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RéfÉrendum local:
les dsques de déuoiement

Le mécanlsme clu
éterendum looal'
srtts doute Parc€

qu'll revêt
tntrinsèquement une
dîmension Polltlque'
a souvent été utilise
pour pourculvre des

obiectits lort
dillérents de ceux

tnitlatement Prévus
Par la loi.

Siils ld du 6ldvrier 1992 (art. L 2141'1

du Code generd des collectivités tenito-
rtales) ériôe b droit des habitantrs de la

communda âtrs consult6s sur les déci'
sbns qui les concernent ut < gincipe
essenaal dd ta dâtTrffi* 1o61s ",lâ
mise en æuvro ds ce &nter3avèrc sê
vàrement enedrée par des limites qui
tradulsânt rne triple defiarrce du législa-
teur :

- visà-vis de I'instauration d'une véri-
table démocratia locale directe tout
d'abord. Ac€t égarct, il ost sbnificaÙT que
h loi réserrre finitiaÙræ de laconrzultation
zu maire ou aux mernbres cfu conseil
municipal (eâ- 2142'21. Une plecê est
certes laissée à l'initiative populaire (ad'
2142-31, mais encore est-elle limitée
dans son objet aux oçÉrations daména'
oernent @rt.2142'2a1. 1) et sa mise en
Ltrvre finale strhordonnée à une déci-
sion du corneit m.rnicinl (art 2142€ al' 4)'
Enfin, la corsultation ne débouche que
sur un simple avis et ne rgrêt aucun c€b
ractère dâiisionnel' le conseil municipal
n'étant ienu que de délibéror sur son ré
sultat, sens âtre obligÉ d'y donner suite ;

- vis-à-vis de toute dérive plébiscitrake
ensuite, les conditions Iégales manifes-
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tant le soucl d'évlter SJe la cottsullâtbn
ne se tansforne en p,reesion polilque
en période préébciorale ou él€ctorâl€ .
tart. Z'tqZA et suirants)' De m:eme, h
àenm,tatisr ae fobiat de laconsultatitnà
un projet de decisbn traduit la vdonté dt
tegistaieur que m soil Pas soumiL à
fôprobation de h populaUon fapprécla'
tinn dune Poll[que ol d-un homtns;

- vis-à-vb des risques de deborulenent
du domaine de comPétencus toconnu
aux ctrmmuneo par les lds de décentra'
lisalion entin A cst effel, h loi limite le
&nnine & la coneultatlon aux * déa'
sfrr?s gue les auteritis municfnles swû

"waées 
à Prrr:dre Ptr Égkr bs af'

tains de ta ænPétenæ & h snnw
;e. (ârt. 2142-11.

Six ans après son entée en vignæuç les
oonstatalions tsrdent à établir que si !
orocÉdure instaurée par la loi de 19æ
Lonnan un certain sæcès auPrès des
oomtnunesi les riequæ de dévoiemgnt
de cellê€i, qu'ataail enterdu pÉvenir le
législateur, sont blen léels 

"

tes Oevoiements de la

orocédurc

Trds tYP de dévoiement de la Ptoc6'
dure fàurrent 'flre eseenliellemant ca-
râdéris68, qu'il sagisse :

- pour les élus, de sciemment dépasser
te cadre de leurs compÔtences alh de
rechetdter ar.rprès de la poplhtbn-un
potnt Cappui potiti4re destlné à renfor'
ter |eur iàtiti- dans leurs discussions
avec I'Etat ou d'autres cpllecttvités' aus.
si bien pour imposer un prc{et diléft
local 'que por.rr enÙaver un ptoie{ d'htê
rôt général dont ils ne maîtrisent pas l'Û'rF
tiative i;

- de reciercher filn pas un avis sur un
projet de décishn, mais une lfuitlmalion

E 
A sulute.'.
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par lo corps rilectorald'une décision d6
iàacquùse &nsson Pûrcipe, afn ds |m-
ier Od ta rendre potithrcrnfit inconto$
bbb et, audelà, d'assooir |a popuhrité
dun homre ou duns Pohique';

- d'afiinner enfin h wlonÉ dagir des
ôlrrs €[ bur éooute dæ préocatpatiom
of exigences de leurs atninistes, y
compri! darrs me dornaines excédant
lee compâtencæ locales t.

Un écart s'est ainsi révéÉ enÛle h vofon'
t6 du législater'rr, qul a roulu forger un
impte ornil luridqæ supflérnentairc mis
à h dlsDositix| cles élus bcaux pour s'in'
former'de fophlgfl des hatritantrs de la
oommuno. et la foncthn Éelle du td6'
rildum qul rwêt un caradère Polithue à
partentière. Çette distorsftxt explhue en
grande partie I'efucité sowent insuff-
oante des procéduree contentieuses de
drcit oomrnun pour sarrtiormer bs d6
dws danÊ I'uùliçdon du tÉfôrcndum.

