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Médiateur territorial : entre exaltation et incertitudes
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La première édition du congrès international des médiations, à Angers (5-7 février) réunit plus de 600
participants venus des cinq continents. Il a notamment été question des médiateurs des collectivités
territoriales, dont le statut est tout juste reconnu par la loi. Ce qui n’empêche pas quelques incertitudes sur
l’avenir de la fonction.
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Avocate et médiatrice en Catalogne, Blanca Barredo Gutierrez n’en revient pas ! « Nous avons essayé
récemment d’organiser un congrès européen sur la médiation, à Barcelone. Sans y parvenir. Et là 610
participants, quel exploit ». Médiations 2020, « le congrès de toutes les médiations » fait salle comble, à Angers
(Maine-et-Loire). Sur trois jours (5-7 février), des médiateurs de tous bords donc mais aussi des juristes, des
universitaires, des dirigeants d’entreprises et quelques élus, s’étaient fixé un objectif ambitieux : « construire
l’avenir de la médiation », comme le dit Hervé Carré, l’organisateur de l’événement, médiateur de la ville
d’Angers et du Conseil départemental du Maine-et-Loire.

Initiative des collectivités
Construire un avenir donc, en particulier celui des médiateurs des collectivités territoriales. La France en
compte – seulement – une cinquantaine, dans des communes, intercommunalités, départements et régions,
chargés de gérer les différents entre les administrations et les citoyens. L’enjeu étant d’éviter, autant que
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possible, les recours judiciaires. Charles Collin est l’un d’eux, à mi-temps sur la ville et l’agglomération de
Bourges. « Nous gérons environ 70 dossiers de médiation par an, tendance à la hausse. La majorité porte
sur des problématiques d’eau et d’assainissement ».

« Les médiateurs sont institués à la libre initiative des collectivités », a souligné Sophie Henry, médiatrice de la
ville de Nice, en introduction d’un atelier dédié à ce sujet. « Et jusqu’à présent, ils ne disposaient pas de statut
propre ». Jusqu’à la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique. Son article 81 a en effet « définit le champ de compétences du médiateur et
détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions », résume Hervé Carré, qui s’est
battu en ce sens, au titre de président de l’Association des médiateurs de collectivités territoriales (AMCT).

Ni élus, ni agents…
Le texte est salué comme une avancée importante, « dans un pays où il n’existe pas encore de véritable
culture de la médiation », précise Sébastien Bringtown, qui exerce au Conseil départemental de la Gironde.
« Mais il est encore imparfait », complète Michel Sappin, son homologue au sein de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (PACA), Référence directe à un alinéa qui exclut du costume de médiateur territorial, toute
personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de la collectivité territoriale ou de l’EPCI en
question… Or, actuellement, si le paysage comporte environ 20% de bénévoles comme l’est Michel Sappin,
retraité du corps préfectoral, les médiateurs au sein des collectivités sont en majorité des fonctionnaires de
l’institution, des contractuels ou des vacataires…

Un constat qui interroge légitimement leur degré d’indépendance. « C’est un sujet délicat », glisse Sébastien
Bringtown, rattaché à son DGS, « mais qui ne répond pas à son autorité hiérarchique ». Et qui « ne reçoit
aucune instruction de quiconque ». Et Hervé Carré de conclure : « s’il est inspiré par la nécessité de garantir la
neutralité, l’impartialité et l’indépendance du médiateur, le texte ne clarifie pas suffisamment certains éléments
». En attendant une application au 1 er janvier 2023…
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