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Avant-propos :

Ce fascicule a été réalisé afin d’aider les officiers de sapeurs-pompiers soucieux de se familiariser
un peu plus avec la culture administrative.
Ayant vocation à synthétiser un maximum d’informations sur le monde juridique et institutionnel du
sapeur-pompier, il doit avant tout être considéré comme un support de cours qui tente d’expliquer quelques
notions au lecteur.
Le stagiaire devrait quant à lui, y trouver des éléments de réponse nécessaires au déroulement de
sa formation et peut-être des orientations face à des situations pratiques.
Ceci étant, les modalités d’intervention ne cessant pas d’évoluer et la réglementation restant
foisonnante, ce document ne saurait prétendre à l’exhaustivité.
Il reste par conséquent ouvert à la critique, à la complémentarité et à l’apport de connaissances
nouvelles qui pourraient l’améliorer et cela, au profit de tous.

Capitaine Stéphane DENIS
Intervenant CAD à l’ENSOSP

« Remerciements pour leur collaboration à :
- Mme Sabrina CERVERA - BOUET, médiateur de la Plateforme Nationale des Ressources et
des Savoirs de l’ENSOSP ( Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers )
- Mme Audrey SENATORE, expert juridique de l’ENSOSP ( Ecole Nationale Supérieure des Officiers
de Sapeurs-Pompiers )
- M. MEHDI MEZOUAR, juriste et intervenant en Culture Administrative à l’ENSOSP ( Ecole Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers )
- Le Colonel Benoît MAZEAU, Mme Muriel ABATINI-PASTOR, juristes et intervenants en Culture
Administrative à l’ENSOSP ( Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers )
- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine et Loire.
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1ère Partie : ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA FRANCE
Introduction : Les Institutions de la Vème République
Le régime politique français actuel repose sur la séparation des pouvoirs, qui caractérise le fonctionnement de la Vème République.
Définitions :
Un Etat s’identifie souvent par le régime politique qu’il met en œuvre. Cependant, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur le sens du mot
« politique ». Qu’est-ce que « la politique » d’un pays, d’un gouvernement ? Pourquoi parle-t-on « des politiques » ?
Afin d’éclaircir cette notion, un petit rappel historique s’impose.
Sous l’Ancien Régime, tous les pouvoirs étaient concentrés entre les mains d’une seule personne : le roi, qui de façon arbitraire régnait sur ses
administrés et rendait la justice. Ainsi, la monarchie absolue désignait une forme de gouvernement autoritaire qui portait fortement atteinte aux libertés des
individus. Pour contester cette situation, « le peuple » s’est manifesté et le phénomène s’est étendu à l’ensemble de la France. C’est ainsi que la Révolution
Française de 1789 fut déclenchée, remettant en cause le pouvoir ainsi institué.
A partir de là, les révolutionnaires, désireux de protéger leurs droits et libertés souhaitèrent stabiliser les institutions. Ainsi, de grands principes ont
été inscrits dans les textes tels que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Cette déclaration énonce un certain nombre de droits et de libertés, sous la forme d’une liste d’articles qui sert encore aujourd’hui de fondement à
notre système politique et juridique.
Ainsi, par la mise en place d’un système visant à permettre l’exercice des droits et des libertés, la vie en société devient possible et c’est là que le
mot « politique » prend tout son sens. A l’origine, le mot « politique » vient de la Grèce et signifie : science des affaires de la cité.
En somme, si une définition du mot « politique » devait être donnée, cela pourrait être « tout ce qui vise à organiser, administrer un pays tout
en préservant l’intérêt général et les libertés ». Or, cette organisation implique que des règles parfois contraignantes soient respectées afin de préserver
l’ordre public nécessaire.
Pour cette raison, plusieurs constitutions se sont succédées, instaurant notamment la séparation des pouvoirs et donnant une légitimité au
pouvoir politique.
La Constitution : c’est un acte juridique, texte placé au plus haut degré dans la hiérarchie des textes juridiques, et qui regroupe tous les grands
principes nécessaires au fonctionnement de l’Etat et de ses pouvoirs publics. Actuellement, c’est la Constitution du 4 Octobre 1958 ( rédigée par Mr Michel
Debré, sous l’impulsion du Général de Gaulle ) qui régit le système politique de la France : la Vème République.
On parle de « Vème République » parce que c’est la 5ème fois que ce type de régime est adopté. En voici les principales caractéristiques :
- régime démocratique : « république » vient de « res publica » qui signifie « la chose publique ». On dit également que la démocratie est le
gouvernement « du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Cela signifie que le peuple est souverain, il élit ses représentants et son président de la
république.
- régime parlementaire : ceci veut dire que ce peuple, cette nation est représentée par une assemblée nationale. Ainsi, le gouvernement est
responsable devant ce peuple, par l’intermédiaire de l’assemblée qui le contrôle et peut le renverser.
- la séparation des pouvoirs : les pouvoirs législatif, exécutif et l’autorité judiciaire ne sont plus détenus par un seul individu ou un seul groupe mais
par plusieurs. Ce système permet une répartition plus équitable du pouvoir, ainsi qu’un équilibrage entre les trois pouvoirs qui disposent de compétences
propres.
Historiquement, c’est Montesquieu qui dans « De l’esprit des lois » de 1748 a proposé un système dans lequel les 3 pouvoirs seraient séparés. En
effet, il estimait que la confusion des 3 fonctions au sein d’une même entité risquait d’entraîner des abus préjudiciables aux individus. Ainsi, en confiant ces
fonctions à des organes différents, on instaure une certaine indépendance de chacun des pouvoirs par rapport aux autres. Aujourd’hui encore, la protection
des libertés repose sur la séparation des pouvoirs. Parfois, on parle également d’un « 4ème pouvoir », par allusion aux médias.
- la garantie et la protection des libertés : les grands principes de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 sont proclamés et
garantis. La Constitution de 1958 précise d’ailleurs certains d’entre eux : suffrage universel, indépendance de la justice, principe d’égalité, garantie des
libertés,…etc.
- régime présidentiel : le Général de Gaulle voulait doter l’Etat d’un pouvoir exécutif fort. Ainsi, la constitution de 1958 attribue de nombreuses
prérogatives au chef de l’Etat, caractérisant la Vème république à mi-chemin entre régime parlementaire et régime présidentiel.
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Enfin, si la protection des droits et libertés a servi de fondement légal à la plupart des institutions françaises, l’histoire de notre régime politique
reste également attachée à plusieurs symboles :
-> Le drapeau bleu, blanc et rouge : c’est l’emblème national de la France ( article 2 de la Constitution ). Il réunit le blanc qui était la couleur de la
monarchie et les couleurs bleu et rouge qui représentent la ville de Paris. De nombreux français se sont battus pour ce drapeau et c’est pourquoi il est salué
lors des cérémonies officielles.
-> La devise de la France : « Liberté, Egalité, Fraternité ! ». Ces principes issus de la Révolution Française apparaissent sur tous les frontons des
institutions françaises à partir du XIXème siècle. Ce n’est qu’avec la Constitution de 1946 qu’elle s’inscrira durablement dans l’histoire de la République
française.
-> La statue de Marianne : elle représente la République française. Souvent matérialisée par un buste de femme avec un bonnet phrygien, on la
trouve dans toutes les mairies. Le bonnet phrygien aurait pour origine celui que portaient les esclaves affranchis sous l’empire romain.
-> Le coq : les ennemis de la France comparaient les français et leur esprit de contradiction, au coq considéré comme l’animal orgueilleux de la
basse-cour. On parle aussi du coq gaulois qui marquait certaines pièces de monnaie.
-> Le 14 Juillet 1789 : cet « anniversaire » marque pour les français, la fin de l’absolutisme et l’avènement des libertés avec le souvenir de la
Révolution Française et la prise de la Bastille. Chaque année, à cette date, toutes les corporations militaires ainsi que les grands corps d’Etat ( police,
sapeurs-pompiers ) et les grandes écoles, défilent sur les Champs-Elysées pour commémorer cette fête des libertés.
-> L’hymne national : La Marseillaise a souvent été remise en cause au travers de l’histoire parce qu’elle appelait les citoyens à prendre les
armes. Au fil du temps, elle a repris ses droits lors des grandes manifestations, des compétitions sportives et des cérémonies officielles. Elle fut écrite par
Rouget de Lisle en garnison à Strasbourg dans la nuit du 25 au 26 Avril 1792 à la suite de la déclaration de guerre à l’Autriche.
« En somme, les institutions de la Vème République seront présentées au travers d’un exposé sur les
pouvoirs législatif et exécutif ( Titre I ) et juridictionnel ( Titre II ). Par la suite, ce sont l’organisation territoriale de
l’Etat et sa réforme actuelle qui seront abordées ( Titre III ) ».

