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Il faut qu‟à la fois la règle soit vraie
et le désir droit, si le choix est bon,
et qu‟il y ait identité entre ce que la règle affirme
et ce que le désir poursuit.
ARISTOTE
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RESUME EN LANGUE FRANCAISE
Depuis sa première définition par Jeremy BENTHAM en 1834, le terme de déontologie a
connu un destin contrasté.
Longtemps cantonné à la sphère de la pratique médicale, et associé plus ou moins
clairement au serment d‟Hippocrate, il a connu au cours des dernières années une utilisation
d‟intensité croissante.
Tout dernièrement, c‟est le sommet des institutions qui s‟en est emparé : les membres du
premier gouvernement de Jean-Marc AYRAULT ont été tenus de signer un engagement
vertueux nommé « charte de déontologie ». Précédemment, les premières décisions du
collège de déontologie de la juridiction administrative ont été rendues le 4 juin 2012,
précédées par la création du poste de déontologue de l‟Assemblée Nationale en juin 2011 ;
ces élans convergents témoignent tous du même désir de poser des règles explicites dans la
« zone grise » séparant le droit de l‟éthique.
Au-delà du bénéfice immédiat d‟un affichage vertueux, il est possible de sentir un courant
profond auquel la fonction publique en général et l‟activité de sapeur-pompier en particulier
ne peuvent être indifférents. Pour la première, de nombreux travaux ont déjà permis de
poser des bases solides, définissant clairement ce qu‟une déontologie de l‟action et de la
fonction publiques peut être. S‟agissant de la seconde, arrivant à un stade de maturité et
d‟organisation jamais atteint, le temps semble venu de s‟interroger sur l‟opportunité de
mettre en forme des règles déontologiques.
Une fois clarifiées les notions élémentaires liées aux modes de régulation du comportement,
il est intéressant d‟observer comment d‟autres professions ou activités ont procédé pour
mettre en forme, diffuser, actualiser et appliquer un corpus déontologique.
Par ailleurs, les sapeurs-pompiers ne sont pas en terrain vierge ; un certain nombre
d‟initiatives, sous des formes très variables, ont constitué jusqu‟ici un discours normatif
fragmentaire mais digne d‟intérêt. Cet examen, dans un esprit critique le plus objectif
possible, est l‟occasion d‟une réflexion sur nos propres pratiques dans une période de
profondes mutations.
Ce regard permet alors d‟examiner les risques que comportent ce projet, les chances et les
gains qu‟il promet ainsi que les occasions qui se présentent pour lui donner vie.
Les bénéfices d‟une telle dynamique semblent l‟emporter sur les risques potentiels ; ce
travail propose donc quelques pistes de réflexion à suivre afin de passer à l‟acte et de
préconiser une démarche construite et structurée autour d‟un projet exaltant : doter les
sapeurs-pompiers de France de leur code de déontologie.
La tâche, pour complexe qu‟elle soit, ne sera pas un achèvement en soi ; les sapeurspompiers devront se donner les moyens de devenir une organisation réflexive, ce qui
constituera une marche vers la perspective éthique, seule porteuse de l‟autonomie de
décision qui sied à l‟homme libre au sein des organisations du vingt et unième siècle.
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ABSTRACT

Since its first definition by Jeremy BENTHAM in 1834, the word “deontology” has known a
contrasted destiny.
For a long time confined in the medical practice sphere and, more or less, clearly associated
to HIPPOCRATE‟s oath, it knew these last years a growing intensity use.
Recently, the top of the institutions took possession of it: the members of Jean-Marc
AURAULT first government have been obliged to sign a virtuous promise named “Chart of
deontology”. Previously, the first decisions of the “Administrative Jurisdiction Deontology
College” have been dispensed in June 2012, preceded by the National Assembly Deontologist
Office created in June 2011. These converging impulses all prove the same desire to lay
down clear rules in the grey zone between right and ethics.
Beyond the immediate gain of a virtuous bill sticking, it is possible to feel a deep stream
which the public office generally and the firefighting activity particularly can't be indifferent
to.
For the first one, many works already gave strong foundations, clearly defining what a public
action and function deontology can be. For the second one, reaching an organization and
maturity level never known before, time seems to have come to wonder about the
opportunity to put in shape deontological rules.
Once clarified elementary notions about behavior regulation, it is interesting to watch how
other professions or activities did to put in shape, broadcast, upgrade and apply a
deontological corpus. By another way, firefighters are not on a virginal ground: many
initiatives with different shapes have made up a fragmentary but worthy of interest speech.
This examination, in a critical spirit, as objective as possible, is the occasion of a reflection
about our own methods, in a deep transformation era.
Then, this look enables us to examine risks, stakes and gain it promises, and the coming
occasions to bring it to life.
The profits of such a dynamic seem to get the better on the possible risks; this work
proposes some reflection tracks to advocate a process built and taken shape around an
exciting project: give to the French Firefighters their deontological code.
This task, even intricate, won‟t be a completion but will be a step to the ethical dimension,
only bearing the self-sufficiency decision which fits the free human being.
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Puisqu'aucun homme n'a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne
produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi
les hommes.
Jean-Jacques ROUSSEAU

INTRODUCTION
Dans les heures qui suivirent l‟annonce de la composition du premier gouvernement de M.
Jean-Marc AYRAULT, lors de leur premier Conseil, les nouveaux ministres se sont vu
remettre une charte de déontologie précisant les valeurs majeures censées présider au
comportement des membres du gouvernement.
Au-delà d‟un acte de communication fort, destiné à marquer les esprits, on observera avec
intérêt cette volonté de présenter de façon explicite et ferme des recommandations de
comportement s‟adressant à celles et ceux chargés de gouverner le pays.
On pourra cependant s‟interroger sur le caractère étonnant de cette disposition : pourquoi
faut-il rappeler à ceux qui incarnent l‟action publique au plus haut niveau des règles que le
citoyen pourrait considérer comme évidentes ?
Nos gouvernants ont-ils perdu de vue les règles élémentaires qui doivent guider leur
conduite, au point qu‟il faille écrire qu‟ils sont en charge de l‟intérêt général et qu‟ils doivent
consacrer tout leur temps à l‟exercice de leurs fonctions ministérielles ?
En d‟autres termes, que signifie ce rappel à l‟ordre ?
L‟écho donné, en France et à l‟étranger, à cet acte que l‟on pourrait qualifier de management
est néanmoins révélateur de l‟intérêt porté aux questions touchant au comportement des
acteurs publics et aux diverses façons de l‟encadrer.
Précurseur et longtemps isolé, au point que les mots « déontologie » et « médicale » sont
souvent associés de façon implicite, le code de déontologie médicale est en France le
premier à avoir pris une forme réglementaire. Au cours des trente dernières années, d‟autres
professions ou métiers ont ressenti le besoin, par des moyens divers, d‟écrire et de faire
reconnaître par la loi les règles comportementales qu‟ils s‟étaient données.
Professions régaliennes ou libérales, corps de métiers anciens ou activités récentes,
l‟interrogation déontologique est partagée aujourd‟hui dans de nombreux secteurs ; la
fonction publique, dans ses trois composantes, n‟est pas à l‟écart de ce grand mouvement de
réflexion.
Particulière à bien des égards, l‟activité de sapeur-pompier ne peut plus échapper à une
interrogation de fond sur ses propres pratiques comportementales. Les corps
départementaux de sapeurs-pompiers, portés sur les fonts baptismaux il y a plus de quinze
ans, sont de jeunes adultes prometteurs et rien ne s‟oppose, à ce stade, à une réflexion sur
ce qu‟ils sont du point de vue déontologique dans cette époque post moderne troublée.
C‟est ce que nous allons tenter d‟éclairer et peut-être de saisir dans le travail qui suit.

1 ANALYSE DU SUJET :
1.1 Reformulation : Identifier et analyser les enjeux, les menaces et les
opportunités liés à l’élaboration d’une déontologie spécifique à la pratique de
l’activité de sapeur-pompier.
La question posée embrasse des notions situées aux limites de plusieurs sciences humaines
parmi lesquelles le droit, la philosophie et la sociologie. Elle confronte à ces disciplines une
pratique opérative profondément teintée de pragmatisme. La réflexion est complexe,
engageant à un regard neuf de cette activité sur elle-même. Nous proposons donc de
nommer ce travail « Approche réflexive d’une déontologie du sapeur-pompier »,
souhaitant qu‟il incite à une introspection salutaire de cette activité sur elle-même et ses
valeurs propres.
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1.2 Les motivations de l’étude
L‟Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers, institution récente en regard
de ses prestigieuses consœurs militaires, a progressivement développé des enseignements
techniques d‟une très grande qualité. Cet établissement arrive à une maturité telle que les
questions d‟éthique puissent commencer à être abordées. Adossée à une approche des
valeurs intégrées au point qu‟elles figurent explicitement dans le projet d‟établissement,
qu‟elles sont inscrites dans ses murs et rappelées chaque semaine dans un cadre quasi
rituel, l‟Ecole doit maintenant affiner la définition, l‟exposé et le mode de transmission des
valeurs, étape nécessaire vers la dimension éthique. Dans ce cadre, elle a souhaité confier à
un officier supérieur une première réflexion sur le caractère opportun d‟une formalisation
déontologique en vue de son application éventuelle.
1.3 Le champ d’étude :
Dans une discipline touchant à plusieurs sciences humaines, il ne semblait pas envisageable
d‟effectuer un travail de recherche sans préciser les concepts relatifs aux modes de
régulation du comportement. La philosophie morale, étudiant la nature des règles qui
peuvent fonder la vie en société, est la porte d‟entrée choisie dans un champ d‟étude plus
vaste, par lequel il est nécessaire de passer avant toute autre démarche.
La régulation du comportement embrasse tous les domaines de la vie mais le domaine
professionnel est le territoire propre de la déontologie et mérite une attention particulière.
Ainsi le passage des anciens « méstiers » aux professions s‟est accompagné d‟une autre
évolution : les règles de l‟art, d‟abord transmises oralement et physiquement par la gestuelle
ont été progressivement remplacées par les règles professionnelles écrites. L‟étape finale de
cette mutation a été la rédaction de codes de déontologie propres à chaque profession. Le
rédacteur a choisi quatre activités spécifiques :
 Deux professions libérales : L‟exercice de la médecine, à l‟antériorité reconnue, et la
profession journalistique, dont la régulation est plus récente ;
 Deux professions régaliennes : celle du maintien de l‟ordre au sens large, associant
pour l‟occasion la Police et la Gendarmerie Nationales, et celle de l‟administration
pénitentiaire dont les règles déontologiques ont été formalisées en 2010.
Ce regard croisé portera essentiellement sur la façon dont les valeurs qui les inspirent ont
été mises en forme et éventuellement actualisées, sur le mode d‟enseignement retenu et sur
la manière dont leurs membres ont intégré ou non ces règles déontologiques. Le contenu de
ces codes, sans être négligé, passera au second plan, cédant, pour le moment, le pas à
l‟interrogation sur la méthode et la forme du discours.
Mais l‟étude des documents cités plus haut, aussi riche d‟enseignements soit-elle, ne peut
dispenser d‟examiner leur effet réel. Nous observerons donc l‟impact effectif de ces normes
sur les hommes, au-delà de leur seule rédaction. Vivent-ils l‟énoncé de règles déontologiques
comme un rappel pesant ou ont-ils assimilé ces valeurs propres au point qu‟elles sont
devenues partie intégrante de leur vie ?
Par ailleurs, et même si à ce jour l‟activité de sapeur-pompier ne dispose pas encore d‟un
corpus déontologique formalisé, elle est néanmoins marquée par un certain nombre
d‟adages, de proverbes ou d‟antiennes donnant une indication sur des valeurs reconnues
comme essentielles (courage, dévouement, abnégation). Il sera intéressant de tenter un
inventaire non exhaustif de quelques-uns de ces éléments épars, voyant au passage s‟ils ont
subi sans dommage l‟épreuve du temps. La rédaction de la charte nationale du sapeurpompier volontaire apportera un éclairage d‟actualité sur cette dynamique récente.
Nous irons à la source pour questionner les sapeurs-pompiers eux-mêmes afin de voir si la
notion de déontologie est porteuse de sens pour eux, voyant si les valeurs empiriquement
portées font partie de leur paysage moral et ont été intégrées.
Enfin, l‟avis de « grands témoins » ayant un rapport direct ou indirect avec notre activité
(Préfets, magistrats, journalistes) sera sollicité, au titre du regard qu‟ils portent sur les
sapeurs-pompiers et sur l‟hypothèse de formuler une déontologie qui leur soit propre.
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1.4 La problématique identifiée :
La question posée, évoquant une norme pour une activité que l‟on pourrait ranger a priori du
côté du « Bien » n‟est simple qu‟en apparence. L‟examen des précautions posées par le
rédacteur du thème du mémoire freine l‟enthousiasme et invite le rédacteur à reformuler la
question de façon presque brutale :
Est-ce réellement une bonne idée que de mettre en forme une déontologie du sapeurpompier ?
Le moment est-il propice à ce genre de démarche ?
Poser de façon explicite « Ce qui est bien » pour une activité censée faire « Ce qui est bien »
n‟est-ce pas une entreprise en apparence trop simple pour être abordée sans précautions ?
Même bordée par les éléments de la philosophie morale exposés plus haut, la formalisation
d‟un cadre déontologique est-elle réellement nécessaire ou s‟agit-il d‟une concession à un
effet de mode ? Cette intention ne comporte-t-elle pas en son sein des risques supérieurs à
ses avantages potentiels ?
1.5 Les objectifs fixés :
1.5.1 Clarifier et définir :
Dans un premier temps, nous clarifierons le cadre sémantique de l‟étude pour éviter toute
approximation dans un domaine où les confusions sont préjudiciables. En d‟autres
termes : parlons-nous bien de la même chose ?
1.5.2 Observer et comprendre :
Ceci fait, nous porterons un regard critique sur d‟autres activités soumises à des
obligations déontologiques en examinant les conditions de la réussite ou de l‟échec de ces
démarches : comment ont-ils défini, codifié, répandu, enseigné et rappelé ces valeurs?
1.5.3 Interroger et évaluer :
Nous entendrons des témoins de toutes origines, liés ou non à l‟activité de sapeurpompier, pour comprendre le sens que revêt pour eux la notion de déontologie ;
1.5.4 Etablir et proposer :
Il sera alors possible de s‟inspirer des principes et des méthodes utilisés pour en tirer des
enseignements utiles à notre démarche et rédiger les préconisations à remettre aux
décideurs afin d‟éclairer leur choix.
1.6 Les limites du champ d’étude :
1.6.1 : La déontologie stricto sensu :
La clarification conceptuelle ayant été réalisée initialement, il sera possible de
concentrer nos efforts sur la question déontologique, excluant des champs impossibles à
traiter dans de bonnes conditions tels que l‟éthique, le droit ou la morale.
1.6.2 : Quatre codes de déontologie :
Pour la même raison, le choix exclusif des quatre métiers étudiés en laisse d‟autres de
côté, présentant tous des aspects utiles à notre étude. Il nous a paru préférable de
concentrer nos efforts sur un petit nombre de professions, jugées par nous pertinentes,
dans les sphères publiques et libérales. La fonction publique territoriale, en pleine
réflexion dans ce domaine, aurait également mérité une attention particulière.
1.6.3 : Une déontologie du sapeur-pompier :
Toutes les composantes de la sécurité civile sont concernées par les questions de
régulation du comportement : personnels administratifs et techniques des SDIS, membres
des formations militaires, personnels navigants du groupement aérien, démineurs,
sapeurs-pompiers militaires ; tous pourraient engager la même démarche réflexive ; nous
nous limiterons à l‟activité de sapeur-pompier, objet explicite de la commande passée.
3

1.6.4 : L‟état de la question à l‟étranger :
Pour passionnante qu‟elle soit, cette dimension ne sera pas traitée ; il nous semble que
la profondeur de la réflexion demandée n‟est pas compatible avec l‟extension européenne
du travail d‟approche, qui gagnerait certainement à faire l‟objet d‟un prochain travail.
1.6.5 : Une consultation n‟est pas un sondage :
L‟enquête de terrain a permis de rencontrer plusieurs dizaines de personnes aux fonctions
très différentes. Il convient de ne pas décliner en généralités catégorielles les avis
exprimés, ce qui pourrait donner l‟illusion d‟une position générale sur les questions
traitées.

2 METHODOLOGIE ET MODE OPERATOIRE:
Dans un souci d‟allègement, le rédacteur a choisi de présenter les méthodes d‟étude et le
mode opératoire confondus dans le même chapitre, tout en respectant intégralement l‟esprit
du plan proposé qui demande à ce que le rédacteur motive et argumente sa méthode de
travail. Cette transgression lucide, selon l‟esprit et non selon la lettre, ne devrait pas altérer
la solidité de l‟argumentaire proposé.
Le courage propre à la condition humaine étant d‟admettre un écart entre l‟idéal et le
possible, le rédacteur choisit de s‟accommoder du possible sans perdre de vue l‟idéal.
2.1 Les axes principaux d’étude :
Une fois clarifiées les notions essentielles, il est possible de dégager des axes d‟étude pour
quatre professions, choisies pour les raisons suivantes :
Les médecins, pour l‟antériorité de la déontologie médicale, issue d‟une réflexion
professionnelle validée par la puissance publique ;
Les professionnels du maintien de l‟ordre (fonctionnaires de la Police Nationale et militaires
de la Gendarmerie Nationale), activités régaliennes proches de celle des sapeurs-pompiers,
au moins sur le terrain ;
Les agents de l‟administration pénitentiaire, au titre de la jeunesse de leur code de
déontologie (décret 2010-1711 du 30 décembre 2010) ;
Les journalistes, en raison du caractère éminemment visible de leur activité et de l‟absence
d‟une codification validée par la puissance publique.
Ce tableau nous semble significatif et propre à étudier les points suivants :
2.1.1 : La forme du discours :
Quels sont les sources d‟inspiration, les structures des textes générés, leur volume, le
style de rédaction ?
2.1.2 : Des hommes et des règles :
De quelle façon les grands témoins sollicités, engagés dans l‟action publique ou dans une
discipline libérale, vivent-ils leur rapport à ces règles ? Se sont-elles intégrées à leurs
valeurs personnelles, sont-elles supportées comme une contrainte nécessaire, leur
pratique professionnelle a-t-elle évolué concomitamment ? Leur est-il possible d‟identifier
ce qui relève de leur éducation et ce qu‟ils ont acquis au cours de leur éducation ?
2.1.3 : Les sapeurs-pompiers :
Comment ont-ils tenté d‟encadrer les comportements dans leur pratique quotidienne ?
Quelles sont les règles informelles ou éparses qui restent présents à leur esprit ? Selon
leur génération, l‟empreinte familiale ou culturelle sur leur comportement peut être
différente, et les traces laissées depuis leur entrée dans les sapeurs-pompiers peuvent
témoigner de l‟impact des devises ou proverbes lus ou entendus. Nous ferons un
inventaire non exhaustif de l‟existant, d‟époques fort différentes et sous des formes très
variables.

4

2.1.4 : Un cadre déontologique pour les sapeurs-pompiers :
Cette question a bien sûr été posée à des femmes et des hommes mûris par les années et
la pratique professionnelle. Mais il aurait été pénalisant de ne pas demander à de jeunes
sapeurs-pompiers, appelés à exercer des responsabilités, ce qu‟ils pensaient de la
question. Si pour les plus anciens d‟entre nous la question déontologique se pose peu en
apparence, comment négliger l‟avis de ceux qui seront amenés dans quelques années à
porter ce message ? Le refrain de l‟abandon des valeurs empêche souvent de poser un
regard objectif sur la réalité ; l‟avis de nos jeunes collègues en est d‟autant plus édifiant.
2.2 Les choix en termes de méthode d’analyse ou de recueil des données :
2.2.1 Clarification conceptuelle :
Cette étape a permis au rédacteur de préciser, pour son propre compte d‟abord et celui
du lecteur ensuite, des notions dont il faut avouer qu‟elles ne bénéficiaient pas d‟une
clarté absolue dans son esprit. L‟abondance de chartes et de documents divers présentés
comme « déontologiques » a introduit une certaine confusion, et l‟évocation fréquente par
la presse de l‟éthique et de déontologie comme deux objets identiques ne facilite pas la
clarté de la réflexion (la langue anglaise traduit les deux mots par « ethics »).
2.2.2 Recueil et analyse documentaire :
Les nombreuses professions ayant mis en forme leurs règles déontologiques l‟ont fait avec
l‟intention d‟arrêter ce qu‟une profession se fixe, pour un temps, comme règles communes
mais avec un contenu propre, éminemment variable selon l‟objet de la profession en
question. Il n‟a donc pas paru pertinent de comparer le contenu des quatre codes
étudiés ; en revanche, la comparaison de ces textes sur le plan de la forme du discours,
de son mode de rédaction et de diffusion, de la structure du texte, du nombre des
articles, et des modalités de contrôle nous a semblé digne d‟intérêt.
2.2.3 Enquête de terrain :
La méthode de recueil des données tient en deux volets.
Un questionnaire adapté : Une forme personnalisée, adaptée à chaque témoin sollicité, a
été préférée au questionnaire standard, car tous sont différents dans leur profil, leur
histoire, et les éléments qu‟ils peuvent apporter au mémoire.
Ce questionnaire peut :
 Constituer l‟essentiel de la contribution du témoin, en cas d‟impossibilité
d‟organiser un contact physique ou téléphonique ;
 Etre utilisé comme élément de réflexion préalable, envoyé quelques jours avant
l‟entretien, pour permettre au témoin d‟initier un processus réflexif et cognitif qui
enrichira la conversation lors de l‟échange.
Un entretien non directif : Les conversations ont été menées « rênes longues » avec les
témoins choisis. Les entretiens n‟ont jamais été directifs, le rédacteur préférant une
maïeutique permettant à chacun de clarifier la façon dont son propre mode de régulation
du comportement s‟est construit.
2.3 Efficacité et efficience :
2.3.1 : Les questionnaires :
L‟envoi d‟une fiche quelques jours avant le contact avec les témoins a été d‟une grande
efficience. Le sujet du mémoire a évoqué dans tous les cas un intérêt sincère mais la fiche
précisant le cadre, la méthode choisie et les champs d‟échanges souhaités par le
rédacteur ont amené à de nombreuses reprises un entretien très riche.
2.3.2 : Les entretiens :
Ils ont souvent été plus longs que prévu, les protagonistes élargissant l‟échange à des
questions bien au-delà du cadre du mémoire. Le rédacteur considère ces écarts comme
fructueux et porteurs d‟une grande richesse.
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3 LES RESULTATS :
3.1 L’analyse et l’ interprétation des données collectées :
Une fois précisés les éléments de nature conceptuelle, il devient possible d‟examiner les
données recueillies dans la phase d‟analyse documentaire ; une bonne connaissance de la
forme du discours nous permettra d‟apprécier les données de l‟enquête de terrain.
3.1.1 L‟analyse documentaire :

Clarification conceptuelle :

Dans l‟exemple que nous avons cité en introduction (la « charte de déontologie » du
premier gouvernement de M. Jean-Marc AYRAULT), on note que les commentaires qui ont
suivi cette annonce ont été marqués par une grande confusion sémantique. Les mots de
déontologie, éthique, morale, ont été utilisés avec une précision très relative et l‟occasion
est offerte de clarifier ces notions.
Nous allons nous intéresser aux modes de régulation du comportement et en particulier à
la déontologie puis aux notions de devoir, (épine dorsale de la déontologie en tant que
« science des devoirs ») et de valeurs.
S‟agissant des premiers, ils peuvent se considérer entre deux termes opposés, selon le
degré d‟autonomie qu‟ils laissent à un individu dans la prise de décision. Nous
trouverons donc les modes où le mouvement de régulation est imposé et extérieur à
l‟individu et à l‟autre extrémité ceux où le sujet détermine la logique de ses choix et de
ses actions. Nous sommes en présence dans le premier cas d‟une hétéro-régulation, dans
l‟autre d‟une auto régulation. Ces modes sont à la fois emboités mais distincts et peuvent
donc se situer dans un continuum plus ou moins proches de ces deux pôles.
 La morale :
Ensemble de règles de conduite, considérées comme bonnes, de façon absolue,
ou découlant d'une certaine conception de la vie (Larousse), elle représente
l‟exemple même d‟une hétéro-régulation, aux normes fixées de l‟extérieur par
une autorité (religion, divinité, Patrie, etc). On peut la présenter comme un
ensemble de règles et principes couvrant la totalité de la sphère sociale. Son
caractère est marqué par la contrainte, traduite en devoirs, pouvant évoluer en
croyances au caractère évident. La conviction intime d‟être dans la vérité ou la
justice assure la cohésion du groupe, renforcée par des oppositions extérieures.
La décision de l‟individu est encadrée par des obligations, la norme étant parfois
donnée sous forme de dogme dont l‟irrespect entraine la sanction.
 Les mœurs :
Pratiques sociales ou usages particuliers, communs à un groupe, un peuple ou
une époque ; ce sont aussi les habitudes de vie (Pierre BOURDIEU parle à ce
sujet d‟habitus orientant inconsciemment nos modes de vie1). Situer les mœurs
sur l‟échelle qui sépare l‟hétéro-régulation de l‟autorégulation fait appel à la
notion de conformité, le regard de l‟autre validant ou non ma conformité au
modèle intégré par la socialisation, et mon appartenance au groupe. La
recherche du conformisme en fait un moteur invisible et puissant, rendant
possible la désobéissance aux lois pour éviter la marginalisation du groupe.
Variables selon les époques, leur transformation est progressive dans la vie
sociale, les mœurs sont intégrées et présentent donc un caractère d‟évidence.
 Le droit :
Mode de régulation performant, édicté par l‟état en tant que pouvoir légitime,
c‟est l‟ensemble des lois et règlements qui régissent les membres d'un même
pays. L‟adhésion à l‟idéal du groupe n‟est pas nécessaire, seule compte
1

