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Le contentieux qui oppose depuis plus de 10 ans les
commures à I Etat qui leLir a imposé sens compênsâtion
finaflcière, l'instruction des cartes nationales d'identité
(CNI) e1 les passeports e très récemment connu une

Le Corceil constitutionnel e en effet jugées conformes à
la constitution les dispositions de I'article 103 ll el lll dê la
loi de finances rectilcative attdbuant âux communes une
doiation finâncière pour les années 2005 à 2005 au titre
de l'instruction des demandes de CNI et de passepons
ldécision n'2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010.
àmmune Oe 8esânçon et autre; décision n' 2010-59
OPC du 6 octobr€ 2010, Commune de Eron).

Le Conseil constitutionnel avait été sâisi de questions
pdoritaires de constitutionnalité (QPC) par les communeg
dê Besancon, de Àrarnande et de Bron, qui contestâienl
la conformité des dispositions législetives préciiées à la
Constitution, au motifqu'elles portent atteinie :

- âu principe de péréquation financiè€ entle
colleciivités tenitoriaies,

- à la libre administrâtion des collectiviiés territoriales,
- â leur autonomie finâncière,
- âu principe de resPonsebilité,
- au droit de Drooriété,
- à la gerantie des droits,
- à la sépâfâtion des Pouvoirs.

Le Conseil n'a fetenu aucun de ces moy€ns pour
considérer, que le législalelr "a entenclu régler cle façon
équitablê les conséqt]F-ncês cles déclots ayant mis dê
laçon négu|Ère à la chatge des communes des
dépenses relevant da I'Etat' ll a Jugé quê IEta a
Dolrrsuivi un obiectif d intérèt génétal. en instituent une
dotation financière compensant forfeitairement cette
charge et, ainsi, n'e pas porlé atteinte aux droits et
libertés ga€ntis pat le Constitution.

Désormars, les juridictions saisies des moyens soul€vés
devânt le Conseil constitutionn€l par les communos
avant mis en câuse la responsabilité de l'Etat à raison d€
I'illégalité de la misê à leurchârge de t'instruction des CNI
et d;s pâsseports et ayant sotlicité sa condamnâtion à
répârer leuÉ prqudices subis de ce fait, devront les
écârter (Cf. la lettre AVEC, novembrê 2009, Congrès des
mades de Frânce),

D'âutres recours et demandes de OPC sont toutsfois
encore pendants devant les juridictions adminislratives st
pounâié donner lieu à une nouvelle décision du Conseil
constitutionnel.
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En effët, la conformité de la loi à la constilution népuise
pâs le totalité des moyens soulevés dans l'ensemble des
contentieux en cours.

Ainsi, dè premièrê part, est fréquemment Invoquê€ |a
cômoâtibilité de cette loi âvec I'afticle 6-1 de lâ
Convention européenne de sâuvegardê des droits de
Ihomme et des liberlés fondamentâles et de I'article 11
de la charle européenne de l'autonomie locale ainsi
qu'avec I'adicle 47 de la charte de droits fondamentaux
de l'union européenne.

Certes. Iopposabihté de ces moyens e été tejetée pat la
Cour ad;inist€tive d appel de Versailles (CAA
Versailles, 1â' avril 2010, Commune de Clamart d
lvinistt€ de l'lntédeur, req n' 09VÊ02684 Conclusions
lVârtine Kermorgant, BJCL tt' 7-8l2O1O' p- 5411.

lvlâis le Conseil d Etat est sarsr de cette question qui

demeure donc largemenl ouvede

Dê secondê pârt, si la loi de finânces rectificative interdit
aux communès d'être indemnisées sur le fondemenl de
Iincompétence du polivoir règlementake à metlfe à lê
châroe des communes ces dépenses d rnstrucnon des
CNI;I des passeports, un autre fondement' reposant
notâmment aur b violation du droit à translêrt de
ressourcés oosé per I'anicle 1611'1 du CGCT ne serait
pas exclu.

A c6t égard, la Haute iu cliction adminishative a
fécemment condamné I'Etet à indemniser les communes
à raison de l'obligation qui leur a été feile de verbaliser et
enceisser âu nom de l'Êtat les infractions au code de lâ
route (Loin'99-291 du 15 avril 1999 relative aux pollces
municioales) mais pour le seul fonctionnement de la
régie d'Etet sur le budget des collectivités tefljtonalès'
sans comDensalion (CÉ 22 octobre 2010' [4inistre de
l'lntérieur;/ Commune de Versailles, r€q n' 328102 ; cE
22 ociobre 2010, Commune de Stmsbourg' req. n"
339013). Ce tÉnsfert de charges était donc contraire aux
dispositions de l'ârticle L. 161'i-1 du CGCT

Certes. la voie de I'inconstitutionnalité de lâ loi de
finances semble désormais clos€. ll seÉit cependânt
prématuré d en conclure que le contentieux de
iindemnisetron de Iinstruction des CNI et des passepods
êst désomais épuisé.

ll reste un round àjouer.