Titre I : Les Pouvoirs Législatif et Exécutif
Chapitre 1er : Le Pouvoir Législatif
Si un système politique repose sur un ensemble de lois qui encadrent notamment l’exercice des droits et des libertés, le fait de « légiférer » (
pouvoir qui consiste à édicter des règles ) est l’attribution principale du Parlement. Ceci s’explique par la notion de souveraineté : en effet, lorsque l’on
parle de l’état souverain, cela signifie que puisque la démocratie est le gouvernement du peuple, le souverain doit en principe être ce peuple. Or, tous les
citoyens d’une même nation ne peuvent pas exercer directement ce pouvoir, ils sont donc représentés par 2 assemblées : l’Assemblée Nationale et le
Sénat.

Section 1 : L’Assemblée Nationale
Comme son nom l’indique, elle représente l’ensemble de la nation. Elle est composée de 577 députés qui représentent chacun une partie de la
nation ( les circonscriptions : environ 4 à 10 par département ) et qui sont élus au suffrage universel direct pour un mandat d’une durée de 5 ans, soit
« une législature ». En cas de dissolution de l’Assemblée Nationale ( par exemple en 1997 : J. Chirac ), la durée de cette législature peut être modifiée.
>> Les députés : s’appuyant sur leur électorat local ( bon nombre d’entre eux sont maire d’une commune ), ils ont un lien de proximité avec la
population, ce qui leur donne une certaine légitimité. En principe, ils ne peuvent pas cumuler de multiples mandats et bénéficient d’une certaine
indépendance quant à l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent être âgés de 18 ans au minimum et doivent pouvoir jouir de tous leurs droits civiques. Ils
bénéficient d’immunités parlementaires se traduisant en irresponsabilité ( pour l’indépendance du mandat ) et en inviolabilité ( pour l’exercice du mandat ).
L’Assemblée nationale s’occupe essentiellement de discuter et d’élaborer la loi puis de la voter. Les députés procèdent également au contrôle de
l’action gouvernementale et peuvent de ce fait poser « les questions au gouvernement » pour que ce dernier rende des comptes à l’assemblée sur
l’ensemble de ses démarches, ce qui occasionne souvent des débats musclés entre majorité et opposition.
Ainsi, si la question est posée oralement en séance publique, le ministre concerné répondra lui aussi oralement devant l’assemblée. En revanche,
si la question est posée par écrit, elle fera l’objet d’une réponse au journal officiel.
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Au sein de cette assemblée, une majorité peut se dégager au profit du Président de la République et lui donner ainsi plus de « poids ». En
revanche, lorsque la majorité parlementaire n’est pas de la même famille politique que le président, on dit qu’il y a cohabitation et la fonction présidentielle
est affaiblie au profit du 1er Ministre. C’est ce que l’on appelle « le fait majoritaire ».
L’Assemblée nationale enfin, peut adopter une motion de censure et renverser le gouvernement en refusant la confiance.
Son président actuel est M. Claude Bartolone. Son rôle consiste à assurer la police au sein des débats, notamment en répartissant les temps de
parole. Il ouvre et ferme les séances et convoque les différentes commissions.

>> Lien pour plus de détails : www.assemblee-nationale.fr

Section 2 : Le Sénat
A côté de l’Assemblée Nationale qui représente le peuple tout entier, une seconde assemblée représente les élus des collectivités territoriales : le
Sénat.
Les sénateurs sont au nombre de 348 et siègent au Palais du Luxembourg. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par nos élus
locaux pour une durée de 6 ans et renouvelables par moitié tous les 3 ans. Ils assurent la représentation des collectivités territoriales de la République
Française et des français établis hors de France. Lors des débats parlementaires, le Sénat vient parfois nuancer les discussions passionnées de
l’Assemblée Nationale, ce qui lui vaut l’appellation de « chambre des sages ». ( prochaines élections en 2014 )
Ainsi, comme la 1ère chambre, le Sénat participe à l’élaboration de la loi et au contrôle du Gouvernement. En revanche, il ne peut pas renverser le
Gouvernement et n’a pas toujours le dernier mot ( voir procédure de la navette en page 8 ).
>> les sénateurs : au même titre que les députés, ils ne peuvent cumuler plus de 2 mandats. Ils doivent être âgés au minimum de 24 ans et jouir
également de l’ensemble de leurs droits civiques. Précision : en cas de vacance du Président de la République, le président du Sénat ( M. J.P. Bel
actuellement ) aurait vocation à assurer l’intérim ( art. 7 de la Constitution ). Ainsi, les présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale sont respectivement
les 3ème et 4ème personnages de l’Etat.

>> Lien pour plus de détails : www.senat.fr

Section 3 : Les fonctions attribuées au Parlement
§ 1 ) Les réunions parlementaires
Pendant la législature d’une durée de 5 ans, le Parlement se réunit en sessions ( période de travail du parlement ) et en séances publiques (
réunions au cours des sessions ). Ainsi, la session est ouverte du 1er jour ouvrable d’Octobre au dernier jour de Juin soit environ 270 jours sur l’année. Au
cours de l’année 2012, après les élections législatives de Juin, la législature qui s’ouvrait était la 14ème depuis le début de la Vème république.
Le Parlement peut également se réunir en session extraordinaire par décret du Président de la République, à la demande du Premier Ministre ou
sur demande de la majorité des députés ( mais pas des sénateurs ), sur un ordre du jour déterminé.
Les réunions de plein droit : la Constitution a prévu des hypothèses dans lesquelles le Parlement n’a pas à être convoqué et se réunit
automatiquement, ce qui lui donne encore un peu d’indépendance vis-à-vis de l’exécutif. Voici quelques exemples :
- Cas de dissolution de l’Assemblée Nationale ( art. 12 de la Constitution )
- Circonstances donnant lieu à l’application des pouvoirs exceptionnels ( art. 16 de la C° ). Ex. : Général de Gaulle face à la crise algérienne
- Référendum décidé hors session ( art. 11 de la C° )
Les séances des 2 assemblées sont publiques et le compte-rendu intégral des débats est publié au journal officiel.

§ 2 ) La procédure d’élaboration des lois
A ) L’initiative de la loi
Attribution du Parlement, la procédure législative débute par l’initiative de la loi. Lorsque que celle-ci vient du 1er Ministre, on parle d’un projet de
loi et lorsque l’initiative est parlementaire, il s’agit d’une proposition de loi. Les projets de lois sont délibérés en conseil des ministres ( il « faut des lois
pour pouvoir gouverner ») et obligatoirement soumis à l’avis du Conseil d’Etat. Les propositions de lois sont déposées sur le bureau de la chambre à
laquelle appartient l’auteur de l’initiative mais sont souvent confrontées à l’ordre du jour prioritaire ( art. 48 de la C° ).