BOURDIEU P.1980, Le sens pratique, collection « Le sens commun »Paris, les éditions de minuit
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l‟obéissance qui évite la sanction en protégeant ses intérêts propres. Dans ce
but, trois dispositifs sont nécessaires : connaître le droit, transmettre ses
principes, puis contrôler ou sanctionner. Ce dernier point doit être efficient sous
peine d‟annihiler la crainte de la sanction. Il se différencie de la morale en ce que
l‟autorité qui établit le droit est issue du groupe auquel elle s‟adresse (députés ou
représentants) ; on est, en ce sens, à la limite de l‟autorégulation de la société
par elle-même.
La soumission au droit se fait par crainte de la sanction, par connaissance de la
loi ou par conviction de sa nécessité (sachant par exemple qu‟en organisant la
gestion des conflits entre les membres, elle permet d‟épargner du temps et de
l‟énergie).
 La déontologie :
Elle s‟exerce sur une communauté restreinte (profession ou organisation) et vise
à garantir la qualité des actions dans une logique hétéronome (c‟est une autorité
différente de l‟individu qui édicte les règles).
La notion de déontologie a été formalisée pour la première fois en 1834 par
Jeremy BENTHAM dans l'ouvrage «Deontology or the science of morality». On
remarquera que BENTHAM, issu du courant utilitariste (motivé par l‟intérêt du
plus grand nombre), considère l‟intérêt collectif comme inséparable de l‟intérêt
personnel, ce qui le pousse à écrire : « Un acte immoral est un faux calcul de
l‟intérêt personnel, l‟homme vicieux fait une estimation erronée des plaisirs et des
peines ». L‟homme a donc intérêt à poser des actes justes, car son intérêt est lié
à l‟intérêt de la société ; croire à un intérêt individuel séparé de l‟intérêt collectif
est une illusion, l‟oublier est un acte contre soi-même, un intérêt de court terme.
Le terme associe deonta (les devoirs, ce qui est requis ou convient) et
logos (l'explication, le discours, la science).
Par extension, c‟est l‟étude de ce qu‟il convient de faire dans une situation sociale
donnée.
Toute personne en situation professionnelle est placée en raison de son savoir ou
de sa fonction en situation de pouvoir par rapport à l‟usager; il faut donc
encadrer ce pouvoir par des règles dont la transgression soit sanctionné. Placée
dans la logique du droit, la déontologie demande l‟adhésion des membres du
groupe auquel elle s‟adresse. Celle-ci passe par la reconnaissance de la légitimité
de l‟autorité qui promulgue les règles, ce qui constitue une différence de fond
avec le droit. La proximité de cette autorité avec le milieu professionnel (dont elle
peut être en partie issue) facilite en général cette reconnaissance. Ces règles et
la légitimité de l‟autorité acceptée, il devient possible de viser l‟adhésion du
groupe car elle entraîne le sentiment d‟appartenance et de reconnaissance.
Vis-à-vis de l‟extérieur (clients, population), l‟attachement des membres du
groupe à la déontologie pourra venir de la crédibilité qu‟elle donne, affichant une
démarche vertueuse censée provoquer confiance et respect.
Il est important ici de s‟attacher à la notion de dispositif si l‟on veut, dans une
démarche pragmatique, passer du vœu pieu à la recherche de l‟efficience.
La connaissance des règles, leur transmission, la surveillance des membres du
groupe, leur sanction éventuelle sont des éléments déterminants de la réussite
de la dynamique.
Celle-ci repose essentiellement sur le code de déontologie édicté par une autorité
légitime, déterminant les règles, guidant les membres du groupe, cadrant la
réalisation des tâches, fixant droits, devoirs et sanctions.
Pour être opérant, le cadre déontologique doit également s‟attacher à la
formation, pour l‟apprentissage et la transmission d‟abord, mais surtout pour
l‟intégration des valeurs qui produira à terme un savoir-être adapté.
Les sanctions doivent enfin être décidées par une autorité reconnue et surtout
appliquées, sous peine de vider de leur sens les étapes qui précèdent. Plus
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qu‟ailleurs, la mécanique des sanctions dans le cadre déontologique doit être
marquée par un pragmatisme pour lequel deux voies sont possibles :
Considérant la déontologie comme un « droit professionnel », l‟application des
normes se fait de façon stricte sur un mode binaire : faute = sanction.
Considérant maintenant la déontologie comme fondée sur un socle normatif, au
sens du droit, mais liée explicitement aux valeurs, les éventuelles transgressions
sont décodées selon trois possibilités :
 Il s‟agit d‟une faute caractérisée, elle est donc suivie d‟une sanction ;
 Il s‟agit d‟une erreur appelant des mesures correctives ;
 Il s‟agit d‟une transgression éclairée, se révélant « la moins mauvaise
décision » dont le comité de déontologie se saisit pour l‟exploiter, dans une
démarche réflexive.
Mélange étrange de « droit mou » et de « morale dure »2, la déontologie pourrait
être comparée au protectorat d‟un pays sous tutelle, ou aux roues placées sur un
vélo d‟enfant tant que celui-ci en a besoin pour assurer son équilibre sans
tomber ; on pourrait considérer la déontologie comme une voie menant vers
l‟éthique, où l‟individu progresse en autonomie et en jugement.
Mais elle porte en elle d‟autres voies de progrès. Ainsi, l‟Ecole Nationale
d‟Administration a soumis à la réflexion des élèves de la promotion AVERROES
un travail situant la déontologie au cœur de la performance de l‟action publique
par la gestion des ressources humaines. En voici les points majeurs :
 La déontologie n‟est pas une nouveauté, elle a simplement changé de
forme depuis les « obligations des fonctionnaires », restant dans un
cadre normatif où le principe hiérarchique garantit son efficacité ;
 Les relations de l‟agent public avec son administration, le pouvoir
politique, l‟argent et les usagers sont encadrées par une approche
juridique et disciplinaire ;
 Le vaste mouvement de réflexion éthique a pris une envergure
internationale (OCDE, Conseil de l‟Europe) et englobe les
administrations ;
 Les nouvelles technologies de l‟information et de la communication
imposent une évolution déontologique aussi rapide et imaginative que le
progrès technique ;
 Les changements sociétaux imposent une actualisation de ces notions :
les exigences des citoyens sont accrues, le niveau de qualification des
agents et leur mode de management ont évolué ;
 La modernisation du cadre normatif est insuffisante c‟est toute la gestion
des ressources humaines qui doit s‟adapter à l‟impératif déontologique.
Un travail de formalisation d‟une déontologie de tout ou partie des agents publics
ne pourra pas faire l‟économie de la réflexion sur ces orientations.
Par ailleurs, un évènement récent attire notre attention. Faut-il qualifier en faute
déontologique un délit de droit commun commis par une personne soumise à des
règles déontologiques ? En octobre 2012, la brigade anti criminalité du secteur
Nord de Marseille a été l‟objet de lourds soupçons. Le Ministre de l‟Intérieur a
évoqué l‟hypothèse de graves fautes déontologiques. On remarquera cependant
qu‟il s‟agissait d‟abord de délits de droit commun, rendus choquants par le statut
des personnes mises en cause. La qualification de faute déontologique devient
dans ce cas une circonstance aggravante, pouvant alourdir les peines encourues.
 L‟éthique :
A l‟opposé de la morale sur une échelle représentant les différents régulateurs du
comportement, car relevant d‟une autorégulation assumée, elle s‟appuie sur les
2
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notions de liberté et de responsabilité d‟un individu appelé à maîtriser sa vie et
poser ses actes. La morale fait appel à des obligations, l‟éthique, lieu de la
relation à l‟autre, convoque des valeurs ; la recherche consciente de
l‟autorégulation encourage à la réflexion préalable et situe l‟éthique dans une
démarche préventive, tendant à amoindrir les effets négatifs d‟une décision.
Loin d‟une démarche de contrôle, elle mise sur la confiance en un jugement
éclairé, entre les individus et de la part de leur direction. Dans un dialogue entre
responsabilité et liberté, elle vise à la délibération et à la décision plutôt qu‟à
l‟application de normes. Méthode de raisonnement pour des hommes de bonne
volonté, elle reconnait l‟altérité, la différence de l‟autre en tant que personne.
On peut la définir comme l‟ensemble des principes moraux qui sont à la base de
la conduite de l‟individu, la recherche d'une juste manière d'être ou d'une
sagesse dans l'action et s‟inscrivant dans une voie réfléchie de maîtrise de soi et
de responsabilité.
Le dilemme éthique est souvent lié à un conflit de valeurs ou à une absence de
repères ; l‟exigence éthique dans ce cas consiste à résoudre le problème entre le
respect de l‟autre et la préservation de ma propre autonomie, dans le but d‟une
vie commune harmonieuse. A la différence de la déontologie qui pose de façon
explicite les sanctions, le manquement à l‟éthique génère la punition silencieuse
de la perte du sens et celle, douloureuse, de la perte de l‟estime de soi.
Les dispositifs nécessaires à sa valorisation sont l‟exposé des valeurs, explicites et
mises à jour, rendues vivantes par le dialogue, expression collective, et la
délibération individuelle.
Deux remarques s‟imposent cependant :
 La nuance essentielle entre déontologie et éthique tient à la distinction entre
une pratique professionnelle propre à l‟homme en tant qu‟ «animal social »
dans le groupe et une pratique individuelle de l‟homme face à lui-même.
Quand les règles déontologiques sont fixées, l‟individu n‟est plus dans
l‟interrogation, il a le devoir de les respecter.
L‟éthique, nommée
« L‟esthétique du dedans » par Pierre REVERDY, s‟adresse à l‟individu soumis
à l‟interrogation et au jugement préalable à l‟action : « Dans ces
circonstances, est-ce la meilleure chose à faire ? ». « La déontologie est
sociale, pratique et appuyée par le disciplinaire collectif. Le droit protège
l'usager aux défenses réduites contre l'éthique défaillante de l'agent public.
L'éthique relève du facultatif, alors que la déontologie est toujours, sinon
obligatoire, du moins sanctionnable3».
 Si l‟éthique présente les caractéristiques d‟une démarche d‟autorégulation,
cette apparente autonomie est tempérée par l‟histoire personnelle de chacun
et le système de valeurs qui a pu lui être transmis, ou les influences du
groupe social auquel il appartient. Cette autonomie de pensée n‟est donc pas
complète, ne pouvant être vierge des influences subies.
Nous admettrons donc que l‟origine de la régulation réside dans un sens partagé
par les membres de ce groupe, participant à une volonté de maîtrise de soi.
 Le devoir :
Au cœur de la conception déontologique, développée par Emmanuel KANT dans
les « Fondements de la métaphysique des mœurs », la notion de devoir abrite en
elle le principe essentiel de la moralité. La conception kantienne, assez radicale,
s‟exprime dans la formulation de son « Impératif catégorique » :
« Agis seulement d‟après la maxime selon laquelle tu peux vouloir en
même temps qu‟elle devienne une loi universelle ».4

3
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Notion structurante pour de nombreux corps issus de la tradition militaire et pour
les sapeurs-pompiers dans l‟ancrage de leur action au sein du « bien commun »,
elle figure souvent dans les codes de déontologie, équilibrée parfois par la notion
de droits. S‟il est inscrit dans la loi, prenant la forme d‟une hétéro régulation, le
fait de s‟y soumettre volontairement relève d‟une autorégulation au sein d‟une
démarche volontaire. Le devoir peut se concevoir vis-à-vis de soi-même ou vis-àvis de l‟autre au sens large.
 Les valeurs :
La valeur, substantif utilisé dans ce cadre la plupart du temps au pluriel, désigne
« Ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d‟un point de vue personnel ou selon
les critères d‟une société et ce qui est donné comme un idéal à atteindre, comme
quelque chose à défendre »5.
Elles constituent le dispositif essentiel à la mise en lumière de l‟éthique. L‟énoncé
des valeurs propres aux services publics, mises à jour et confrontées au dialogue,
a connu quelques turbulences depuis une demi-douzaine d‟années. En effet, les
évolutions sociologiques ont abouti à la mise en concurrence des « anciennes
valeurs » du service public, souvent issues du corpus républicain (intérêt général,
neutralité, égalité de traitement) en tension avec de « nouvelles valeurs » issues
du monde économique (efficience, sécurité, adaptabilité)6.
Cette tension rend plus difficile leur transmission et les place en position
vulnérable alors même que leur rôle dans l‟interrogation éthique est central.
Citées en bonne place dans la pyramide du référentiel de l‟European Foundation
for Quality Management7, elles constituent le lien du projet, ce qui nous
rassemble et fait que nous cheminons ensemble.

Quelle conclusion tirer de cette analyse ?

Nous constatons un lien fort entre devoir et déontologie, qui détermine la relation juste à
l‟autre et à soi-même.
Nous retrouvons au cœur de la notion de devoir des éléments vus dans notre étude des
modes de régulation des comportements : une dose d‟autorégulation dans l‟hétérorégulation (choisir librement de se soumettre à la loi) et une approche de l‟éthique en tant
qu‟autorégulation presque parfaite dans une monde idéal où la loi morale détermine les
actions des êtres « raisonnables ».
Ce qui précède peut être représenté de la façon suivante, dans une dynamique des
modes de régulation des comportements menant de la régulation imposée à celle que
l‟individu s‟impose à lui-même :
HETEROREGULATION

MORALE

MŒURS

AUTOREGULATION

DROIT

5
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CONCLUSION : Entre droit et éthique, une « zone grise » à éclairer :

Notre intention était de clarifier les grandes notions relatives aux régulateurs du
comportement ; ce qui précède nous permet désormais d‟éviter les confusions conceptuelles.
En conclusion de cette partie, nous pourrions convenir que la régulation déontologique,
située entre autorégulation et hétéro-régulation, pourrait trouver sa place dans une zone aux
contours imprécis, se situant entre le droit et l‟éthique, et permettant aux individus en
charge d‟une mission au sein d‟un groupe social, de connaître, s‟approprier et appliquer les
règles liés à ces missions dans une logique de devoir codifié par la puissance publique.
Il est maintenant possible de poursuivre notre analyse documentaire par l‟examen de
l‟application de ces principes à quatre activités situées au cœur de la vie sociale.

Etude de quatre codes jugés significatifs :
 Le code de déontologie médicale :
Sa conception et sa genèse sont intéressantes, typiques d‟un mode de
« procréation » qui semble propre aux textes régulateurs des professions dites
libérales : conçu par l‟Ordre national des médecins, il est validé par la puissance
publique de l‟administration au gouvernement en passant par le Conseil d‟Etat.
On trouve donc ici un double mouvement :
 Une dynamique d‟auto régulation, l‟Ordre des médecins concevant, validant
et émettant des règles;
 Un achèvement en hétéro régulation où les pouvoirs publics contrôlent la
conformité de ces règles au droit commun, leur soumission aux principes
constitutionnels et lui donnent un caractère réglementaire.
L‟autonomie dans la pratique d‟une discipline libérale est ainsi assortie d‟un cadre
validé par l‟Etat, contrepartie du monopole conféré à la médecine et à l‟Ordre sur
l‟ensemble de la sphère liée à la santé. L‟article R.4127-1 du code de la santé
publique prévoit que « Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction
disciplinaire de l‟Ordre », mais s‟agissant d‟un décret, cette disposition n‟est pas
exclusive de sanctions civiles ou pénales.
Issu d‟une filiation longue remontant au serment dit « d‟HIPPOCRATE », aux lois
de Manu en Inde à une époque comparable, à la prière de MAÏMONIDE à
Cordoue au 12 siècle, on notera qu‟à peine 20 ans après Jeremy BENTHAM, le
Docteur Max SIMON publiait « Déontologie médicale, ou des devoirs et des droits
des médecins dans l‟état actuel de la civilisation » (Paris Baillière, 1845).
Précurseur, le Docteur SIMON eut la sagesse de préciser « dans l‟état actuel de
la civilisation », ce qui a pour conséquence de dater le contenu du code tout en
envisageant explicitement que celui-ci puisse être modifié au fil des évolutions de
l‟ « état de la civilisation »8.
L‟institution médicale affiche ainsi le désir d‟adapter un exercice professionnel
aux évolutions de ses propres pratiques, ou aux débats liés aux possibilités
ouvertes par le progrès technique, notamment dans le champ de la bioéthique9 .
S‟agissant de la forme du discours, on remarquera que le code a subi une
inflation du nombre d‟articles, passant de 79 dans sa version de 1947 à 112
8

L‟Ordre des médecins, confirmé par ordonnance le 26 septembre 1945, a rédigé la première version du code, par un

règlement d‟administration publique publié le 28 juin 1947 ; celui ci a été depuis modifié en 1955 puis en 1979, pour être
(depuis le décret 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié par le décret 97-503 du 21 mai 1997) codifié dans le Code de la Santé
Publique sous les numéros R.4127-1 à R.4127-112.
9

Introduction aux commentaires du code de déontologie médicale, conseil national de l‟Ordre des médecins, 14 août 2009.
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dans la dernière version. Les évolutions mentionnées supra ne sont sans doute
pas étrangères à cette augmentation mais un effort d‟amélioration a été mené
par la suppression de redites, la clarification de notions confuses ou le
rapprochement d‟articles. On se gardera de penser qu‟un grand nombre d‟articles
rend une profession plus soucieuse qu‟une autre des règles, mais on pourra
considérer qu‟elle est soumise à des situations complexes plus nombreuses.
Les devoirs généraux ouvrent le code, suivis des devoirs envers les patients, puis
viennent les rapports des médecins entre eux et avec les autres professions de
santé, puis les différentes conditions d‟exercice de la profession.
Ce code est emblématique de l‟intention de préserver les patients d‟un abus ou
d‟un excès d‟autorité du praticien envers eux. En effet, si on considère que le
médecin détient, par son savoir ou son prestige un pouvoir sur les personnes
qu‟il traite, le code doit prévenir ou réprimer tout abus qui pourrait porter
préjudice aux victimes.
Prêté au moment de la soutenance de la thèse par les futurs médecins, ce qui
leur permettra d‟être « reconnus comme tels » le serment d‟HIPPOCRATE dans
sa forme moderne reste le moment ritualisé de l‟accession au corps médical.
Il ressort de cette approche du code de déontologie médicale, dispositif lourd
mais efficient, une capacité d‟adaptation qui en fait un instrument vivant de
l‟encadrement des pratiques professionnelles médicales.
 Le code de déontologie de la police nationale :
Pris sous forme du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la
Police Nationale, il regroupe des obligations antérieures ; il présente une forme
compacte (19 articles) qui le rend facilement lisible. Les articles sont courts,
rédigés au présent de l‟indicatif, et les sanctions possibles pour manquement à
ces devoirs sont très vite rappelées (Article 6 : sanctions disciplinaires sans
préjudice de sanctions pénales).
Les pouvoirs du fonctionnaire de police sont exorbitants du droit commun : ses
pouvoirs de coercition et d‟interpellation ainsi que l‟usage éventuel de la force
peuvent entraver les libertés fondamentales et les droits constitutionnels tels la
liberté d‟aller et venir. Il était donc important, pour l‟Etat, garant des libertés, de
préciser dans le code de déontologie la nécessaire contrepartie de ce pouvoir
privatif d‟un droit constitutionnel. L‟esprit du texte est comparable à celui du code
de déontologie médicale : face à un pouvoir particulier, la puissance publique
protège le citoyen ou le patient.
L‟institution confirme l‟importance de la vigilance que le fonctionnaire de police
doit exercer envers ses propres pouvoirs en exigeant la remise d‟un code à
chaque agent lors de sa formation initiale. Ce mouvement est encore amplifié par
l‟obligation de porter sur soi, à proximité de la carte de réquisition, un exemplaire
plastifié rappelant 5 articles du code de procédure pénale relatifs aux contrôles
d‟identité, de police judiciaire, préventifs, en zone frontalière ou de la situation
des étrangers ainsi que les articles 1, 7, 8, 9 et 10 du code de déontologie.
Il semble qu‟on ait voulu, en imposant cette proximité, que le fonctionnaire sur le
point d‟user de ses prérogatives coercitives se voit rappeler les limites qui doivent
accompagner toute action de cette nature pour confirmer la subordination des
missions de police au respect de la légalité.
On peut remarquer que la menace d‟une sanction pour non-respect du code de
déontologie semble atténuée par des dispositions récentes10.
10

Une note de service du 28 mars 2012 émanant de la direction générale de la police nationale précise aux directeurs

départementaux de la sécurité publique les modalités pratiques à suivre par les fonctionnaires de police appelés à répondre de
leur comportement devant le Défenseur des Droits. Un vadémécum précise les dispositions pratiques et rappelle que la
hiérarchie doit un jouer un rôle d‟accompagnement.
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Créée en 2000, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, autorité
administrative indépendante, devait veiller au respect de la déontologie des
personnes exerçant sur le territoire de la République des activités de sécurité.
Ses attributions ont été reprises par le Défenseur des Droits depuis la loi
constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008. Cette institution nouvelle reprend
également des attributions précédemment dévolues au Médiateur de la
République, au Défenseur des enfants, et à la Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l'Egalité (HALDE).
Il serait dommage de ne pas évoquer le cas de la Gendarmerie Nationale.
Particularité française, cette unité militaire chargée de missions de police ne
dispose pas d‟un code de déontologie à proprement parler, mais d‟une charte de
26 articles affichée dans toutes les gendarmeries. L‟inspiration de ce document
puise ses racines dans les valeurs régaliennes, et s‟agissant de la formation des
officiers de Gendarmerie en Ecole, dans le discours fondateur de LYAUTEY sur le
rôle social de l‟officier. Le choix d‟une charte, et non d‟un code assorti a priori
d‟une menace de sanction semble mu par le désir de provoquer l‟adhésion à des
valeurs, afin que le militaire les intègre au point de les faire siennes. Cette
démarche mérite un temps d‟arrêt : nous trouvons ici un objet singulier, sous
forme de charte et non de code (à l‟inverse de la Police Nationale) où il est fait ici
appel à la volonté du Gendarme de se placer volontairement sous la contrainte,
mu par le devoir et le sens du service11.
 Le code de déontologie de l‟administration pénitentiaire :
Le décret 2010-1711 du 30 décembre 2010, portant code de déontologie de
l‟administration pénitentiaire, comporte 35 articles, souvent inspirés du code de
procédure pénale. Il comporte en annexe la formule de la prestation de serment
que tout fonctionnaire entrant dans l‟administration pénitentiaire prononce
devant le tribunal d‟instance d‟Agen (ville où est située l‟Ecole Nationale de
l‟Administration Pénitentiaire). Antérieurement à ce texte, les règles
déontologiques des personnels de l‟administration pénitentiaire étaient résumées
dans les articles D 219 à D 222 du code de procédure pénale.
Cette institution dont les personnels sont soumis à de fortes tensions
psychologiques a pris le parti d‟un code aux articles courts et explicites afin
d‟éviter, dans la zone grise séparant l‟éthique du droit, de parier sur la capacité
des agents à utiliser leur propre grille de valeurs.
Censeur pour les personnels tentés de l‟enfreindre, ce code par compensation est
protecteur pour les agents « et leurs proches ».
Enfin, si l‟ambiance générale est à la formalisation déontologique, ce code est
encore plus nécessaire par le changement de générations d‟agents diplômés dans
des postes d‟exécution.
Trop récent pour avoir déjà été déjà mis à jour, (et cependant déjà censuré par
le Conseil d‟Etat12) l‟évolution de ce code est à suivre avec attention car il
s‟efforce de clarifier un domaine de la vie de la collectivité nationale où
s‟appliquent des règles coercitives (la privation de liberté) dans un esprit qui ne
peut méconnaître la morale.

