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D’importants droits consacrés par le législateur… 
 

Un  certain  nombre  de  droits  ont  été  octroyés  aux  élus  de  l’opposition  dans  les  collectivités 

territoriales afin de faciliter l’exercice de leur mandat. Ces divers moyens, qui ont été essentiellement 

énumérés par la loi relative à l’administration territoriale de la République du 6 février 1992 et celle 

relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002, permettent de renforcer et de garantir la 

pluralité des opinions exprimées. 
 

… Parfois déniés par les autorités exécutives 
 

Des autorités exécutives locales continuent cependant de dénier aux élus d’opposition la jouissance 

de ces droits. Dans les Hauts-de-Seine, les élus socialistes d’opposition se heurtent à une droite qui 

leur refuse fréquemment la jouissance de ces droits pourtant consacrés. Pour faire valoir ceux-ci, des 

procédures d’urgence existent, telles que les référés suspension et liberté. Ces dernières permettent 

d’assurer l’effectivité du respect de ces droits. Toutefois, leur exercice demeure dépendant d’une 

part, de la bonne volonté de l’autorité territoriale concernée, d’autre part, de la faculté qu’ont les 

élus lésés de revendiquer leurs droits et de se défendre sachant que ceux-ci sont bien souvent non 

rémunérés et non professionnels du droit des collectivités territoriales. 

 
Des entraves de différentes formes 

 

 

-Le refus de publication d’un espace réservé ou la limitation du droit de publication des tribunes dans 

le journal d’informations locales, 

-Le refus d’accorder des droits matériels au fonctionnement des groupes de l’opposition tel que la 

mise à disposition d’un local, 

-Le  refus  de  communication  des  informations  et  des  documents  nécessaires  à  l’examen  des 

questions soumises à l’ordre du jour des délibérations auxquelles les élus de l’opposition sont tenus 

de participer, 

-Le refus de communication de documents administratifs communicables pourtant de plein droit, 

-Les refus du droit à la formation de tous les élus, 

-La limitation inconsidérée du droit de s’exprimer au cours des séances de l’assemblée délibérante 
 

 
 

 



La  création  d’un  délit  d’entrave  aux  droits  des  élus  de  l’opposition  dans  les  collectivités 

territoriales 
 

 

Dès lors, il apparaît nécessaire de rééquilibrer les pouvoirs entre l’autorité exécutive territoriale qui 

bénéficie du privilège du préalable et les élus d’opposition souvent bénévoles et sans moyens, en 

créant un délit d’entrave des droits des élus de l’opposition dans les collectivités territoriales. Ce 

nouveau délit doit permettre d’assurer, grâce à l’effet dissuasif de la contrainte pénale, le respect 

des droits de ces élus de l’opposition. 


