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AVANT – PROPOS 

Le 06 juillet 1975, Ahmed Abdallah Abderemane proclama l’indépendance des Comores dans ses 
frontières coloniales, à savoir : Grande-Comore, Mohéli, Anjouan et Mayotte. Cette proclamation 
est qualifiée d’unilatérale en ce sens qu’elle ne résulte pas directement d’un accord entre le 
gouvernement du Territoire des Comores et le gouvernement français. Et pourtant, tout avait bien 
commencé. En effet, le 15 juin 1973, des accords signés entre les deux gouvernements ouvraient 
la voie à un processus concerté vers l’indépendance. Mais, le processus d’adoption de la loi 
française devant donner une base juridique à ce dynamisme a révélé des divergences 
fondamentales entre les autorités comoriennes, le gouvernement et les parlementaires français. 
C’est ainsi que le projet de loi organisant la consultation « de la population » des Comores est 
devenu la loi organisant une consultation « des populations » des Comores, à son adoption le 23 
novembre 1974. Le principal point de discorde est resté le décompte global ou île par île des 
résultats de la consultation, le Gouvernement comorien demandant un décompte global tel 
qu’accepté antérieurement par le Gouvernement français. Le compte-rendu de la séance plénière 
du Senat, du 14 novembre 1974, fournit une cartographie des positions des parties prenantes.  

La consultation a eu lieu le 22 décembre 1974. A la question « Souhaitez-vous que le territoire des 
Comores devienne indépendant ? », le OUI l’a remporté à 94,57% des suffrages exprimés. Pour 
Ahmed Abdallah et les leaders pro-indépendantistes, qui en sortent largement victorieux, la voie 
est ouverte à l’indépendance immédiate. Toutefois, la loi française du 03 février 1975 sur 
l’indépendance des Comores prévoie de  nouvelles conditions : l’élaboration préalable de la 
Constitution de l’Etat comorien, sa soumission à une consultation populaire et l’octroi de 
l’indépendance aux seules îles qui adopteraient cette Constitution. Ahmed Abdallah ne pouvait 
pas être d’accord. Pour lui, l’organisation institutionnelle des Comores doit intervenir, non pas 
avant, mais, après la proclamation de l’indépendance : l’organisation souveraine de ses 
institutions, est l’un des attributs d’un Etat souverain. Il était, également, conscient que tout laisse 
croire qu’à Mayotte où le NON à l’indépendance l’a emporté avec 63,22% des suffrages, la 
Constitution de l’Etat comorien serait rejetée.  

C’est dans ce contexte que trois jours plus tard, le Président Ahmed Abdallah convoquera la 
Chambre des Députés en session extraordinaire, le 06 juillet 1975, pour se prononcer sur 
l’indépendance immédiate. Fort du soutien, quasi-unanime, de la Chambre, à l’exception notoire 
des élus de Mayotte, il proclama l’indépendance des Comores. Le Gouvernement français n’est 
pas d’accord de cette proclamation, les élus Mahorais non plus. Mais, le retentissement 
diplomatique de la déclaration d’indépendance est énorme : de nombreux Etats à travers le monde 
reconnaissent pratiquement immédiatement le nouvel Etat comorien qui est devenu membre de 
l’Organisation de l’Unité Africaine, en deux semaines seulement, le 18 juillet 1975. 
L’indépendance est devenue irréversible.  

Pour consolider la base juridique de la déclaration d’indépendance, la Chambre des Députés est 
convoquée, de nouveau, le 08 juillet. Elle adopte sa dernière production en tant qu’organe 
délibérant du Territoire des Comores : l’acte n°75-13/CHD portant constitution de l’Etat comorien à 
travers lequel elle consacre la constitution de l’Etat comorien par les quatre îles de l’archipel, 
s’érige en Assemblée Nationale Provisoire et se donne le pouvoir de voter des lois. Devenue 
parlement de l’Etat comorien, elle adopte trois lois : la première désigne le Chef du Gouvernement 
comme Chef de l’Etat, la deuxième créé un Comité Constitutionnel National et la troisième institue 
la nationalité comorienne et un passeport provisoire. Il est prévu, également, la mise en place d’un 
Gouvernement d’union nationale.  