11

Extrait (voir annexe 6) : « …Cette charte traduit le socle commun des valeurs qui s‟impose à chaque gendarme ;…Le
gendarme adhère librement à une somme de valeurs et de représentations qui ont fait vivre avant lui les hommes et les
femmes qui l‟ont précédé dans la gendarmerie au service de la France… .
Dessinant une culture et une éthique professionnelle modernes, cette charte doit permettre à chaque gendarme de bien
appréhender le sens de son action au profit de la population. ».
12
CE 11juillet 2012, section française de l‟observatoire International des prisons, req. n° 347148, actualité juridique du droit
administratif, 23 juillet 2012).
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 La charte de Munich des journalistes :
Nous abordons ici le cas de professionnels qui ne sont ni dans une logique
régalienne ni dans une logique purement libérale ; la plupart du temps salariés,
les journalistes ne sont pas soumis à une déontologie proprement dite, ayant
donc force de contrainte, mais à une charte que l‟on peut réduire à un
engagement vertueux sans sanction potentielle.
La genèse de cette charte mérite un examen attentif, eu égard au poids de
l‟histoire.
Dès 1918, la période de la guerre ayant été propice à des égarements considérés
comme de la propagande, le premier syndicat de journalistes français est créé et
souhaite restaurer une « éthique professionnelle » par la rédaction d‟une charte
des « devoirs professionnels des journalistes français »13.
Le second conflit mondial est l‟occasion d‟une nouvelle évolution, la profession
ayant à assimiler les déchirements nés de la collaboration et particulièrement la
tentative de création d‟un Ordre des journalistes, s‟inscrivant dans le dispositif
voulu par Pétain à l‟imitation de l‟Ordre des médecins. La libération est l‟occasion
d‟une sévère recomposition du paysage professionnel, excluant les journalistes
ou les puissances d‟argent (propriétaires des journaux) ayant collaboré. Les
autorités nouvelles confient cette tâche douloureuse à la commission de la carte
de presse, érigée ainsi pour un temps en commission d‟épuration.
La presse clandestine constitue alors une référence de fait, malgré le fréquent
manque de formation de ses acteurs ; c‟est en son sein que naît l‟idée du premier
centre de formation au journalisme, dédié entre autres à l‟appropriation des
valeurs professionnelles, en réaction à la période précédente.
Malgré son origine vichyste, le principe d‟une institution ordinale n‟est pas
complètement rejeté, la fédération de la presse parlant en 1945 d‟un « Ordre de
la presse » alors qu‟en 1950 le syndicat national des journalistes (tendance Force
Ouvrière, opposée au SNJ-CGT) se prononce en faveur de la création d‟un
« Conseil National du Journalisme ». Décidément trop handicapée par son
inspiration pétainiste, l‟idée sera oubliée peu à peu.
La professionnalisation croissante des journalistes français les conduit à proposer
à leurs homologues des six pays du Marché Commun14 la rédaction, le 24
novembre 1971, de la charte dite « de Munich », adoptée depuis par la
Fédération Internationale des Journalistes et l‟Organisation Internationale des
Journalistes.
Elle comporte un préambule, fondé sur des valeurs proches de l‟article 10 de la
Convention Européenne des Droits de l‟Homme et s‟appuyant explicitement sur
« le droit du public à connaître les faits et les opinions », suivi de 10 devoirs et 5
droits fondamentaux ; sa rédaction est simple, directe et concise, afin de faciliter
les recours en droit. La rédaction emploie deux modes :
 Des verbes à l‟infinitif pour les devoirs (et surtout les interdictions) ;
 Des phrases construites sur le mode assertif « Le journaliste a le droit à… »
Deux dispositifs, au sens où nous les avons identifiés comme éléments
structurants d‟une déontologie, manquent :
 Elle ne mentionne aucune sanction en cas d‟infraction aux devoirs ;
 Une seule institution de contrôle s‟est « auto-établie » : la commission de
la carte de presse, diversement reconnue comme nous le verrons plus loin.
A vocation européenne dès son origine, elle a pourtant été complétée depuis par
des codes de déontologie nationaux (Code de principe du journalisme belge,
code de déontologie des journalistes luxembourgeois, code de conduite des
journalistes britanniques, Pressekodex en Allemagne).
13

Jean Marie CHARON : L‟éthique des journalistes au XXe siècle, de la responsabilité devant les pairs aux devoirs à l‟égard du

public.
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Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays Bas
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En France même, d‟autres textes sont venus occuper des espaces laissés vacants
ou que l‟évolution des pratiques avait laissé en friche. En 2002, la « Charte des
journalistes jeunes » revendiquait des droits non assortis de devoirs, les
journalistes pigistes se dotant quant à eux de leur charte de droits en 2006, (où il
n‟est toujours pas question de devoirs), adoptée par la Fédération européenne
des journalistes.
Des évènements de l‟histoire contemporaine ont par ailleurs créé des
interrogations profondes en termes de valeurs professionnelles : du faux charnier
de Timisoara aux trucages non réprimés jusqu‟à la couverture des faits divers, les
membres de la profession et le public (nouveau venu dans un débat jusqu‟ici
interne, entre autres grâce aux réseaux sociaux) ne manquent pas de sujets de
réflexion.
Plus récemment, la possibilité qu‟ont les journalistes de commenter publiquement
eux-mêmes les évolutions de leur propre activité a engendré des débats, souvent
vifs, autour des limites du journalisme. On se souvient ainsi des amabilités
échangées lors de la dernière campagne présidentielle au sujet des journalistes
qui « d‟abord lèchent, puis lâchent et enfin lynchent ».
Enfin, on notera avec intérêt que lors d‟une enquête effectuée en 2000 auprès
des patrons de presse, la majorité de ceux-ci ignoraient l‟existence de la charte
de Munich.

Sapeurs-pompiers : les fragments d‟un discours normatif épars.
Nous venons de voir que les quatre professions choisies disposent
donc de règles codifiées sous des formes diverses, mais dans un document
unique. Examinons maintenant les éléments épars, constituant un terrain
favorable, dont disposent les sapeurs-pompiers.
 Les devises : A son premier contact avec ce groupe, souvent en tant que sapeurpompier volontaire, le néophyte est souvent confronté aux deux devises les plus
connues: « Courage et dévouement » et « Sauver ou périr ». La seconde est
celle de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris depuis 1941 mais le prestige
et la place que tient la BSPP dans l‟imaginaire collectif des sapeurs-pompiers de
France font que cette devise est souvent intégrée au même rang que la
première. A titre personnel, on permettra au rédacteur de témoigner de
l‟angoisse qu‟a créé chez lui à 16 ans la devise « sauver ou périr », le mettant
(jeune sapeur–pompier volontaire dans un centre de première intervention)
dans l‟obligation de choisir un des deux termes de cette terrible alternative : être
un héros ou mourir. Ainsi, une devise qui aurait du raffermir et conforter
l‟engagement d‟un jeune homme aboutissait à l‟effet inverse ; on en retiendra
que le choix des mots employés dans l‟énoncé des valeurs proposées revêt une
importance particulière. Enfin, un décret du 6 février 2011 a officialisé
l‟association des mots « Courage et dévouement » sur une des deux faces du
drapeau de chaque corps départemental et les contenu de l‟unité de valeur
« Attitudes et comportement » de niveau 1 (destinée aux équipiers, donc aux
entrants dans l‟activité) développe et définit ces deux notions au terme d‟un
exposé simple mais digeste sur les notions de base de « déontologie du service
public ».
 Le texte du Commandant CASSO (ancien commandant de la BSPP 1967 - 1970):
La stature conférée par le titre et les fonctions de l‟auteur a vraisemblablement
contribué au succès de ce court texte15, qui s‟adresse de façon indirecte aux
15

« Je ne veux pas connaître ni ta philosophie, ni ta religion, ni ta tendance politique, peu m‟importe que tu sois jeune ou
vieux, riche ou pauvre, français ou étranger.
Si je me permets de te demander quelle est ta peine, ce n‟est pas par indiscrétion mais bien pour mieux t‟aider.
Quand tu m‟appelles, j‟accours, mais assure toi bien de m‟avoir alerté par les voies les plus rapides et les plus sûres.
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sapeurs-pompiers pour leur demander la neutralité vis-à-vis des victimes
secourues. Prenant le détour sémantique d‟un appel à un requérant imaginaire,
le Général CASSO utilise cet artifice pour exposer les lignes de sa conduite,
misant sur l‟identification que le lecteur sapeur-pompier fera de son engagement.
On notera avec intérêt que, s‟adressant à un requérant inconnu, il invite
implicitement le futur usager de la BSPP à la tolérance envers ses sauveteurs.
 Les premières règles explicitement formulées :
Pour la génération du rédacteur, engagé en 1976 à 16 ans comme sapeurpompier volontaire de deuxième classe, un petit nombre d‟ouvrages donnaient
des indications comportementales à forte connotation morale.
Ce sont des cadres du Régiment des sapeurs-pompiers de PARIS qui ont rédigé
ces documents fondateurs. Pourvus d‟une formation militaire, ils développent
l‟adaptation des valeurs militaires à l‟activité de sapeur-pompier ; le faible
nombre d‟officiers de sapeurs-pompiers professionnels de l‟époque explique peutêtre le peu de littérature disponible venant des sapeurs-pompiers communaux.
Ainsi, le « Manuel du sapeur-pompier », rédigé en 1952 par le Capitaine André
HAMON du Régiment des Sapeurs-pompiers de Paris, donne-t-il des
recommandations précises allant jusqu‟à l‟hygiène de vie, (conditionnant
l‟efficacité opérationnelle du sauveteur) et la conscience professionnelle, qui
commande de rester en pleine possession des connaissances techniques,
nécessaires à l‟aboutissement de la mission. Précurseur de nos brillants
conférenciers en management, il insiste sur la notion de cohésion, antidote à
l‟individualisme et à la désunion. Emporté par son élan, et ne reculant devant
rien ou presque pour persuader son lecteur du caractère sacré de la mission de
secours, il écrit même : « Il faut de plus l'aimer avec passion, avoir le feu
sacré »16 ! Chacun appréciera comme il l‟entend cette exhortation passionnelle,
mais il faut reconnaitre que la tiédeur ne peut lui être reprochée.
Le guide de l‟officier de sapeurs-pompiers communaux du Colonel
BELTRAMELLI est essentiellement axé sur le rôle de l‟officier. On ne peut éviter
de citer in extenso cette magnifique tirade consacrée au Chef, toujours
d‟actualité : « L'élévation de ses sentiments, l'affectation qu'il sait inspirer, sa
formation professionnelle et intellectuelle, sa valeur physique, son activité
constante, son courage reconnu, son calme au cours des opérations, sa tenue en
toutes circonstances, sont les éléments de la confiance que le chef doit susciter
chez son personnel »17.
 L‟unité de valeur « Attitudes et comportement18 » :
Figurant depuis 2006 au schéma national des activités de formation, d‟une durée
de 12h00, cette unité de valeur vise à donner au jeune sapeur-pompier dans les
premiers jours de sa formation initiale les points de repères comportementaux
essentiels relatifs :
 Au sapeur-pompier dans son environnement opérationnel et institutionnel ;
 Aux attitudes et comportements attendus dans l‟exercice de cette activité ;
 A la « Déontologie du sapeur-pompier » (ce qui tendrait à prouver qu‟il en
existe une).

Les minutes d‟attente t‟apparaîtront longues, très longues ; dans ta détresse pardonne mon apparente lenteur. ».
16

HAMON Manuel du sapeur-pompier 2e édition, document historique des années d'avant-guerre et qui traite de « morale
œuvre pour la sécurité et l'organisation des secours". Reconnu d'utilité publique
17
BELTRAMELLI Guide de l‟Officier des Sapeurs-pompiers Communaux Chapitre III « Le chef ». Art. 3 Le chef, p. 23.
Troisième édition France Sélection
18

Annexe 9
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 Les valeurs de l‟ENSOSP :
Figurant en tête du projet d‟établissement de l‟ENSOSP, les valeurs des sapeurspompiers deviennent ainsi la base du document stratégique de l‟Ecole. La
réflexion sur les valeurs et leur diffusion prend une envergure nouvelle, adossée
au changement de dimension de l‟Ecole et portée dans trois directions :
 L‟enseignement par compétences, par apprentissage et par partage,
décliné selon deux types de population : les lieutenants en formation
initiale (dans une volonté de sensibilisation) et les officiers supérieurs en
formation de direction, dans l‟idée de construire une philosophie
managériale ;
 Une production d‟écrits, allant de l‟affichage mural et l‟énoncé des valeurs
de la semaine à la conduite de réflexions de fond sur la démarche éthique,
en passant par des fiches pratiques vouées à la réflexion et au débat19 ;
 Une attention particulière donnée aux comportements individuels au sein
de l‟évaluation, avec une importance particulière donnée à l‟exemplarité.
 La charte du sapeur-pompier volontaire20 :
Approuvée par le décret 2012-1132 du 5 octobre 2012, la charte du sapeurpompier volontaire est, à la connaissance du rédacteur, le premier document
régulateur du comportement de portée nationale.
Prévue à l‟article 1er-6 de la loi 2011-851 du 20 juillet 2011 et à l‟article L 723-10
du code de la sécurité intérieure, après un préambule rappelant le cadre général
de l‟engagement citoyen du sapeur-pompier volontaire, elle précise les principes
traduisant cet engagement, immédiatement suivis des devoirs de l‟autorité de
gestion envers le sapeur-pompier volontaire. Le dernier paragraphe évoque le
rôle du réseau associatif, donnée intéressante, mais qui selon le rédacteur n‟a
pas sa place dans ce document.
Ce document, alternant les engagements (à la première personne du singulier au
futur de l‟indicatif) et des affirmation ou des droits au présent de l‟indicatif doit
être signé par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement, il
n‟est pas prévu de rappel de ces dispositions au cours des renouvellements
d‟engagement. Comme il se doit, la charte n‟évoque aucune sanction qui
découlerait du non-respect d‟une ou plusieurs dispositions, elle reste dans l‟esprit
d‟un catalogue d‟intentions vertueuses.
Il convient ici de s‟attarder sur la position du sapeur-pompier volontaire vis-à-vis
de la fonction publique.
Considéré auparavant comme un agent public21, le sapeur-pompier volontaire
pouvait se voir opposer les dispositions du titre 1er du statut général des
fonctionnaires de l‟Etat et des collectivités territoriales, prévoyant les droits et
obligations des fonctionnaires22.
Cette situation n‟a plus cours aujourd‟hui, l‟article 1er – 4 de la loi 2011-851 du 20
juillet 2011 relative à l‟engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique disposant que « Le code du travail comme le statut de la fonction
publique ne lui sont pas applicables, sauf dispositions législatives contraires et
notamment les articles 6-1 et 8 de la présente loi ».
La charte du sapeur-pompier volontaire vient combler ce manque mais crée du
même coup un dispositif à deux vitesses : le statut général de la fonction
publique pour les sapeurs-pompiers professionnels et la charte des sapeurs19

Cet aspect est en évolution : le « Recueil des valeurs de l‟ENSOSP » (non publié) est à paraître.
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Annexe 10
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Avis consultatif du Conseil d‟Etat du 3 mars 1993 et jurisprudences suivantes

22

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 28
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pompiers volontaires pour ces derniers. Le rédacteur s‟interroge sur la cohérence
de cette formule au sein d‟une même activité.
 La charte relative à la conduite des missions de l‟Inspection de la Défense et de
la Sécurité Civiles23 :
Spécifiquement destinée aux 8 Inspecteurs, elle détermine dans un style concis
(12 phrases au présent de l‟indicatif) les règles qui accompagnent les missions
d‟inspection afin de leur garantir « l‟objectivité, l‟impartialité et l‟honnêteté »
nécessaires. Le document est court, la rédaction est d‟une grande clarté et
s‟agissant d‟une charte elle ne prévoit aucune sanction en cas de manquement.
Au sujet du pouvoir d‟investigation donné aux inspecteurs, elle définit aussi les
conditions dans lesquelles la règle du secret professionnel peut être dépassée.
 Les autres documents et chartes existant dans les SDIS :
A ce jour, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a
recensé 10 SDIS disposant d‟une charte locale. A l‟inverse de la charte nationale,
la charte des sapeurs-pompiers volontaires de Polynésie Française, rédigée
autour d‟un acrostiche (mentionnant d‟ailleurs « Charte des sapeurs-pompiers »
sans en préciser le statut) prévoit dans son chapitre 4 deux degrés de sanction
en cas de non-respect de ses dispositions : la mise en garde (comparable à
l‟avertissement figurant dans les dispositions statutaires propres aux sapeurspompiers volontaires – article 31 du décret 99-1039 du 10 décembre 1999) et le
non renouvellement de l‟engagement.
Cette dernière disposition ne saurait être appliquée telle quelle, les dispositions
de l‟article 45 du décret précité détaillant la procédure à suivre par l‟autorité
territoriale qui ne souhaite pas renouveler l‟engagement d‟un SPV. Mais on
notera aussi que la sanction constituée par l‟exclusion du groupe obéit à ce que
nous examinions dans la partie du mémoire consacrée à la clarification
conceptuelle : la perte de reconnaissance sociale par l‟exclusion.
Dans cet esprit, le SDIS du VAR a rédigé à l‟attention des sapeurs-pompiers
professionnels en fin de formation initiale un serment24 qui est lu lors de la
remise du casque, en présence des cadres du Corps et des familles des sapeurspompiers, ritualisant ainsi l‟entrée dans l‟institution.
A l‟issue de la lecture, les sapeurs-pompiers en fin de formation, à l‟appel de leur
nom, lèvent la main droite et prononcent la phrase « Je le jure ».
L‟historique de cette prestation de serment est intéressant. C‟est un manquement
grave au respect de la tenue et des équipements de protection individuels lors de
manifestations professionnelles violentes qui est à l‟origine de ce serment : les
cadres du Corps et à leur tête le Directeur Départemental, choqués de voir un
jeune sapeur-pompier professionnel jeter son casque F1 à terre dans un geste de
colère, ont souhaité faire prendre conscience aux plus jeunes du respect à porter
à son propre uniforme. Ceci me semble une réponse adaptée à un comportement
répréhensible et psychologiquement incohérent car consistant à endommager un
équipement destiné à protéger celui qui le porte. L‟aspect rituel et public de la
prestation de serment et l‟acceptation préalable de la sanction en cas de
manquement à l‟engagement pris (« que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j'y
manque ») ont un fort retentissement, marquant l‟exclusion de la communauté
qui est, comme évoqué précédemment, une peine redoutable.
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 Un cas concret récent : le discours du Général GLIN :
Au second trimestre de l‟année 2012, des incidents graves ont affecté l‟équipe
spéciale de gymnastique de la Brigade des Sapeurs-pompiers de PARIS.
Quelques jours après la commission et la connaissance des faits à l‟extérieur de
l‟institution, le Général GLIN, dans une lettre25 adressée aux militaires de tous
grades de la Brigade, aux retraités et aux familles prenait le parti d‟un rappel
solennel aux valeurs.
Dans une situation difficile altérant profondément l‟image de l‟institution à
l‟extérieur et ébranlant en interne le moral des personnels et des cadres, le
Général GLIN s‟adresse aux lecteurs cités plus haut sur plusieurs registres :
L‟acceptation de la gravité de la faute ;
L‟explication des mesures prises ;
Le rappel de l‟importance des valeurs morales, déclinées dans le plan d‟actions;
L‟appel à l‟aide de tous;
Le réconfort des personnels affectés collectivement par l‟altération de l‟image de
la Brigade ;
Le rappel du code d‟honneur du sapeur-pompier de PARIS;
L‟invocation du souvenir des disparus et morts au feu.
Le rédacteur considère cette lettre comme un modèle du genre, transformant
une situation d‟une extrême gravité pour une institution respectée en une
confirmation des valeurs bafouées, les renforçant du même coup en démontrant
leur force et leur légitimité dans l‟adversité.
3.1.2 L‟enquête de terrain
49 personnes dont la contribution pouvait éclairer le présent travail ont été consultées.
Les entretiens réalisés avec des personnes de tous statuts confrontés à la question de la
régulation d'un comportement professionnel ont été extrêmement riches.
Indépendamment du contenu de chacun des codes fixant les règles de vie professionnelle
commune, il a été possible de constater de quelle façon ces règles avaient pu être
intégrées aux valeurs propres des personnes entendues, ou au contraire comment elles
s‟étaient plaquées sur ce système de valeurs sans être assimilées. Parfois, une posture
intermédiaire entre ces extrêmes est remarquée, dans une espèce de « self-service »
consistant à se servir parmi les valeurs proposées pour ne retenir que celles qui
conviennent. On notera que cette attitude est à rapprocher d‟une évolution remarquée
également dans le domaine religieux, par une tendance forte à « picorer » des éléments à
plusieurs sources, n‟en gardant que quelques-uns26.
Dans un but de clarté, le rédacteur mentionne en annexe seulement quelques-uns des
questionnaires soumis aux grands témoins et dont la plupart ont été déclinés et
adaptés.27
Un résultat est clairement obtenu : les enquêtes de terrain ont permis de préciser et
d‟éclairer les façons dont les personnes soumises à une déontologie vivaient ces règles
ainsi que les attentes du public vis-à-vis d‟une future déontologie du sapeur-pompier.

Comment les professionnels de santé consultés considèrent-ils le code de déontologie
médicale ?

L„appréciation portée par les praticiens rencontrés sur leur code de déontologie n‟est pas
uniforme, y compris au sein du Service de Santé et de Secours Médical. Sans qu‟il soit
mentionné comme un élément prégnant de la vie professionnelle, il est considéré comme
protecteur, notamment par le recul qu‟il impose avant certaines décisions lourdes.
25
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L‟institution ordinale est considérée avec contraste, protectrice pour les uns, désuète pour
d‟autres, voire manquant d‟ouverture et de sagesse. Souvent décrite comme peu présente
(sauf pour le rappel des cotisations), elle ne figure pas au premier plan des
préoccupations des praticiens.
S‟agissant de l‟activité et des prérogatives disciplinaires de l‟Ordre, elles semblent en tout
cas peu craintes des médecins, qui redoutent davantage les sanctions pénales ou venant
de l‟assurance maladie. Ainsi, pour un département de la région PACA comptant 2400
médecins, on relève 60 affaires par an :
30 pour des plaintes de patients à l‟encontre de praticiens ;
30 pour des plaintes entre confrères.
L‟aspect rituel de la prestation du serment d‟HIPPOCRATE dans sa version modernisée est
cas apprécié pour sa valeur de seuil symbolique, permettant la reconnaissance par les
pairs.

Comment policiers et gendarmes se situent-ils en regard du code de déontologie de la
Police Nationale et de la charte du Gendarme ?

Pour les fonctionnaires de la Police Nationale, si le code de déontologie fait désormais
partie de leur paysage professionnel, le souvenir de ses débuts est en revanche assez
sévère. L‟absence de préparation des partenaires sociaux et des cadres à un évènement
majeur d‟une profession régalienne a été douloureusement ressentie et pointée par
l‟Institut des Hautes Etudes de Sécurité Intérieure et de Justice. Il semble que le
gouvernement de l‟époque aurait préféré agir par voie législative, mais dans l‟incertitude
politique des années 1985 – 1986 la voie réglementaire a été préférée. Le management
participatif n‟était pas encore à la mode.
Ressenti à sa diffusion comme une « machine à punir » (il reprenait pourtant des
dispositions existantes, mais éparses), il semble être de fait à la base d‟une bonne moitié
des procédures disciplinaires28. Par exemple, le fait de charger des matériaux de
construction dans la voiture de patrouille lors d‟un arrêt dans une grande surface, (ce qui
n‟est pas constitutif d‟un délit de droit commun si les marchandises ont été réglées par
l‟acquéreur), tombe sous le coup du code ; le port de la casquette combiné par exemple à
celui d‟une plume de couleur vive en un endroit du corps non prévu à cet effet lors d‟une
manifestation festive le serait également.
L‟application pratique des dispositions du code n‟est pas non plus apparue aisée ; il a fallu
attendre 14 ans pour que paraisse un guide de 71 pages (le code comporte 19 articles).
Ce document est en cours d‟actualisation extensive (il est prévu d‟ajouter des articles) par
la Direction Générale de la Police Nationale. Au sein de l‟Ecole Nationale Supérieure de la
Police, il fait l‟objet d‟un enseignement adapté (présentation et mises en situations par
des cas concrets) et est remis officiellement aux élèves commissaires lors de la deuxième
semaine par le Directeur de l‟ENSP. Il semble qu‟aujourd‟hui le code de déontologie de la
Police Nationale soit considéré davantage comme un outil de management que comme
une machine à sanctionner, ce qui constitue une évolution positive.
Les règles déontologiques semblent cependant faire l‟objet d‟un degré d‟appropriation très
variable et lié aux valeurs transmises par l‟éducation. La forme est souvent celle d‟un
rappel au cours du briefing qui précède les opérations, notamment à l‟adresse des jeunes
fonctionnaires de Police.
La crainte de sanctions existe, notamment pour les violences commises en cours
d‟interpellation mais semble moins vive que celle des caméras de surveillance ou des
prises de vue par téléphone pouvant être diffusées par les réseaux sociaux.
L‟inspection Générale de la Police Nationale (un des nombreux organes de contrôle de
l‟activité de la Police Nationale, ce fait étant pénalisant) traite environ 1200 affaires par
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an. Environ 2500 sanctions disciplinaires par an sont infligées, 30% étant dues à des
fautes commises en dehors du service.
Enfin, on notera que la Police Nationale n‟échappe pas à une inflexion marquée qui
touche toute la fonction publique : l‟application traditionnelle du principe hiérarchique
ayant cédé le pas à un mode de management laissant d‟avantage de place à la prise de
décision individuelle dans des compétences élargies (cas de la police de proximité par
exemple), les principes déontologiques sont plus souvent éprouvés29.
Les militaires de la Gendarmerie Nationale semblent manifester un attachement plus
marqué à la charte du gendarme ; on peut interpréter ce constat de diverses façons :
 Le respect de la discipline militaire engage à ne pas formuler d‟autre
appréciation ;
 L‟appropriation des valeurs de la charte au stade initial et en cours de carrière,
atteint son but de façon plus profonde et plus prégnante.
Le rédacteur opte pour la seconde proposition, dans laquelle l‟exemplarité de
l‟encadrement semble prendre une part majeure.

Quel regard les fonctionnaires de l‟administration pénitentiaire portent-ils sur leur code de
déontologie ?

