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LE REDOUTABLE
DEFID'AVOIR
A RENDRE
FAMILIER
L'ETATDE DROIT
par Pierre rtMOR

'ne

'droit de
revue dédiée Au ,rdroi,
la commanication drentreprise',
peut-elle consacrer un dossier à la communication des collectivités locales sani quelques précautions ?
Deux considérations
liminairesdonc pour ne pas prendrele lecteurpar surprise.
D'abord une remarquede principe,évidente,mais d'effets non négligeables
: il ne
viendraitpresqueplus à I'esprit aujourd'hui,sauf dansquelques,arei
situationsparticulières,de réduire une institutionpublique, telle qu'une collectivité territoriale,
au
modèle' attirant mais par trop simplificateur,de I'entrepriseplacéedans
un marché
concurrentielde biensou de serviceset qui tait appel,p-o* sôutenirsa
stratégie,aux
bonnesméthodesdu marketing.S'il s'agit ici de iômmunication,ce point
est important.

Râsumât
La communicqtion des collætivitâs locales ne peut se rôduînc d uno simple promotion
fondâe sur les mâIhodes classîques du marketing, Dans la
masure où l'usager est t la
fois clîent, actionnaite et d6cideur, celte communicotion doit
avant iout râpondre aux exigonces & toute mission de
sorvice public.
Sî la ûcenttslisation a suscitâ
d sos dâbuîs un emboillement
de lo communîcation publ,îque,
celfe derniàre aborde auiourd'hui une phase de matuiitâ. il
demeure cependont certulines
încerliwdes sur le plan juridîque, dont la plus împnànn
esl - sncritôe par le partuga
de Ia communicalion pubtique
snfrp l'Etrllt et les collætûvitâs
lacales et entre communication
institnfion nelle e] communication politique.

En matièrede servicepublic,la questionest rarementde s'arracher
des clientset de
conquérirdespartsde marché.Si client il y a, ou plutôt si I'on veut
Eaiter l,usager
aussibien qu'un client courtisépar la sociétéde consommation,
on ne peut s,€urêter
en si bon chemin.Le citoyen,utilisateurde servicespublics nationaux
ou locaux,
contribuablenationalou local, électeurnational,régionai,départemental
et municipal,
est à la fois client, actionnaireet décideur.Il a droit à un, ôorrunication
qui ne se
limite pas à la seulepromotion.
Par la communication
publique,unecollectivitélocaleoeuvrepour accueiilirla popuavec les habitantsou les résidentsde son terrirôireune relarion péren!f}":lllir
ne , lntormeret mettreà dispositionles donnéespubliques,faire connaître
les services
offerts au public, accompagner
et valoriserI'action publiqu., promouvoirdes causes
d'intérêtgénéral.Et la légitimitéde la communication
publiqueprenosa sourceà l,utilité publique.La grandeurvient loin derrièreles servitudesLes communicationsdes villes
T4out, celles des régionsdans une certainemesure,
ont connu une évolution qui'1ef a tait passerdu registre modesteet
naturel de la
rumeur,du boucheà oreille, desécritsculturelset historiqugs,des guides
touristiques
et du commentaire
d'actesadminisftatifssoustutellede,iÉtat, au iegisre qui, tiànt
partiedesannéesde croissance,
a assuréla promotiondesatoutslocauxou des mérites
deszonesd'activités,destinéeà taire venir investisseurs
et touristes.Danscetteperiode des "Eente glorieuses",les collectivitéslocalesse sont trouvéesen
concurenceet
ont pu à juste tiFe retenhI'intérêt despratiquespublicitairesou les séductions
du marketing.
Avec les pouvoirsconféréspar la décentralisation,
la communicationa été appeléeaux
fonctionsplus largeset diversifiéesde jalonner I'action publique.Mais,
comme l,on
ne changepas de comportementdu jour au lendemain,la corimunication
des villes,
des conseils générauxet régionaux a été,tentée de poursuiwe
l;-;J;;r,,
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timitéesau faire savoir
notoriétéet d'imagepar desmodalités,pour un tempsencore
ont concouruà pré,i f*. valoir qui, par leur similitudeou leur manqued'originalité,
de I'Europe,acces,.nt.t toute ville moyenneou grande,commesituéeau carrefour
patrimoineartisson
de
,iUf, p61le TGV, dotéed'une technopoleet pourvue,au-delà
de golf...
de
tenains
et
d'un cenFede recherche
,rqur .t O. sesréussitesurbanistiques,
pour des
parfois,dispendieux
foisonnant,désordonné
Il en est résultéun emballement
de
I'heure
à
fallait-il,
Certes
cbjectifsimpréciset insuffisantsde diffusiond'images.
trop
s'est
Mais
cela
identité.
ta redistributiondes pouvoirs,affirmer son rôle et son
par la voie du slogan,oÛ en cédantà un
pratiqué,à I'instar despériodesantérieures,
desjournalistesquantà la pureté
topisme médiatiquequi s'est heurtéau scepticisme
politiciennes.
pensées
deJintentionspolitiquesou quant aux arrières
les grandes
adolescent,
Aujourd'hui,alors que retombequelquepeu cet emballement
petites,les
voire
moyennes
plus
villes
les
plus
en
de
vilies bien entendu,mais aussi
plus
repenser
à
viennent
en
régions
des
I'ensemble
plupart,
et
pour la
départements,
les
étaou
les
administrations
Comme
communication.
et à organiserleur
glôbalement
place
serdes
mis
en
maintenant
ont
ærritoriales
61i5.*.nts publics,les collectivités
faite
publique
communication
le
d'une
défi
pour releversereinement
vicesspécialisés
d'information,d'écouteet d'échangeet qui s'avèreune missionà part eritièredu service public : assurerle devoir d'informer;metfteà dispositiondescitoyensdesrensocialeet culturelpratiques,les donnéesde basede la vie économique,
seignements
institutionnelet
fonctionnement
le
sur
civiques
le; éleverle niveaudesconnaissances
expliciconslamment
d'être
méritent
complexes,
qui,
sur les procédures si elles sont
le
résident,
le
le
contribuable,
pour
I'administÉ,
garanties
téescar elles sontautantde
prendre
accueillir,
également
l'usager;
I'allocataire,
justiciable,I'assujetti,I'ayantdroit,
écouter,guider,ajusterle servicepublic aux casles plus ardusque
en considération,
souventaux éluset à leursservicesadminisratifsles moinsfavoriséssociasoumetænt
lementet culturellement.