Tous droits réservés

5

Capitaine Stéphane DENIS / Groupement Sud - Choletais / SDIS 49

Parallèlement, les parlementaires disposent du droit d’amendement ( art. 44 de la C° ) c'est-à-dire : droit de proposer des modifications au texte
soumis au vote, droit qui leur permet de contester les fondements juridiques ou/et l’intérêt de la loi ou du projet ainsi déposé.
B ) L’examen en commission : aucun texte ne peut faire l’objet d’une discussion ou d’un vote s’il n’a pas été au préalable soumis à l’examen
d’une commission compétente pour rapport ( art. 43 de la C° ). Le rapport établi à l’issue de cet examen sera publié et lu en séance publique.
C ) La discussion en séance publique : après une présentation générale du texte, l’assemblée procède à une discussion par article et à l’examen
des amendements qui consistent en une modification d’articles de la loi.
D ) Le vote du texte de loi : ce vote du texte par le Parlement est un acte fondamental de la vie de la démocratie puisqu’il illustre l’expression de la
souveraineté par le peuple représenté et l’exercice du pouvoir par ce dernier.
Le texte peut être voté dans son ensemble ou bien article par article. Il existe aussi des procédures accélérées : vote sans débat, vote bloqué et
engagement de la responsabilité du gouvernement ( art. 49.3 de la C° ). Ce dernier procédé dit du « 49 - 3 » permet au 1er Ministre d’engager la
responsabilité du gouvernement devant l’assemblée et le texte est considéré comme adopté si aucune motion de censure n’est votée. La motion est
déposée pour la forme avec souvent peu d’espoir de réussite sauf si l’opposition est prête à renverser le gouvernement.
E ) La « navette » : pour qu’un texte soit adopté définitivement, les deux assemblées doivent être d’accord sur un texte identique mais c’est
l’Assemblée Nationale qui aura le dernier mot. La navette se concrétise par l’envoi du texte d’une assemblée à l’autre. Voir Schéma suivant :

Projet ou Proposition de loi

Assemblée
Nationale

Si Accord

Sénat

NAVETTE

Si Désaccord

Intervention du Gouvernement

Commission Mixte paritaire

Accord

Vote identique Assemblée
nationale + Sénat

Désaccord : pas de texte commun

Nouvelle lecture dans chaque
assemblée

Si votes divergents dans les 2
assemblées : désaccord
Nouvelle Intervention du
Gouvernement

Assemblée Nationale
qui a le dernier mot
TEXTE IDENTIQUE

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
TEXTE DEFINITIF
PROMULGATION de La LOI
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F ) La promulgation de la loi
Une fois votée, la loi est promulguée par le Président de la République dans les 15 jours ( art. 10 de la C° ) et est publiée
au journal officiel. Elle devient effective un jour franc après cette publication au J.O..

>> schéma de présentation de la hiérarchie des normes

BLOC CONSTITUTIONNEL
- Constitution de 1958 : texte ayant la plus haute valeur dans l’ordre juridique Français
- Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
- Préambule de la Constitution de 1946
- Charte de l’environnement de 2004
- Principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps
- Principes fondamentaux reconnus par les lois de la république
- Lois constitutionnelles
- Jurisprudence constitutionnelle

BLOC de CONVENTIONNALITÉ
- Traités et accords internationaux ( Convention EDH par ex. )
- Droit communautaire originaire
- Droit communautaire dérivé ( directives et règlements )
- Jurisprudence communautaire

BLOC de LÉGISLATIF
- Lois : organiques, ordinaires, référendaires. Article 34 de la C°. Désignent l’une des sources du droit.
Formulées par écrit et élaborées par le Parlement, elles doivent respecter les principes contenus dans la
Constitution. Tous les citoyens doivent s’y soumettre.

- Ordonnances ( art. 38 C° )
- Décisions ( art. 16 C° )

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT

BLOC RÉGLEMENTAIRE
- Décrets : Actes exécutoires pris par le Président de la République ou le 1er Ministre
Ils fixent les grandes orientations de la loi et sont signés par le 1er Ministre.

- Arrêtés : Décision exécutoire à portée générale ou individuelle émanant d’un ministre ou d’une autre autorité administrative (
préfet, maire ). Déterminent une application concrète des principes contenus dans la loi et précisées par les décrets.
- autres actes réglementaires des collectivités, établissements publics…

Les Circulaires et les Notes

BLOC CONTRACTUEL

Elles visent à donner des instructions avec les
directives à suivre par l’administration ou/et
les services concernés en donnant une
interprétation des textes de niveau supérieur

- Contrats et conventions
- Conventions collectives / Contrats de travail
- Règlement intérieur

Le Journal Officiel
C’est une publication
officielle, un journal qui
permet de faire connaître les
textes juridiques en vigueur.

N.B. : Une loi doit être conforme à la Constitution afin de respecter le principe de la hiérarchie des normes ( voir le schéma ci-dessus ). C’est le
Conseil Constitutionnel qui est chargé de vérifier la constitutionnalité des lois.
« le Conseil Constitutionnel est présenté en page 18 !»
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Chapitre 2nd : Le Pouvoir Exécutif
Comme son nom l’indique, le pouvoir exécutif est chargé de l’exécution des lois. Dans le régime politique de la France, il est constitué du Président
de la République et du Gouvernement.

Section 1 : Le Président de la République
Le Président de la République est également appelé « le chef de l’Etat » parce que c’est lui qui est à la tête du pays. Il en dirige l’action
gouvernementale et représente la nation qui l’a élu au suffrage universel direct pour un mandat renouvelable de 5 ans. Il est considéré comme « la
clé de voûte des institutions » ( article 5 de la Constitution ) puisqu’il est le garant de leur bon fonctionnement et agit comme une sorte d’arbitre.
L’élection du chef de l’Etat se fait au scrutin uninominal majoritaire à deux tours : pour être élu dès le 1er tour, il devra obtenir la majorité
absolue ( la moitié des voix + 1 ), sinon il faudra organiser un 2nd tour et seuls les candidats ayant obtenu le plus de voix au 1er tour pourront se présenter à
nouveau.
Dans ce cas ( 2ème tour ) la majorité relative suffira au candidat pour être élu. Ainsi, lorsque le président est élu, il dispose d’une majorité et
bénéficie donc d’une certaine légitimité puisque le plus grand nombre l’a choisi. Dans les jours qui suivent l’élection, une annonce publique est faite par le
secrétaire général de l’Elysée et la composition du nouveau gouvernement est révélée.
Afin de garantir le bon fonctionnement des pouvoirs publics et le respect de la Constitution, le Président de la République dispose de pouvoirs
importants mais bénéficie d’une certaine irresponsabilité. Il peut tout de même mettre en jeu cette responsabilité dans les cas suivants :
- lors d’une réélection ( c’est sa propre légitimité qui est mise en cause )
- lors des élections législatives ( la majorité présidentielle peut être soutenue, contestée,…etc )
- lors d’un référendum ( consultation directe du peuple qui s’exprimera par le vote )
Il dispose également de pouvoirs propres, qu’il ne partage pas avec le Gouvernement ou/et le Parlement, ce qui renforce sa position. Les voici :
- il nomme le Premier Ministre ( art. 20 de la Constitution )
- il peut utiliser le référendum pour solliciter l’avis, le vote du peuple sur proposition conjointe des deux assemblées ou sur proposition du
Gouvernement ( article 11 C° )
- il a le droit d’adresser des messages au Parlement
- il a le droit de dissoudre l’Assemblée Nationale ( art. 12 de la Constitution )
- il peut saisir le Conseil Constitutionnel et a la possibilité d’en nommer 3 membres, dont le président
- il peut mettre en œuvre les pouvoirs exceptionnels en cas de crise, de guerre ( art. 16 de la C° )
Le chef de l’Etat assure également des fonctions diplomatiques puisqu’il est le 1er représentant de
l’Etat à l’étranger. Il est aussi le chef des armées ( article 15 de la Constitution ).
D’autres pouvoirs peuvent être exercés par le président mais nécessitent le contreseing du premier ministre et des ministres responsables.
Ceci permet la concertation et l’équilibre avec le Gouvernement. Ces pouvoirs « partagés » sont :
- la nomination des membres du gouvernement et la fin de leurs fonctions sur proposition du 1er Ministre
- la présidence du conseil des ministres
- la promulgation des lois
- le pouvoir réglementaire, la signature des ordonnances et décrets délibérés en conseil des ministres
- la possibilité de convoquer le Parlement en session extraordinaire sur demande de la majorité des députés ou sur proposition du gouvernement
- le pouvoir de nomination de certains agents de l’Etat ( emplois civils et militaires )
- la présidence du conseil et du comité supérieurs de la défense nationale
- les attributions diplomatiques ( diplomatie étrangère, nomination des ambassadeurs, ratification et signature des traités, présidence de l’Union
européenne )

Selon la Constitution, le Président de la République dispose également du droit de grâce et il préside le Conseil Supérieur de la Magistrature ( c’est
un moment où se rencontrent le pouvoir exécutif et l’autorité judiciaire malgré la séparation des pouvoirs ! ).

