
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF A L’APPLICATION DE LA LOI N° 2012-1270 DU 20 NOVEMBRE 2012 
RELATIVE A LA REGULATION ECONOMIQUE OUTRE-MER ET PORTANT 

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER 

ETABLI CONFORMEMENT A L’ARTICLE 67 DE LA LOI 
N° 2004-1343 DU 9 DECEMBRE 2004 DE SIMPLIFICATION DU DROIT 

I – Objet de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation 
économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer 

Dans un contexte de crises sociales récurrentes déclenchées par des protestations contre la 
« vie chère » dans les départements d’outre-mer, le législateur est intervenu pour répondre à 
une demande de contrôle des prix. 

L’objet de la loi est de mettre à disposition des autorités publiques de nouveaux outils de 
régulation adaptés aux outre-mer qui constituent des marchés particuliers, isolés et de petite 
taille. Ces mesures visent à faciliter le jeu de la concurrence et à améliorer les conditions de 
fonctionnement des marchés locaux et la transparence des prix, en particulier dans la 
comparaison entre les prix pratiqués en métropole et ceux pratiqués dans les départements 
d'outre-mer. C'est l'objet du premier chapitre de la loi. 

Le second chapitre regroupe les dispositions qui traduisent le travail d'extension des normes 
outre-mer par le recours aux ordonnances des articles 38 et 74-1 de la Constitution, la mise en 
œuvre de certains dispositifs propres aux collectivités d'outre-mer (procédure d'homologation 
des peines édictées par des lois du pays prises dans les domaines de compétence partagée avec 
l'État) et, enfin, le besoin des mesures spécifiques tenant aux caractéristiques ultramarines. 

II – Dispositions de la loi ne nécessitant pas de mesure d’application 

Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 
31, 34 ne nécessitent pas l’adoption de mesures d’application. 

L’article 1er qui crée l’article L. 410-3 du code de commerce donne au Gouvernement la 
possibilité d’intervenir par décret pour arrêter les mesures nécessaires pour remédier aux 
dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services dans les départements 
d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Cet article ne nécessite pas de mesure d’application. Toutefois, à titre d’information, sur ce 
fondement, le Gouvernement a élaboré trois projets de décret réglementant les prix des 
produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié ainsi que le fonctionnement des marchés de 
gros et de détail pour la distribution de ces produits en Guadeloupe, en Guyane et en 
Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte. Ces projets de décret ont été 
examinés par le Conseil d’Etat le 17 décembre 2013 et publiés le 31 décembre 2013. 

Les articles 32 et 33 donnent au Gouvernement la possibilité d'intervenir par décret pour 
définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes 
physiques en Nouvelle-Calédonie (article 32), et en Polynésie française (article 33), ceci pour 
une liste de 16 services bancaires. 



Le choix a été fait d’une mise en place immédiate d'une phase de concertation sous l'égide du 
haut-commissaire, afin de passer en revue l'ensemble des services mentionnés, en priorisant la 
concertation sur l'obtention de baisses de tarifs qui présentent les plus fortes différences de 
prix avec la métropole (gestion des comptes par internet, virements occasionnels externes, 
autorisation de prélèvement…). En l'absence d'accord, le Gouvernement prendra un décret 
relatif à la fixation des tarifications maximale. 

Les articles 16 et 17 de la loi n°2013-1029 du 15 novembre 2013 tout en maintenant le 
dispositif créé par la loi du 20 novembre 2012, créent les articles L 743-2-2 du code monétaire 
et financier (Nouvelle-Calédonie) et l'article L. 753-2-2 (Polynésie française) qui sur 
convocation des hauts-commissaires invitent les banques calédoniennes (article 16) et les 
banques polynésiennes (article 17) à participer à des négociations entre le 1er juin et le 
31 juillet de chaque année. En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des 
négociations menées, les hauts-commissaires fixent par arrêté, après avis de l'institut 
d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires. 

III – Dispositions de la loi ayant fait l’objet de mesures d’application 

L'article 15 a complété l'article L. 410-5 du code de commerce en instituant une négociation 
annuelle d'accords de modération de prix sur une liste de produits de consommation courante 
avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail. Leurs fournisseurs 
(importateurs-grossistes) sont également invités à participer aux négociations. Les 
négociations, qui sont précédées d'un avis de l'observatoire des prix, des marges et des 
revenus territorialement compétent, sont menées par le représentant de l'Etat et ne doivent pas 
excéder un mois. L'accord issu des négociations est rendu public par arrêté préfectoral. En 
l'absence d'accord au terme de ce délai, le représentant de l'Etat est habilité à réglementer par 
arrêté le prix global de cette liste sur la base des négociations et des prix les plus bas pratiqués 
dans le secteur économique concerné. 

Le décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de 
prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce précise la 
procédure applicable à la négociation de ces accords annuels de modération de prix. 

L’article 23 a modifié le titre Ier A du livre IX du code de commerce. Le nouvel article 
L. 910-1 C du code de commerce fixe la composition des observatoires des prix, des marges 
et des revenus. 