l,es vîllas, les dâpartemenls et
les râgîons noponseni e] 16or'
ganiseni actuellement leur
communication, ofrn de mÎeux
remplîr leur mission de sewice
public.

"Communication
pubiique"qui regroupe
Depuiscinq années,au seinde I'association
descollectiadministrations,
des
la
communication
de
instirudonnels
les responsables
public,
nous
de
service
nationales
sociétés
et
vités territoriales,des étabiissements
la
commude
mutation
rapide
ia
d'expériences,
nos
échanges
au coursde
constatons,
de l'étenduedu champà couwir pour accompanicationlocale : prise de conscience
de la commude plus en plus associés
gnerI'actionpubiiquelocaie;développements
destinée
externe
la
communication
de
et
les
qui
prépare
agents
nication interne
prioritairementaux habitanmet aux acteursprésentssur ie teritoire; clarificationdes
tinaliréscieservicepublic,d'intérêtgénéralet politiques;importancetie I'authenticité.
Sont aujourd'huiabordéesles questionsnotammentjuridiquesque se sont posées.
depuisune dizained'annéesde leur côté,les adminisfaûons.
"Lâ communicationpubtiqueen pratique"',montreque
Le iiwe qui vient de paraître,
pubticsdes collectivitéslocalesne sont pas en rest€pour définir
les communicateurs
globales
de communication,pour organiseret ptanifier leurs actions,
des politiques
pour rechercherle diatogueavec les citoyens,donnerune nouvellechanceà la participation,mêmesi les techniquesemployéesdemeurentencoreEèssouventunivoques.
Ils manifestentune maturité nouvelleet plus de responsabilitéà l'égard des professionnelsspecialiséset surtoutdes agencesde publicité. Mais leurs relationsavec les
journalistesrestent contournées.dans la mesureoù, forts de détenir légitimité et
sourcesd'information,il se placent,avecles supportsqu'ils produisent,en concurents
à leur égard.
des médias,alors qu'ils sont encorefortementfascinéset demandeurs
Car c'est ici qu'il convient de faire une seconderemarque.Le rapport public dtl
"considérationsgénérales"intitulées
Conseil d'Étai pour lgg3' s'ouwe sur des
"Décentralisationet ordrejuridique" et sur le rappetdes fondementsconstitutionnels
et législarifsdes collectivitésterritorialesde la République,de leursprincipesde libre
Et de préciserqu'est ainsi
et de leursressources.
administration,de leurs compétences