>> Lien pour plus de détails : www.elysee.fr
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Section 2 : Le Gouvernement et ses ministres
§ 1 ) Le 1er Ministre
Le Premier Ministre se trouve à la tête du Gouvernement, il y est nommé par le Président de la République. Il est chargé de déterminer et
conduire la politique de la nation ( art. 20 al. 1 C° ). Il représente le Président de la République devant le Parlement et devant l'opinion publique.
Le Premier Ministre peut être obligé de démissionner lorsque les députés l'ont décidé par un vote de censure ou lorsque le Président de la
République l’a remercié.
Si le Premier Ministre dispose de nombreuses attributions telles que le pouvoir réglementaire ( décrets, arrêtés, circulaires, notes,.. ), il doit aussi
jouer un rôle d’arbitre ( répartition des budgets entre les différents ministères ) au sein de son équipe gouvernementale.
Il doit également composer avec la majorité parlementaire qui peut influencer sa marge de manœuvre. On parle ainsi du fait majoritaire : cela
signifie que le Premier Ministre est tributaire de la majorité à l’Assemblée Nationale. Si la majorité parlementaire et la majorité présidentielle sont
concordantes, le Premier Ministre apparaît davantage comme un simple exécutant de la politique désirée par le président. Si en revanche, il y a une
majorité parlementaire et un président dont les partis politiques sont opposés, on parle de « cohabitation » et le Premier Ministre, en principe nommé au
sein de l’opposition, retrouve la plénitude des pouvoirs que lui accorde la Constitution de 1958.

§ 2 ) Les ministres
Nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre ( art 8 al. 2 C° ), les ministres composent le Gouvernement.
Leur nombre est variable et leurs titres sont liés à leurs fonctions. On trouve ainsi les ministres d’Etat, les ministres, les ministres délégués et les
secrétaires d’Etat en fonction de l’importance du ministère ( « portefeuille » ) ou du dont ils ont la charge.
Ils se réunissent en principe de façon hebdomadaire en conseil des ministres et selon un ordre du jour déterminé, sous la présidence du
Président de la République, mais il est possible que ce soit sous l’autorité du Premier Ministre.
Pendant la durée de leur mandat, les ministres ne peuvent pas cumuler ce dernier avec un mandat parlementaire et ils ne peuvent pas non plus
exercer d’autre activité professionnelle. Cet aspect avait été voulu par le Général de Gaulle pour donner plus d’indépendance aux membres du
Gouvernement afin que l’activité des ministres ne soit pas influencée par des intérêts autres que ceux de la nation.
Les ministres peuvent présenter leur démission mais la fin de leurs fonctions peut venir de la démission du Gouvernement tout entier.
Exceptionnellement, le Gouvernement peut légiférer par des ordonnances ( art. 38 C° ) : une ordonnance est une mesure prise par le
gouvernement dans une matière relevant normalement de la loi. Celle-ci peut être prise après l’autorisation reçue par une loi d’habilitation votée par le
Parlement à la demande du Gouvernement.

>> Lien pour plus de détails : www.gouvernement.fr
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PALAIS de JUSTICE

Titre II : L’Autorité Judiciaire ou le pouvoir « juridictionnel »
Chapitre 1er : L’Organisation des Juridictions
Section 1 : La séparation des pouvoirs et l’autorité judiciaire
Rappels : au lendemain de la Révolution, les citoyens, désireux de protéger leurs droits et libertés ont instauré un certain nombre de règles afin
notamment, de ne pas concentrer tous les pouvoirs entre les mains d’un seul homme.
L’absolutisme en effet, avait généré bon nombre d’inégalités et la justice était rendue par les mêmes autorités que celles qui assuraient la gestion
de l’Etat.
A partir de là, le système politique de la France ( démocratie : système qui vise à préserver la volonté et l’intérêt du peuple ) devait reposer sur
certains principes, dont la séparation des pouvoirs. Cette idée, chère à Montesquieu ( « De l’esprit des lois » 1748 ) est un principe de répartition des
différentes fonctions de l’Etat et suppose que les trois pouvoirs n’appartiennent pas à une seule personne ou à un seul groupe d’individus.
Les évolutions de ce concept ont permis une classification des régimes politiques en distinguant les systèmes de « séparation souple » ( régime
parlementaire ) et ceux de « séparation stricte » des pouvoirs ( régime présidentiel ). Ainsi, bien qu’ils soient séparés et disposent d’une certaine autonomie
de fonctionnement, il existe des relations d’équilibre et de contrôle entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. En effet, alors que le Parlement élabore
les lois et que le Gouvernement les fait exécuter, l’autorité judiciaire est chargée de vérifier l’application des lois et trancher les contentieux.
On entend parfois parler du « pouvoir judiciaire » : il serait préférable de parler du « Pouvoir Juridictionnel », puisqu’il regroupe l’ensemble des
juridictions chargées de rendre la justice. A partir de là, si l’autorité judiciaire ( le pouvoir « juridictionnel ») est confiée aux juges et magistrats qui
appliquent les textes pour rendre leurs décisions, sa mise en œuvre repose sur les ordres juridictionnels administratif et judiciaire que nous allons
maintenant distinguer.

Section 2 : Les deux grands Ordres Juridictionnels
La séparation des pouvoirs implique que des fonctions spécifiques soient exercées par des organes distincts. En effet, il faut séparer les litiges
intéressant l’Etat, une administration ou encore la mauvaise application d’un texte d’une part, et les litiges intéressant les individus entre eux d’autre part. A
partir de là, la Loi des 16 et 24 Aoüt 1790 et le décret du 16 fructidor an III ont séparé le juge administratif et le juge judiciaire pour leur donner des
missions respectives. Parallèlement, le Droit Français dissocie 2 grandes familles que sont le Droit Public et le Droit Privé, que l’on retrouve dans cette
dualité juridictionnelle : l’Ordre Administratif et l’Ordre Judiciaire ( voir schéma d’organisation des juridictions page 11 ).

>> Le Droit Privé et le Droit Public :

DROIT PUBLIC
DROIT
ADMINISTRATIF
DROIT
FISCAL

DROIT
CONSTITUTIONNEL

DROIT
COMMUNAUTAIRE

DROIT PRIVÉ
FINANCES
PUBLIQUES

DROIT
CIVIL

DROIT
INTERNATIONAL

DROIT
PÉNAL

DROIT de la
PROPRIETÉ

Etc…

Dt des SURETÉS

DROIT des
AFFAIRES

REGIMES
MATRIMONIAUX

DROIT du
TRAVAIL
DROIT des
SUCCESSIONS

Etc…

§ 1 ) L’Ordre Administratif
Le Droit Public est destiné à régir les rapports entre l’administration et les administrés, à édicter des règles relatives à l’organisation de l’Etat,
le partage du pouvoir, la constitutionnalité des lois, le service public… On y trouve le Droit Constitutionnel, le Droit Administratif, le Droit Fiscal et les
Finances publiques,…etc, et l’on trouve à un niveau supérieur le Droit Communautaire ( émanation directe de la construction européenne ) et le Droit
International ( relations inter - étatiques ).
C’est le Droit Administratif qui organise les juridictions administratives ( Conseil d’Etat, Cour Administrative d’Appel, et Tribunal Administratif ).