Le corps de direction, sans que cela constitue une surprise, est favorable à ce code qui
constitue un progrès, précisant notamment des valeurs nécessaires à la prise de décision.
La tension psychologique permanente dans les lieux de détention demande en effet à ce
que la part laissée à l‟appréciation individuelle des surveillants soit réduite ; les directeurs
d‟établissement estiment que le décret concourt à cet encadrement des comportements et
des décisions en situation de tension.
Les organisations syndicales font apparaître des positions diverses, satisfaites de sa
parution ou au contraire très critiques, reprochant par exemple au code sa trop grande
proximité avec le code de déontologie de la Police Nationale.
Les agents en place n‟ont pas tous prêté serment, la présentation du décret ayant été
effectuée par les organisations syndicales après que l‟administration ait prévenu les
agents de la parution du texte.
Mais ce n‟est pas le principal grief exprimé à l‟encontre de ce document. Considéré au
mieux comme inutile, car le milieu pénitentiaire est ressenti comme particulièrement
surveillé (Contrôleur Général des prisons et des lieux de détention, Observatoire
International des Prisons), il fait au pire l‟objet d‟un rejet au titre d‟instrument disciplinaire
pouvant se retourner contre le personnel (on retrouve la « machine à punir » évoquée
dans le chapitre consacré au code de déontologie de la Police Nationale).
Les surveillants interrogés dans le cadre de l‟enquête de terrain s‟estiment victimes de
pressions constantes de la part des détenus ou de leurs avocats, menaçant les gardiens
de poursuites pour «procédure abusive», facilitées par le code de déontologie. Ainsi, un
instrument censé réguler des comportements est ressenti comme une contrainte, aidant
les détenus procéduriers à accentuer le stress des surveillants, tenus en permanence de
justifier leur action. Par ailleurs les fonctionnaires consultés considèrent un éventuel code
de déontologie des sapeurs-pompiers comme inutile car le savoir-être, la discipline et le
dévouement prêtés aux sapeurs-pompiers rendraient superflu un dispositif
potentiellement stressant.

La charte de Munich des journalistes : un catalogue de vœux pieux ?

Les entretiens menés avec des professionnels semblent indiquer que les règles
déontologiques en général, et la Charte de Munich en particulier, ne sont pas des
éléments très connus ou présents en permanence à l‟esprit. Les valeurs propres de
chaque individu semblent en effet prendre le pas sur une appropriation collective de ces
limites.
29
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La règle essentielle (figurant par ailleurs dans la charte de Munich) réside dans le fait de
disposer d‟informations vérifiées et sourcées.
La présentation qui en est faite en école de journalisme ou lors du recrutement semble
variable, allant d‟une présentation sans commentaire ni accompagnement pédagogique à
des mises en situation : un célèbre chanteur est hospitalisé, une connaissance vous
indique le numéro de sa chambre, êtes-vous prêt à vous déguiser en médecin pour
obtenir une photo ou des informations ?
D‟après un journaliste chenu, et à l‟engagement marqué par la droiture, « De ce que l'on
peut en juger au regard de la pratique de nos jeunes confrères, si cette présentation
existe, elle n'a guère d'effets sur les comportements ». D‟après lui, le code pénal semble
être une limite bien plus efficace pour prévenir les éventuelles dérives.
L‟accent est également mis sur le rejet du plagiat et la tentation du « copier-coller » issu
de l‟internet, puis sur la propriété intellectuelle et enfin sur la vérification des sources.
Parallèlement, l‟Ecole Supérieure de Journalisme de Paris met l‟accent sur le respect des
minorités et des différences et sur la distanciation que le journaliste doit avoir par rapport
aux faits et aux personnes. Cet aspect est déterminant pour de jeunes étudiants
récemment issus de faculté et très (ou trop) sensibles aux aspects humanitaires, prompts
à sur-réagir aux évènements.
La seule sanction réellement dissuasive et applicable, en cas de non-respect des règles
déontologiques semble être le retrait de la carte de presse, qui n‟intervient qu‟en cas de
cumul trop important de revenus annexes à ceux liés à la profession de journalistes (c‟est
d‟ailleurs le seul critère de la délivrance de la carte de presse par la « commission de la
carte » : que 50% au moins des revenus de l‟intéressés proviennent d‟un média doté d‟un
numéro de commission paritaire).
Créée par la loi du 29 mars 1935, la commission de la carte d‟identité des journalistes
professionnels a en effet dans son champ d‟action le retrait éventuel de la carte de
presse. Contestée par certains professionnels, qualifiée « d‟institution sectaire et
rétrograde » elle souffre du manque de légitimité de l‟institution qui édicte et sanctionne.
Son activité actuelle semble essentiellement liée à des affaires de plagiat. Dans ce
domaine, outre les sanctions prévues, c‟est l‟image de non professionnalisme qui semble
être une peine déterminante, renvoyant au sentiment d‟appartenance au groupe et à
l‟exclusion comme sanction ultime de la déviance. Ce propos est à tempérer par le
souvenir de plagiats spectaculaires et à forte audience qui ont valu à leurs auteurs…une
absence totale de sanction.
A cet égard, pour Sabrina LAVRIC, docteur en droit à l‟université de Nancy, l‟absence de
« juridiction des pairs » et de « sanction organisée », empêche la distinction entre le droit
et la morale, ce qui constitue une faille fondamentale de la tentative d‟encadrement de
cette profession30. On peut comprendre, à la lumière de ses évolutions récentes (réseaux
sociaux, diffusion d‟images par internet, nuances subtiles entre journalisme et
communication) le malaise que peut susciter une tentative de normalisation des
comportements d‟acteurs de la vie publique habitués à un exercice solitaire de leur art,
couplé à la puissance du quatrième pouvoir.
Surtout, la traditionnelle défiance vis-à-vis des pouvoirs institutionnels (les pouvoirs
économiques semblent mieux tolérés, tel industriel de l‟armement ou du BTP possédant
une chaîne de télévision ou un quotidien) n‟engage pas à une démarche inspirée de
l‟action judiciaire qui soumettrait les journalistes à une forme de pouvoir à laquelle ils
aspirent à échapper.
Par ailleurs, la notion de « juridiction des pairs » ne semble pas faire l‟unanimité dans la
sphère des professions libérales31. Une tendance semblant par exemple se dessiner chez
les avocats pour préférer une instance régalienne (réputée plus objective et moins
soumise aux influences diverses ?) à la justice ordinale.
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L‟actualisation de la charte de Munich est souvent évoquée et souhaitée32, car l‟irruption
des réseaux sociaux et le poids croissant des pouvoirs économiques (inexistants ou d‟une
portée bien moindre au moment de sa rédaction) semblent l‟avoir rendue obsolète et son
maintien en l‟état risquerait de la condamner à l‟oubli.
L‟Ecole Supérieure de Journalisme de Paris préfère ainsi faire référence à des principes
Nord-Américains (Ethics) ou à la déclaration de TARTU de l‟European Journalism Training
Association qui regroupe les grandes écoles européennes de journalisme et dont la
déclaration est jugée plus large et intégrative que les chartes similaires.

Une déontologie pour les sapeurs-pompiers : qu‟en pensent les principaux intéressés ?

L‟intérêt pour les modes de régulation du comportement est quasi unanime pour les
sapeurs-pompiers consultés par le rédacteur. La déclinaison des devoirs est souvent
proposée ainsi :
Les devoirs envers la population ou les victimes ;
Les devoirs envers ses camarades ;
Les devoirs envers soi-même.
D‟une façon générale, l‟hypothèse d‟un code de déontologie du sapeur-pompier est bien
accueillie par les cadres, sous réserve qu‟il ne soit pas utilisé dans le seul but de donner
une apparence vertueuse cachant des travers plus profonds. L‟accent est notamment mis
sur les évolutions sociétales rapides et sur les possibilités de positions délicates que les
sapeurs-pompiers peuvent avoir à connaître et pour lesquelles un encadrement
déontologique serait utile (l‟exemple des réseaux sociaux et des technologies de
communication est souvent cité33).
L‟effet normatif d‟un éventuel code est attendu, en présupposant qu‟il aura une influence
au-delà du seul cadre de l‟activité de sapeur-pompier, dans la vie associative ou la vie
privée. En revanche, la forme à choisir fait l‟objet d‟interrogations pertinentes, le caractère
imposé d‟un «décret portant code» pouvant contrarier l‟aspect de l‟engagement individuel
et librement consenti, au sein par exemple d‟une démarche de projet d‟établissement.
Les organisations syndicales affichent des positions diverses. Parmi les raisons invoquées
par les partisans d‟une déontologie du sapeur-pompier figure la fin de la transmission
orale au cours des périodes de garde par les plus anciens. L‟augmentation des effectifs et
du travail administratif, la mobilité plus fréquente expliquent que le contact en caserne,
notamment autour de la figure tutélaire du chef de garde, ne permette plus cette
transmission. L‟écrit devient alors nécessaire, avec l‟avantage de limiter l‟appel à des
valeurs personnelles et subjectives. Un document unique pour professionnels et
volontaires est souhaité.
A l‟opposé, les adversaires de cette idée évoquent une « arme supplémentaire à la
disposition des autorités d‟emploi pour sanctionner plus facilement les agents » qui
limiterait le juge administratif dans son appréciation souveraine en matière disciplinaire.
Les jeunes cadres ont une approche claire des valeurs importantes pour eux avec une
dominante pour les valeurs liées à la solidarité et l‟altruisme ; ils perçoivent avec lucidité
que leur évolution professionnelle les amènera peut-être à modifier leurs comportements
dans un sens que l‟on peut résumer sommairement « de la solidarité à la rigueur ».
Enfin, et sans que ce recueil sommaire ait une valeur exhaustive, le rédacteur a souhaité
connaître pour chacun des témoins sollicités les trois valeurs qu‟il porterait en tête s‟il

était amené à faire partie du comité de rédaction d‟un éventuel code de déontologie du
sapeur-pompier.

Les résultats figurent ci-dessous, sous forme anonyme ; ils reflètent des orientations
variées et conduisent le rédacteur à formuler une mise en garde.
Le fait de citer trois valeurs peut obéir à au moins trois ressorts différents :
32
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 Il peut s‟agir de révélateurs du fonds éthique des individus (« Voici mes valeurs
fondamentales ») ;
 Il peut aussi être question des valeurs prêtées aux sapeurs-pompiers, ou dont on
suppose qu‟elles devraient guider leur comportement («J‟appartiens à une institution
dont les valeurs, telles que je me représente ce modèle, sont les suivantes») ;
 Il peut enfin être fait état de valeurs dont l‟absence dans le cadre professionnel met
en tension l‟agent et son environnement («Je constate une dissonance entre les
valeurs espérées de l‟institution et les comportements constatés, notamment chez les
cadres, et j‟en souffre »). Cet aspect mérite de faire l‟objet d‟une réflexion sur la
notion d‟exemplarité portée par l‟encadrement car il peut être à l‟origine du syndrome
d‟épuisement professionnel («burn-out »)34 et est en mesure d‟handicaper gravement
toute démarche déontologique.
Les trois valeurs proposées pour eux-mêmes par les sapeurs-pompiers sont représentées
ici, chaque ligne correspondant à une personne consultée.
On remarquera que la valeur « Respect » revient à 10 reprises dont 6 fois en première
place.
Enquêté SP N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Valeur N°1
Humanité
Rigueur
Altruisme
Equipe
Respect
Humilité
Solidarité
Rigueur
Humanité
Devoir de réserve
Altruisme
Solidarité
Respect
Respect
Cohésion
Respect
Exemplarité
Courage
Respect
Rigueur
Respect de la victime

22
23

Ecoute
Courage

Valeur N° 2
Dévouement
Passion
Courage
Exemple
Efficacité
Humanité
Adaptabilité
Entraide
Dévouement
Solidarité
Solidarité
Humilité
Engagement
Dévouement
Ouverture d‟Esprit
Rigueur
Courage
Dévouement
Serviabilité
Disponibilité
Respect des
collègues
Respect
Dévouement

Valeur N° 3
Respect
Empathie
Efficacité
Proximité
Prudence
Exemplarité
Responsabilité
Equipe
Respect
Equipe
Sens collectif
Adaptabilité
Sincérité
Courage
Expérience
Réflexion
Respect
Faire face
Discrétion
Humilité
Maintien des
connaissances
Considération
Engagement

En conclusion, il semble que les représentations de ce qui pourrait être une déontologie
du sapeur-pompier diffèrent selon l‟âge et la position des personnes consultées :
généralement souhaitée, elle ne l‟est pas unanimement; par ailleurs, alors que les plus
jeunes souhaitent un champ clairement balisé, il semble possible pour les plus mûrs de
s‟affranchir de cette aide car les valeurs sont alors mieux intégrées. S‟agissant de ce
dernier aspect, le rédacteur formule l‟hypothèse suivante : plus l‟exercice du
commandement et du management est serein et mûri, moins les règles déontologiques
apparaissent nécessaires car la structuration éthique assure son rôle discriminant.
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Pour le public : déontologie du sapeur-pompier : pas d‟indulgence pour nos héros:

Une remarque préalable est revenue fréquemment lors des entretiens, immédiatement après
avoir exposé l‟objet de ce travail : les sapeurs-pompiers n‟ont donc pas encore de code de
déontologie ? On peut interpréter cette observation de deux façons :
 La nécessité d‟un cadre déontologique (dans des professions régaliennes au moins)
est intégrée au point que son absence étonne ;
 Le comportement des sapeurs-pompiers, pris dans leur ensemble, donne les
apparences du respect de règles déontologiques.
Parmi les personnes auxquelles l‟objet de ce travail a été soumis, la variété des origines et
des parcours professionnels a permis d‟éclairer le sujet de diverses façons. Ainsi, s‟agissant
des personnes ayant choisi une activité professionnelle régalienne, on ne s‟étonnera pas
d‟une inclination forte vers les valeurs républicaines, quelquefois mûries dans des métiers
différents mais unis par le lien du service de la Nation.
La question du poids de l‟environnement familial et culturel se pose. Dans le prolongement,
et si l‟ENSOSP confirme son orientation vers un enseignement spécifique à la déontologie,
elle devra délivrer un corpus adapté aux générations à venir entrant dans l‟activité de
sapeur-pompier et compensant l‟absence éventuelle de normes qui auraient pu être délivrées
à l‟adolescence.
Au cours des entretiens s‟est dessinée une tendance très sensible que l‟on pourrait résumer
ainsi : « Oui, il est nécessaire de donner un code de déontologie aux sapeurs-pompiers, car
le regard porté sur les fautes qu‟ils pourraient commettre dans l‟exercice de leurs fonctions
est d‟autant plus sévère qu‟ils sont admirés et aimés ». Le mythe du héros et le poids qu‟il
fait peser sur les sapeurs-pompiers demandent à se protéger d‟une admiration excessive.
Outre le fait que l‟évaluation de l‟image réelle des sapeurs-pompiers dans le public serait un
vrai sujet d‟étude, on remarquera qu‟une profession exposée, dont les membres sont perçus,
à tort ou à raison, comme des sauveurs alors qu‟ils ne sont que sauveteurs, crée des
attentes. Ces attentes comportent en elles-mêmes une grande sévérité, comme s‟il n‟était
pas envisageable d‟être déçu par celui ou celle à qui on pourrait confier sa vie. Tout se passe
alors comme si l‟homme ordinaire avait le droit de faillir et que le héros potentiel en soit
privé.
Enfin, les trois valeurs proposées pour les sapeurs-pompiers par les « grands
témoins » figurent ici :
Enquêté N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valeur N° 1
Probité
Caractère sacré de la
mission
Intégrité
Discrétion
Loyauté
Probité
Dignité
Courage
Don de soi
Respect
Bravoure
Engagement

Valeur N° 2
Respect des victimes
Obéissance

Valeur N° 3
Secret
Exemplarité

Respect
Honnêteté
Intégrité
Ethique
Loyauté
Dévouement
Assistance
Altruisme
Honneur
Entraide

Engagement citoyen
Respect
Respect
Responsabilité
Sens du service public
Respect
Intérêt général
Solidarité
Efficacité
Loyauté

En conclusion, on remarquera la faible part quantitative des valeurs liées à l‟action
(bravoure, courage, dévouement, don de soi) au bénéfice des valeurs à caractère
comportemental (probité, loyauté, intégrité). Le rédacteur formule l‟hypothèse suivante : les
attentes du public vis-à-vis d‟une déontologie du sapeur-pompier seront d‟avantage situées
sur le terrain de la morale que sur celui de l‟action.
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3.2 : Une déontologie du sapeur-pompier : menaces, opportunités et enjeux:
3.2.1 : Les menaces pesant sur ce projet :
Eu égard aux enjeux identifiés précédemment, plusieurs points demandent une grande
vigilance.
Le processus de rédaction : La représentativité des composantes institutionnelles des
sapeurs-pompiers peut engendrer le désir d‟y prendre une part active. L‟exemple de la
Police Nationale est à ce titre à méditer : Un mode de rédaction n‟associant pas
suffisamment les organisations syndicales ou représentatives et une mise en œuvre
plaquant le code sur la vie professionnelle des fonctionnaires sans préparation ont abouti
à une réaction négative. Dans un deuxième temps, l‟effort donné entre autres au sein de
l‟ENSP a sans doute permis de transformer ce code en outil de management, porteur
d‟évolutions positives pour l‟institution.
Oublier un contributeur potentiel peut le transformer en adversaire mais un nombre
excessif de membres comporte le risque du « Comité Théodule » cher au Général ;
Le choix de la forme : Il est à méditer, notamment sur le plan du droit, sous peine de le
priver de sa force contraignante ;
Les dispositifs : Accompagnant la formalisation de règles c‟est au-delà d‟un simple décret
portant code (si c‟est la forme qui est retenue), un « système d‟armes » à caractère
déontologique qui doit être conçu, incluant une partie disciplinaire efficiente, simple
d‟emploi, compatible avec les dispositions disciplinaires des statuts des deux catégories ;
Les valeurs : Elles doivent être présentes pour structurer la réflexion dans une perspective
éthique et atténuer l‟effet d‟un code présenté comme une « machine à punir » ;
L‟autorité : Chargée du contrôle et de l‟application des règles déontologiques, elle doit
être légitime sous peine d‟anéantir les efforts déployés pour la conception ;
La charte du sapeur-pompier volontaire : Il sera nécessaire de tenir compte de sa
rédaction ou la rendre caduque afin de rebâtir un dispositif cohérent ;
La redondance: Entre le droit commun et les règlements intérieurs des corps
départementaux, il conviendra d‟éviter les doublons ou les paraphrases enfonçant des
portes déjà ouvertes ;
Les nouvelles technologies de l‟information et de la communication : Elles ne pourront
être négligées, sous peine de rendre les dispositions déontologiques anachroniques. Ainsi
la prise d‟images (en cours d‟opération) par des sapeurs-pompiers et leur diffusion sur des
réseaux sociaux sont-ils une préoccupation émergente de l‟encadrement ;
La présentation et l‟accompagnement de ces dispositifs : ils devront être soignés au
moment de la conception et de l‟entrée en vigueur du code ;
L‟effet pervers : Les règles peuvent se retourner contre l‟encadrement en situation de
tension sociale et pervertir l‟effet attendu ;
Le pragmatisme : Aucun dispositif régulateur du comportement ne met une institution et
ses membres à l‟abri des dérives et des errements propres à la condition humaine et il
sera bon d‟être sans illusions à ce sujet.
3.2.2 Les opportunités :
Un courant assez large semble se dessiner depuis quelques mois autour de l‟interrogation
déontologique. S‟agissant des sapeurs-pompiers et de l‟actualité récente, la charte des
sapeurs-pompiers volontaires a été approuvée le 5 octobre 2012.
Dans le domaine politique, après la charte de déontologie des membres du
gouvernement, la lecture du premier rapport du déontologue de l‟Assemblée Nationale, en
date du 22 février 201235 est d‟un grand intérêt.
Cet élan est d‟ailleurs repris par la commission de moralisation et de déontologie de la vie
politique présidée par Lionel JOSPIN, appelée à dépasser le cadre parlementaire pour
rappeler un certain nombre de pratiques «perdues de vue ».
35

Les prémices d‟une « culture de déontologie ». A propos du rapport d‟étape du déontologue du 22 février 2012. La semaine

juridique Edition générale n° 13, 26 mars 2012, 347.

26

Récemment aussi, la commission de déontologie de la fonction publique a rendu en juillet
2012 une série d‟avis relatifs à l‟accès des agents publics au secteur privé.
Dans un cadre strictement réglementaire, le code de déontologie des personnes
physiques ou morales exerçant des professions de sécurité36 est venu compléter un
équipement juridique assez complet pour les métiers de la sécurité et de la sûreté.
Les temps sont donc à la déontologie, il nous semble que les sapeurs-pompiers devraient
profiter de ces vents portants.
3.2.3 Les enjeux liés à cette démarche :
Les éléments qui précèdent nous permettent d‟identifier et d‟analyser des enjeux internes
à l‟activité et des enjeux externes.

En interne :

 La démarche réflexive en vue de la rédaction déontologique est l‟occasion d‟une
dynamique d‟autorégulation, portant les acteurs à l‟interrogation sur leurs valeurs
et leurs pratiques professionnelles, avant toute rédaction de règles ou de
recommandations. La perspective que donne cette réflexion est profondément
rafraichissante et paraît être un puissant antidote au cynisme ou à la lassitude,
portant un regard neuf bénéficiant aux individus comme à l‟institution. S‟agissant
de l‟activité de sapeur-pompier, cette pause réflexive ne peut qu‟être bénéfique
pour faire entrer les services d‟incendie et de secours dans l‟âge adulte.
 La communication explicite des valeurs des sapeurs-pompiers pourrait permettre
d‟éclairer la « zone comportementale » plus ou moins nette séparant ce qui est
licite de ce qui relève d‟un comportement répréhensible sans être pour cela visé
par le droit commun ou les règlements intérieurs. La panoplie des outils d‟un
management moderne serait ainsi complétée.
 La mise en tension entre deux injonctions contradictoires se retrouve aussi dans le
domaine de la communication : les notions de devoir de réserve et de discrétion
professionnelle sont assez bien connues mais leur application demande du
discernement vis-à-vis des contraintes de la communication institutionnelle.
Enjoint de communiquer sous peine de se voir reprocher un silence forcément
suspect, l‟encadrement des SDIS a besoin, notamment en situation de crise, d‟un
cadre déontologique facilitant le discernement.
 L‟effet de cohésion provoqué par l‟affichage des valeurs communes peut avoir
comme effet l‟augmentation de l‟efficacité du groupe : aujourd‟hui implicites, elles
peuvent agir comme un lien efficace en situation de tension.
 Deux inquiétudes récentes des cadres demandent à être prises en considération :
 L‟élévation du niveau moyen de qualification et d‟étude des agents : elle
rend plus complexe l‟application de certaines règles déontologiques qui,
dans une ambiance très hiérarchisée, allaient de soi (obligation de réserve
par exemple);
 La multiplication des actions contentieuses et la judiciarisation des
rapports sociaux : la mise en cause des fonctionnaires d‟autorité se
banalise par une mise en cause à caractère pénal jugée plus rapide et
plus souple que la procédure administrative contentieuse. Dans une
activité située par nature en présence du danger où l‟engagement de la
vie des intervenants est une réalité quotidienne, on peut mesurer la
déstabilisation des agents et des cadres mis en cause pour imprudence,
négligence ou mise en danger de la vie d‟autrui. Le sens de leur
professionnalisme peut en être profondément affecté.
 Enfin, l‟encadrement déontologique pourrait vivifier et rénover la gestion des
ressources humaines des SDIS, dans les domaines suivants :
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Le recrutement : en intégrant les règles déontologiques dans les
programmes des concours d‟entrée et en contrôlant leur application au
moment de la titularisation ;
 L‟évaluation : facilitée par des critères de nature déontologique ;
 La gestion des procédures disciplinaires ;
 La prévention des comportements à risques ;
 La définition de règles déontologiques plus fines pour les postes à
responsabilité.
Ces pratiques, accompagnées par la sensibilisation des cadres et notateurs,
seraient en mesure de positionner l‟enjeu déontologique au cœur de la gestion des
ressources humaines.

Vis-à-vis du public :

 Pour les partenaires institutionnels, la démarche déontologique apparaît comme
une preuve de maturité de l‟institution, en affichant une volonté de normaliser des
comportements pour s‟assurer de leur conformité aux règles de la République et
aux valeurs liées à cette activité.
 Dans une démarche situant les SDIS au cœur d‟une politique publique forte, et
définissant donc ses ambitions, il importe que les sapeurs-pompiers puissent
afficher ces valeurs qui les lient et fondent leur action commune. Par ailleurs,
plusieurs professions régaliennes ont récemment adopté un code de déontologie
(l‟administration pénitentiaire en décembre 2010, les personnes physiques ou
morales exerçant des activités privées de sécurité en juillet 2012). Les sapeurspompiers pourraient apparaître comme étant « à la traine » de ce mouvement s‟ils
ne livraient pas cet effort dans une dynamique vertueuse.
 Vis-à-vis des citoyens, le rédacteur a été positivement impressionné par l‟intérêt
affiché par les personnes de tous statuts, de tous âges et de toutes origines
sollicitées dans le cadre de l‟enquête de terrain. La question de l‟élaboration d‟une
déontologie spécifique, au cœur d‟une démarche réflexive, sur commande de
l‟Ecole Nationale Supérieure, est apparue dans tous les cas comme un gage de
crédibilité et d‟honorabilité, comme s‟il était important que les valeurs prêtées aux
sapeurs-pompiers par le public soient formalisées et officiellement enseignées.
 Par ailleurs, l‟activité de sapeur-pompier se trouve étirée entre deux sollicitations
opposées : confrontée aux violences en milieu urbain, elle se trouve prise à partie
en tant qu‟incarnation de l‟action publique alors qu‟en milieu rural elle se trouve
parfois en position de « dernier rempart » dans un mouvement de désertification
et de raréfaction de l‟action publique. Une déontologie formalisée éclairerait
utilement ces deux situations en offrant la référence d‟une ligne de conduite
compréhensible par le public tout en sécurisant l‟action des agents.
 Dans le même esprit, en référence à ce que nous avons appelé le poids du
« mythe du héros », un document de portée déontologique pourrait protéger
l‟institution et ses membres d‟une admiration excessive, lourde d‟une sévérité tout
aussi excessive en cas de défaillance.