Cette matuû]6 notwelle de la
communication publîqw pas'
ta par Ia recherche d'un nou'
vel âquilïbre entto I'Etat et les
c olleclûvitût te rrÛtori a les.
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recherchéun "nouveautype d'équilibre" entre État et collectivités territoriales,non
sansincertitudeset contestations.
Car, à la questioncitée par ce texte et poséepar un
quotidienaujourd'huidisparu,"l'Etatde droit est-il solubledansla décentratisation
?",
il est urgent,en particulierdansle climat actuel de désaffectionou de suspiciondu
politique,plutôt de s'interrogersur la partitionde l'État de droit, entreI'organisation
centralede l'État et la périphériedes Colectivitésterritoriales.
Peut-onpartâgerl'État de droit ? Voilà la vraie question.Peut-onle faire, se demande le rapportdu Conseild'Éht, sansque ce soit àu détrimentde principesfondamentaux telsque I'indivisibilitéde la Républiqueou I'unité de l'État, la continuitédu service public, l'égalitédevantle servicepublic,sesavantrages
et sessujétions,l'égalité
de I'accèsaux fonctionspubliques,la neutralitépotitiquedesfonctionnaires
publics,...
et la sûretéjuridique ?
Mais dansles lois, commedansles faits, la réponsedonnéequantau pafiagede l'Émt
de droit, est manifestementaffirmative. Et irréversible. Le rapporteurgénéral du
Conseild'Étatindiqueque,en annéerécente,le nombrede décisionsdescouectivités
territorialesrelevantdu confôle de légalitéoscille entre3 et 5 millions. Inutile de dire
que si l'État de droit s'enrichit,â cetterapiditédansla pratiquequotidienne,d'autant
de decisionspubliques,I'intérêtgénéral,qui doit en fonderla légatité,est loin d'êfre
vérifié en tempsréel...
Car s'il s'avère que les missions les plus râgalîennes de
l'Etat ne petunrcntse partager,
on assistendans les faits, à une
partilion inâluciable de "l'Eta]
de droit"'.

Un nouvæu dâfr pouî la foncfion publique têrrilorta/n esf
de dÔvelopper un setyîce
public compâteni, intôgre ef de
qualîtô.