Avant même que ce chantier ne prenne forme, un coup d’Etat renverse le Chef de l’Etat Ahmed 
Abdallah le 03 août 1975. Les leaders de l’opposition à Ahmed Abdallah, y compris les élus 
Mahorais, étaient d’accord avec les autorités françaises sur le fait d’organiser l’architecture 
institutionnelle de l’Etat comorien avant l’indépendance. Elle a opté pour la facilité pour accéder au 
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pouvoir. Ces querelles de pouvoir politico-militaires vont décrédibiliser le jeune Etat comorien aux 
yeux d’une population et d’élus mahorais déjà réticents, voire méfiants. Lorsqu’Ali Soilihi devient, 
officiellement, le Président des Comores le 03 janvier 1976, la France venait de publier au Journal 
Officiel, le même jour, la loi du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de 
l’autodétermination des Comores : elle ne reconnait l’indépendance que pour Anjouan, Grande-
Comore et Mohéli, avec l’aval du Conseil Constitutionnel. De facto depuis juillet 1975, la 
reconnaissance de l’Etat comorien, par la France, devient de jure, mais sans Mayotte, alors même 
que l’Etat comorien composé de quatre îles est admis à l’Organisation des Nations Unies, deux 
mois plutôt, le 12 novembre 1975.  

Le présent recueil est élaboré pour rassembler, en un seul document, les grands textes 
(internationaux, français et comoriens), disponibles à ce jour, qui ont posé les grands jalons sur le 
cheminement juridique de la marche vers l’indépendance. Pour moi, lorsque le président français, 
Armand Fallières, décréta le rattachement administratif des Comores à Madagascar, en 1908, il 
réveilla en même temps la prise de conscience d’une identité comorienne qui ne saurait se noyer 
dans la nation malgache. C’est en ce sens que nous devons comprendre le combat pour 
l’autonomie interne, remporté en 1946 et en 1961. Lorsque la France transforma les 
« protectorats » sur les îles Comores en « colonies » en 1912, elle planta en même temps les 
germes d’une renaissance irréversible de la nation comorienne. C’est en ce sens que nous devons 
comprendre le combat pour l’indépendance des Comores, popularisé notamment, par le 
Mouvement de Libération Nationale des Comores (Molinaco), remporté en 1975. Des défis encore 
plus audacieux restent à relever par la génération contemporaine : l’effectivité de la souveraineté 
nationale, l’instauration irréversible de l’Etat de Droit, la prospérité durable, la préservation du 
bonheur et la fière contribution comorienne à la bonne marche du monde. A chacune et à chacun 
d’apporter sa pierre à l’édifice.  

Les documents répertoriés dans ce recueil proviennent de trois principales sources : le Journal 
Officiel des Comores, le Journal Officiel de la République Française et les Archives de l’ONU. Ce 
premier recueil est, certainement, appelé à être mis à jour. 

Bonne lecture ! 

Anzaouir Ben Alioiou 

Président de la Bibliothèque des Documents Publics 
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LES GRANDES DATES AYANT UN INTERET JURIDIQUE DANS  LA MARCHE VERS L’INDEPENDANCE  

09 avril 1908  Rattachement administratif des Comores à Madagascar par décret du 
Président français Armand Fallières 

25 juillet 1912 Adoption de la loi française déclarant « colonies françaises » les îles 
d’Anjouan, de Mohéli et de Grande – Comores (protectorats français depuis 
1886 et en plus de Mayotte qui est « vendue » à la France depuis 1841). 

9 mai 1946  Adoption de la loi tendant à accorder l’autonomie administrative et financière 
à l’archipel des Comores (autonomie interne limitée) 

22 décembre 1961  Adoption de la loi relative à l’organisation des Comores (autonomie élargie) 

14 décembre 1960  Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 

03 décembre 1972  La coalition pro-indépendantiste UDZIMA dont le leader est Ahmed Abdallah 
remporte les élections cantonales et Ahmed Abdallah devient Président du 
Conseil de Gouvernement 

23 décembre 1972  Adoption d’une résolution de la Chambre des Députes demandant l’accès à 
l’indépendance du Territoire des Comores 

15 juin 1973  Signature des accords concernant l’indépendance des Comores entre le 
Gouvernement français et le Gouvernement du Territoire des Comores. 