Le décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013 relatif aux modalités de désignation des membres de 
l'observatoire des prix, des marges et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, 
à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna est pris pour 
l'application des articles L. 910-1 C et L. 910-1 J du code de commerce tels qu'ils résultent de 
l'article 23. Il précise les modalités de désignation des membres des observatoires, notamment 
s'agissant des associations de consommateurs, qui doivent bénéficier de l'agrément local. Une 
disposition transitoire est prévue pour permettre aux associations participant aux travaux des 
observatoires des prix et des revenus préexistants de siéger pendant un an, dans l'attente de 
l'obtention de l'agrément local. Un vice-président est désigné parmi les membres de 
l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour un mandat d'une durée identique à celle 
du président. 

Le 2° du I de l’article 25 habilite le Gouvernement à prendre dans un délai de dix-huit mois 
par voie d’ordonnance toute mesure législative pour modifier les attributions et compétences 
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de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d’action sociale et 
familiale. 

L’ordonnance n° 2013-1150 du 11 décembre 2013 relative à l'action sociale en faveur des 
familles à Saint-Pierre-et-Miquelon prévoit que la caisse de prévoyance sociale de Saint-
Pierre-et-Miquelon exerce désormais une action sociale familiale, de la même façon que les 
caisses d'allocations familiales en métropole et dans les départements d'outre-mer. Dans le 
cadre d'un arrêté, les objectifs de l'action sociale familiale à Saint-Pierre-et-Miquelon sont 
précisés par la convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et la CNAF. La CNAF 
attribue à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon une dotation annuelle 
budgétée dans le fonds national d'action sociale qu'elle gère, destinée à alimenter en recettes 
le budget d'action sociale familiale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

L’article 28 habilite le Gouvernement à étendre et adapter à la Nouvelle-Calédonie les 
dispositions législatives relatives aux compétences énumérées au 4° du III de l’article 21 de la 
loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Cette habilitation 
a pour objet d’actualiser le droit applicable en matière civile en Nouvelle-Calédonie avant le 
transfert de la compétence à la collectivité le 1er juillet 2013. Cette actualisation est une des 
conditions d’entrée en vigueur du transfert conformément à la loi du pays n° 2012-2 du 
20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat en 
matière de droit civil, des règles concernant l’état civil et du droit commercial. Les 
dispositions à actualiser ont fait l’objet de vœux par la Nouvelle-Calédonie. 

Parmi les vœux exprimés par la Nouvelle-Calédonie figurent les demandes d’extension des 
dispositions du code civil relatives à la publicité foncière, du code civil et du code de la 
construction et de l’habitation en matière de vente en l’état futur d’achèvement, des 
dispositions nécessaires à l’actualisation de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut 
de la copropriété des immeubles bâtis, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à 
l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des 
procédures d'indemnisation, des dispositions du code de la consommation relatives aux 
clauses abusives ainsi que celles de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à 
l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou 
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières des 
professions libérales. 

Ces vœux dépassant le cadre de l’habilitation de l’article 28, l’application de l’article 74-1 de 
la Constitution qui autorise le Gouvernement à étendre par voie d’ordonnances, avec les 
adaptations nécessaires, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, dans les 
matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, les dispositions de nature législative en 
vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à 
l'organisation particulière de la collectivité concernée a permis de prendre l’ordonnance 
n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-
Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. 

IV – Dispositions de la loi devant encore faire l’objet de mesures d’application 

L’article 19 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures étendant 
à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative 
introduites au livre IV du code de commerce depuis l’ordonnance n° 2000-912 du 
8 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, ou les dispositions de 



nature législative spécifiques à la lutte contre les marges abusives et les abus de position 
dominante. La date du terme de l’habilitation est le 20 mai 2014. Le projet d’ordonnance en 
cours d’élaboration devrait être transmis à la collectivité pour consultation au mois de janvier 
2014. 

Le 1° du I de l’article 25 habilite le Gouvernement à étendre et adapter la législation relative 
aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le travail d’élaboration de l’ordonnance 
est en cours.  

L’article 27 habilite le Gouvernement à prendre diverses ordonnances en vue de rapprocher 
la législation applicable au Département de Mayotte de la législation applicable en métropole 
ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou de les mettre en 
conformité avec le droit de l’Union européenne dans le cadre de l’accession du Département 
de Mayotte au statut de région ultrapériphérique le 1er janvier 2014. 

Divers projets d’ordonnance sont à des stades différents d’aboutissement. Le projet 
d’ordonnance modifiant le code de la santé publique a été examiné par le Conseil d’Etat et 
sera publié prochainement. 

D’autres projets d’ordonnance font l’objet de consultations interministérielles et devraient être 
adressés au conseil général de Mayotte pour consultation dans les prochaines semaines. Il 
s’agit des projets relatifs aux étrangers, au code de l’action sociale et des familles, à la 
législation du travail, aux transports. 

Les deux habilitations concernant l’environnement sont encore en cours d’expertise par les 
services du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 