Dec pmcédtrcs
cmtanËetrtes inefllcacep

En effet d'une part le ccrutn en lui-rnême
n'est pas susceptble & recpurs ô, et
dautre part, si h déci$on d'orgnniser la
oonsultalion, ou b décision fnalo on dê
ooulanl évontusllenrent, pewent tire an'
nutées si elles sont intenenues en vida'
tion des prescriptions légales, la sanclion
lnterviendra généralement postédeurc'
ment à la consufbtion.
Plus eflTcaco en revanche s€ra le tç-
cours en sursb engagé par le cantrÛle
de légalité sur la base de l'âÉlcle
L 2131€ du Code génémldes collecti'
vit€ teriùtriâles, lequel ne nécossite
pas la démonstration d'un risqre ds pr&
judlce ineparable mais smdement d'un
rnoyen sérieux à l'encontre de la legalité
de ta décisbn attaquée.
Sur cotte bâso, une procédure dc
constltation peut ôtre pâralyste arranl le
déroulement du scrutin ".
Torrtebis, la vigihnce du conlrÛle do lS
galité peut également Être surprise

lorsque la procédurc est organisée avec
uns cdtÉdté sufflsants 0, Mais lomqu'une
#cidon de srcis est plononcée' fefli-
cbnca petrt en être assuréE par plu-
sieuns dlsposr'tioæ l6gales de nafure à
dlssuadertoulte velléité de passer outr€.
Ainsi lbr$nlsation d'uno conililbtion lo'
cale en vioHion dune odonnancc de
sursb ou de suspension sorail'elle sus"
cedjblo ds tomber sous le coup des ds-
posilons des artictes 4il2-1 et 43*25 du
nouveau Code pénal, Éprimant respoc'
tlvement los trlgsurêo dectinéæ à falre
édrec à I'exÉcrdfon de la loi ot les eries
ponant atteinte à fautoritô de la iustice
ou son irdépendarrce-
En conduslon, ilapparaît que si la crtla'
tlon de la procédure de consultation des
électeurs de la commune n'a constltué
qdune ouverlure timide rærs h d6mo'
cratie læde dimcte,6on usa0e a montré
des tentativss cb dâmbment rÉelcontre
lesquelles les sanctons juridiques tradi'
tionnelles sont restées peu €flicient€c ta-
ce à des enjeux et des effets ess€ntiellÈ
med polithues.

Stédrane Pqaud, avooalà la æur
ælphine Krust, iwiste

, 1 - S€bn 16 dl!1ft€6 ransr{e prh Prtrâctll0s à

bOGCL 6S cslsu[ahns deÛ6mout}sa'eleil à

ælorr élôolgatisôÊc.

2 - Féféondr.rn otgardsé en tgr6 p.r b dne do

Gaan aur ftr dc ûmst&r fla âlûrm hr m'19

nr le polel de tranwrry dcvanl drceeMr h vte.

3 - Ansl, par h cosniration orgattsÉo par b conr

nrne dAvrilé sur latavsaéo dch vlle pr fat b'

loullÂ1'l (C.E" l0dÉcqnbre 1æ4, tç. p.55lld

flFt?Â ntell(Jh 1996 P.'lgs. tpb H. Rhd)'

4 - ts Él6randtnr organid prr la aommnr de

Bdançon b tZ lmvier ttxts concemenl t€ pun gl

reûsÊEgtr€nt dos ftficÊs û L t|Vnmo qul b

\rsit mgaffr æ0td 3ur æ ans'

5- Co tut lo cæ do lôcharte du lo0stndlt etoposée

àfapprûfon ds Éhdilts9ar la mrmup ds

G€nW otsrt itmail hwlontôde b rrmfcfpdité

dagk en ndè|,e ù loooffirt socùn €r dÏ|btpollof

à e n{d k pouwiro prôli;s ou de toilonor hur

Int rvadbn.

s. c.8.. æ dôcemb(g 1995' Gêûibu, r€c' p. {fif.

7 - C.A.A lyq|,. zl fdvrhr l9{F, ærnnune ds

HurÉesfl}|&|hPollh.

I - Alnd par oxomple, pdrt la dâlbâdion d'

ænssll mr,nlcFal do bcommurp û Ssttfi, déci-

dam duno ænsultabn rcbliw à un ptotst dg mm-

my ôn| b eurels à ordo.don fut ppnorrc6 avan

rorggnÈdon tr ccrulin cd' & bt n'€ut pas trotl

(tA. Orlôane, 3 déacmbra 1996, leq.n'*P3591.

9 - En eltel, b Églshburtknposé PcnrGoddei

rne mlse à depodtbn d, Pdtùt Poul conatutql

ûr do6ds dhmîedon I 5 lrlrs au moiu amnt b

date du scMh (e|t.21424û CGCrr,

Stéphane Penaud. DlPlômé d'un
DEA de droit des afaires.ll a étâ

c{rarg6 de coure au CNFPT et au

CUREM. Collaborateur du cabinet
ARCCA à Paris, il est actuellomerï
âvocat à la cour associé au cabinet
GAIA. Âdresse : Cabûnet GAIA- 70.
rue Joseqh de Maistre 75018 Paris'

Delphlne Krust. Avocate stagiaire
et effectue actuellsment un $age eu

servicÉ Juridique de la vilb de
Veniàms-le-Buisson
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Dtun outil iuridiquet
le rétércndum est devenu un outil Plitique
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