23 novembre 1974  Adoption de la loi française organisant une consultation des populations des 
Comores 

22 décembre 1974  Journée de consultation sur l’indépendance des Comores 

03 février 1975  Adoption de la loi française relative à l’indépendance des Comores 

06 juillet 1975  Convocation en session extraordinaire de la Chambre des Députes du 
Territoire des Comores 

Adoption de la résolution demandant l’indépendance immédiate des Comores 

Déclaration de l’indépendance par Ahmed Abdallah, Président du Conseil de 
gouvernement 

08 juillet 1975  Adoption de l’acte 75-13/CHD portant constitution de l’Etat comorien 

Adoption de la loi 75-001/ANP désignant le Chef du Gouvernement comme 
Chef de l’Etat  

Adoption de la loi 75-002/ANP créant un Comité Constitutionnel National  

Adoption de la loi 75-003/ANP instituant la nationalité comorienne et un 
passeport provisoire. 

09 juillet 1975  Promulgation de l’acte et des lois du 08 juillet 1975 

03 aout 1975  Coup d’Etat contre le Président Ahmed Abdallah 

12 novembre 1975  Admission des Comores à l’ONU 

31 décembre 1975  Adoption de la loi française relative aux conséquences de l’autodétermination 
des îles Comores 

03 janvier 1976  publication de la décision n°75-59 du conseil constitutionnel français sur la 
constitutionnalité de la loi du 31 décembre 1975 
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DOCUMENT N°01 : DECLARATION SUR L'OCTROI DE L'INDEPENDANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX 

Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale de l’ONU en date du 14 décembre 1960 

L'Assemblée générale, 

Consciente de ce que les peuples du monde se sont, dans la Charte des Nations Unies, déclarés résolus 
à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur 
de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, 
grandes et petites, et à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une 
liberté plus grande, 

Consciente de la nécessité de créer des conditions de stabilité et de bien-être et des relations 
pacifiques et amicales fondées sur le respect des principes de l'égalité de droits et de la libre 
détermination de tous les peuples, et d'assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, 

Reconnaissant le désir passionné de liberté de tous les peuples dépendants et le rôle décisif de ces 
peuples dans leur accession à l'indépendance, 

Consciente des conflits croissants qu'entraîne le fait de refuser la liberté à ces peuples ou d'y faire 
obstacle, qui constituent une grave menace à la paix mondiale, 

Considérant le rôle important de l'Organisation des Nations Unies comme moyen d'aider le 
mouvement vers l'indépendance dans les territoires sous tutelle et les territoires non autonomes, 

Reconnaissant que les peuples du monde souhaitent ardemment la fin du colonialisme dans toutes 
ses manifestations, 

Convaincue que le maintien du colonialisme empêche le développement de la coopération 
économique internationale, entrave le développement social, culturel et économique des peuples 
dépendants et va à l'encontre de l'idéal de paix universelle des Nations Unies, 

Affirmant que les peuples peuvent, pour leurs propres fins, disposer librement de leurs richesses et 
ressources naturelles sans préjudice des obligations qui découleraient de la coopération économique 
internationale, fondée sur le principe de l'avantage mutuel, et du droit international, 

Persuadée que le processus de libération est irrésistible et irréversible et que, pour éviter de graves 
crises, il faut mettre fin au colonialisme et à toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination 
dont il s'accompagne, 

Se félicitant de ce qu'un grand nombre de territoires dépendants ont accédé à la liberté et à 
l'indépendance au cours de ces dernières années, et reconnaissant les tendances toujours plus fortes 
vers la liberté qui se manifestent dans les territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance, 

Convaincue que tous les peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté, à l'exercice de leur 
souveraineté et à l'intégrité de leur territoire national, 

Proclame solennellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au 
colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations; 

Et, à cette fin, 

Déclare ce qui suit : 

1. La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères 
constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et 
compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales. 
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2. Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, ils déterminent librement 
leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. 