§ 2 ) L’Ordre Judiciaire
L’ordre judiciaire a vocation à régir les rapports des personnes privées entre elles et à trancher les conflits des individus entre eux. On y
trouve : le Droit Civil, le Droit Pénal, le Droit du Travail, le Droit Commercial, le Droit des Sociétés, la Propriété Intellectuelle,…etc. L’ordre judiciaire
distingue les juridictions civiles et les juridictions pénales.
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« ci-dessous, un schéma présentant l’organisation des Juridictions en France »

ORDRE ADMINISTRATIF

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

ORDRE JUDICIAIRE

JURIDICTIONS CIVILES

C O U R de C A S S A T I O N

CONSEIL d’ETAT
Section du Contentieux

JURIDICTIONS PÉNALES

Chambre
Sociale

Chambre
Commerciale

3 Chambres
Civiles

Chambre
Criminelle

Cour
d’assises

2ème instance

C O U R d’ A P P E L
COUR ADMINISTRATIVE
d’ A P P E L

1ère instance

Chambre
Sociale

Conseil des
Prud’hommes

Tribunal
Administratif

Chambre
Commerciale

Chambre
Civile

Chambre
Correctionnelle

Cour
d’assises

Tribunal de
Commerce

Tribunal de
Grande
Instance

Tribunal
Correctionnel

Cour
d’assises

Tribunal
de Police
Tribunal des Affaires
Sanitaires et Sociales
Tribunal Paritaire
Des Baux Ruraux

Tribunal
d’Instance

Juges de Proximité
« juges de paix »
!! Les juges de
proximité seront
supprimés en
Janvier 2015 !!

ou

Tribunal des
Conflits

>> Liens pour plus de détails : www.courdecassation.fr
www.conseil-etat.fr
www.justice.gouv.fr
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Chapitre 2 : Les Juridictions de l’Ordre Judiciaire ( Civiles et Pénales )
L’ordre judiciaire, qui a vocation à régir les rapports des personnes privées entre elles et à trancher les conflits des individus entre eux,
s’appuie sur les juridictions civiles et les juridictions pénales.
Dans ces relations de droit privé, le Droit Civil ( famille, propriété, nom patronymique, contrats, filiation, régimes matrimoniaux,…), le Droit Pénal,
le Droit du travail, le Droit commercial, le Droit des sociétés, la propriété intellectuelle,…etc, font l’objet de textes codifiés ( code pénal, code civil, code de
commerce, code de procédure pénale,…etc ) que l’on doit pour la plupart à l’empereur Napoléon et qui sont régulièrement mis à jour. C’est pourquoi l’on
parle de « droit écrit » par opposition au Droit Administratif « jurisprudentiel ».
Les juridictions de l’ordre judiciaire se répartissent en 2 catégories : les juridictions civiles et les juridictions pénales. Ces appellations
traduisent respectivement l’idée de réparation pour les juridictions civiles et de sanction pour les juridictions pénales.

Section 1 : Les Juridictions Civiles
Chargées de trancher les litiges des individus entre eux, les juridictions civiles sont composées de juridictions dites « ordinaires » ou de « droit
commun » et de juridictions spécialisées dites « d’exception ».
Pour les juridictions de droit commun, on trouve :
- les Tribunaux d’Instance ( TI ) et de Grande Instance ( TGI )
- les Cours d’Appel ( CA )
- la Cour de Cassation

= 1ère instance
= 2ème instance ou 2nd degré de juridiction
= Juridiction suprême

§ 1 ) Les Tribunaux d’Instance ( TI ) et de Grande Instance ( TGI )
A ) Le Tribunal d’Instance
Depuis la réforme de la carte judiciaire ( 2010 ), il existe en France, outre mer compris, 307 tribunaux d’instance, dont la compétence géographique
est variable ( quelques cantons en général ) avec au moins un tribunal d’instance par chef lieu d’arrondissement. Avant la réforme de 2010, il y en avait 473.
Composition : il comprend un ou plusieurs juges professionnels. Les affaires sont toujours jugées par un seul juge d’instance qui préside les
audiences et prend seul sa décision, assisté d’un greffier.
Compétences : le tribunal d’instance possède deux types de compétences :
- une compétence administrative : recevoir des serments ( gardes-chasses et gardes champêtres...), établir les certificats de nationalité, contrôle de
l’administration légale des parents, gestion de la tutelle des majeurs protégés, établissement des procurations électorales...
- une compétence juridictionnelle : il est compétent pour toute action personnelle ou mobilière, en matière civile, en dernier ressort jusqu’à 4000 €
et à charge d’appel jusqu’à 10 000 €. Le code d’organisation de la justice indique qu’il est compétent, quel que soit le montant, pour toute une série
d’affaires. Ainsi, il peut traiter des litiges suivants :
-> accidents de la circulation, demande de remboursement d'un produit ou d'un service
-> élagage des arbres et des haies, détention d'un bien, funérailles, frais de scolarité ou d'internat, litiges entre propriétaires et locataires
relatifs à un logement d'habitation, contentieux relatifs aux crédits à la consommation
-> contentieux relatifs aux tutelles

B ) Le Tribunal de Grande Instance ( TGI )
Il existe 161 ( 181 avant la réforme de 2010 ) tribunaux de grande instance en métropole et outre-mer, avec au moins un par département.
Composition : le TGI est composé d’au moins 3 magistrats et les plus gros TGI sont divisés en chambres. La formation de jugement est donc
collégiale, soit en audience publique soit en chambre du conseil ( non publique ) avec les trois magistrats. Cependant la loi prévoit que certaines affaires
peuvent être traitées par un juge unique ( accidents de la circulation... ) ou lorsque les parties ne s’y opposent pas.
Compétences : le TGI est compétent pour toutes les affaires civiles dont le montant excède 10 000 €, sauf si l’affaire, en fonction de sa nature ou
de son montant n’est pas expressément attribuée à une autre juridiction. Il s’agit donc d’une véritable juridiction de droit commun. Par contre, pour certains
litiges, quel que soit le montant ( même inférieur à 10 000 € ), c’est toujours le tribunal de grande instance qui sera compétent : accidents de la circulation,
mariage, nationalité, propriété immobilière, brevets d’invention... Dans ces cas, il statue en premier et dernier ressort pour les contentieux inférieurs à 4 000
Euros et à charge d’appel au-delà, empiétant en cela sur la compétence du tribunal d’instance.
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>> Les Juridictions de proximité
A coté des tribunaux d’instance et de grande instance, on trouve les juridictions de proximité. Créées par la loi d’orientation sur la justice en
Juillet 2002, les juridictions de proximité visaient à soulager les tribunaux. La loi du 9 septembre 2002 a prévu des juges de proximité ( 3300 créations de
postes ) afin de "désengorger la justice" selon les termes du Président de la République, Jacques Chirac. Les juges de proximité ont pour fonction
principale de régler les litiges courants et les infractions les moins graves. Ils interviennent en matière civile et pénale.
Composition : c’est un juge unique qui tient l’audience de la juridiction de proximité. Les juges de proximité sont nommés pour 7 ans
renouvelables et ne sont pas des magistrats professionnels mais des praticiens du droit recrutés selon certains critères. Ils doivent avoir au moins 35 ans et
sont soumis au serment de la magistrature.
Compétences : en matière civile, le juge de proximité cherchera d’abord à concilier les parties puis sera compétent pour les petits litiges jusqu'à
4 000 euros ( consommation, conflits de voisinage, injonctions de payer et de faire..). En matière pénale, le juge de proximité pourra également intervenir
par exemple pour juger les infractions les moins graves ( contraventions des 4 premières classes ) : bruit, tapage nocturne, sécurité routière...etc. Par
ailleurs, un juge de proximité spécialement habilité pourra prononcer à l'adresse des mineurs des mesures simples comme des admonestations ou la
remise à parents. !! : le juge de proximité ne pourra pas prononcer de peine d'emprisonnement, même avec sursis.
« Ces juridictions vont être supprimées à partir du 1er janvier 2015, au profit des tribunaux d’instance
et de police. A partir de cette date, les compétences des juridictions de proximité seront confiées aux tribunaux
d'instance ou de police. Les juges de proximité ne disparaitront pas pour autant : ils seront désormais rattachés aux
tribunaux de grande instance, avec de nouvelles missions »