3.3 Enseignements à tirer : énoncé d’un diagnostic :
Les éléments recueillis, tant grâce à l‟étude documentaire qu‟au cours des entretiens,
permettent de poser le diagnostic suivant :
La mise en forme d‟une déontologie du sapeur-pompier est généralement admise comme
une nécessité, voire souhaitée par certains, tant au sein de l‟institution que par le public ou
leurs partenaires institutionnels.
Bien qu‟il convienne d‟être attentif aux conditions de sa rédaction, de sa diffusion et réaliste
sur la portée de cet objet, le moment semble opportun pour cette formalisation.
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3.4 La reformulation des objectifs de l’étude a posteriori :
Au stade initial de ce travail, nous nous étions donné un certain nombre d‟objectifs. Quel
constat peut-on effectuer après avoir réalisé l‟étude documentaire et l‟enquête de terrain ?
Nous avions souhaité clarifier et définir les notions majeures nécessaires à la bonne
compréhension du sujet : l‟analyse documentaire a permis d‟établir clairement le sens des
objets de l‟étude et d‟éviter les impasses sémantiques ou contresens.
Nous avions cherché à observer et comprendre : les entretiens et la lecture des
questionnaires ont apporté leur lot de constats et ont permis une meilleure compréhension
du comportement humain face à ses régulateurs et de l‟appropriation ou à l‟opposé de la
mise en tension des valeurs ou des contradictions de l‟institution.
L‟interrogation et l‟évaluation (au sens de l‟appréciation de l‟impact effectif des codes de
déontologie) ont été rendues possibles par le caractère libre des entretiens et la richesse du
matériel recueilli, pour les personnes déjà soumises à des règles de cette nature. Il en est de
même pour les sapeurs-pompiers vis-à-vis des valeurs jugées par eux essentielles, ou pour
le public, vis-à-vis des valeurs prêtées aux sapeurs-pompiers.
Il n‟apparaît donc pas pertinent à ce stade de l‟étude de reformuler les objectifs de ce travail.
Nous allons maintenant pouvoir, à la lumière de ce riche matériel d‟étude, établir les grandes
lignes de ce que pourraient être les premières étapes menant vers une déontologie
spécifique et proposer des axes de réflexion et de réalisation. Il reste cependant, à la limite
du champ d‟étude retenu, quelques domaines qui doivent retenir notre attention.
3.5 Les axes de travail ou actions futures à entreprendre ou développer :
A la lumière des résultats de ce travail, des perspectives non retenues au départ de l‟étude
sont apparues. Le rédacteur en expose ici quelques-unes, regrettant de n‟avoir pu les
explorer, pour rester dans l‟épure proposée.
3.5.1 : Mieux connaître les rapports culturels des sapeurs-pompiers à la règle et à la
norme :
L‟activité de sapeur-pompier a été l‟objet au cours des dernières décennies de nombreux
textes à portée normative, accueillis de diverses façons. Quel rapport les sapeurspompiers entretiennent-ils avec ces règles et ces normes ? Que penser de l‟aspect un peu
schizophrène qui souhaite des textes et déplore leur abondance ?
3.5.2 : Mieux connaître les rapports des sapeurs-pompiers au droit :
Pour quel motif de droit commun des sapeurs-pompiers ont-ils été condamnés ? Combien
de procédures disciplinaires (de quelle nature, pour quel motif ?) à l‟encontre de sapeurspompiers professionnels et volontaires ont-elles été instruites ?
Combien de contentieux disciplinaires et sociaux ont-ils concerné les SDIS ? Quels
enseignements peut-on en tirer ? Comment évaluer l‟efficacité des règlements intérieurs
des Corps Départementaux : ces documents obligatoires remplissent-ils leur rôle ? Ont-ils
tenu compte des évolutions de la société (réseaux sociaux ou addictions) ?
3.5.3 : Mieux connaître les rapports des sapeurs-pompiers aux valeurs :
Quelles sont les valeurs qui fondent l‟action des sapeurs-pompiers dans la société et entre
eux ? Au-delà de la rengaine sur l‟érosion des valeurs dans la société, comment celles des
sapeurs-pompiers ont-elles évolué ? La notion de valeurs évolue-t-elle réellement selon
les générations ou est-ce notre regard qui a changé ? L‟expression «tout fout le camp »
est-elle fondée ou l‟attachement aux valeurs est-il seulement en mutation ou masqué ?
3.5.4 : Etudier les valeurs et l‟impact des codes de déontologie :
Les professions régaliennes et la fonction publique territoriale affichent-elles les mêmes
valeurs, leur accordent-elles la même importance ? Ont-elles évolué récemment (notion
d‟e-déontologie par exemple) ?
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La question peut être déclinée pour les professions libérales: quelles sont les valeurs
énoncées, diffusées et appliquées ? Comment mesurer l‟impact réel des codes de
déontologie sur les pratiques professionnelles des acteurs ? Quels pourraient être des
indicateurs de résultats pertinents ? En d‟autres termes : « La déontologie, est-ce-que ça
fonctionne ? »
3.5.5 : Comment les autres pays ont-ils abordé cette problématique ?
En d‟autres termes, rédiger une déontologie du sapeur-pompier strictement française
n‟est-elle pas une entreprise vouée à un vieillissement rapide à l‟heure du mécanisme
européen de protection civile ? Et si les sapeurs-pompiers de France se retrouvaient en
total décalage avec leurs homologues latins, anglo-saxons ou scandinaves ?
D‟une façon plus générale, il serait enrichissant d‟effectuer un tour d‟horizon des pratiques
internationales dans ce domaine, l‟OCDE a en effet étudié cinq pays ayant formalisé des
codes de conduite destinés à leurs fonctions publiques37. On notera avec intérêt qu‟aux
Etats-Unis d‟Amérique, l‟Office of Governement Ethics (OGE) a rédigé des « Standards of
conduct for the executive branch », ce qui traduit un haut niveau de préoccupation
déontologique.
3.5.6 : Vers un code de déontologie des SDIS ? :
Y-a-t-il lieu de s‟interroger sur une déontologie des personnels administratifs et
techniques des SDIS ou peut-on considérer que les règles déontologiques de la fonction
publique territoriale leur sont adaptables telles quelles ? Les élus, enfin, qui administrent
les SDIS (et d‟une façon générale les élus locaux) doivent-ils se voir préciser un cadre
déontologique, inspiré peut-être des travaux du déontologue de l‟Assemblée Nationale ?
3.5.7 : Evaluer les dispositifs régulateurs des sapeurs-pompiers:
Comment évaluer l‟impact des dispositifs régulateurs du comportement existants
aujourd‟hui (charte du sapeur-pompier volontaire ou recueil des valeurs de l‟ENSOSP) ?
3.5.8 : Analyser les enquêtes :
Les enquêtes de terrain ont permis de rassembler des données d‟une grande variété,
personnelles ou professionnelles, centrées autour des mécanismes de régulation du
comportement ; ces données pourraient à mon sens faire l‟objet d‟une analyse plus fine
dans un esprit de « laboratoire d‟idées » au sein de l‟ENSOSP.
3.6 Les actions menées :
A la découverte du thème de ce travail, il était apparu clairement au rédacteur que la
profondeur du sujet allait permettre d‟aborder des éléments liés au comportement humain
dans le cadre de l‟activité de sapeur-pompier. Deux centres d‟intérêt allaient donc pouvoir se
marier: l‟aspect « métier » au sens large du terme et les aspects sociologique, philosophique
et même psychologique à travers l‟étude des modes de régulation du comportement.
Le rédacteur a été servi au-delà de ses espérances.
L‟étude documentaire, ardue par moments, a permis la mise en lumière d‟éléments parfois
mal différenciés ; la joie simple que constitue pour un honnête homme (ou espérant le
devenir) l‟ordonnancement des concepts est déjà un bénéfice intellectuel évident.
Mais surtout la qualité des échanges lors de l‟enquête de terrain a été d‟une dimension
inattendue. L‟intérêt affiché pour le sujet (surtout à l‟extérieur de l‟activité), l‟interpellation
réelle qu‟ont constitué les questionnaires et le sentiment partagé que le moment est propice
pour engager cette démarche sont très rapidement apparus comme une évidence.
Deux éléments méritent cependant une mention.
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La découverte de quelques pépites au cours des entretiens, notamment avec les plus jeunes,
a fait cruellement vieillir la rengaine selon laquelle « tout fout le camp, de notre temps,
c‟était mieux» : le rédacteur ne nourrit plus d‟inquiétude sur le sens des valeurs de la
génération qui vient ;
La maïeutique par laquelle de nombreux témoins, au fil de l‟entretien, ont pu mener une
interrogation sincère sur les valeurs qui les animent a amené des échanges d‟une grande
profondeur. Comme l‟étape de clarification conceptuelle l‟a montré, la continuité et la
concomitance entre philosophie morale, déontologie et éthique sont telles que, dans un
climat de confiance, des contributions plus personnelles ont donné une profondeur à
l‟entretien qui contribue en filigrane à sa qualité. Les quelques secondes de silence qui
suivent la question « Mais pour vous, finalement, quelles sont les trois valeurs essentielles
que vous voudriez voir affichées ? » en disent long sur les ressorts de nos vies et de nos
comportements.
En conclusion, outre ce dernier aspect qui n‟est pas le moindre, l‟analyse documentaire et les
enquêtes de terrain ont apporté les résultats escomptés, et bien au-delà. Les
questionnements sur la légitimité du projet et le caractère opportun de la période actuelle
ont, pour le rédacteur, trouvé leur réponse et permettent maintenant de proposer un certain
nombre d‟orientations.

4 LES PROPOSITIONS ORGANISATIONELLES :
A ce stade de l‟étude, le rédacteur formule les propositions suivantes.
4.1 : Conduire une réflexion sur les valeurs communes et partagées :
L‟enquête sur les valeurs menée dans le cadre du Réseau des Ecoles du Service Public38
constitue un matériau de choix pour poursuivre et approfondir la réflexion sur les valeurs des
sapeurs-pompiers de France, afin de fonder solidement la base de l‟élaboration d‟un code de
déontologie. Ceci me semble constituer la première étape de tout processus.
4.2 : Définir et respecter les conditions de la réussite39 :
Les conditions suivantes apparaissent nécessaires pour garantir la réussite de l‟entreprise :
- L‟existence d‟une demande réelle : ce travail constitue une première approche qui devra
être développée, mais il comporte les prémices de l‟expression d‟un besoin profond ;
- L‟association des destinataires et des parties prenantes de sa mise en œuvre à la
rédaction :
- Des recommandations enracinées dans la pratique ; pour éviter à un code de déontologie
un destin funeste, ce point doit être l‟objet d‟attentions particulières sous peine de devoir
être commenté, détaillé voire complété par un guide pratique plus volumineux que le code,
ce qui est un comble.
- Une mise en œuvre associant explication et formation, dans un délai adapté : l‟exemple du
code de déontologie de la Police Nationale sera à méditer.
4.3 : Etablir une autorité à la légitimité incontestée :
Devant rédiger le code de déontologie, elle devra apparaître comme incontestable dans sa
composition. Les différentes parties s‟inscrivant dans le paysage des sapeurs-pompiers en
France, quoiqu‟obéissant à des logiques différentes, peuvent s‟inscrire dans ce mouvement.
On retiendra pour mémoire le rôle moteur que peut assurer la Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, les organisations syndicales, la Fédération
Nationale des Sapeurs-pompiers Français, l‟Association des départements de France,
L‟association des Maires de France, l‟Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs38
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pompiers, l‟Association Nationale des Directeurs de Services d‟Incendie assistés du concours
d‟experts désignés es qualité (juristes, philosophes, sociologues, magistrats, représentants
des professions déjà régulées).
4.4 : Choisir la forme :
Le rédacteur, à l‟issue de l‟étude documentaire, propose la forme du « décret portant code »,
en application de la loi de 1983 et présentant plusieurs avantages :
Le caractère pérenne d‟un document moins précaire qu‟une charte et ouvrant la possibilité
de sanctions disciplinaires ; une charte demeure un document intéressant mais n‟offre aucun
caractère contraignant ce qui constitue une faiblesse ;
La filiation directe avec le ministère de l‟Intérieur, autorité de tutelle des sapeurs-pompiers ;
Le parallélisme avec les autres professions publiques déjà régulées ;
L‟expression des devoirs, dans le respect des dispositions constitutionnelles40 ;
L‟envergure nationale et générale.
4.5 : Positionner la déontologie dans le dispositif de formation :
Au sein du dispositif de formation, les dispositions déontologiques devront prendre une place
leur permettant d‟être intégrées au corpus de valeurs des sapeurs-pompiers en début
d‟activité. Dans les formations de jeunes sapeurs-pompiers, les formations initiales de
sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels, il est nécessaire de trouver les éléments
fondateurs de cette démarche.
Le cas particulier de l‟Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers mérite
une attention. Ayant porté à la notion de valeurs au cœur du projet d‟établissement et
ritualisé leur expression dans la vie de l‟Ecole, il n‟est pas nécessaire d‟inventer un dispositif
mais d‟organiser sa mutation afin que ce qui est déjà pratiqué à l‟Ecole s‟inscrive dans un
ensemble plus vaste où cet établissement ne serait plus seul à porter ces valeurs.
4.6 : Ritualiser l’adhésion au code de déontologie :
Le code de déontologie pourrait être remis de façon solennelle en fin de formation initiale à
chaque sapeur ou lors du baptême des promotions de formations initiales d‟officiers.

5 CONCLUSION :
5.1 Résultats majeurs et actions conduites :
Plusieurs éléments ont concouru à structurer fortement ce travail et à alimenter une réflexion
vivante au cours de cette année.
L‟étape de clarification, par un retour aux sources de la philosophie morale a permis au
rédacteur de se replonger dans des concepts finalement peu éloignés de l‟action
professionnelle, tout en évitant les contresens ou confusions. Ainsi, la différence entre
déontologie et éthique a été clairement posée.
L‟analyse documentaire sous forme de lecture critique des différents codes a engagé la
réflexion sur la conception et la rédaction de règles déontologiques ; l‟enquête de terrain et
les entretiens ont été l‟occasion de vraies rencontres, amenant le rédacteur et les personnes
sollicitées à une introspection inhabituelle dans le cadre professionnel. Cette étape était
indispensable pour constater l‟application réelle des règles préconisées et leur influence en
tant que régulateurs effectifs du comportement.
Ces échanges ont entraîné un approfondissement continu de la réflexion initiale : au fil du
temps, des connaissances ont été remises en question, des impasses conceptuelles ont été
abandonnées et des sujets possibles n‟ont pas été traités à la suite d‟un renoncement
éclairé.
Mais des perspectives insoupçonnées se sont aussi révélées : ainsi, le poids des valeurs peut
être un facteur de souffrance professionnelle, quand une tension excessive les oppose à la
40
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réalité quotidienne. De même, la nécessité de faire évoluer l‟institution vers un
fonctionnement réflexif s‟est imposée clairement.
Les propositions, inscrites dans une intention prudente et pragmatique, sont conçues pour
donner toutes ses chances au projet éventuel de rédaction d‟une déontologie du sapeurpompier, sachant qu‟elle ne constitue qu‟une étape en vue de l‟interrogation éthique.
5.2 Rappel des limites de l’étude et proposition d’ouverture : approche réflexive
et perspective éthique.
« La condition de l‟homme dans la modernité, c‟est la dissonance.
On ne peut réunir tout ce qu‟on aime et tout ce qu‟on respecte
sous un même drapeau. Le ciel des valeurs est un ciel déchiré,
et notre vie est écartelée à l‟image de ce ciel déchiré.» Vladimir JANKELEVITCH.

Le rédacteur espère avoir rempli le contrat annoncé : comprendre, analyser, explorer,
confronter et proposer, tout en demeurant fidèle à l‟esprit du travail demandé. Ce document
traite essentiellement de la déontologie, portant un regard appuyé sur quatre métiers déjà
dotés d‟outils déontologiques et sur des témoignages de terrain, dessinant en creux ce que
pourrait être une déontologie du sapeur-pompier de France.
Les différentes étapes du travail ont ouvert de nombreuses perspectives que les contraintes
liées au format de l‟ouvrage n‟ont pas permis d‟explorer ; de nombreux sujets d‟étude se
trouvent ainsi disponibles pour de futurs travaux.
Mais des réflexions profondes doivent être initiées, et parmi celles-ci figure au premier rang
la place de l‟interrogation éthique au sein du dispositif de formation des sapeurs-pompiers,
particulièrement à l‟Ecole Nationale des Officiers de Sapeurs-Pompiers.
Comment préparer nos jeunes collègues à vivre pleinement leur engagement au sein des
sapeurs-pompiers, en les armant pour les évènements qu‟ils auront à vivre ?
Dans un premier temps, une déontologie de l‟activité de sapeur-pompier donnera aux
acteurs les bornes de leur action en vivifiant les valeurs qui fondent l‟exercice professionnel
d‟un service placé au cœur des politiques publiques. Cette étape nous semble indispensable
pour inscrire les sapeurs-pompiers dans le profond mouvement dessiné depuis quelques
années dans les fonctions publiques.
Nécessaire, c‟est du moins ce que nous avons essayé d‟établir, elle ne sera pas suffisante.
Si l‟on considère, comme cela est proposé, que la déontologie est une passerelle
comportementale entre le droit et l‟éthique, alors il convient de s‟interroger sur les voies et
moyens de poser la réflexion éthique comme objet d‟étude et d‟enseignement.
Arrivée à un point de technicité jamais atteint, apte à tenir un rang majeur dans la gestion
des crises à venir, notre institution doit maintenant devenir une organisation réflexive,
capable de se questionner sur ses valeurs et ses limites pour évoluer dans une perspective
éthique.
Comment dès à présent en esquisser les contours ?
Accepter l‟analyse de ses activités et des comportements de ses membres pour décider de se
transformer, tolérer la dissonance avant qu‟elle ne devienne dissidence, choisir la mise à
l‟épreuve avant que la crise ne l‟impose, sont des indicateurs de la bonne santé d‟une
organisation prête à la démarche réflexive.
Cette dynamique facilitera la mise en perspective éthique, prochaine étape d‟une évolution
indispensable dans un siècle agité et placé sous le signe des bouleversements.
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ANNEXE 4: Code de déontologie médicale

figurant dans le Code de la Santé Publique sous les numéros R.4127-1 à R.4127-112
(mise à jour du 7 mai 2012)
Article 1er (article R.4127-1 du code de la santé publique)
Les dispositions du présent code s'imposent aux médecins inscrits au Tableau de l'Ordre, à tout
médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 du code de
la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant
un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article 87 du présent code.
Conformément à l'article L.4122-1 du code de la santé publique, l'Ordre des médecins est chargé de
veiller au respect de ces dispositions.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre.
TITRE I
Devoirs généraux des médecins
Article 2 (article R.4127-2 du code de la santé publique)
Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la
vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.
Article 3 (article R.4127-3 du code de la santé publique)
Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de
dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.
Article 4 (article R.4127-4 du code de la santé publique)
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les
conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession,
c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Article 5 (article R.4127-5 du code de la santé publique)
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 6 (article R.4127-6 du code de la santé publique)
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il
doit lui faciliter l'exercice de ce droit.
Article 7 (article R.4127-7 du code de la santé publique)
Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les
personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou
leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur
état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.
Article 8 (article R.4127-8 du code de la santé publique)
Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime
les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est
nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes
investigations et thérapeutiques possibles.
Article 9 (article R.4127-9 du code de la santé publique)
Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un
malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins
nécessaires.
Article 10 (article R.4127-10 du code de la santé publique)
Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut,
directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à
l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.
S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve
de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
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Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 44, l'accord des
intéressés n'est pas nécessaire.
Article 11 (article R.4127-11 du code de la santé publique)
Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions
nécessaires pour participer à des actions de formation continue.
Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles.
Article 12 (article R.4127-12 du code de la santé publique)
Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la
protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou
indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
Article 13 (article R.4127-13 du code de la santé publique)
Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire,
quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de
prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette
occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou
auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
Article 14 (article R.4127-14 du code de la santé publique)
Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic
ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui
s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical.
Article 15 (article R.4127-15 du code de la santé publique)
Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les
conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches
ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions.
Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce
que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des
soins.
Article 16 (article R.4127-16 du code de la santé publique)
La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du
corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les
conditions définis par la loi.
Article 17 (article R.4127-17 du code de la santé publique)
Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et les
conditions prévus par la loi.
Article 18 (article R.4127-18 du code de la santé publique)
Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les
conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée dans les
conditions et délais prévus par la loi.
Article 19 (article R.4127-19 du code de la santé publique)
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou
signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
Article 20 (article R.4127-20 du code de la santé publique)
Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son
concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
Article 21 (article R.4127-21 du code de la santé publique)
Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de
distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt
pour la santé.
Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
Article 22 (article R.4127-22 du code de la santé publique)
Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas
prévus à l'article 94.
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont
interdites.
Article 23 (article R.4127-23 du code de la santé publique)
Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes
autres personnes physiques ou morales est interdit.
Article 24 (article R.4127-24 du code de la santé publique)
Sont interdits au médecin :
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- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
- en dehors des conditions fixées par l'article L.365-1 du code de la santé publique, la sollicitation ou
l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon
directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.
Article 25 (article R.4127-25 du code de la santé publique)
Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des
locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou
appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.
Article 26 (article R.4127-26 du code de la santé publique)
Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance
et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses
prescriptions ou de ses conseils médicaux.
Article 27 (article R.4127-27 du code de la santé publique)
Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user
pour accroître sa clientèle.
Article 28 (article R.4127-28 du code de la santé publique)
La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.
Article 29 (article R.4127-29 du code de la santé publique)
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont
interdits.
Article 30 (article R.4127-30 du code de la santé publique)
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.
Article 31 (article R.4127-31 du code de la santé publique)
Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à
déconsidérer celle-ci.

Titre II - Devoirs envers les patients

Article 32 (article R.4127-32 du code de la santé publique)
Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement
au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en
faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Article 33 (article R.4127-33 du code de la santé publique)
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps
nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux
adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
Article 34 (article R.4127-34 du code de la santé publique)
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur
compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution.
Article 35 (article R.4127-35 du code de la santé publique)
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale,
claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la
maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur
compréhension. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du
malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être
tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il
est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être
prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers
auxquels elle doit être faite.
Article 36 (article R.4127-36 du code de la santé publique)
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés,
le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches
aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé
sont définies à l'article 42.
Article 37 (article R.4127-37 du code de la santé publique)
I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des
moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination
déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou
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poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou
effet que le maintien artificiel de la vie.
II. - « Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L.
1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été
préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure
collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient
présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de
la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives
anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des proches sont
informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. » ;
« La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient,
après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin,
appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin
en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces
médecins si l'un d'eux l'estime utile.
« La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait
antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la
personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses
proches.
« Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé,
le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur,
hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.
« La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens
des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision de
limitation ou d'arrêt de traitement sont inscrits dans le dossier du patient. »
« La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l'un des proches du patient
sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. »
« III. - Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l'article L. 11105 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le
médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met
en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d'accompagner la personne
selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que
l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire. »
Article 38 (article R.4127-38 du code de la santé publique)
Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et
mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter
son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
Article 39 (article R.4127-39 du code de la santé publique)
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger
un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Article 40 (article R.4127-40 du code de la santé publique)
Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les
thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
Article 41 (article R.4127-41 du code de la santé publique)
Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence
ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement.
Article 42 (article R.4127-42 du code de la santé publique)
Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir
ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.
En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins
nécessaires.
Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du
possible.
Article 43 (article R.4127-43 du code de la santé publique)
Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris
ou mal préservé par son entourage.
Article 44 (article R.4127-44 du code de la santé publique)
Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou
de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve
de prudence et de circonspection.