3. Le manque de préparation dans les domaines politique, économique ou social ou dans celui de 
l'enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder l'indépendance. 

4. Il sera mis fin à toute action armée et à toutes mesures de répression, de quelque sorte qu'elles 
soient, dirigées contre les peuples dépendants, pour permettre à ces peuples d'exercer pacifiquement 
et librement leur droit à l'indépendance complète, et l'intégrité de leur territoire national sera 
respectée. 

5. Des mesures immédiates seront prises, dans les territoires sous tutelle, les territoires non 
autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance, pour transférer 
tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni réserve, conformément à leur 
volonté et à leurs vœux librement exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance ou de 
couleur, afin de leur permettre de jouir d'une indépendance et d'une liberté complètes. 

6. Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité 
territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. 

7. Tous les Etats doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations 
Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la présente Déclaration sur la base de 
l'égalité, de la non- ingérence dans les affaires intérieures des Etats et du respect des droits 
souverains et de l'intégrité territoriale de tous les peuples. 
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DOCUMENT N°02 : LOI FRANÇAISE DU 23 NOVEMBRE 1974 ORGANISANT UNE CONSULTATION DES POPULATIONS 
DES COMORES 
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DOCUMENT N°03 : COMPTE-RENDU INTEGRAL DE LA SEANCE DU 14 NOVEMBRE 1974 SUR LE « PROJET DE LOI 
ORGANISANT UNE CONSULTATION DE LA POPULATION DES COMORES » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 11 
 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 18 
 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 19 
 

 

 

 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 21 
 

 

 

 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 23 
 

 

 

 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 24 
 

 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 25 
 

 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 27 
 

 

 

  



Bibliothèque des Documents Publics www.documentspublics.org 

 

Textes sur l’indépendance des Comores 28 
 

DOCUMENT N°04 : DECRET FRANÇAIS DU 29 NOVEMBRE 1974 FIXANT LES MODALITES DE LA CONSULTATION DES 
POPULATIONS DES COMORES SUIVI DU DECRET PORTANT CONVOCATION DES ELECTEURS  
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DOCUMENT N°5 : LOI FRANÇAISE DU 03 FEVRIER 1975 RELATIVE A L’INDEPENDANCE DU TERRITOIRE DES 
COMORES 
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DOCUMENT N°06 : ARRETE DU 06 JUILLET 1975 PORTANT CONVOCATION EN SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA 
CHAMBRE DES DEPUTES DU TERRITOIRE DES COMORES 
 

 

DOCUMENT N°07 : DECLARATION DE L’INDEPENDANCE PAR AHMED ABDALLAH, PRESIDENT DU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT  

La déclaration est faite à l’issue du vote de la résolution par la Chambre des Députés, réunie en session 
extraordinaire, demandant l’indépendance immédiate des Comores. Elle est faite dans l’enceinte 
même de la Chambre et à l’invitation du Président de la Chambre. 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : Transcription d’un document sonore 

 

 

« Messieurs les Députés, 

Je proclame l’indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir : Mayotte, 
Anjouan, Mohéli et Grande-Comore. 

Je tiens à vous dire, et je crois au nom de vous tous : le transfert des compétences entre la 
France et les Comores se fera dans un délai qui sera déterminé par l’Etat comorien.  

Vive les Comores ».  
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DOCUMENT N°08 : ACTE 75-13/CHD DU 08 JUILLET 1975 PORTANT CONSTITUTION DE L’ETAT COMORIEN.  
 