§ 2 ) La Cour d’Appel
Les cours d’appel constituent le deuxième degré de juridiction et elles sont compétentes pour le réexamen en fait et en droit des affaires
déjà jugées une première fois en 1ère instance en matière civile, commerciale, sociale ou pénale. Il y en a 36 actuellement en France.
Composition : une cour d'appel est composée uniquement de magistrats professionnels : un premier président, des présidents de chambre et des
conseillers. Chaque cour comprend des chambres spécialisées ( en matière civile, sociale, commerciale et pénale ) composées chacune de trois magistrats
professionnels : un président de chambre et deux conseillers. Toutefois, pour les affaires qui doivent être portées en audience solennelle ( par exemple, sur
renvoi de la Cour de Cassation ), les arrêts sont rendus par cinq magistrats. Le Ministère Public est représenté aux audiences de la cour d'appel par un
magistrat professionnel, le procureur général ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux.
Compétences : la cour d’appel est compétente pour réexaminer les décisions :
- du Tribunal d’Instance ( pour les affaires dont le montant de la demande de justice est supérieur à 4 000 euros où que la somme est déterminée)
et du Tribunal de Grande Instance
- du Tribunal de Commerce, du Conseil des Prud’hommes ( affaires d'un montant supérieur à 4 000 euros ), du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
- du Tribunal de Police s’agissant des contraventions de 5ème classe
- du Tribunal Correctionnel
- du Juge d’Instruction ( la cour d'appel se réunit alors en chambre de l'instruction ).
La cour d'appel exerce son contrôle en droit et en fait sur les jugements qui lui sont soumis. Elle peut soit confirmer la décision rendue par les
premiers juges, soit l'infirmer ( c'est-à-dire l'annuler, la réformer ) en tout ou partie. Dans cette dernière hypothèse, elle tranche à nouveau le débat au fond.
Exception : les appels des décisions des cours d’assises ne seront pas jugés par une cour d’appel ordinaire mais par une autre cour d'assises ( loi
du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, complétée par la loi du 4 mars 2002 ).
Les arrêts rendus par les cours d'appel peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation formé devant la Cour de cassation.

§ 3 ) La Cour de Cassation
La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Elle a succédé au Tribunal de Cassation, mis en place par
l'Assemblée Constituante en 1790 pendant la Révolution Française. Siégeant au Palais de Justice de Paris, 5 Quai de l’Horloge, la Cour de Cassation a
pour mission de réviser, à la demande des parties, les décisions émanant des tribunaux et cours d'appels, au pénal comme au civil.
Composition : la Cour de Cassation comprend 6 chambres ( 3 ch. Civiles, 1 ch. Sociale, 1 ch. Commerciale et 1 ch. Criminelle ) chacune
présidée par un président de chambre, des conseillers, des conseillers référendaires, un greffier. On y trouve également le procureur général, le 1er avocat
général et des avocats généraux.
Compétences : la Cour de Cassation ne tranche que des questions de droit ou d'application du droit, elle ne rejuge pas les faits. Elle assure
ainsi par sa jurisprudence une application harmonieuse des lois, une conformité des jugements par rapport à la loi. Depuis 1991, la Cour, à la demande des
juridictions, leur donne son avis sur des questions de droit nouvelles et complexes se posant dans de nombreux litiges.
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Formations spécifiques :
- Chambre mixte : composée de magistrats appartenant à une ou plusieurs chambres de la cour, elle est présidée par le 1er président qui la
convoque sur ordonnance lorsque la question posée a reçu ou est susceptible de recevoir des réponses divergentes en fonction des chambres.
- Assemblée Plénière : présidée par le 1er président ou par le plus ancien en cas d’empêchement, l’assemblée plénière de la Cour de Cassation est
une version « renforcée » de la juridiction. Elle traite des questions renvoyées devant elle lorsqu’une affaire pose un problème de principe, souvent lorsqu’il
y a divergence entre les juges du fond et ceux de la Cour de Cassation.

>> Liens pour plus de détails : www.courdecassation.fr

> NOTIONS DE PROCÉDURE : le cheminement d’un procès en droit interne
Une condamnation devant une juridiction civile se concrétisera très souvent en paiement de dommages et intérêts ( réparation ). Si l’une des
parties au procès n’obtient pas satisfaction, elle pourra faire appel devant une autre juridiction ( cour d’appel ). Si à nouveau, les parties au procès veulent
contester l’arrêt de la cour d’appel, elles devront former un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation tranchera le litige mais ne rejugera l’affaire que
sur le fond du droit ( elle ne reprendra pas les faits ). A l’issue, la cour suprême pourra statuer définitivement en confirmant l’arrêt de la cour d’appel, ou
bien en rejetant le pourvoi. Elle pourra aussi casser et annuler la décision, casser ou/et annuler partiellement, rejeter partiellement et renvoyer les
parties devant une autre cour d’appel. Si le litige était à nouveau porté devant la cour de cassation, celle-ci se réunirait en assemblée plénière pour trancher
l’affaire au fond, définitivement.
Ce cheminement ne concerne que le droit interne parce que par la suite, la victime pourra porter son affaire devant la juridiction européenne. A ce
titre, la Cour Européenne des Droits de l’Homme ( voir partie sur le Droit Européen ) rendra un arrêt qui s’imposera en droit interne étant donné que les
Etats membres sont signataires de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, sur laquelle s’appuie la Cour Européenne. Au préalable, tout
intéressé désireux de porter son litige devant la Cour Européenne devra épuiser les voies de recours du droit interne : cela signifie que le contentieux
devra avoir fait l’objet d’un arrêt rendu par les plus hautes juridictions ( Conseil d’Etat, Cour de cassation ) de l’Etat concerné.

« ci-dessous, un schéma de synthèse présentant le cheminement d’un procès devant une juridiction civile »

Affaire tranchée
définitivement.

Cour de Cassation

Cour de Cassation
( Assemblée Plénière )

soit
L’arrêt rendu par la CA
peut être contesté par un
pourvoi en cassation.

Cour d’Appel

Une des parties
fait appel du
jugement.

Litige

L’affaire est
renvoyée devant
une autre CA.

Nouveau pourvoi
en cassation.

Cour d’Appel
Nouvel arrêt rendu par
la 2nde Cour d’Appel
mais peut être contesté.

TI ou TGI
Jugement rendu avec
réparation en
Dommages et Intérêts.
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§ 4 ) Les juridictions d’exception
A coté des juridictions ordinaires ( « de droit commun » ), existent des juridictions dites « d’exception » ou « spécialisées » : on y trouve le
Tribunal de Commerce, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, le Tribunal des Affaires Sanitaires et Sociales, le Conseil des Prud’hommes.
1 ) le Tribunal de Commerce : composé de juges élus parmi des commerçants, le tribunal de commerce est chargé de trancher les conflits entre
des commerçants et régler les procédures collectives. Autrefois appelés « juridictions consulaires », les tribunaux de commerce sont au nombre de 135 en
France au 1er Mars 2013. Le tribunal de commerce compétent est en principe celui du domicile du défendeur. Ce type de juridiction a vocation à gérer
notamment : les procédures de cessation de paiements, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, contrats commerciaux.
2 ) le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ( TPBR ) : c’est une juridiction de l'ordre judiciaire fonctionnant au siège de chaque Tribunal d'instance
qui connaît des contestations entre bailleurs et preneurs de terres agricoles. Il peut statuer sur des conflits concernant par exemple : un contrat de bail, un
loyer de fermage, la durée de métayage, la reprise d’une parcelle de terre.
3 ) le Tribunal des Affaires Sanitaires et Sociales ( TASS ) : le TASS est présidé par un magistrat du tribunal de grande instance assisté par
deux assesseurs non professionnels. Ces derniers sont désignés par le président du TGI sur proposition des organisations syndicales les plus
représentatives et représentant l'un les salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants. Le TASS est compétent pour régir les conflits d'ordre
administratif entre les caisses de sécurité sociale et les usagers assurés sociaux. ( 115 T.AS.S. au 1/03/2013 )
4 ) le Conseil des Prud’hommes : ( 210 au 1/03/2013 ) juridiction dont le rôle consiste à concilier ou à juger les litiges individuels de travail entre
employeur et salarié à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage. Il est composé de juges non professionnels élus, les "conseillers prud'homaux",
représentant, en nombre égal, les employeurs et les salariés. Le conseil des Prud’hommes est compétent pour tout litige concernant le paiement des
salaires et des primes ou l'indemnité de départ d'un salarié, les litiges relatifs aux congés payés, les licenciements individuels, le non respect d'une clause
de non-concurrence ou de la durée légale du préavis de départ par le salarié.

