'Etat pour l'application de sapolitique générale,la région étant
un cadre d'exercice des compétencesde l'Etat pour le maintien de l'unité juridique et
économiquede la nation, mais aussicelui desprovincesautonomesqui ont la chargede gérer
leurs propres affaires, conformément aux dispositions de la loi organique no2000-016,
notammenten sesarticles 15 et 16 ;
12-Considérantqu'aux termesde l'article 135.2de la Constitution, « Dans les autres
domainesnon visés aux articles 135 et 135.1 , les provinces autonomesont le pouvoir de
légiférer aussi longtemps et pour autant que l'Etat ne fait pas usage de son droit de
légiférer » ;
13-Considérantque par cette faculté offerte par la Constitution, la loi statutairea pu
faire rentrerdansle domainede la loi provincialeîa créationdesrégions;
14-Considérantcependantqu'aucuneloi provinciale n'est intervenuepour la création
desrégions; que l'Etat est à mêmed'user de son droit de légiférer en la matière,toujours en
application de l'article 135.2 sus cité, la création des régions relevant d'une compétence Ir
concurrentede l'Etat et desprovincesautonomes;
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Que de surcroît l'Etat, en considérationdes intérêts nationaux et des intérêts locaux,
estcompétentpour apprécierobjectivementl'existence de critèresde viabilité desrégionssur
le plan géographique,économique,socio-culturel;
15-Considérantqu'en tout état de cause,la création des régions préalablementà la
réorganisationdes provinces autonomesrelève d'une questiond'opportunité ne découlantni
d'une obligation constitutionnelleni d'aucuneloi organique;

III-DE LA REGION. CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE

:

16-Considérant que la loi objet du contrôle de constitutionnalité prévoit le
regroupement des services déconcentrésde l'Etat au sein des régions, en tant que
circonscriptionsadministratives;
Considéranten effet qu'aux termesde l'article 26 de la loi organiqueno2000-016du
29 août 2000, « Des servicespublics déconcentrésde l'Etat peuvent être organisésau niveau
desprovincesautonomesou de leurs démembrements
»;

Querien ne s'opposedonc à ce que le cadreterritorial de la région coïncideaveccelui
d'une circonscriptionadministrativeet que de surcroît,aucunedispositionconstitutionnellene
s'opposeà ce que le chef de région soit à la fois une personnalitéélue et un représentantde
l'Etat.,
17-Considérantque, d'une part, dansla mesureoù le cadreterritorial de la collectivité
décentraliséecoïncide avec celui de la circonscriptionadministrativeet que, d'autre part, en
raison desimpératifs d'administrationterritoriale eu égardau principe de continuité de l'Etat
et en l'absence de disposition constitutionnelle contraire, il n'est pas interdit à l'Etat
d'organiserpar des dispositionstransitoiresdes compétencesdéconcentréesau niveau de la
région nouvellementcréée,jusqu'à la mise en place effective des organesde la collectivité
territoriale décentralisée;
18-Considérantque de tout ce qui précède,la loi soumise à contrôle ne contient
aucunedispositioncontraireà la Constitution;

En conséquence,

Dec ide:
Article premier .- La loi no2004-001 sur les régions est déclarée conforme à la

Constitution.
Article 2.- La présentedécisionserapubliéeaujournal officiel de la République.
Ainsi délibéréen audienceprivée tenueà Antananarivo,le jeudi dix juin l'an deux mil
quatreà neuf heures,la Haute Cour Constitutionnelleétantcomposéede :
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