 

 

DOCUMENT N°09 : LOI 75-001/ANP DU 08 JUILLET 1975 DESIGNANT LE CHEF DU GOUVERNEMENT COMME 
CHEF DE L’ETAT 
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DOCUMENT N°10 : LOI 75-002/ANP DU 08 JUILLET 1975 PORTANT CREATION D’UN COMITE CONSTITUTIONNEL 
NATIONAL  
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DOCUMENT N°11 : LOI 75-003/ANP DU 08 JUILLET 1975  INSTITUANT LA NATIONALITE COMORIENNE ET UN 
PASSEPORT PROVISOIRE. 
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DOCUMENT N°12 : DECRETS DE PROMULGATION DE L’ACTE ET DES LOIS DU 08 JUILLET 1975  
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DOCUMENT N°13 : RESOLUTION DU 12 NOVEMBRE 1975 RELATIVE A L’ADMISSION DES COMORES A L’ONU 
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DOCUMENT N°14 : LOI FRANÇAISE DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE AUX CONSEQUENCES DE 
L’AUTODETERMINATION DES ILES COMORES 

Loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l’autodétermination des 
îles des Comores (1). 

Article 1  

Dans les deux mois qui suivent la promulgation de la présente loi, et dans l’esprit de l’article 2 de la loi 
n° 75-560 du 3 juillet 1975, la population de Mayotte sera appelée à se prononcer sur le point de 
savoir si elle souhaite que Mayotte demeure au sein de la République française ou devienne partie du 
nouvel Etat comorien. 

Article 2  

Si la population choisit, à la majorité des suffrages exprimés, que Mayotte devienne partie du nouvel 
Etat comorien, Mayotte cessera, dès la proclamation définitive des résultats, de faire partie de la 
République française. 

Article 3  

Si la population de Mayotte exprime le désir, à la majorité des suffrages exprimés, de demeurer au 
sein de la République française, elle sera appelée, dans les deux mois qui suivent la proclamation 
définitive des résultats, à se prononcer sur le statut dont elle souhaite que Mayotte soit dotée. 

Article 4  

Seront admis à participer à la consultation prévue à l’article 1er de la présente loi ainsi que le cas 
échéant, à celle prévue à l’article 3, les électeurs et électrices régulièrement inscrits sur les listes 
électorales de Mayotte révisées, conformément aux textes électoraux en vigueur, au plus tard quinze 
jours avant le scrutin. 

Seront admis à voter par procuration les électeurs et électrices inscrits sur les listes électorales de 
Mayotte qui se trouveront dans l’une des situations visées à l’article L. 71 du code électoral. Ces votes 
par procuration seront exercés conformément aux articles L. 72 à L. 78 et L. 111 du code électoral. 

Article 5   

I - Une commission dénommée “Commission de contrôle des opérations électorales” est instituée. 

Cette commission est composée de douze magistrats de l’ordre judiciaire désignés par le premier 
président de la Cour de cassation. Elle élit son président en son sein. 

II - La commission a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation. Elle contrôle 
la conformité des opérations d’organisation du scrutin aux lois et règlements en vigueur. 

La commission dispose de tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Toutes facilités lui 
sont accordées pour l’exécution de sa mission. 

Elle requiert, le cas échéant, les autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures 
susceptibles d’assurer la régularité des opérations d’organisation ou de déroulement du scrutin.  

Elle peut, en ce qui concerne les listes électorales, saisir directement l’autorité judiciaire de toute 
demande d’inscription ou de radiation qui lui paraîtrait fondée dans le cadre de la législation et de la 
réglementation en vigueur. 
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 III - La commission a notamment pour rôle : 

a) De dresser la liste des partis politiques pouvant, dans les conditions qui seront fixées par décret, 
participer à la campagne électorale ; 

b) De faire apposer sur les panneaux réservés à cet effet et de faire parvenir à chaque électeur la 
propagande électorale ainsi que les documents destinés à l’éclairer sur le sens et la portée de la 
consultation ; 

c) De veiller à la régularité de la composition, des bureaux de vote ainsi qu’à celle des opérations de 
vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs 
ainsi qu’aux partis en présence le libre exercice de leurs droits, notamment par l’intermédiaire de 
délégués auprès des présidents de bureaux de vote qu’elle désigne à cet effet. 

