
UN NOUVEAU RAPPORT DES OUTRE-MER A LA FRANCE ET A L'UNION EUROPEENNE 

DANS LE CADRE DU STATUT DE REGION AUTONOME

Echelon local
(Commune)

Echelon régional
(Région autonome)

Echelon national
(Nation)

Echelon européen
(Etat fédéral régionalisé)

Pouvoir exécutif Le Maire

Le Conseil municipal

Démocratie participative : 
le Conseil citoyen    
local (Société civile)

Le Président de la région

Le gouvernement régional

(Il est composé du 
Président, du Vice-
Président et des ministres
régionaux, dont un 
ministre en charge des 
affaires nationales et un 
autre en charge des 
affaires européennes) 

Démocratie participative : 
le Conseil citoyen régional
(Société civile)

Le Président de la nation

Le gouvernement national

(il est composé du 
Président, du Premier 
ministre, du Vice-Premier 
ministre, des ministres 
nationaux et des ministres
régionaux en charge des 
affaires nationales )

Démocratie participative : 
le Conseil citoyen national
(Société civile)

Le Président de l'Union
européenne

Le gouvernement
européen

(il est composé du 
Président, du Premier 
ministre, du Vice-Premier 
ministre, des ministres 
européens et des 
ministres régionaux en 
charge des affaires 
européennes)

Démocratie participative : 
le Conseil citoyen 
européen (Société civile)

Pouvoir législatif Non Oui
Le Parlement régional

(Il est composé des
députés et sénateurs

Oui 
Le Parlement national (il

est composé des députés
et sénateurs titulaires)

Oui
Le Parlement européen

(il est composé des
députés européens)



suppléants )

Organisation
administrative

Direction générale
Directions
Services

Ministères régionaux
Direction générale

Directions
Services

Ministères nationaux
Direction générale

Directions
Services

Ministères européens
Direction générale

Directions
Services

Suffrage universel Direct
Scrutin de liste

Direct 
Scrutin uninominal pour le

Président et majoritaire
pour les parlementaires

Direct 
Scrutin uninominal pour le

Président et majoritaire
pour les parlementaires

Indirect pour le Président
(grands électeurs

européens) et Direct pour
les députés

Scrutin uninominal pour le
Président et majoritaire

pour les députés

Compétences Actions sociales, état civil,
organisation électorale, 
construction et entretien 
des écoles et des 
collèges, voirie, fiscalité 
locale, assainissement, 
logement social, sécurité 
locale, urbanisme, 
aménagement du 
territoire, aides locales 
aux associations et 
entreprises, actions 
culturelles et sportives...

Développement 
économique, police 
régionale, justice 
régionale, fiscalité 
régionale et territoriale, 
aménagement du 
territoire, construction et 
entretien des lycées, 
environnement, formation 
professionnelle, tourisme, 
sport, culture, coopération
régionale, transport, aides
régionales aux 
associations et 
entreprises, gestion des 
fonds européens...

Justice nationale, sécurité
et défense nationales, 
Police nationale, 
éducation, enseignement 
supérieur, développement
économique, fiscalité 
nationale, grands travaux 
d'infrastructure, logement 
social, coopération 
internationale, libertés 
individuelles...

Nationalité, monnaie, 
politique internationale, 
diplomatie, sécurité et 
défense européennes, 
justice européenne, 
libertés individuelles,, 
grandes orientations 
stratégiques de 
développement, 
subventions 
européennes...

Remarque     : La mise en œuvre de ce projet de statut d'autonomie suppose la suppression du ministère des Outre-Mer, de la délégation 
interministérielle pour l 'égalité des chances des français d'Outre-Mer (installés en France hexagonale), des préfectures et des sous-
préfectures qui n'auront plus lieu d'être. Permettant ainsi aux français des Outre-Mers d'être intégrés pleinement à la République 
et d'être considérés comme des français à part entière. Cela suppose également une modification de la Constitution française.


