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A Ajaccio, Marylise LEBRANCHU installe le groupe de travail sur la réforme 
institutionnelle en Corse et annonce des dispositions spécifiques dans le prochain 

projet de loi de décentralisation 
 
 
Suite à la rencontre avec les élus corses du 22 novembre, qui s'était tenue avec le ministre de 
l'intérieur Manuel VALLS, Marylise LEBRANCHU, ministre de la réforme de l’Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, s'est rendue à Ajaccio aujourd’hui pour installer le 
groupe de travail qui avait été annoncé à cette occasion. 
 
Composé de représentants de l'Etat (préfet de Corse, DGCL, cabinets ministériels concernés), 
de représentants de chaque groupe politique de l'Assemblée  de Corse et des services de la 
CTC, ce groupe de travail sera chargé de formuler des propositions en termes de modifications 
législatives, réglementaires. 
 
Par ailleurs, la ministre a tenu à rappeler que concernant l'éventualité d'une réforme 
constitutionnelle “la porte n'est pas fermée”. 
 
Marylise LEBRANCHU a indiqué aux élus corses que le prochain projet de loi de 
décentralisation, qui sera présenté  en conseil des ministres en avril, comporterait des 
dispositions spécifiques à la Corse. 
 
La ministre a précisé la méthode et le calendrier : "l'important est de laisser avancer le groupe de 
travail pour lui permettre de formuler des propositions faisant consensus, et répondant aux 
besoins réels des citoyens corses. La prochaine réunion se tiendra à Ajaccio le 14 avril." 
 
Enfin, interrogée sur la ratification de la charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires, la ministre a annoncé que le Gouvernement, prenant acte du vote favorable de 
l’Assemblée nationale sur la proposition de loi constitutionnelle visant à ratifier la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires, déposerait, dans des délais rapides, un 
projet de loi constitutionnel permettant cette ratification.  
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