Ainsi, si les missionslesplus régaliennes
pour la Nationne sauraientse diviexercées
ser,il revientau sommetde l'État, où s'exercentle pouvoirlégislatifet le contrôlede
conformitéà la Constifutionet à la loi, de donnerles orientationsessentielles
de l'État
de droit. Mais, dansle mêmetemps,la Égulation, souventquotidienne,la protection,
souventsur le terrain,I'anticipationet la préparationde I'avenir sontassurées
non seulementpar le canal des servicesdéconcentrés
de l'État mais de plus en plus par les
collectivitésærritoriales.
C'est un redoutabledéfi, qui sotlicite foræmentla communication,que d'avoir à
rendrefamilier I'Etat de droit. Familier, I'adjectif est ambivalent.A la fois, il atteste
d'une proximité mais peut porter en lui une désinvolture.Si se répartissentles décisionspubliqueset la pratiquede l'État de droit, ne faut-il pas conélativementque se
développentla cultureet I'exigencedu citoyen alors qu'il accèdeplus directemèntau
servicepublic ? Le citoyenexigela proximité.I veut que l'Éat,les pouvoirs,le .'ils",
soientprochesde chezlui, notammentdanssa mairie".Parmiles supportsd'information,
le bulletinmunicipalestréguiièrement
plébiscité.Mais alors,en confepartie,il découwe
la complexitéde l'État de droit, auparavantabsfait, aujourd'huiplus concretet à portée de main, hier lointain,quelquepart dansle centrede Paris...Si la complexitéest
mise"sousle nezdu citoyen",le défi est considérable
en termesd'information,d'explication,de cohérence
aussi.En dépitde la jeunessede la décenralisation,
les rapidesp,rogrès de la fonction publiqueærritorialecontribuentà I'effort nécessaire
po* qué s.
metteen place,partout,un senricepublic dont la compétence,
la qualité,I'intégritÉ,etla
déontologiedoiventêtre analogues
à cellesdesadminisrations.
C'est maintenantpour relevercesdéfis que la communicationpubliquet€rritorialeest
largementappeléeen renfort
Il est donc bien venu que la rcvue "LEGICOM" fassele point sur la communication
descollectivitéslocales.Les sujetsqui appellentune réflexionjuridique,dansce changementde décorrapidementrappelé,ne manquentpzls.
La premièrerubriqueconcerneprécisémentla nécessaire
clarificationdes registresde
communicationlocale.Ici, deux défis. Celui déjà évoquéde la répartitiondei compé- î
tences.Entre l'Ént, les différentsniveaux,tant desservicesdéconienrésque desùli*
lectivitésenfe les institutionsintercommunales,
;T
les régies,les concessionset toutes rB
il
autresformesjuridiquesd'entreprisespubliqueslocales...,les émetteursse sont multi- _.$
,*B
pliés et les messages
publics foisonnent,au risque d'une certainecacophonie'.
rH
iffi,
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paraîtencorediffiNe dire que son rôle, se limiter à sa mission,à sa valeurajoutée
pouvoiret, pour
de
son
l'étendue
pour chacun,d'étaler
.rn *t ést grandela tentaton,
de complémenou
coordination
pubtic...Mais les efforts de
,Jrr, o, toucherle grand
portée,tant
faible
de
resteront
publics locaux
nrité ennepnspat ies communicateurs
financedes
le
croisement
pervers
il. i.rp impréiise la répartitiondes compétences,
àrno, et que dèslors, sont diluéesles responsabilités.
le législateuraidant,unefrontièresembleassezvite êtreidentifiéeet resEn revanche,
politique.La preet la communication
institutionnelle
,,ectéeenEela communication
de cette
l'essentiel
à
consacrée
ainsi
est
ilÀr, partiedu dossierspérialde ce numéro
électoral,
code
du
L.52-1
I'article
à
notamment
Cifferrn.iutionde registres,apporté,
confirmele bon sensdansI'interprét" loi du 15 janvier 1990'.La jurisprudence
Ou,
'trtion
politiquedescandila
communication
dans
desnouvellesdispositions: écarter,
la communication
à
qui
reviennent
le
financement
â16 .t despartis,la promotionet
long termeet la
à
I'action
privilégier
à
celle-li émntainsi encouragée
institutionnelle,
avecle citoyen.
reladonpermanente

b lâgislateur a pos6 en I99O
une frontiâre entra Ia communication instiwtionnelle e] Ia
communication poliliqve.

localed'accominstitutionnelle
bien à la communication
En secondlieu, s'il appartient
aurason mot à
le
droit
ænitoriales,
pagnerla politiqu. ei l.r actionsdes collectivités
publique,
desprincipes
donô
question
d'utilité
qu'il
sera
dire notammentà chaquefois
la
réflexion,si
éctaireraient
récentes
lois
des
Ici
aussi
rappelésau débutde CeptopoJ.
loi
par
exemple,
projecteurs
:
les
directio.n
cette
pas
dans
déjà
I'actualiténe braquait
publics,
loi
du
marchés
des
réglementâtion
la
et
janvier
la
1991sur transparence
du 3
"relative
la
de
la
Eansparence
à
et
la
comrption
de
prévention
la
janvier
à
1993
29
loi
Sapin.
dite
publiques",
procédures
et des
vie économique

b loi Sapin, en amûliorant les
condîtions de ]ro,nsparenca
des marchâs publÎcitaires, a
conlrîbuâ âgalemen| à clarîfrer
les rùgles ei marquer celte dÏs'
tinction entre le polîlique el Ia
communication Înstitutionnel'
Ie.

des marchéspublicitaires,cettedernière
En améliorïmtles conditionsde transparence
de communication,
les responsabies
tous
directement
là,'
concerne
ici
et
loi, critiquée
publicitaires.
Elle a aussi
operations
les
rôles
dans
les
et
clarifie
privilégiéI'annonceur
"les marchéspublics
procédures
concernant
les
1993,
mars
2l
du
.*i.tti. via le décret
de communication",à proposdesquelson trouveraici une contributionsuscitéepar les
"Communicationpublique"',d*, lequel les coleon gtoup. de travail àe
tJn;î**
comptetenudesprocèsd'intenton
lectivitéslocalessont exrêmementdemandeuses,
desMETP,marchésd'enEenon
seulement
s'agissant
aujourd'hui
instruits
rapidement
prise de Eavauxpublics,mais égalementdes marchésd'étudeset de fournituresdans
le domainede I'informationet de la publicité.
Commel'affirme I'article 14 de la DeclarationdesDroits de I'Hommeet du Citoyen
un sujetcentraldansla relade 17g9,les financespubliquesconstituenteffectivement
tion qu'enretientuuei l. citoyenune collectivitélocale: utilité et usagedes impôts
locaux,choix et orientationsde la politique au traversde la lecturedu budgetmuniou régional.
cipal,départemental
La communicationen matièrede financeslocalesest devenuun thèmeprivilégié des
et du débatlocal. Elle supposeun rappelcivique,une vulgarisationdont la
messages
difficùté imptique le passagede I'information par des relais,d'abord les assemblées
desactetrrséconomiques,
territorialesellei-mêmes,puis les cibles les ptus concernées
financiers,associatifs,et naturellementde la presselocale...pour atteindrele citoyen.