41

S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il
apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
Article 45 (article R.4127-45 du code de la santé publique)
Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque
patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les
éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui
participent à sa prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles
à la continuité des soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
Article 46 (article R.4127-46 du code de la santé publique)
Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès à son dossier par l'intermédiaire d'un médecin,
celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire en tenant compte des seuls intérêts du patient et se
récuser si les siens sont en jeu.
Article 47 (article R.4127-47 du code de la santé publique)
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de
refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par
celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
Article 48 (article R.4127-48 du code de la santé publique)
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel
donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.
Article 49 (article R.4127-49 du code de la santé publique)
Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en œuvre
pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie.
Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que
des précautions qu'il doit prendre.
Article 50 (article R.4127-50 du code de la santé publique)
Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des
avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément
désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un
organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux
strictement indispensables.
Article 51 (article R.4127-51 du code de la santé publique)
Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la
vie privée de ses patients.
Article 52 (article R.4127-52 du code de la santé publique)
Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter
des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette
maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi.
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux
dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
Article 53 (article R.4127-53 du code de la santé publique)
Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la
réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé
à un patient par téléphone ou correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses
honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.
Article 54 (article R.4127-54 du code de la santé publique)
Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires
doivent être personnelles et distinctes.
La rémunération du ou des aides-opératoires, choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle,
est incluse dans ses honoraires.
Article 55 (article R.4127-55 du code de la santé publique)
Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision sont interdits en toute
circonstance.
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Titre III - Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de
santé
Article 56 (article R.4127-56 du code de la santé publique)
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par
l'intermédiaire du conseil départemental de l'Ordre.
Les médecins se doivent assistance dans l'adversité.
Article 57 (article R.4127-57 du code de la santé publique)
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Article 58 (article R.4127-58 du code de la santé publique)
Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :
- l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ;
- le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses
constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que
peut entraîner son refus.
Article 59 (article R.4127-59 du code de la santé publique)
Le médecin appelé d'urgence auprès d'un malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin
traitant ou un autre médecin, rédiger à l'intention de son confrère un compte rendu de son
intervention et de ses prescriptions qu'il remet au malade ou adresse directement à son confrère en
en informant le malade.
Il en conserve le double.
Article 60 (article R.4127-60 du code de la santé publique)
Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter
celle qui est demandée par le malade ou son entourage.
Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse, l'adresser ou faire appel à tout
consultant en situation régulière d'exercice.
S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se récuser. Il peut aussi
conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par le
malade.
A l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations,
conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient.
Article 61 (article R.4127-61 du code de la santé publique)
Quand les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément, à la suite d'une
consultation, le malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins si l'avis
du consultant prévaut auprès du malade ou de son entourage.
Article 62 (article R.4127-62 du code de la santé publique)
Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation,
convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant.
Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci
lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes
informations nécessaires pour le suivi du patient.
Article 63 (article R.4127-63 du code de la santé publique)
Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics de santé et aux établissements
privés participant au service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un malade à l'occasion
d'une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir
informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du
possible.
Article 64 (article R.4127-64 du code de la santé publique)
Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir
mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à
l'information du malade.
Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne
pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères.
Article 65 (article R.4127-65 du code de la santé publique)
Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère
inscrit au tableau de l'Ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L.359
du code de la santé publique.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre
dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du
remplacement.
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Le remplacement est personnel.
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.
Article 66 (article R.4127-66 du code de la santé publique)
Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les
informations nécessaires à la continuité des soins.
Article 67 (article R.4127-67 du code de la santé publique)
Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le
montant de ses honoraires.
Il est libre de donner gratuitement ses soins.
Article 68 (article R.4127-68 du code de la santé publique)
Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des
professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix
du patient.
TITRE IV - De l'exercice de la profession

1 ) Règles communes à tous les modes d'exercice

Article 69 (article R.4127-69 du code de la santé publique)
L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses
actes.
Article 70 (article R.4127-70 du code de la santé publique)
Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de
traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des
soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son
expérience et les moyens dont il dispose.
Article 71 (article R.4127-71 du code de la santé publique)
Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de
locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants
en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit
notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à
l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins
et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.
Article 72 (article R.4127-72 du code de la santé publique)
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de
leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa
correspondance professionnelle.
Article 73 (article R.4127-73 du code de la santé publique)
Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes
qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents.
Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.
Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de
publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A
défaut, leur accord doit être obtenu.
Article 74 (article R.4127-74 du code de la santé publique)
L'exercice de la médecine foraine est interdit ; toutefois des dérogations peuvent être accordées par le
conseil départemental de l'Ordre dans l'intérêt de la santé publique.
Article 75 (article R.4127-75 du code de la santé publique)
Conformément à l'article L.363 du code de la santé publique, il est interdit d'exercer la médecine sous
un pseudonyme.
Un médecin qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu
d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'Ordre.
Article 76 (article R.4127-76 du code de la santé publique)
L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux
constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la
production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé
lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être
signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
Article 77 (article R.4127-77 du code de la santé publique)
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Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des
règlements qui l'organisent
Article 78 (article R.4127-78 du code de la santé publique)
Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes
dispositions pour être joint au plus vite.
Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la
mention "médecin-urgences", à l'exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à
l'urgence prend fin.
Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient, dans les conditions prévues à
l'article 59.
Article 79 (article R.4127-79 du code de la santé publique)
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont :
1) ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures
de consultation ;
2) si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ;
3) sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
4) la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par
l'Ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
5) ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil national de l'Ordre ;
6) la mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
7) ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Article 80 (article R.4127-80 du code de la santé publique)
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public,
quel qu'en soit le support, sont :
1) ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures
de consultations ;
2) sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
3) la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes
d'études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire.
Article 81 (article R.4127-81 du code de la santé publique)
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice
sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des
organismes d'assurance-maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément au 4e et 5e
de l'article 79.
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la
disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1°) de l'article
L.356-2 du code de la santé publique, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa
qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme,
titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine.
Article 82(article R.4127-82 du code de la santé publique)
Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut faire paraître dans la
presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent
être préalablement communiqués au conseil départemental de l'Ordre.
Article 83 (article R.4127-82 du code de la santé publique)
Conformément à l'article L.462 du code de la santé publique, l'exercice habituel de la médecine, sous
quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant
au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux
médecins de respecter les dispositions du présent code.
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'Ordre, qui doit faire
connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa,
en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de
même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa
conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles
des contrats-types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions
intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il
affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à
l'examen du conseil.
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Article 84 (article R.4127-84 du code de la santé publique)
L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de
l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un contrat écrit,
hormis les cas où le médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou
d'un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou
réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.
Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'Ordre des médecins. Les
observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l'autorité administrative
intéressée et au médecin concerné.
2 ) Exercice en clientèle privée
Article 85 (article R.4127-85 du code de la santé publique)
Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il
est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la
santé publique.
Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou
plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre
de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté,
l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination
de différents intervenants.
Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites
d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le
ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles
sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander
des précisions complémentaires.
Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque
celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un
délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément
d'information demandé.
L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas
précédents ne sont plus réunies.
Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi
que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la
condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre.
Article 86 (article R.4127-86 du code de la santé publique)
Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou
non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en
concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en
association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au
conseil départemental.
A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil
départemental de l'Ordre.
Article 87 (article R.4127-87 du code de la santé publique)
Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues
par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le
respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin par les patients et
l'interdiction du compérage.

NOTA : Décret 2006-1585 du 13 décembre 2006 art. 2 (JO du 14/12/2006) : L'interdiction du salariat
prévue au premier alinéa de l'article R. 4127-87 du code de la santé publique, dans sa rédaction
antérieure à la publication du présent décret, reste en vigueur pendant un délai de six mois à compter
de cette publication.

Article 88 (article R.4127-88 du code de la santé publique)
Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les
besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque,
momentanément, son état de santé le justifie.
L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois mois, renouvelable.
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Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d'autorisation ou de
renouvellement vaut décision d'acceptation.
Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions
prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique.
Article 89 (article R.4127-89 du code de la santé publique)
Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement
renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé.
Article 90 (article R.4127-90 du code de la santé publique)
Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans
l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre. Cette autorisation ne
peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.
Le silence garde par le conseil départemental vaut autorisation tacite a l'expiration d'un délai de deux
mois a compter de la date de réception de la demande.
Article 91 (article R.4127-91 du code de la santé publique)
Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un
contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87 et R. 4127-88 du présent
code de déontologie, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions
prévues par l'article R. 4127-95
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L.462 et suivants du
code de la santé publique, au conseil départemental de l'Ordre, qui vérifie leur conformité avec les
principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types
établis par le conseil national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins
d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être communiqué
au conseil départemental de l'Ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil
national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie
et notamment avec l'indépendance des médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être
communiqués au conseil départemental de l'Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le
délai d'un mois.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il
affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à
l'examen du conseil.
Article 92 (article R.4127-92 du code de la santé publique)
Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissement de santé où il est appelé
à exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement
de critères liés à la rentabilité de l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à
l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.
Article 93 (article R.4127-93 du code de la santé publique)
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut
juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance
professionnelle.
Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés
d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux
doit, hormis les urgences et les gardes ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.
Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice
dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Article 94 (article R.4127-1 du code de la santé publique)
Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage
de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la
médecine générale, ou s'ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des
dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice
libéral.
3) Exercice salarié de la médecine
Article 95 (article R.4127-95 du code de la santé publique)
Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un
autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève
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rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel
et l'indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son
exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours
agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité
au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.
Article 96 (article R.4127-96 du code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers médicaux sont
conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établis.
Article 97 (article R.4127-97 du code de la santé publique)
Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de
productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une
limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.
Article 98 (article R.4127-98 du code de la santé publique)
Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user
de leur fonction pour accroître leur clientèle.
Article 99 (article R.4127-99 du code de la santé publique)
Sauf cas d'urgence ou prévu par la loi, un médecin qui assure un service de médecine préventive pour
le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs.
Il doit adresser la personne qu'il a reconnue malade au médecin traitant ou à tout autre médecin
désigné par celle-ci.
4) Exercice de la médecine de contrôle
Article 100 (article R.4127-100 du code de la santé publique)
Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf
urgence, médecin traitant d'une même personne.
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin exerce
au sein d'une collectivité, aux membres de celle-ci.
Article 101 (article R.4127-101 du code de la santé publique)
Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions
qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses
possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.
Article 102 (article R.4127-102 du code de la santé publique)
Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique
où elle s'exerce, et s'y limiter.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou commentaire.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.
Article 103 (article R.4127-103 du code de la santé publique)
Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer
dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le
médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la
conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En
cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l'Ordre.
Article 104 (article R.4127-104 du code de la santé publique)
Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel
à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans
indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers
établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical
ni à un autre organisme.
5) Exercice de la médecine d'expertise
Article 105 (article R.4127-105 du code de la santé publique)
Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade.
Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres
intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait
habituellement appel à ses services.
Article 106 (article R.4127-106 du code de la santé publique)
Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuse r s'il estime que les questions qui
lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses
possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.
Article 107 (article R.4127-107 du code de la santé publique)
Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il
doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
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Article 108 (article R.4127-108 du code de la santé publique)
Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à
apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître
à l'occasion de cette expertise.
Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.
Titre V- Dispositions diverses
Article 109 (article R.4127-109 du code de la santé publique)
Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de
l'Ordre qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
Article 110 (article R.4127-110 du code de la santé publique)
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l'Ordre par un médecin
peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article 111 (article R.4127-111 du code de la santé publique)
Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil
départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
Article 112 (article R.4127-112 du code de la santé publique)
Toutes les décisions prises par l'Ordre des médecins en application du présent code doivent être
motivées.
Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou
annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être
présentée dans les deux mois de la notification de la décision.
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ANNEXE 5 : Décret N° 83-592 du 18 mars 1986 portant code de
déontologie de la Police Nationale

TITRE PRELIMINAIRE
Art. 1er. - La police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la
défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre publics et à la protection
des personnes et des biens.
Art. 2. - La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.
Art. 3. - La police nationale est ouverte à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par
les lois et règlements.
Art. 4. - La police nationale est organisée hiérarchiquement. Sous réserve des règles posées par le
code de procédure pénale en ce qui concerne les missions de police judiciaire, elle est placée sous
l'autorité du ministre de l'intérieur.
Art. 5. - Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires de la police nationale et aux
personnes légalement appelées à participer à ses missions.
Art. 6. - Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction
disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
TITRE 1er
DEVOIRS GENERAUX DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE
Art. 7. - Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est
intègre et impartial : il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière
exemplaire.
Il a le respect absolu des personnes, quelle que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition
sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
Art. 8. - Le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service,
d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir
ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre
les atteintes aux personnes et aux biens.
Art. 9. - Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le
fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à
atteindre.
Art. 10. - Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ;
elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun
traitement inhumain ou dégradant.
Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa
responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la
connaissance de l'autorité compétente.
Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doit
faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la
santé de cette personne.
Art. 11. - Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de
l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret
professionnels.
Art. 12. - Le ministre de l'intérieur défend les fonctionnaires de la police nationale contre les menaces,
les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans
l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
TITRE II
DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DES AUTORITES DE
COMMANDEMENT
Art. 13. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce
titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être
précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.
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Art. 14. - L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et
de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa
responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans
le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de
commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.
Art. 15. - L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne
permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.
Art. 16. - Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui
ne relève pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles
générales de la discipline.
Art. 17. - Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité, sauf dans le cas où
l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le
subordonné croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à
l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre
litigieux.
Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le
subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu'il a la
possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité
de l'intéressé.
Art. 18. - Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de
l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution
impossible.
TITRE III
DU CONTROLE DE LA POLICE
Art. 19. - Outre le contrôle de la chambre d'accusation, qui s'impose à eux lorsqu'ils accomplissent des
actes de police judiciaire, les personnels de la police nationale et les autorités administratives qui les
commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l'inspection générale de
l'administration et, s'agissant des seuls personnels de la police nationale, également à celui de
l'inspection générale de la police nationale.
Art. 20. - Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
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ANNEXE 6 : Charte du Gendarme41

Préambule
En complément de la loi relative à la gendarmerie nationale du 3 août 2009, qui réaffirme le
statut de force armée de la gendarmerie tout en la plaçant dans les attributions du ministre
de l‟Intérieur, cette charte traduit le socle commun de valeurs qui s‟impose à chaque
gendarme.
Au moment où il revêt l‟uniforme pour la première fois, le gendarme ne souscrit pas
seulement un engagement juridique : il adhère librement à une somme de valeurs et de
représentations qu‟ont fait vivre avant lui les hommes et les femmes qui l‟ont précédé dans
la gendarmerie au service de la France.
Ce sont ces valeurs qui doivent guider son action en tous lieux et en tout temps, des
missions de sécurité aux missions de souveraineté, du temps de paix au temps de guerre.
Dessinant une culture et une éthique professionnelles modernes, cette charte doit permettre
à chaque gendarme de bien appréhender le sens de son action au profit de la population.
Chapitre 1er
Une force armée juste et contenue
Art. 1. La gendarmerie est une force armée. Le gendarme est membre à part entière de la
communauté militaire.
Art. 2. Le gendarme adhère sans réserve au statut général des militaires.
Art. 3. Le statut militaire ne se résume pas à un état juridique. Être militaire, c‟est surtout
adopter un comportement marqué de la manière la plus intense par le sens de l‟honneur, la
discipline, la disponibilité, le courage et l‟abnégation.
Art. 4. Au titre de la défense et de la sécurité nationale, le gendarme contribue à la liberté et
à la continuité de l‟action du gouvernement et des institutions. Il peut être engagé
individuellement ou avec son unité, en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance,
notamment en période de crise ou de conflit armé, pour maintenir ou rétablir la paix ou
l‟ordre publics. Cette adaptation à un environnement précaire, voire hostile, exige des
qualités d‟endurance physique et de résistance morale, qui peuvent aller jusqu‟au sacrifice
ultime.
Art. 5. Le gendarme défend l‟État de droit qui fonde la République et il agit dans le respect
des conventions internationales, des lois et des règlements. Il refuse d‟exécuter un ordre
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n‟use
jamais de sa qualité pour en tirer un avantage personnel. Le serment qu‟il prête
solennellement devant l‟autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, est le
symbole fort de son engagement.
Art. 6. Le gendarme préserve la dignité humaine en luttant contre les traitements inhumains
et dégradants et toutes les formes de discrimination. Les exigences d‟éthique et de
déontologie guident son action, notamment lorsqu‟il prend des mesures coercitives ou
intrusives. Par respect d‟autrui, le gendarme s‟interdit toute attitude, parole ou geste
déplacés, quelles que soient les situations et les personnes auxquelles il se trouve confronté.
Art. 7. Sous la direction, la surveillance et le contrôle de l‟autorité judiciaire, le gendarme
accomplit les actes d‟enquête, selon les conditions et modalités prévues par la loi dans le
respect de la dignité des personnes. Il applique en particulier les prescriptions légales
relatives aux fichiers de données à caractère personnel.
Art. 8. Le gendarme fait preuve de discernement dans l‟exercice de ses fonctions par un
usage mesuré et juste des pouvoirs que lui confère la loi. Il privilégie la dissuasion et la
négociation à la force. Il se montre impartial lorsqu‟il s‟interpose entre groupes ou individus
qui s‟opposent ou s‟affrontent. Il ne recourt à la force nécessaire que de manière graduée,
proportionnée et adaptée, et à l‟usage des armes qu‟en cas d‟absolue nécessité.
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Art. 9. Le gendarme contribue à la recherche d‟informations et de renseignements à
destination des autorités ayant à en connaître. Hormis les cas où la loi le prévoit, il s‟abstient
de toute enquête sur les personnes relative à leur origine, leurs orientations sexuelles, leur
état de santé, leur appartenance à une organisation syndicale, leurs opinions politiques,
religieuses ou philosophiques.
Art. 10. Le gendarme, en raison de ses attributions et de ses missions, est détenteur
d‟informations confidentielles. Il fait preuve de discrétion professionnelle à l‟égard de toutes
les informations dont il prend connaissance à l‟occasion de l‟exercice de ses fonctions. Il
respecte le secret de la défense nationale et le secret professionnel, notamment le secret
des enquêtes et de l‟instruction.
Chapitre 2
Une force humaine
Art. 11. Dans la zone dont elle a la responsabilité, la gendarmerie a une vocation de service
public dont la finalité est d‟offrir aux citoyens des conditions de protection et de sécurité
égales pour tous, quel que soit leur lieu de résidence ou de travail. Son maillage territorial, la
disponibilité, la mobilité et la réactivité du gendarme, notamment en cas d‟urgence, se
conjuguent pour garantir la continuité de l‟action de l‟État et la permanence du service public
de sécurité.
Art. 12. Dans l‟exercice quotidien de ses missions, le gendarme s‟inscrit dans une démarche
de qualité qui le conduit à tout mettre en œuvre, quelles que soient les difficultés
rencontrées, pour répondre aux demandes légitimes des autorités et de la population.
Art. 13. Le militaire de la gendarmerie en charge d‟une mission de soutien est solidaire des
unités de terrain, en temps normal comme en temps de crise. Par sa disponibilité et sa
compétence technique, il contribue directement à leur efficacité opérationnelle.
Art. 14. Le gendarme, en service et en dehors du service, porte assistance et secours aux
personnes en difficulté, tout spécialement lorsqu‟elles sont en péril.
Art. 15. Le gendarme applique avec conviction les principes énoncés par la Charte d‟accueil
du public et d‟assistance aux victimes. Il répond sans réserve aux sollicitations fondées.
Art. 16. Le gendarme est respectueux des autres. Conscient du sens accordé par la
population à son uniforme et à ses fonctions, il a une tenue, une attitude et un maintien
exemplaires, manifestant ainsi de la considération à l‟égard du citoyen et contribuant par làmême à la crédibilité de l‟Institution.
Art. 17. Le gendarme s‟approprie son territoire. Par son esprit d‟initiative, il développe une
action de proximité au sein de sa circonscription en déclinant les instructions des échelons
supérieurs, selon les spécificités locales. Il met en œuvre les directives du préfet et soutient
l‟action des maires dans les domaines relevant de leurs attributions en matière de sécurité
publique et de prévention de la délinquance.
Art. 18. Le gendarme assume son rôle d‟acteur de la vie locale et de la cohésion sociale. En
préservant son indépendance, il saisit toute occasion pour rechercher le contact avec la
population. S‟adaptant à son environnement, il s‟intègre dans les réseaux humains qui
irriguent son territoire. Il développe des partenariats avec les acteurs publics ou privés et
coopère avec ses partenaires de la police nationale, des douanes, de l‟administration
pénitentiaire, de la sécurité civile et des polices municipales ou rurales. En cela, il amplifie
son action au service de la sécurité des personnes et des biens.
Art. 19. Intervenant au cœur d‟une société qui revendique un droit à l‟information, le
gendarme communique, dans les limites fixées par les autorités d‟emploi et en cohérence
avec les orientations de la direction générale et de ses échelons hiérarchiques. Il explique
son action et sensibilise le citoyen aux politiques de sécurité. Il rassure ainsi les personnes
les plus vulnérables en luttant contre le sentiment d‟insécurité. Comme tous les agents
publics, il respecte un devoir de réserve dans son comportement et son expression.
Art. 20. La richesse de la gendarmerie repose sur les femmes et les hommes d‟active et de
réserve qui la composent.
S‟ils contribuent à l‟efficacité du service, le matériel et les équipements ne remplaceront
jamais le professionnalisme et le sens de l‟humain du gendarme. Celui-ci a l‟obligation de
53

porter sa compétence professionnelle au plus haut niveau en approfondissant et en
élargissant sa formation tout au long de sa carrière.
Art. 21. Le militaire de la gendarmerie qui exerce un commandement a des responsabilités et
des devoirs proportionnels à son rang, à son grade et à ses fonctions. Les rapports qu‟il
entretient avec ses subordonnés sont fondés sur une loyauté et un respect mutuels.
Art. 22. Le militaire de la gendarmerie participe au dialogue interne indispensable à la
cohésion de l‟institution, à son progrès et à l‟adhésion de chacun au projet collectif. Ce
dialogue se manifeste quotidiennement dans une écoute confiante et réciproque, et dans
une circulation transparente de l‟information. Il s‟exprime de manière plus institutionnelle au
travers des instances de concertation, au sein desquelles chacun s‟investit.
Art. 23. L‟esprit de corps de la gendarmerie est fondé sur le partage d‟une histoire, de
valeurs et de traditions communes. Membre d‟une communauté humaine qui transcende la
diversité des statuts, le gendarme est solidaire de ses camarades d‟active ou de réserve, des
personnels civils et de leurs familles, notamment lorsqu‟ils sont dans l‟épreuve.
Art. 24. L‟efficacité de la gendarmerie est subordonnée à la coïncidence géographique des
lieux de vie et de travail.
L‟harmonie de la vie au sein de la caserne exige l‟acceptation par le militaire et sa famille de
règles de vie en collectivité empreintes de respect, de convivialité et de simplicité. Elle
s‟enrichit des actions d‟entraide et de soutien mutuel qui marquent un rejet de l‟indifférence.
Art. 25. Les manifestations de cohésion interne participent de la vie de la communauté en
même temps qu‟elles conditionnent l‟efficacité opérationnelle. La hiérarchie les soutient et
promeut l‟action de celles et de ceux qui se dévouent pour la communauté militaire dans un
cadre mutualiste, associatif, ou au sein des instances dédiées à l‟amélioration du cadre de
vie.
Art. 26. Le gendarme contribue à la solidarité entre les générations en maintenant le lien
avec les retraités, les veuves et les orphelins de l'Arme. Il accomplit son devoir de mémoire
en participant aux cérémonies en souvenir des anciens ou des camarades ayant fait le
sacrifice de leur vie.
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ANNEXE 7 : Décret N° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de
déontologie du service public de l’administration pénitentiaire