Section 2 : Les Juridictions Pénales
Les juridictions dites « répressives » ont vocation à prononcer des sanctions ( peines d’amendes et peines privatives de libertés ). Ainsi, en
fonction de la gravité et l’importance de l’infraction commise, on distingue :
- les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels, la cour d’assises.
- et des juridictions spécifiques : tribunal pour enfants, cour d’assises des mineurs, cour d’assises spéciale.

§ 1 ) Les Tribunaux de Police
Composition : le tribunal de police siège au tribunal d'instance et statue toujours à juge unique et est assisté d'un greffier. Devant le tribunal
d'instance, le ministère public, chargé de requérir l'application de la loi et une peine, est représenté par le Procureur de la République ou l'un de ses
substituts.
Compétences : le tribunal de police est compétent pour juger les contraventions, c'est-à-dire les infractions pénales les moins graves ( à
l'exception des contraventions de 5ème classe commises par un mineur ), par exemple le tapage nocturne, la chasse sans permis, les coups et blessures
légers...Ces infractions sont passibles d'amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros ( 3000 euros, en cas de récidive ), et de peines privatives ou restrictives
de droit ( par exemple, la suspension du permis de conduire, l'interdiction de vote ou d'exercer une activité professionnelle…).Par exemple, le tribunal de
police traitera l’excès de vitesse de 10 km/h.

§ 2 ) Les Tribunaux Correctionnels
Composition : le tribunal correctionnel, qui est en réalité une chambre du tribunal de grande instance, statue normalement en collégialité et est
assisté d'un greffier : il est composé en principe de 3 magistrats professionnels du tribunal de grande instance, dont un préside le tribunal. Cependant,
certains délits énumérés dans le code de procédure pénale peuvent être jugés par le juge correctionnel statuant seul. En revanche, s'agissant de la
comparution immédiate, le tribunal correctionnel statue toujours en collégialité ( 3 juges ). Devant le tribunal correctionnel, le ministère public, est représenté
par le Procureur de la République ou un de ses substituts.
Compétences : le tribunal correctionnel juge les délits ( vol, escroquerie, abus de confiance, les coups et blessures graves…).Les faits sont
punis d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans ( 20 ans en cas de récidive) ou alternatives à l'emprisonnement ( travail d'intérêt général, stage
de citoyenneté... ). Toutefois, certains délits sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ( trafic de stupéfiants, destruction de biens par explosifs
par exemple). Il peut aussi prononcer des peines d’amende. Le tribunal correctionnel peut également assortir ces sanctions de peines complémentaires,
comme l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, décharge de droits civiques ( perte du statut de fonctionnaire ).
Le tribunal correctionnel juge également les demandes de dommages intérêts présentées par les victimes, les contraventions liées à un délit (
exemple : si un automobiliste blesse grièvement un piéton, il commet un délit de blessures involontaires. Si l'accident est dû à un excès de vitesse, il y a, de
plus, une contravention et celle-ci est jugée à la même audience que le délit ). Le tribunal compétent est celui du lieu de l'infraction ou du domicile de
l'auteur ou du lieu d'interpellation de l'auteur.
Les décisions du tribunal correctionnel sont susceptibles d'appel, exercé devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

Tous droits réservés

15

Capitaine Stéphane DENIS / Groupement Sud - Choletais / SDIS 49

§ 3 ) La Cour d’Assises
La Cour d’Assises est une juridiction compétente pour juger les personnes accusées d’avoir commis un crime. Les crimes sont les infractions
les plus graves ( assassinat, meurtre, empoisonnement, viol, vol avec arme, …etc ). Une cour d’assises peut être mise en place au sein de chaque
département dès lors que l’importance et la gravité des crimes portés devant elle, le justifient.
Composition : la Cour d’Assises est composée de 3 juges professionnels ( un président et deux assesseurs ) eu égard à la gravité de l’infraction
et d’un jury populaire ( 9 citoyens jurés tirés au sort, au nombre de 12 en appel ). On trouve aussi l’avocat général, magistrat du parquet ( ministère public )
qui représente la société et demande l’application de la loi et un greffier, fonctionnaire chargé des tâches administratives et de la retranscription des débats.
N.B. : les jurés sont tirés au sort sur les listes du jury criminel établies tous les ans dans chaque département à partir des listes électorales. Cette
liste annuelle sert au tirage au sort des jurés de session, qui peuvent être amenés à siéger au cours d'une session déterminée.
Compétences de la Cour d’assises : tous les crimes de droit commun commis par les majeurs ainsi que des infractions connexes sont de la
compétence de la cour. Les crimes sont des infractions passibles d'une peine de réclusion ou de détention criminelle allant de 10 ans à la perpétuité. Pour
ce qui concerne la compétence territoriale, seront pris en compte : le lieu où est commis le crime, le lieu de résidence de l’accusé, le lieu de
l’arrestation.
Appel : notons que depuis le 1er janvier 2001 ( Loi du 15 Juin 2000 sur la présomption d’innocence ), les condamnations rendues par une cour
d’assises peuvent être contestées par la voie de l’appel. L’appel est porté devant une autre cour d’assises qui réexamine l’affaire. L’arrêt de la cour
d’assises d’appel peut faire lui-même l’objet d’un pourvoi en cassation.

§ 4 ) Les Juridictions Pénales spécifiques
1 ) le tribunal pour enfants : c’est une juridiction du TGI qui juge les enfants mineurs au moment des faits, pour des contraventions de 5ème classe
( violences ou blessures légères...) ou des délits ( vols, violences graves...) et les crimes ( meurtres, viols...). Le juge pourra prononcer : mesures
éducatives, réparations, travaux d’intérêt général, emprisonnement ( + de 13 ans ).
2 ) les cours d’assises spéciales pour mineurs : la cour d’assises siège également en formation de Cour d’Assises des Mineurs avec des jurés
pour les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans. Les magistrats assesseurs sont, sauf impossibilité, des juges des enfants.
3 ) les autres cours d’assises spéciales : certains crimes relatifs au terrorisme, ainsi que le trafic de drogue, le grand banditisme, le crime en
bande organisée… échappent à la Cour d’Assises ( ainsi que les infractions militaires ) et sont jugés par une Cour d’Assises Spéciale ne comprenant pas
de jury populaire. Cette cour d'assises sans jurés a été créée en 1982 pour remplacer la Cour de Sûreté de l’Etat et pour ne juger que certaines infractions
militaires. Elle est composée de sept magistrats professionnels en première instance et de neuf magistrats en appel, et qui prennent leur décision à la
majorité, et elle peut statuer en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants, d'infractions militaires, ainsi que sur les poursuites pour des crimes commis
par des militaires dans l'exercice de leurs fonctions.