V - Après la clôture du scrutin la commission se réunit afin de dresser un rapport sur le déroulement 
de la consultation, qu’elle communique à la commission de recensement et de jugement. 

Article 6  

Une commission de recensement et de jugement composée d’un conseiller d’Etat, président, d’un 
conseiller à la Cour de cassation et d’un conseiller maître à la Cour des comptes est instituée. 

La commission de recensement et de jugement a pour mission : 

1° De centraliser les procès-verbaux des bureaux de vote ; 

2° De statuer sur les requêtes visant à contester les résultats que peut introduire devant elle tout 
électeur régulièrement inscrit sur les listes électorales, dans les quatre jours suivant le jour du scrutin, 
ainsi que sur les observations portées aux procès-verbaux ; 

3° D’arrêter, à titre définitif, les résultats des bureaux de vote, de les proclamer et de les publier dix 
jours au plus tard après le jour du scrutin, après avoir examiné l’ensemble du contentieux et pris 
connaissance du rapport de la commission de contrôle prévu à l’article précédent. 

Article 7  

Les dépenses des consultations prévues aux articles 1er et 3 de la présente loi seront imputées au 
budget de l’Etat. 

 Article 8  

Les îles de la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli cessent, à compter de la promulgation de la présente 
loi, de faire partie de la République française. 

Article 9   

L’entrée en vigueur des articles 8 à 11 inclus de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 est reportée soit à la 
date de la promulgation définitive des résultats de la consultation prévue à l’article 11, de la Présente 
loi si Mayotte cesse de faire partie de la République française, sait, dans le cas contraire, à la date de la 
clôture du scrutin prévu à l’article 3 de la présente loi. 

Par dérogation aux dispositions des articles 8 à 11 inclus de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975, cette 
date déterminera le point de départ du délai de deux ans pendant lequel les personnes concernées 
pourront souscrire la déclaration de reconnaissance de la nationalité française à laquelle ne seront 
pas astreints les français de statut civil de droit local originaires de Mayotte, si Mayotte demeure au 
sein de la République française.  
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Article 10  

Mayotte est entendue, dans la présente loi, comme comprenant la Grande-Terre ainsi que les îles et 
îlots qui y sont rattachés. 

Article 11   

Des décrets en Conseil d’Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente 
loi. 

Par le Président de la République : VALERY GISCARD D’ESTAING. 

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC. 

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, MICHEL PONIATOWSKI. 

Le garde, des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET. 

Le ministre des affaires étrangères JEAN SAUVAGNARGUES. 

Le ministre de l’économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE. 

Le ministre de la défense, YVON BOURGES. 

Le secrétaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer, OLIVIER STIRN. 

 

TRAVAUX PREPARATOIRES (1). 

- Assemblée nationale :  
o Projet de loi n° 195 ; 
o Rapport de M. Gerbet, au nom de la commission des lois (n° 2024) ; 
o Discussion et adoption, après déclaration d’urgence, le 10 décembre 1975. 

- Sénat :  
o Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 124 (1975-1976) ; 
o Rapport de M. Baudouin de hauteclocque, au nom de la commission des lois, n° 130 

(1975-1976) ; 
o Discussion et adoption le 13 décembre 1975. 

- Décision du Conseil constitutionnel en date du 30 décembre 1975, publiée au Journal officiel du 
3 janvier 1976. 
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DOCUMENT N°15 : DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS SUR LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI DU 
31 DECEMBRE 1975.  
 

Décision n° 75-59 DC du 30 décembre 1975 
Loi relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores 
Conformité 

 