TITRE IER :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à
l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la
prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société,
des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à
assurer l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes condamnées.
Article 2
L'administration pénitentiaire concourt, par sa participation à la garde et à la réinsertion des
personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la garantie des libertés et à la
défense des institutions de la République, au maintien de l'ordre public et de la sécurité
intérieure et à la protection des personnes et des biens.
Article 3
L'administration pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales,
notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales, et des lois et règlements.
Les valeurs de l'administration pénitentiaire et de ses membres résident dans la juste et
loyale exécution des décisions de justice et du mandat judiciaire confié et dans le respect des
personnes et de la règle de droit.
Article 4
Le présent code de déontologie s'applique :
1° Dans les conditions déterminées au titre II, aux personnels, fonctionnaires et agents non
titulaires, de l'administration pénitentiaire tels que définis à l'article 11 de la loi susvisée du
24 novembre 2009, dans le respect des règles les régissant ;
2° Dans les mêmes conditions, à l'exclusion des articles 8, 14, 26 et 29, aux membres de la
réserve civile pénitentiaire instituée par l'article 17 de la loi précitée du 24 novembre 2009,
qui sont assimilés aux personnels pénitentiaires pour ce qui est des règles pénitentiaires
auxquels ils sont soumis ;
3° Dans les conditions déterminées au titre III, aux personnes physiques et aux agents des
personnes morales de droit public ou privé, concourant au service public pénitentiaire en
vertu d'une habilitation ou d'un agrément.
Article 5
Le présent code de déontologie est remis individuellement à chacun de ses destinataires par
l'administration pénitentiaire, et affiché dans les établissements et services pénitentiaires.
Cet affichage est réalisé de telle façon que le code de déontologie soit également porté à la
connaissance des personnes placées sous main de justice.
Article 6
Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction
disciplinaire ou au retrait, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, du titre
en vertu duquel il intervient au sein des services de l'administration pénitentiaire, sans
préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION
PENITENTIAIRE
CHAPITRE 1ER : DEVOIRS GENERAUX DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION
PENITENTIAIRE
Article 7
Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il
est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
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Article 8
Le personnel de l'administration pénitentiaire consacre l'intégralité de son activité
professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, dans les conditions fixées à l'article 25 de la
loi du 1er juillet 1983.
Article 9
Le personnel de l'administration pénitentiaire doit s'abstenir de tout acte, de tout propos ou
de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des
établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que cellesci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public
pénitentiaire.
Article 10
Le personnel de l'administration pénitentiaire est astreint au devoir de réserve et au respect
de la discrétion et du secret professionnels, dans les conditions prévues par les lois et
règlements.
Article 11
Les personnels de l'administration pénitentiaire se doivent mutuellement respect, aide et
assistance dans l'exercice de leurs missions.
Article 12
Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut faire un usage de la force que dans les
conditions et limites posées par les lois et règlements.
Article 13
Le personnel qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent code doit s'efforcer de
les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont
constitutifs d'infractions pénales, il les porte également à la connaissance du procureur de la
République.
Article 14
Le personnel de l'administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation
au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique devant le président du tribunal
de grande instance ou de la cour d'appel dans le ressort desquels se trouve son lieu
d'affectation.
Pour les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, le serment est prêté, en audience
publique, devant le président du tribunal de première instance.
Les fonctionnaires déjà affectés au sein de l'administration pénitentiaire à la date d'entrée en
vigueur du présent code de déontologie peuvent, à leur demande, prêter serment dans les
conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa.
La formule du serment est annexée au présent code.
CHAPITRE 2 : DEVOIRS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE DANS LES
RELATIONS AVEC LES PERSONNES QUI LUI SONT CONFIEES
Article 15
Le personnel de l'administration pénitentiaire a le respect absolu des personnes qui lui sont
confiées par l'autorité judiciaire et de leurs droits. Il s'interdit à leur égard toute forme de
violence ou d'intimidation. Il ne manifeste aucune discrimination. Il ne doit user ni de
dénomination injurieuse, ni de tutoiement, ni de langage grossier ou familier. Il manifeste le
même comportement à l'égard de leurs proches.
Article 16
Le personnel de l'administration pénitentiaire prend, dans le cadre de sa mission, toute
mesure tendant à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes qui lui sont confiées,
notamment en faisant appel, en tant que de besoin, au personnel de santé.
Article 17
Le personnel de l'administration pénitentiaire doit en toute circonstance se conduire et
accomplir ses missions de telle manière que son exemple ait une influence positive sur les
personnes dont il a la charge et suscite leur respect.
Article 18
Outre les informations auxquelles est tenue l'administration pénitentiaire à l'égard des
personnes dont elle a la charge, le personnel est tenu de rappeler à ces personnes, en tant
que de besoin, leurs droits et de leurs devoirs ainsi que les sanctions ou mesures dont elles
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peuvent faire l'objet dans les conditions prévues par les textes.
Pendant toute la durée de leur placement, il veille à permettre à ces personnes, dans le
respect des lois et règlements, l'exercice de leurs droits.
Article 19
Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut occuper les personnes qui lui sont
confiées à des fins personnelles, ni accepter d'elles, directement ou indirectement, des dons
et avantages de quelque nature que ce soit.
Il ne peut se charger d'aucun message et d'aucune mission, acheter ou vendre aucun
produit ou service pour le compte des personnes qui lui sont confiées.
Il ne peut leur remettre ni recevoir d'elles des sommes d'argent, objets ou substances
quelconques en dehors des cas prévus par la loi.
Il ne doit permettre ni faciliter aucune communication non autorisée par les textes entre
personnes détenues ou entre les personnes détenues et l'extérieur.
Il ne doit pas agir, que ce soit de façon directe ou indirecte, auprès des personnes qui lui
sont confiées pour influer sur leurs moyens de défense ou le choix de leurs défenseurs.
Article 20
Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des
personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle
de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, de
relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service
Lorsqu'il a eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge
par le service ou l'établissement dont il relève, il en informe dans les plus brefs délais le
responsable du service ou de l'établissement.
CHAPITRE 3 : DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DE LA HIERARCHIE ET DES AGENTS
PLACES SOUS SON AUTORITE
Article 21
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement et
d'encadrement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par
des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne
exécution.
Article 22
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique est responsable des ordres qu'elle donne, de leur
exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un subordonné d'agir en ses lieu et
place, sa responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit
régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
L'agent doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité investie du
pouvoir hiérarchique. Il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ou des
conséquences de leur inexécution.
Article 23
L'autorité transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre
cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.
Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un personnel de l'administration
pénitentiaire qui ne relève pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire
appliquer les règles générales de la discipline.
Article 24
Tout agent de l'administration pénitentiaire doit se conformer aux instructions de son
supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à
compromettre gravement un intérêt public. Si l'agent croit se trouver en présence d'un tel
ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant
expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux.
Si l'ordre est maintenu et que, malgré les explications ou l'interprétation qui en ont été
données par le supérieur hiérarchique, l'agent persiste dans sa contestation, il doit être pris
acte de son opposition.
Il en est rendu compte à l'autorité supérieure.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la
responsabilité de l'intéressé.
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Article 25
Tout personnel de l'administration pénitentiaire a le devoir de rendre compte à l'autorité
investie du pouvoir hiérarchique, sans omission ou dissimulation, de son action et de
l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur
exécution impossible.
Il est veillé à ce que, lors des relèves de service, toutes les informations utiles soient
consignées au bénéfice des agents qui reçoivent la charge des personnes qui sont confiées à
l'administration pénitentiaire.
Article 26
L'administration pénitentiaire fournit à son fonctionnaire les moyens de remplir ses
obligations de formation, telles que prévues par l'article 15 de la loi du 24 novembre 2009
susvisée, lors de son recrutement par la formation initiale et durant sa carrière en organisant
une formation continue.
Elle veille notamment à lui assurer, avant sa prise de fonctions, une formation sur les
principales règles nationales et internationales relatives à la protection des droits de l'homme
et sur la déontologie.
Elle est tenue de dispenser une formation spécifique aux agents susceptibles d'avoir recours
à l'usage de la force et des armes.
Le personnel de l'administration pénitentiaire est tenu d'actualiser régulièrement ses
connaissances professionnelles, compte tenu notamment de l'évolution des missions, des
métiers et des pratiques pénitentiaires.
Article 27
L'administration garantit sa protection aux personnels pénitentiaires et à leurs proches dans
les conditions fixées par l'article 11 de la loi n° 83-634 susvisée et l'article 16 de la loi du 24
novembre 2009 susvisée.
Article 28
Le personnel de l'administration pénitentiaire jouit du libre exercice du droit syndical.
Article 29
Le personnel de l'administration pénitentiaire exerce ses droits d'expression et de
manifestation dans les conditions prévues par son statut.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET AUX AGENTS DES
PERSONNES MORALES CONCOURANT AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE
CHAPITRE 1ER : DES DEVOIRS DES PERSONNES PHYSIQUES ET DES AGENTS DES
PERSONNES MORALES CONCOURANT AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE A L'EGARD DES
PERSONNES PLACEES SOUS MAIN DE JUSTICE
Article 30
Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public
pénitentiaire ont, à l'égard des personnes placées sous main de justice auprès desquelles ils
interviennent, un comportement appliquant les principes de respect absolu, de nondiscrimination et d'exemplarité énoncés aux articles 15 et 17. Ils interviennent dans une
stricte impartialité vis-à-vis de ces personnes et dans le respect des règles déontologiques
applicables à leur profession.
Article 31
Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public
pénitentiaire ne peuvent entretenir vis-à-vis des personnes placées ou ayant été placées par
décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement dans lequel ils
interviennent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, de relations qui ne seraient pas justifiées
par les nécessités de leur mission.
Lorsqu'ils ont eu des relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par
l'établissement dans lequel ils interviennent, ils doivent en informer le responsable de
l'établissement.
Article 32
Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public
pénitentiaire ne peuvent occuper les personnes auprès desquelles ils interviennent à des fins
personnelles ni accepter d'elles, directement ou indirectement, des dons et avantages de
quelque nature que ce soit.
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Ils ne peuvent leur remettre ni recevoir d'elles des sommes d'argent, objets ou substances
quelconques en dehors des cas prévus par la loi ou entrant dans le cadre de leur
intervention auprès des personnes placées sous main de justice.
Ils ne doivent permettre ni faciliter aucune mission ou aucun message irréguliers entre les
personnes détenues ou entre les personnes détenues et l'extérieur.
CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS D'INTERVENTIONS DES PERSONNES PHYSIQUES ET DES
AGENTS DES PERSONNES MORALES CONCOURANT AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE
Article 33
Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public
pénitentiaire s'abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements
et services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Ils se conforment aux consignes imposées par l'administration pour la sécurité des
établissements et services et leur propre sécurité.
Article 34
Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public
pénitentiaire ne divulguent, hors les cas prévus par la loi, aucune information relative à la
sécurité des établissements ou services ou à l'état de santé, à la vie privée ou à la situation
pénale des personnes auprès desquelles ils interviennent.
Article 35
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de
la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2010.
Annexe
FORMULE DE LA PRESTATION DE SERMENT
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer les devoirs qu'elles
m'imposent dans le strict respect des personnes confiées au service public pénitentiaire et de
leurs droits. Je m'engage à me conformer à la loi et aux ordres reçus et à ne faire qu'un
usage légitime des pouvoirs qui me sont confiés.
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Annexe 8 : Charte de MUNICH des journalistes

Les dix devoirs de la charte :
1. Respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce,
en raison du droit que le public a de connaître la vérité
2. Défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique
3. Publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si
c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations
essentielles et ne pas altérer les textes et les documents
4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies
et des documents
5. S’obliger à respecter la vie privée des personnes
6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte
7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues
confidentiellement
8. S’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi
que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la
suppression d’une information
9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du
propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs
10. Refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables
de la rédaction.

Les cinq droits de la charte :
1. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d’information et le
droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret
des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par
exception en vertu de motifs clairement exprimés
2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne
générale de son entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat
d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée
par cette ligne générale
3. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer
une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience
4. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision
importante de nature à affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au moins consultée,
avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction :
embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.
5. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non
seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel
assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu’une rémunération correspondant au
rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.
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ANNEXE 9 : Unité de valeurs « Attitudes et comportements »42

1° : DEONTOLOGIE DU SERVICE PUBLIC : 2 h
• Le sapeur-pompier et son environnement opérationnel et institutionnel
• Attitudes et comportement du SP au sein de son corps d'appartenance
2° : VIE EN GROUPE : 4 h
• Notion de groupe
• Communication en groupe
3° : GESTION DU STRESS : 6 h
• Définition du stress
• Méthode de gestion du stress
• Intervention en situation hostile
DUREE : A T C 1 : 1 2 heures e n v i r o n hors temps de déplacement

42

Date de mise à jour : 01/01/2007
Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles - Sous-Direction des Sapeurs-Pompiers et des Acteurs du Secours – BMSPFE
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ANNEXE 10 : Décret no 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte
du sapeur-pompier volontaire

Art. 1er. − Est approuvée la charte du sapeur-pompier volontaire prévue à l‟article L. 72310 du code de la sécurité intérieure susvisé annexée au présent décret.
Art. 2. − L‟intéressé signe, devant l‟autorité de gestion dont il relève, la charte mentionnée
à l‟article 1er.
Art. 3. − Le ministre de l‟intérieur est chargé de l‟exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 octobre 2012.
JEAN-MARC AYRAULT
Par le Premier ministre :

Le ministre de l‟intérieur,
MANUEL VALLS

Préambule

Les sapeurs-pompiers sont des acteurs indispensables dans la sécurité nationale à laquelle
concourent la sécurité intérieure, la sécurité civile et la sécurité économique.
Le sapeur-pompier joue un rôle essentiel dans la sécurité civile qui a pour objet la prévention
des risques de toute nature, l‟information et l‟alerte des populations ainsi que la protection
des personnes, des biens et de l‟environnement contre les accidents, les sinistres et les
catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés
relevant de l‟Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.
La loi rappelle, à cet égard, que les missions de sécurité civile sont assurées principalement
par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d‟incendie et de secours,
qui assurent un maillage complet du territoire, propre à garantir l‟efficacité des secours.
Principal acteur de la communauté des sapeurs-pompiers, le sapeur-pompier volontaire
prend librement l‟engagement de se mettre au service de la société. Il exerce les mêmes
activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi, directement, en fonction
de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services
d‟incendie et de secours ou aux services de l‟Etat qui en sont investis à titre permanent
conformément aux dispositions créées par la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et la loi no 2004-811 du
13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Par là même, il est un acteur à part
entière des services d‟incendie et de secours, au même titre que les sapeurs-pompiers
professionnels et les personnels administratifs, techniques et spécialisés qui agissent
de manière coopérative et complémentaire avec lui.
L‟activité de sapeur-pompier volontaire repose sur le volontariat et le bénévolat.
Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire prend part dans le cadre des principes de
la Constitution de la République française à la construction d‟une société fondée sur la
solidarité et l‟entraide.
La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du
volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. Cette
charte définit, par ailleurs, le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la
promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires.
Lors de son premier engagement, cette charte est signée par le sapeur-pompier volontaire.
Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité
professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de
satisfaire aux conditions d’engagement :
En tant que sapeur-pompier volontaire, je m‟engage à servir avec honneur, humilité et
dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l‟Etat
62

investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de..... et à avoir un comportement
irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je veillerai à faire preuve d‟une disponibilité adaptée
aux exigences du service en préservant l‟équilibre de ma vie professionnelle, familiale et
sociale.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je m‟engage, par ailleurs, à acquérir et maintenir les
compétences nécessaires et adaptées à l‟accomplissement des missions qui pourraient
m‟être confiées.
En tant que sapeur-pompier volontaire, j‟œuvrerai collectivement avec courage et
dévouement.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je respecterai toutes les victimes dans leur diversité ;
je serai particulièrement attentionné face à leur détresse et j‟agirai avec le même
engagement, la même motivation et le même dévouement.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le
cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon
service et j‟agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je m‟attacherai à l‟extérieur de mon service à avoir
un comportement respectueux de l‟image des sapeurs-pompiers.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je contribuerai à promouvoir cet engagement
citoyen, notamment dans le but d‟en favoriser le développement au sein des générations
futures.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je participerai aux cérémonies publiques et
représenterai le service en tant que de besoin.
Tout sapeur-pompier volontaire est rattaché à un cadre juridique spécifique
unique :
Le sapeur-pompier volontaire exerce ses missions dans des conditions d‟hygiène et de
sécurité satisfaisantes.
Le sapeur-pompier volontaire a droit à des indemnités horaires, une protection et des
prestations sociales ainsi qu‟à une prestation de fin de service.
Le sapeur-pompier volontaire a droit à une formation initiale et continue afin qu‟il acquière et
maintienne à niveau ses compétences. Ces formations peuvent être valorisées tant dans le
monde du travail que dans le secteur associatif.
Le sapeur-pompier volontaire a le droit de porter les tenues, insignes, fanions et drapeaux
lors des cérémonies officielles et des activités du réseau associatif.
Rôle du réseau associatif :
Le réseau associatif, fondé sur des structures locales, départementales, régionales et
nationales, permet de favoriser et de resserrer les liens qui unissent la communauté des
sapeurs-pompiers, des plus jeunes aux vétérans, en un réseau solidaire, source d‟échange et
de partage.
Le réseau associatif contribue à promouvoir l‟image des sapeurs-pompiers volontaires dans la
société.
Le réseau associatif veille également aux intérêts moraux et matériels des sapeurs-pompiers,
au respect des valeurs dont les sapeurs-pompiers sont porteurs et, plus globalement,
notamment par son action sociale, à assurer la défense de leurs intérêts, de leur image et de
leurs droits tant auprès des populations, des pouvoirs publics et des employeurs qu‟en
justice.
Le sapeur-pompier volontaire contribue à faire vivre le réseau associatif.
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ANNEXE 11 : Charte des sapeurs-pompiers volontaires de Polynésie
Française

64

65

66

ANNEXE 12 : Serment du sapeur-pompier Varois

Serment à prononcer lors de la remise de casque à la fin de la formation FIA SPP. Ce
serment fixe un cadre éthique au sapeur-pompier qui a décidé de devenir sapeur-pompier
professionnel.
Lecture au micro :
« Au moment où vient de m‟être remis le casque des sapeurs-pompiers, symbole de cette
profession :
Je jure d'être fidèle aux valeurs de devoir, d'honneur et de probité.
Je sais qu‟il faut apprendre à obéir avant de savoir commander.
J‟exercerai ma fonction dans le respect des valeurs transmises par nos anciens.
Je ferai preuve d‟altruisme et resterai humble.
Je me soumettrai à l‟obligation de discrétion et de secret professionnel.
Je me perfectionnerai sans relâche pour assurer au mieux mes missions.
Je respecterai en toutes circonstances la tenue que je porte.
Je porterai haut les couleurs du drapeau du corps départemental.
J‟honorerai la mémoire de nos camarades décédés en service commandé.
Je soutiendrai les sapeurs-pompiers ainsi que leurs familles dans l'adversité.
Que les hommes et mes collègues m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j'y manque. »
A l‟appel de son nom le sapeur-pompier lève la main droite et dit :
Je le jure.
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ANNEXE 13 : Charte relative à la conduite des missions de l’Inspection de
la Défense et de la Sécurité Civiles
Issue de l‟inspection permanente des corps de sapeurs-pompiers créée par décret-loi du 12
novembre 1938, l‟inspection de la défense et de la sécurité civiles a évolué vers l‟assistance
au management et recouvre désormais une conception plus large et plus riche, répondant
aux exigences croissantes de la gestion de plus en plus complexe des services
(départementaux) d‟incendie et de secours. Elle exerce une activité indépendante
d'appréciation et de contrôle. Outre les obligations inhérentes au statut de la fonction
publique, les inspecteurs se conforment aux règles suivantes :
- L‟inspecteur s‟engage à conduire ses enquêtes sans préjugé. Dans ses conclusions, il
manifeste un haut niveau d‟objectivité, d‟impartialité et d‟honnêteté.
- Son comportement ne doit pas mettre en doute son intégrité et sa bonne foi.
- Il recherche la réunion des conditions nécessaires à l'exercice effectif de ses missions.
- Dans sa contribution à la performance de l'organisation, il doit allier une grande rigueur de
méthode et une capacité d‟écoute lui permettant d‟appréhender les réalités opérationnelles.
- La méthodologie, les outils et les moyens doivent répondre aux standards professionnels
reconnus et viser le meilleur coût et la meilleure efficience pour l‟inspection.
- En cas de découverte d‟irrégularités ou de fraudes graves, l‟inspecteur informe
immédiatement sa hiérarchie et examine avec elle la meilleure conduite à tenir pour la
recherche de preuves avec le tact et la discrétion nécessaire.
- Il est soumis à un strict secret professionnel dont seuls ses mandants peuvent l‟affranchir.
- Les dossiers préparatoires à l‟inspection ne sont pas accessibles, à l‟exception des parties
utilisées par d‟autres professionnels, eux-mêmes astreints au devoir de réserve et au secret
professionnel.
- L‟inspecteur a le devoir de refuser une mission qui lui serait proposée s‟il estime, en
conscience, de façon étayée, et après discussion avec le préfet directeur de la sécurité civile,
qu‟une insuffisance ou une absence de compétence ou de moyens adaptés à la mission
proposée risque de nuire à la crédibilité des conclusions.
- L‟inspecteur rend compte par écrit aux instances qui l‟ont mandaté des faits mis en
évidence. Ceux-ci sont toujours portés à la connaissance préalable des responsables des
secteurs contrôlés dont les observations et l‟adhésion sont sollicitées.
- Les enquêtes techniques conduites par l‟inspection de la défense et de la sécurité civiles
n‟ont pas vocation à identifier les responsabilités individuelles ou collectives, relatives à
d‟éventuels manquements ou faits remarquables, domaine qui relève de l‟autorité
hiérarchique exercée au sein de chaque direction et armées.
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ANNEXE 14 : Discours du Général GLIN, commandant la BSPP43
Officiers, sous-officiers, gradés et sapeurs-pompiers de Paris, d‟active et de réserve, mes
chers camarades et anciens de la Brigade, messieurs les présidents de catégorie, chères
familles ;
Avant toute autre réaction officielle de ma part, et ayant interrompu ma visite à nos
camarades sapeurs-pompiers de Pékin, j‟ai choisi dès mon retour de m‟adresser à vous,
entouré de vous, mais aussi de me faire votre interprète auprès de la population que nous
défendons quotidiennement, pour rappeler ce que nous sommes vraiment et que nous
méritons leur confiance.
Certes, si les faits sont avérés, nous avons été trahis par quelques individus, dont des
cadres, ceux-là même que nous avions chargé de nous représenter à travers la France et à
l‟étranger.
Oui trahis, car leur comportement inacceptable, ou leur passivité face à ce type de
comportement, nous blesse au plus profond de nous-mêmes.
Leurs victimes ont l‟âge de mes fils, de nos fils ou de nos frères !
La loi républicaine s‟applique particulièrement à tous ceux qui la servent ! L‟avaient-ils
oublié ?
L‟enquête en cours permettra de faire toute la lumière sur ces actes et la Brigade apportera
son aide pleine et entière à la manifestation de la vérité et à ceux qui sont chargés de
l‟enquête.
Devant la gravité des faits, j‟ai décidé la dissolution de l‟actuelle équipe de gymnastique :
Comment cette équipe pourrait-elle continuer de se présenter au public en notre
nom, ou à la population que nous secourons plus de 500 000 fois par an ?
Comment ses membres pourraient-ils se présenter face aux familles qui partout en
France nous confient leur fils ou leur filles ?
Nous avons déjà fait beaucoup en matière de sélection, d‟éducation, et d‟appropriation des
valeurs morales que nos concitoyens sont en droit d‟attendre de nous :
C‟est pourquoi, chaque fois que nous avons eu connaissance de comportements
contraire à l‟éthique, nous avons su les sanctionner et nous séparer des coupables.
Nous continuerons sans faiblir. Ainsi, notre plan d‟actions 2011-2015 comporte-t-il un
axe de développement de ces valeurs morales au travers de l‟éthique.
Je me rendrai cette semaine auprès du nouveau contingent de 95 jeunes sapeurs-pompiers
de Paris qui viennent de rejoindre nos rangs pour les assurer que nous saurons les accueillir
et les former. Les assurer aussi que nous ne tolérons aucune forme de bizutage !
Aidez-moi à continuer les efforts entrepris !
Aidez-moi à faire en sorte que les médias, n‟aient à relater aux travers de nos actions de
secours, que notre courage et notre dévouement, pour que d‟autres jeunes puissent
continuer à rêver de nous rejoindre !
J‟ai confiance en vous. En votre motivation, en votre foi pour une pratique bien comprise du
métier de sapeur-pompier, pratique faite de savoir-faire professionnels mais aussi d‟une
grande rigueur morale. Nous sommes 8500 à partager nos vraies valeurs. Soldat du feu et
soldat de la vie, je sais pouvoir compter sur vous !
Vous méritez la confiance de la population que nous sommes chargés de secourir, vous
méritez la confiance de nos élus, vous méritez la confiance de nos autorités de tutelle !
Car qui peut croire que nous soyons tous des brutes ou des voyous en puissance ?
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Qui peut le croire, quand nous choisissons de consacrer nos vies professionnelles à secourir
nos concitoyens ? Nous avons réalisé 400 000 interventions pour secours à victimes en 2011
et sauvé plusieurs dizaines de milliers de vie !
Qui peut le croire quand, en plus de notre engagement à la Brigade, nous consacrons une
partie de notre temps libre à l‟activité de sapeurs-pompiers volontaires dans nos provinces
d‟origine. Plus de 2000 d‟entre nous sur les 8500 sapeurs-pompiers de Paris sont sapeurspompiers volontaires en province.
Qui peut croire que nous soyons que des « musclors » sans cervelle, quand nous consacrons
notre préparation physique et opérationnelle à une seule finalité : être apte à remplir notre
mission de secours, quelles que soient les circonstances, et avoir la capacité physique exigée
pour remplir cette mission ?
Non mes chers camarades, personne ne peut le croire.
Vous méritez la confiance de la population : nous sommes pour eux l‟ultime recours, quand
individuellement, ou collectivement, le drame les frappe. Je vous invite lors de nos
interventions quotidiennes, à répondre aux interrogations légitimes de cette population.
J‟invite cette population, au sein de laquelle nous évoluons, nous vivons, et dont nous
partageons les drames, à venir nous manifester leur soutien lors du défilé du 14 juillet, à
venir à notre rencontre à l‟occasion des traditionnels bals républicains, que nous organisons
souvent avec le soutien de nos élus, dans nos casernes, pour là aussi leur répondre, pour
leur expliquer ce que nous sommes, des hommes et des femmes, qui leurs ressemblent,
peut être avec un supplément d‟âme, qui nous a pousser à choisir de les servir au
quotidien ?
Je terminerai par la lecture du code d‟honneur du sapeur-pompier de Paris :
Ayant accepté de servir avec honneur et loyauté à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris,
J‟accomplis la mission reçue jusqu‟au bout.
Je respecte mes chefs, mes subordonnés, mes camarades.
Je fais preuve d‟humilité, mais aussi d‟un dévouement,
D‟une discrétion et d‟une disponibilité sans faille.
Je m‟entraîne chaque jour avec rigueur pour acquérir et
Conserver une efficacité optimale.
J‟agis avec célérité, courtoisie et impartialité quel que soit le type d‟intervention pour laquelle
j‟ai été appelé.
Je respecte toutes les victimes et je prends en compte toute détresse.
Toujours solidaire, je ne connais ni violence, ni indifférence, ni lassitude.
Je m‟engage à faire preuve en toute circonstance
De discipline et d‟une rigueur morale exemplaire.
Je suis fier du savoir et des traditions
Que m‟ont légués mes anciens.
J‟accepte les devoirs et les exigences du métier
De sapeur-pompier militaire
Devant ce monument aux morts, témoins de l‟engagement jusqu‟au sacrifice suprême de nos
anciens, je vous le dis : vous saurez vous montrer digne de la réputation héritées de ceux
qui nous ont précédés. J‟ai confiance en notre capacité à la mériter encore !
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ANNEXE 15 : Fiche de consultation Modèle de base

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS
FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT
REDACTION DU MEMOIRE PORTANT SUR UN QUESTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Dans le cadre de la formation d‟adaptation à l‟emploi de directeur départemental
adjoint des services d‟incendie et de secours, le sujet de mémoire suivant m‟a été
confié :