La communication en mdiàre
de frnances læales, souven]
nâglîgén par les 6lus, gagne'
ruir ô ôtrc dÔveloppôe &ns
l'întffit d'un meilleur setYke
pubîîc

a été d'autantplus négligéejusqu'àI'heureactuellequ'ellesemblaitmal
La pédagogie
paÉe Oèrètour et que les élus tes plus frileux y voyaientune incitationà la.critique.
La critique vient, en tout état de cause.Autant en éleverle niveau.lJn débatde qualité est en fait bénéfiqueà toute institution pubtiquecar celle-ci perdrait à paraîre
occulter ses motivations d'intérêt général. L'expérience tirée de la pratique des
enquêtesd'utilité publique confirme, de plus en plus nettement,ce que gagnent'en
tempset un appoi public, les émetæursqui alimententun dialoguefourni avec les
citoyensconcernés.
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Doit êtreaussimentionnée,
dansce numéro,la loi du 6 février L992,relativeà I'administration ærritorialede la République.Non seulement,en matière de fansparence
financière,elle prescritun certain nombrede dispositionsafférentesaux marchéset
aux appelsd'offreset, avecle décretdu 15.12.92,elle conforteles règlesde publicité. Mais surtout,cetteloi est d'un apportnon négligeablepour le.débatpublic local,
pour la pratiquedécentralisée
de la démocratie.Entre autredispositionn'instaure-t-elle
pas le référendumd'initiative municipale,certespour avis et certes à initiative du
maire ? Et I'extensionde ce type de consultationn'a-t-ellepas été envisagéepar la
loi en discussionsur I'aménagement
du territoire, sousla forme du référendumd'initiative locale ou populaire,demandépar l07o des électeursinscrits ?
On en vient par une transitionnaturelleau témoignagequébécoisqui clôt ce dossier.
C'est bien le débatpublic, sur les questionsessentielles
de I'urbanisme,du cadrede
vie, de I'environnement,
ou encorela communication
desdécisionspubliques,doncla
participationdu citoyenà celle-ci,qui preoccupent
aujourd'huinos amis communicateurspublicslocauxquébécois'.
Avec leur accentà la fois nord américainet du terroir français,ils éclairentun chemin sur lequelils nousont largementprécédée.La communicationlocalequ'ils pratiquent,profondémentattâchéeaui principesde I'intérêt général,a su intégrerle pragmatismeanglo-saxon
: intéressant
compromisjuridique.
Surtout,dansleur organisationadministrative,la subsidiaritéest première.
Ils n'ont pas eu besoinde noffe décenûalisationpour amenerà la responsabilitéleurs
collectivitéslocales.De plus, en matièrede communicationpublique,la frontièreest
clairementtracéeentrcle serviceinstitutionnelet les personnesattachéesà la communicationdesélus.Mêmesi la légitimitésupérieure
du politiquen'estjamaiscontesmunicipauxdu Québectirent de cette situationI'avantage
tée, les communicateurs
d'une organisation
solideet sereinede leur communicationlocale.peu agitéepar les
sollicitationsdu courtterrne,de I'actualitéou desjeux politiquesimmédias.cheznous
souventtrop envahissants.
Commequoi les embrunsd'oure-Atlantiquene sont pas
politiquesmais peuuniquementporteursd'une caricaturemédiatiquedes campagnes
vent êEe rafraîchissahts
d'espoirspour la communicationdu servicepublic, national
commelocal.

PierrezÉtuOn
Conseillerd'Etat
Professeuraffiliê à HEC
Présidentd€ "Communic
atiortpublique"
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