Le Conseil constitutionnel, 

Saisi le 17 décembre 1975 par MM Alain VIVIEN, Gaston DEFFERRE, André GUERLIN, Alex RAYMOND, 
Pierre LAGORCE, Alain BONNET, Fernand SAUZEDDE, Jacques-Antoine GAU, Maurice ANDRIEU, Alain 
SAVARY, Antoine GAYRAUD, Louis DARINOT, Robert CAPDEVILLE, Louis BESSON, Christian 
LAURISSERGUES, André BOULLOCHE, Raoul BAYOU, Joseph FRANCESCHI, Robert AUMONT, Guy 
BECK, Pierre JOXE, André DELEHEDDE, Pierre MAUROY, Jean BERNARD, Maurice MASQUERE, Yves 
ALLAINMAT, Marcel MASSOT, Henri LAVIELLE, Henri MICHEL, Georges FRECHE, André GRAVELLE, 
André BILLOUX, Jean MASSE, Claude DELORME, Jean-Pierre CHEVENEMENT, Pierre GAUDIN, Maurice 
LEGENDRE, Paul ALDUY, Jean-Pierre COT, Gilbert SCHWARTZ, Guy DUCOLONE, Mme Hélène 
CONSTANS, M Lucien VILLA, Mme Jacqueline CHONAVEL, MM Roger GOUHIER, René LAMPS, 
Dominique FRELAUT, Roger COMBRISSON, Pierre CHARLES, Jack RALITE, Yves LE FOLL, Paul 
BALMIGERE, Claude WEBER, Pierre ARRAUT, Gilbert MILLET, Emile JOURDAN, Claude MICHEL, 
députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61 de la Constitution, du texte 
de la loi relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores, telle que cette loi a 
été adoptée par le Parlement ; 

Vu la Constitution ; 

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment 
le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; 

Ouï le rapporteur en son rapport ; 

1. Considérant que l'article 53, dernier alinéa, de la Constitution, dispose : « Nulle cession, nul échange, 
nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressés » ; 

2. Considérant que les dispositions de cet article doivent être interprétées comme étant applicables, 
non seulement dans l'hypothèse où la France céderait à un État étranger ou bien acquerrait de celui-ci 
un territoire, mais aussi dans l'hypothèse où un territoire cesserait d'appartenir à la République pour 
constituer un État indépendant ou y être rattaché ; 

3. Considérant que l'île de Mayotte est un territoire au sens de l'article 53, dernier alinéa, de la 
Constitution, ce terme n'ayant pas dans cet article la même signification juridique que dans 
l'expression territoire d'Outre-Mer, telle qu'elle est employée dans la Constitution ; 

4. Considérant, en conséquence, que cette île ne saurait sortir de la République française sans le 
consentement de sa propre population ; que, dès lors, les articles premier et 2 de la loi déférée au 
Conseil constitutionnel font une exacte application de l'article 53, dernier alinéa, de la Constitution ; 

5. Considérant que cette loi n'a pour objet, dans aucune de ses dispositions, de définir ou de modifier 
l'organisation particulière d'un territoire d'Outre-Mer ; qu'en conséquence l'article 74 ne saurait 
recevoir application dans le cas de l'espèce ; 
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6. Considérant que l'île de Mayotte fait partie de la République française ; que cette constatation ne 
peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d'une instance 
internationale, et que les dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel qui concernent cette 
île ne mettent en cause aucune règle du droit public international ; 

7. Considérant que le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la 
Constitution du 4 octobre 1958, déclare que la République française n'emploiera jamais ses forces 
contre la liberté d'aucun peuple ; 

8. Considérant qu'aucune des dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel ne tend à 
l'emploi des forces de la République contre la liberté de quelque peuple que ce soit ; que, bien au 
contraire, son article 8 dispose « les îles de la Grande Comore, d'Anjouan et de Mohéli », dont les 
populations se sont prononcées, à la majorité des suffrages exprimés, pour l'indépendance, « cessent, 
à compter de la promulgation de la présente loi, de faire partie de la République française » ; 

9. Considérant que les autres dispositions de ce texte ne sont contraires à aucune disposition de la 
Constitution ; 

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi relative aux conséquences de 
l'autodétermination des îles des Comores ne contredit aucune disposition du Préambule de la 
Constitution, aucun des textes auquel ce Préambule fait référence, ni aucun article de la Constitution ; 

Décide : 

Article premier : 

Les dispositions de la loi relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores 
déférée au Conseil constitutionnel ne sont pas contraires à la Constitution. 

Article 2 : 

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République. 

Journal officiel du 3 janvier 1976, page 182 
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