Identifier et analyser les enjeux, les menaces et les opportunités liés à l‟élaboration
d‟une déontologie spécifique à la pratique de l‟activité de sapeur-pompier.
Le plan de travail que j‟ai conçu comprend entre autres :
1 Une partie de clarification conceptuelle et sémantique, destinée à préciser les
diverses notions ayant trait aux différents régulateurs du comportement (loi,
morale, mœurs, déontologie, éthique) ;
2 Une partie d‟analyse documentaire, appuyée sur l'analyse de ces différents
éléments ainsi que sur la façon dont divers métiers (médecins, fonctionnaires de
la Police ou de la Gendarmerie Nationales, personnels de l‟administration
pénitentiaire, journalistes) vivent leur rapport aux règles déontologiques quand
elles sont formalisées;
3 Une partie d‟enquête de terrain destinée à recueillir des témoignages jugés
pertinents pour répondre à la commande passée.
Il me semble que votre concours peut s‟inscrire dans cette dernière démarche ; je
vous propose donc de prendre connaissance des questions suivantes et d‟y apporter
les réponses qui vous sembleront les plus adaptées, ce travail pouvant être complété
par un entretien d‟une durée approximative de 45 minutes, en un lieu et dans des
conditions à votre convenance, autour du sujet de ce travail.
Cet entretien pourrait s‟articuler a minima autour des orientations suivantes, bien
évidemment non exhaustives ; je me tiens à votre disposition pour toute perspective
autre ou que vous jugeriez opportune.
Exposé du cadre général du mémoire et des motifs de l‟entretien ;
Votre activité est-elle soumise à une déontologie formalisée ? Dans
l‟affirmative, quelle forme prend-elle (charte, code, autre forme)?
Est-ce un élément fréquemment présent ou évoqué dans votre pratique
professionnelle ?
Vivez-vous ce cadre comme une contrainte ou une aide ?
Avez-vous intégré ces valeurs à vos valeurs propres, ou sont-elles restées des
valeurs purement professionnelles ?
A quel moment de la carrière cette déontologie vous a-t-elle été présentée ?
Selon quel mode de formation ?
Dans le cours de votre pratique professionnelle, ces valeurs sont-elles
rappelées ou confirmées fréquemment ?
Avez-vous été confronté aux limites de ce cadre déontologique ? De quelle
façon ?
Quel est votre avis sur l‟idée de formaliser une déontologie liée à l'activité de
sapeur-pompier ?
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Avez-vous connu des situations où cet élément serait apparu comme
nécessaire ?
Dans l‟hypothèse où vous seriez consulté en vue de la rédaction d‟une
déontologie spécifique à l‟activité de sapeur-pompier, quels sont les 3 valeurs ou
éléments principaux que vous souhaiteriez y trouver ?
Libre propos, commentaires, interrogations.
M‟autorisez-vous à vous citer en tant que personne-ressource ?
Lieutenant-Colonel Pierre Antoine SCHALLER
Directeur administratif et financier du SDIS de HAUTE CORSE
pierre.schaller@sdis2b.fr

06 73 870 067
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ANNEXE 16 : Fiche de consultation Médecins

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS
FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT
REDACTION DU MEMOIRE PORTANT SUR UN QUESTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Dans le cadre de la formation d‟adaptation à l‟emploi de directeur départemental
adjoint des services d‟incendie et de secours, le sujet de mémoire suivant m‟a été
confié :
Identifier et analyser les enjeux, les menaces et les opportunités liés à
l’élaboration d’une déontologie spécifique à la pratique de l’activité de
sapeur-pompier.
Le plan de travail que j‟ai conçu comprend entre autres :
Une partie de clarification conceptuelle et sémantique, destinée à préciser les
diverses notions ayant trait aux différents régulateurs du comportement (loi,
morale, mœurs, déontologie, éthique) ;
Une partie d‟analyse documentaire, appuyée sur l'analyse de ces différents
éléments ainsi que sur la façon dont divers métiers (maintien de l‟ordre,
administration pénitentiaire, médecins, journalistes) vivent leur rapport aux
règles déontologiques quand elles sont formalisées;
Une partie d‟enquête de terrain destinée à recueillir des témoignages jugés
pertinents pour répondre à la commande passée.
Afin de compléter mon travail par une enquête de terrain représentative, j‟ai besoin
d‟interroger des médecins, sapeurs-pompiers éventuellement, au double titre du
regard qu‟ils portent sur leur code de déontologie médicale et sur l‟intérêt que
pourrait représenter un même objet pour les sapeurs-pompiers si cette décision était
confirmée. Les questions suivantes, dont les réponses sont bien évidemment
dépersonnalisées et confidentielles dans le cadre de ce travail, ont donc pour
vocation d‟initier une réflexion, non limitée dans les sujets traités ou les divers
aspects de la question.
1° : Un code de déontologie ou (la formalisation de règles déontologiques, sous une
forme quelconque) vous semble-t-il manquer aujourd‟hui dans les outils de
management des SDIS dont vous disposez ?
2° : Une déontologie spécifique à l‟activité de sapeur-pompier (donc SPP et SPV
réunis) vous paraît-elle en mesure d‟influencer positivement le comportement des
cadres ou des agents placés sous notre responsabilité ?
3° : Considérez-vous que la génération des sapeurs-pompiers de moins de 30 ans
obéit à un système de valeurs différent de la génération antérieure ?
Si oui, dans quels termes poseriez-vous cette différence ?
4° : Quel regard portez-vous sur votre code de déontologie ? Le considérez-vous
comme une protection un carcan, une contrainte, une aide ?
5° : Est-ce un élément très présent dans votre paysage professionnel ?
6° : Quel regard portez-vous l‟institution ordinale ?
7° : Un médecin craint-il d‟avantage les sanctions ordinales ou les sanctions
pénales ?
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8° : La menace des sanctions que comporte le code de déontologie médicale vous
paraît-elle suffisamment dissuasive ?
9° : Avez-vous des relations fréquentes avec le conseil départemental de l‟Ordre des
médecins ?
10° : Vous est-il arrivé d‟arriver aux limites du code de déontologie médicale ?
11° : Sans code de déontologie, votre comportement de praticien serait-il différent ?
12° : Un code de déontologie du sapeur-pompier devrait-il tenir compte de
l‟existence du code de déontologie médicale afin de ne pas rentrer en conflit de
valeurs (pour le cas des médecins de sapeurs-pompiers) ?
13° : Dans l‟hypothèse où vous seriez consulté en vue de la rédaction d‟une
déontologie spécifique à l‟activité de sapeur-pompier, quels sont les 3 valeurs ou
éléments principaux que vous souhaiteriez y trouver ?
14° : M‟autorisez-vous à vous citer en tant que personne-ressource ?
15° : Libre expression : commentaires, suggestions, idées ?

Lieutenant-Colonel Pierre Antoine SCHALLER
Directeur administratif et financier du SDIS de HAUTE CORSE
pierre.schaller@sdis2b.fr

06 73 870 067
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ANNEXE 17 : Fiche de consultation Fonctionnaires de la Police Nationale
(Corps de conception et de commandement – Commissaires)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS
FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT
REDACTION DU MEMOIRE PORTANT SUR UN QUESTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Dans le cadre de la formation d‟adaptation à l‟emploi de directeur départemental
adjoint des services d‟incendie et de secours, le sujet de mémoire suivant m‟a été
confié :

Identifier et analyser les enjeux, les menaces et les opportunités liés à l‟élaboration
d‟une déontologie spécifique à la pratique de l‟activité de sapeur-pompier.
Le plan de travail que j‟ai conçu comprend entre autres :
Une partie de clarification conceptuelle et sémantique, destinée à préciser les
diverses notions ayant trait aux différents régulateurs du comportement (loi,
morale, mœurs, déontologie, éthique) ;
Une partie d‟analyse documentaire, appuyée sur l'analyse de ces différents
éléments ainsi que sur la façon dont divers métiers vivent leur rapport aux règles
déontologiques quand elles sont formalisées. J‟ai choisi deux professions
régaliennes et deux professions libérales.
Une partie d‟enquête de terrain destinée à recueillir des témoignages jugés
pertinents pour répondre à la commande passée.
Il me semble que votre concours peut s‟inscrire dans cette dernière démarche ; je
sollicite donc un entretien d‟une durée approximative de 45 minutes, dans des
conditions à votre convenance, autour du sujet de ce travail.
Cet entretien pourrait s‟articuler a minima autour des orientations suivantes, bien
évidemment non exhaustives ; je me tiens à votre disposition pour toute perspective
autre ou que vous jugeriez opportune.
1° : Le code de déontologie de la Police Nationale est-il présenté lors de tous les
types de formations au sein de l‟ENSP ? Est-il présenté de la même façon aux
différents grades et fonctions occupées au fil d‟une carrière d‟officier ou de
commissaire de Police?
2° : Le décret du 18 mars 1986 a-t-il fait l‟objet d‟actualisations ? Dans l‟affirmative,
existe-t-il un comité de rédaction ou de mise à jour ?
3° : Le code fait-il l‟objet d‟un processus pédagogique spécifique ou cet aspect
déontologique est-il enseigné au même rang et de la même façon que les autres
matières ?
4° : Le code est-il remis de façon officielle lors, par exemple du baptême de
promotion ou à une autre occasion marquante ? Fait-il l‟objet d‟un affichage sur les
murs de l‟ENSP ou d‟une communication particulière, autre qu‟écrite ?
5° : A quel moment de la carrière cette déontologie vous a-t-elle été présentée ?
Avez-vous le sentiment d‟avoir intégré ces valeurs, ou étaient-elles vôtres avant ce
moment ?
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6° : Dans le cours de votre pratique professionnelle, ces valeurs sont-elles rappelées
ou confirmées fréquemment ?
7° : Avez-vous été confronté aux limites de ce cadre déontologique ? De quelle
façon ?
8° : Quel est votre avis sur l‟idée de formaliser une déontologie liée à l'activité de
sapeur-pompier ?
9° : Avez-vous connu des situations où cet élément serait apparu comme
nécessaire ? Dans l‟hypothèse où vous seriez consulté en vue de la rédaction d‟une
déontologie spécifique à l‟activité de sapeur-pompier, quels sont les 3 valeurs ou
éléments principaux que vous souhaiteriez y trouver ?
10° : M‟autorisez-vous à vous citer en tant que personne-ressource ?

Lieutenant-Colonel Pierre Antoine SCHALLER
Directeur administratif et financier du SDIS de HAUTE CORSE
pierre.schaller@sdis2b.fr

06 73 870 067
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ANNEXE 18 : Fiche de consultation
Agents ou cadres de l’administration pénitentiaire
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS
FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT
REDACTION DU MEMOIRE PORTANT SUR UN QUESTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Dans le cadre de la formation d‟adaptation à l‟emploi de directeur départemental
adjoint des services d‟incendie et de secours, le sujet de mémoire suivant m‟a été
confié :

Identifier et analyser les enjeux, les menaces et les opportunités liés à l‟élaboration
d‟une déontologie spécifique à la pratique de l‟activité de sapeur-pompier.
Le plan de travail que j‟ai conçu comprend entre autres :
Une partie de clarification conceptuelle et sémantique, destinée à préciser les
diverses notions ayant trait aux différents régulateurs du comportement (loi,
morale, mœurs, déontologie, éthique) ;
Une partie d‟analyse documentaire, appuyée sur l'analyse de ces différents
éléments ainsi que sur la façon dont divers métiers vivent leur rapport aux règles
déontologiques quand elles sont formalisées (j‟ai choisi les fonctionnaires et
militaires de la Police et la Gendarmerie Nationales, les membres de
l‟Administration Pénitentiaire, les médecins et les journalistes);
Une partie d‟enquête de terrain destinée à recueillir des témoignages jugés
pertinents pour répondre à la commande passée.
Il me semble que votre concours peut s‟inscrire dans cette dernière démarche ; je
vous serais infiniment reconnaissant à tous les deux de bien vouloir jeter un coup
d‟œil au questionnaire qui suit, d‟y répondre éventuellement s‟il vous inspire et de
compléter, sans limitation, par ce que vous pourriez avoir à dire à ce sujet.
1° : Le code de déontologie de l‟administration pénitentiaire est-il un élément
fréquemment présent ou évoqué dans votre pratique professionnelle ?
2° : Vivez-vous ce cadre comme une contrainte ou une aide ?
3° : Avez-vous intégré ces valeurs à vos valeurs propres, ou sont-elles restées des
valeurs purement professionnelles ?
4° : A quel moment de la carrière ce code de déontologie vous a-t-il été présenté ?
Selon quel mode de formation ? Avez-vous prêté serment de le respecter, ou sous
une forme comparable (baptême de promotion, cérémonie) ?
5° : Dans le cours de votre pratique professionnelle, ces valeurs sont-elles rappelées
ou confirmées fréquemment ?
6° : Avez-vous été confronté aux limites de ce cadre déontologique ou vous paraîtil suffisant et bien rédigé ? Si vous deviez participer à sa mise à jour, qu‟ajouteriezvous ou que retrancheriez-vous ?
7° : Quel est votre avis sur l‟idée de formaliser une déontologie liée à l'activité de
sapeur-pompier ?
8° : Avez-vous connu des situations où cet élément serait apparu comme
nécessaire ?
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9° : Dans l‟hypothèse où vous seriez consulté en vue de la rédaction d‟une
déontologie spécifique à l‟activité de sapeur-pompier, quels sont les 3 valeurs ou
éléments principaux que vous souhaiteriez y trouver ?
10° : M‟autorisez-vous à vous citer en tant que personne-ressource ?
Lieutenant-Colonel Pierre Antoine SCHALLER
Directeur administratif et financier du SDIS de HAUTE CORSE
pierre.schaller@sdis2b.fr

06 73 870 067
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ANNEXE 19 : Fiche de consultation Journalistes

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS
FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT
REDACTION DU MEMOIRE PORTANT SUR UN QUESTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Dans le cadre de la formation d‟adaptation à l‟emploi de directeur départemental
adjoint des services d‟incendie et de secours, le sujet de mémoire suivant m‟a été
confié :

Identifier et analyser les enjeux, les menaces et les opportunités liés à
l’élaboration d’une déontologie spécifique à la pratique de l’activité de sapeurpompier.

Le plan de travail que j‟ai conçu comprend entre autres :
Une partie de clarification conceptuelle et sémantique, destinée à préciser les
diverses notions ayant trait aux différents régulateurs du comportement (loi,
morale, mœurs, déontologie, éthique) ;
Une partie d‟analyse documentaire, appuyée sur l'analyse de ces différents
éléments ainsi que sur la façon dont divers métiers vivent leur rapport aux règles
déontologiques quand elles sont formalisées (j‟en ai choisi 4 : deux
régaliennes (maintien de l‟ordre et administration pénitentiaire) et deux libérales
(médecine et journalisme);
Une partie d‟enquête de terrain destinée à recueillir des témoignages jugés
pertinents pour répondre à la commande passée.
Votre précieux concours peut s‟inscrire dans cette dernière démarche ; j‟ai besoin de
connaître la façon dont l‟ESJ définit, conçoit et diffuse aux futurs journalistes les
éléments de portée générale relatifs aux règles déontologiques existantes, la charte
de Munich en particulier. Les questions qui suivent ne sont qu‟un guide destiné à
engager la réflexion et non la brider sachant que je m‟intéresse plus à la forme du
discours (et à ce qu‟il en reste chez les intéressés) qu‟au fond des règles
recommandées.
1° : La charte de Munich et les règles déontologiques sont-elles un élément
fréquemment présent ou évoqué dans la pratique professionnelle journalistique ?
2° : Vivez-vous ce cadre comme une contrainte, une protection ou une aide ?
3° : A quel moment de la scolarité cette déontologie est-elle présentée aux
étudiants? Selon quel mode de formation ?
4° : Avez-vous eu connaissance de journalistes sanctionnés ou condamnés pour
non-respect des dispositions de cette charte ?
5° : Quelles sont les conséquences possibles pour un journaliste qui enfreint la
charte ?
6° : Fait-on, dans le journalisme, facilement la distinction entre le droit commun, la
morale professionnelle et les règles déontologiques ?
7° : Dans le cours de la pratique professionnelle, ces valeurs sont-elles rappelées ou
confirmées fréquemment ?
8° : La commission de la carte de presse peut-elle sanctionner un manquement
grave par le retrait de la carte ?
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9° : Siège-t-elle pour examiner d‟autres formes de sanction (suspension provisoire,
avertissement…) ?
10°: Avez-vous été confronté aux limites de ce cadre déontologique ? De quelle
façon ?
11° : Quel est votre avis sur l‟idée de formaliser une déontologie liée à l'activité de
sapeur-pompier ?
12° : Avez-vous connu des situations où cet élément serait apparu comme
nécessaire ?
13° : Dans l‟hypothèse où vous seriez consulté en vue de la rédaction d‟une
déontologie spécifique à l‟activité de sapeur-pompier, quels sont les 3 valeurs ou
éléments principaux que vous souhaiteriez y trouver ?
Lieutenant-Colonel Pierre Antoine SCHALLER
Directeur administratif et financier du SDIS de HAUTE CORSE
pierre.schaller@sdis2b.fr

06 73 870 067
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ANNEXE 20 : Fiche de consultation Sapeurs-pompiers officiers

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS
FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT
REDACTION DU MEMOIRE PORTANT SUR UN QUESTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Dans le cadre de la formation d‟adaptation à l‟emploi de directeur départemental
adjoint des services d‟incendie et de secours, le sujet de mémoire suivant m‟a été
confié :
Identifier et analyser les enjeux, les menaces et les opportunités liés à
l’élaboration d’une déontologie spécifique à la pratique de l’activité de
sapeur-pompier.
Le plan de travail que j‟ai conçu comprend entre autres :
Une partie de clarification conceptuelle et sémantique, destinée à préciser les
diverses notions ayant trait aux différents régulateurs du comportement (loi, morale,
mœurs, déontologie, éthique) ;
Une partie d‟analyse documentaire, appuyée sur l'analyse de ces différents éléments
ainsi que sur la façon dont divers métiers (maintien de l‟ordre, administration
pénitentiaire, médecins, journalistes) vivent leur rapport aux règles déontologiques
quand elles sont formalisées;
Une partie d‟enquête de terrain destinée à recueillir des témoignages jugés
pertinents pour répondre à la commande passée.
Afin de compléter mon travail par une enquête de terrain représentative, j‟ai besoin
de connaître la position d‟officiers susceptibles de devoir appliquer des règles
déontologiques si la décision était prise de les rédiger. Les questions suivantes ont
donc pour vocation d‟initier une réflexion, non limitée dans les sujets traités ou les
divers aspects de la question.
1° : Un code de déontologie ou (la formalisation de règles déontologiques, sous une
forme quelconque) vous manque-t-il aujourd‟hui dans les outils de management des
SDIS dont vous disposez ?
2° : Une déontologie spécifique à l‟activité de sapeur-pompier (donc SPP et SPV
réunis) vous paraît-elle en mesure d‟influencer positivement le comportement des
cadres ou des agents placés sous votre responsabilité ? Pensez-vous possible de
rédiger un code de déontologie applicable dans les mêmes termes aux SPP et SPV ?
3° : Considérez-vous que la génération des sapeurs-pompiers de moins de 30 ans
obéit à un système de valeurs différent de la génération antérieure ?
4° : Si oui, dans quels termes poseriez-vous cette différence
5° : Vivriez-vous ce cadre, s‟il était imposé, comme une contrainte ou une aide ?
6° : Avez-vous le sentiment d‟avoir intégré, depuis votre entrée dans les sapeurspompiers, des valeurs typiquement liées à cette activité, ou avez-vous adapté vos
valeurs propres, issues notamment de l‟éducation ? Comment concevriez-vous les
étapes préalables à la formalisation d‟un code de déontologie des SP ?
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7° : Quelles sont notamment les institutions ou les composantes de l‟institution
« sapeurs-pompiers de France » (FNSPF, ANDSIS, syndicats) dont vous jugez la
consultation (ou l‟association, sous une forme qui reste à déterminer) nécessaire ?
8° : Dans l‟hypothèse où vous seriez consulté en vue de la rédaction d‟une
déontologie spécifique à l‟activité de sapeur-pompier, quels sont les 3 valeurs ou
éléments principaux que vous souhaiteriez y trouver ?
9° : Comment concevriez-vous la diffusion de ces règles déontologiques (ENSOSP
seulement, ou FI également.. ?) ?
10° : M‟autorisez-vous à vous citer en tant que personne-ressource ?
Lieutenant-Colonel Pierre Antoine SCHALLER
Directeur administratif et financier du SDIS de HAUTE CORSE
pierre.schaller@sdis2b.fr

06 73 870 067
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ANNEXE 21 : Fiche de consultation Grand témoin Magistrat Honoraire

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS
FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT
REDACTION DU MEMOIRE PORTANT SUR UN QUESTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Dans le cadre de la formation d‟adaptation à l‟emploi de directeur départemental
adjoint des services d‟incendie et de secours, le sujet de mémoire suivant m‟a été
confié :
Identifier et analyser les enjeux, les menaces et les opportunités liés à
l’élaboration d’une déontologie spécifique à la pratique de l’activité de
sapeur-pompier.
Le plan de travail que j‟ai conçu comprend entre autres :
Une partie de clarification conceptuelle et sémantique, destinée à préciser les
diverses notions ayant trait aux différents régulateurs du comportement (loi,
morale, mœurs, déontologie, éthique) ;
Une partie d‟analyse documentaire, appuyée sur l'analyse de ces différents
éléments ainsi que sur la façon dont divers métiers (Police et Gendarmerie
Nationales, administration pénitentiaire, médecins et journalistes) vivent leur
rapport aux règles déontologiques quand elles sont formalisées;
Une partie d‟enquête de terrain destinée à recueillir des témoignages jugés
pertinents pour répondre à la commande passée.
Il me semble que votre concours peut s‟inscrire dans cette dernière démarche ; je
vous remercie donc de jeter un coup d‟œil à ces questions, sans limite pour y
répondre, développer ou extrapoler dans le sens du sujet du mémoire.
1° : A ce stade de mes travaux, il me semble que l‟on peut dire que la déontologie
est destinée à éclairer, pour une activité précise, la « zone grise » qui sépare le droit
de la morale. Cette définition vous semble-t-elle recevable ?
2° : Au vu de votre expérience professionnelle, comment différenciez-vous les
notions de déontologie, d‟éthique et de morale professionnelle ?
3°: La magistrature est-elle soumise à une déontologie formalisée ? Dans
l‟affirmative, quelle forme prend-elle (charte, code, autre forme)?
4° : Est-ce un élément fréquemment présent ou évoqué dans la pratique
professionnelle ?
5° : Les magistrats vivent ils ce cadre comme une contrainte ou une aide ?
6° : A partir du moment où les règles déontologiques sont formalisées sous forme
de code, et donc que la puissance publique « prend la main » sur les organismes
professionnels ou ordinaux pour faire respecter les règles déontologiques, il me
semble qu‟on est plutôt dans le droit commun, voire l‟application des règles
disciplinaires statutaires. Si on créait une déontologie des SP, il me semble qu‟un
des écueils à éviter serait de réécrire le règlement intérieur, ou de paraphraser le
droit commun (exemple : dans un appartement qui vient de brûler, un SP dérobe
une montre trouvée sur une table de chevet. On peut qualifier cela d‟entorse
déontologique, mais c‟est d‟abord un vol, et donc du droit commun). Comment
éviter cet écueil ?
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7° : A quel moment de la carrière des magistrats les règles déontologiques sontelles présentées ? Selon quel mode de formation ?
8° : Dans le cours de la pratique professionnelle, ces valeurs sont-elles rappelées ou
confirmées fréquemment ?
9° : Avez-vous été confrontée aux limites de ce cadre déontologique ? De quelle
façon ?
10° : Quel est votre avis sur l‟idée de formaliser une déontologie liée à l'activité de
sapeur-pompier ?
11° : Avez-vous connu des situations où cet élément serait apparu comme
nécessaire ?
12° : Il me semble que la sévérité du public (ou des institutions) vis-à-vis des fautes
à caractère déontologique est proportionnelle à l‟estime (plus ou moins rationnelle)
portée à cette activité. Dans le cas des SP, avec un aspect psychanalytique
important lié au feu, au mythe prométhéen etc, il me semble qu‟on peut s‟attendre à
une grande rigueur. Qu‟en pensez-vous ?
13° : Comment mesurer l‟impact de la rédaction et la promulgation d‟un code de
déontologie ?
14° : Ces règles, s‟il était décidé de les formaliser pour nous, seraient enseignées en
école supérieure à Aix, à l‟attention notamment des jeunes officiers.
Sachant qu‟ils n‟ont pas tous été élevés de la même façon, comment verriez-vous la
sensibilisation aux règles déontologiques pour que « la greffe prenne » chez ces
jeunes gens et qu‟ils s‟approprient les valeurs professionnelles qui leur seront
présentées ?
15° : Dans l‟hypothèse où vous seriez consultée en vue de la rédaction d‟une
déontologie spécifique à l‟activité de sapeur-pompier, quels sont les 3 valeurs ou
éléments principaux que vous souhaiteriez y trouver ?
16° : M‟autorisez-vous à vous citer en tant que personne-ressource ?
Lieutenant-Colonel Pierre Antoine SCHALLER
Directeur administratif et financier du SDIS de HAUTE CORSE
pierre.schaller@sdis2b.fr

06 73 870 067
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EPILOGUE
Trois grands témoins que j‟aurais bien aimé entendre…44

Platon, Aristote et Kant cheminent côte à côte sur le carré de cérémonies de
l‟ENSOSP.
Platon, enthousiaste, le doigt montrant le ciel : « Tu as vu, Aristote ; regarde, cette
école, ces valeurs inscrites sur les murs, les pompiers sont quand même des gens
formidables, ils ont même un éthicien, rends-toi compte ! »
Aristote, la main vers le sol dans un geste d‟apaisement : « On se calme, Platon, bien
sûr, tout le monde les aime bien, mais il faudra quand même leur donner un code de
déontologie, un de ces jours. »
Kant (derrière le bras de Platon), grommelant à l‟arrière-plan : « Tout cela est fort
bien, mais il faudra aussi qu‟ils l‟appliquent… ».

44

Avec l‟aimable autorisation de Raphaël (1483 – 1520)
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