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Discours introductif

Nous célébrons aujourd'hui un double anniversaire, les 20 ans de la Décentralisation et les 10 ans de l'Association
Française des Avocats Conseils auprès des Collectivités Territoriales.
Le lieu ne pouvait pas être mieux approprié, le Palais du Luxembourg, siège du Sénat, représentant des collectivités
territoriales selon l'article 26 de la Constitution ;
Le moment ne pouvait pas être mieux choisi, celui où se discute, selon la formule consacrée "l'acte II de la
Décentralisation" avec le projet de loi constitutionnel actuellement soumis aux Assemblées et dont l'article 1er, c'est tout
un symbole, pose le principe que l'organisation de la République est "décentralisée".
Ce double anniversaire n'est pas seulement le fruit du hasard.
Traditionnellement les collectivités territoriales ne mesuraient pas la nécessité de solliciter le concours d'un Avocat et les
règles de procédure devant la juridiction administrative semblaient les conforter en cette voie ;
En outre, la tutelle des Préfets rendait naturelle la demande de conseils ou d'avis, préalablement à la décision auprès
des services de l'Etat, DDE, DDA, services fiscaux...
Si les lois de 1982 sur la Décentralisation ont modifié le paysage institutionnel du pays, elles ont eu de nombreux effets
induits, y compris dans les relations du couple Avocat - collectivités.
Trois leviers ont ici agi de façon concomitante.
Le premier levier s'appelle "contrôle de légalité".
Son instauration place face à face la collectivité territoriale et les services de l'Etat, ce qui rend pertinente la nécessité de
trouver un conseil extérieur, tant pour anticiper les risques d'annulation que pour trouver les réponses adéquates aux
demandes du Préfet.
Cet avis extérieur, hors des sphères de l'administration a de surcroît le mérite d'être confidentiel et également
indépendant de tout cadre hiérarchique, contrairement à un conseil "en interne".
Le second levier est la nécessité d'accroître la sécurité juridique directement liée à l'accroissement des sphères de
compétences des collectivités territoriales.
Peu de domaines de l'administration locale ont échappé à une redéfinition des pouvoirs et des compétences.
Je cite, sans être exhaustif, en matière de sécurité et de prévention les contrats locaux de sécurité avec la circulaire du
28 octobre 1997 ou la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.
En matière de la politique de la ville, les contrats de ville depuis 1994.
Dans le domaine sportif, la loi "Buffet" du 6 juillet 2000.
Dans le domaine de l'urbanisme, la loi "Barnier" du 2 février 1995 relative aux entrées de ville, la loi SRU du 13
décembre 2000 mettant en place les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme.
Dans le domaine du transport, la loi du 30 décembre 1996 obligeant les agglomération de plus de 100 000 habitants à
élaborer un plan de déplacement urbain ou encore le décret du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétence
concernant les transports collectifs d'intérêt régional...
Ce mouvement conjugué de transferts des pouvoirs de l'Etat vers les collectivités, de mises en oeuvre de nouveaux
pouvoirs au profit de ces dernières, la multiplication des lois, des décrets et des arrêtés qui définissent et encadrent ces
pouvoirs oblige à solliciter de plus en plus souvent des avis extérieurs pour limiter l'incertitude et l'insécurité juridique.
L'avocat devient alors une garantie de sécurité juridique en tant que juriste "à double compétence", apportant son
expérience à la fois du droit privé et du droit public dans des domaines où l'un et l'autre sont mêlés, je pense à

l'expropriation, au contentieux des immeubles menaçant ruine, à la gestion des sociétés d'économie mixte...
Le troisième levier, pour partie lié au précédent, est le risque pénal.
Véritable fait de société, il va de pair avec la pénalisation de l'ensemble de la vie sociale, la perte de la légitimité de l'Etat
et des collectivités et la montée du pouvoir des juges, mais aussi avec l'accroissement et la complexité des domaines
relevant de la gestion publique.
Certes, le risque pénal a pu se dissiper quelque peu en ce qui concerne les délits non intentionnels avec l'adoption de la
loi "Fauchon" du 10 juillet 2000 mais il reste bien présent dans les multiples domaines d'intervention des élus et des
fonctionnaires territoriaux.
Est-il nécessaire de rappeler le terrain miné que constitue la commande publique et au sujet de laquelle la panoplie
pénale se nomme, entente illicite, abus de position dominante, favoritisme, prise illégale d'intérêts, trafic d'influence...
L'ensemble de ces préoccupations est particulièrement ressenti par les élus.
Il est publié dans le numéro de novembre dernier du "Courrier des Maires et des Elus Locaux", un sondage réalisé par
l'institut IPSOS auprès des Maires.
A la question "quelles sont parmi les suivantes les principales raisons qui font qu'il est plus difficile, selon vous, d'être
Maire aujourd'hui ?" :
- 51 % répondent "la complexité des réglementations et des normes".
- En second rang et pour 33 % des sondés vient "la disponibilité croissante demandée" et immédiatement après et pour
31 % "la responsabilité pénale des Maires".
Il n'est pas étonnant que dans ces conditions, voilà bientôt 10 ans, notre association se soit créée, regroupant ainsi des
Avocats Conseils des Collectivités Territoriales.
Il s'agit d'une structure permanente de formation, d'études, de réflexion et de propositions, pour garantir aux collectivités
locales l'intervention d'avocats conseils spécialisés et compétents.
Notre association qui a toujours été à la pointe de la réflexion, je pense aux débats que nous avons initiés dès 1995 et
1996 sur l'urgence d'une évolution des pratiques en matière de contrôle de légalité et d'intervention du juge financier, se
devait de contribuer aux débats actuels sur la Décentralisation.
Deux thèmes ont retenu notre attention :
- celui du modus operandi des collectivités en termes de compétence, de relations entre elles, de leur nécessaire
coopération, y compris avec l'Etat et l'Europe, c'est l'objet des travaux de ce matin,
- celui des relations à repenser entre les collectivités décentralisées et le citoyen et la nouvelle problématique de la
démocratie locale, ce sera la réflexion qui vous sera proposée cet après-midi.
Je tiens à remercier dès à présent l'ensemble de ceux, élus, fonctionnaires, magistrats et confrères qui ont bien voulu
s'associer à ces travaux.
Je remercie les plus hautes autorités de l'Etat qui ont bien voulu nous apporter leur concours.
Je remercie Monsieur le Président du Sénat qui a bien voulu nous accueillir dans ces lieux prestigieux.
Je remercie Monsieur le Premier Ministre qui lui-même empêché, a bien voulu me transmettre son message qu'il m'a
demandé de vous lire en présence de Dominique PERBEN, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui a bien voulu
nous faire l'honneur de sa présence, ce à quoi nous sommes particulièrement sensibles,