Chapitre 3 : Les Juridictions de l’Ordre Administratif
La nécessité de contrôler et juger l’administration et d’en régler les conflits, a donné naissance aux juridictions administratives. La création du
Conseil d’Etat dans la Constitution du 22 Frimaire an VIII, puis des Conseils de préfecture, a obéi à un double souci : donner la possibilité aux citoyens
de contester une décision de l’administration et mettre en place un juge spécialisé conscient des difficultés de l’action administrative tout en évitant le déni
de justice. Initialement, le Conseil d’Etat ne faisait que proposer des décisions au souverain et ce n’est qu’à partir de 1872 qu’il a gagné son indépendance (
voir partie sur le Droit Administratif, Arrêt Blanco du Conseil d’Etat, 18 février 1873 )
C’est le Droit Administratif qui organise les juridictions de l’ordre administratif ( Conseil d’Etat, Cour Administrative d’Appel, et Tribunal
Administratif ). Il est également qualifié de « droit jurisprudentiel », parce qu’il s’est construit par une succession de principes élaborés au fil des
contentieux ( différent du « droit écrit » codifié ). On dit alors que les arrêts rendus ayant révélé ces principes ont fait « jurisprudence », et le juge
administratif les reprend pour des affaires similaires en les adaptant.
On trouve ainsi trois degrés de juridiction :
- 1 ) le Tribunal Administratif ( TA ) :
- 2 ) la Cour Administrative d’Appel ( CAA ) :
- 3 ) le Conseil d’Etat ( CE ) :

Tous droits réservés
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Section 1 : Le Tribunal Administratif ( TA )
Cette juridiction a été créée par un décret du 30 septembre 1953. Les tribunaux administratifs sont au nombre de 42 et couvrent plusieurs
départements. En France, les tribunaux administratifs sont les juridictions de premier ressort et de droit commun ( tous les litiges administratifs sont de
sa compétence sauf cas de disposition spéciale ) de l’ordre administratif.
Composition : chaque tribunal administratif est divisé en chambres et est placé sous l’autorité d’un président. Ses membres, les conseillers, sont
des fonctionnaires issus de l’Ecole Nationale d’Administration ( ENA ).
Compétences : les tribunaux administratifs sont compétents pour tout litige avec une administration ( État, collectivités territoriales,
établissements publics administratifs, etc.). Ils sont également compétents pour toutes les questions liées aux élections municipales et cantonales. Autres
exemples de domaines rattachés à sa compétence : situation individuelle des agents publics, litiges relatifs aux immeubles menaçant ruine, redevance
audiovisuelle, litiges relatifs aux permis de conduire, pensions, responsabilité de l’Etat dans le refus d’accorder le concours de la force publique dans
l’exécution d’une décision de justice, responsabilité d’une collectivité publique, déclarations de travaux exemptés de permis de construire, ...
Le président du tribunal peut aussi rejeter par ordonnance des requêtes manifestement hors de la compétence de sa juridiction. Il peut aussi, sur
demande d’une partie, ordonner la suspension d’une décision administrative. Il sera également compétent pour tout recours en annulation. Enfin, le
tribunal administratif assure le contrôle de légalité de nombreux actes et décisions administratifs ( rectorat, préfecture, région, conseil général,… ).
Le tribunal administratif est ainsi le juge de droit commun de première instance pour tout le contentieux administratif. Ses décisions sont
susceptibles d’appel devant la Cour Administrative d’Appel ou devant le Conseil d’Etat. Les tribunaux administratifs peuvent être saisis par tout
citoyen ou/et personne physique ou morale souhaitant obtenir le dédommagement d’une faute de l’Etat français ou de ses services.

Section 2 : La Cour Administrative d’Appel ( CAA )
C’est une loi du 31 décembre 1987 qui a créé les Cours Administratives d’Appel afin de désengorger tant les tribunaux administratifs que le
Conseil d’Etat. Elles sont au nombre de 8 en France ( Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris et Versailles ). Les cours administratives
d’appel sont les juridictions d’appel françaises de l’ordre administratif
Composition : leurs membres sont des fonctionnaires issus de l’Ecole Nationale d’Administration ( ENA ). Elles sont présidées par un conseiller
d’Etat et comprennent 3 ou 4 chambres. La formation de jugement est composée, autour du président de chambre, de 4 conseillers ( 2 conseillers affectés
à la chambre, un conseiller affecté à une autre chambre et un conseiller rapporteur ).
Compétences : Elles sont compétentes pour juger en appel les affaires soumises aux tribunaux administratifs, qu’il s’agisse des recours de
pleine juridiction ( recherche de la responsabilité de l’administration ) ou des recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires. Elle traite
également les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales.

Section 3 : Le Conseil d’Etat ( CE )
Créé, dans sa forme moderne, par une loi du 24 mai 1872, le Conseil d’Etat est à la fois le conseiller du gouvernement et la plus haute
juridiction de l’ordre administratif français. Il siège à Paris au Palais Royal.
Composition : placé sous l’autorité d’un vice-président ( la présidence, fonction honorifique, est assurée par le Premier Ministre et déléguée au
garde des sceaux, ministre de la justice ), il est composé de fonctionnaires issus de l’Ecole Nationale d’Administration ( E.N.A. ) et de conseillers en service
extraordinaire, personnalités extérieures nommées pour 4 ans en raison de leur compétence dans des "domaines de l’activité nationale".
Compétences : en tant que conseiller du gouvernement, le Conseil d’Etat examine les projets de loi, d’ordonnances et de décrets. Sollicité à titre
consultatif, les avis rendus par le Conseil d’Etat ne sont pas toujours suivis ( avis simple et avis obligatoire ) sauf si la procédure impose un avis conforme.
En tant que juridiction, le Conseil d’Etat peut en fonction de la nature du contentieux, être à la fois juridiction de 1ère instance, juridiction d’appel ou
juridiction de cassation. A ce titre ( la cassation ), le Conseil d’Etat doit assurer l’unicité de la jurisprudence et vérifier la bonne application de la règle
de droit par les juridictions inférieures. Le Conseil d’Etat, par la voie de la cassation, ne rejuge pas une affaire mais vérifie la légalité de la décision de
justice inférieure. Si elle est illégale ( par exemple si ce n’est pas la bonne règle de droit qui a été appliquée ou bien si celle-ci a été interprétée
incorrectement ), la décision de la juridiction inférieure est cassée et renvoyée devant une autre juridiction inférieure qui rejugera l’affaire entièrement.
Il existe un mécanisme de filtrage des recours manifestement dilatoires ou infondés. De même, afin de permettre une "bonne administration de la
justice", le Conseil d’Etat, au lieu de renvoyer une décision cassée devant une autre juridiction peut s’en saisir et statuer définitivement sur le fond et le
droit. Notons enfin qu’il existe un mécanisme permettant aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel de saisir le Conseil d’Etat lors de
l’apparition d’une question de droit nouvelle et délicate. La juridiction inférieure demande son avis au Conseil d’Etat avant de statuer. Même si cet avis
n’est pas impératif, cette procédure permet d’éviter bien des tâtonnements de jurisprudence.
L’accès aux juridictions administratives est gratuit et il n’est pas nécessaire de se faire représenter par un avocat.

>> Liens pour plus de détails : www.conseil-etat.fr
Tous droits réservés
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Chapitre 4 : Le Tribunal des conflits et les autres juridictions spécifiques
A coté des institutions juridictionnelles classiques, existent d’autres juridictions caractérisées par leur domaine de spécialité. Il conviendra de
présenter le Tribunal des conflits, la Cour de Justice de la République, la Haute Cour de Justice et le Conseil Constitutionnel.

Section 1 : Le Tribunal des Conflits
Le Tribunal des Conflits est une juridiction qui doit trancher les conflits de compétence entre juridictions, et attribuer un contentieux à la juridiction
administrative ou bien à la juridiction judiciaire. C’est en quelque sorte un arbitre qui intervient entre les deux ordres juridictionnels.
Composition : il est présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux ( membre de droit ), et est composé de 4 membres du Conseil d’Etat et
un suppléant, et de 4 membres de la Cour de Cassation et un suppléant. Le ministère public y est composé de deux maîtres des requêtes et de deux
avocats généraux, tous appelés « commissaires du gouvernement ». Les huit juges sont nommés pour 3 ans renouvelables.
Compétences / fonctionnement : le tribunal des conflits est confronté à 4 types de situation qu’il doit trancher. Ainsi, il pourra avoir à régir un
conflit positif ( l’administration conteste la compétence d’une juridiction judiciaire pour trancher une affaire ), un conflit négatif ( une juridiction administrative
et une juridiction judiciaire se sont toutes deux déclarées successivement incompétentes pour juger d'une affaire, ou lorsque le deuxième ordre saisi
éprouve des doutes sur sa compétence ), un conflit de décision ( quand les deux ordres de juridiction, sans décliner leur compétence, ont rendu des
décisions contraires qui conduisent à un déni de justice ), un conflit sur renvoi.

Section 2 : La Cour de Justice de la République
La Cour de Justice de la République est une juridiction chargée d'instruire les dossiers judiciaires et de juger les ministres pour des faits qui se
sont déroulés dans le cadre de leurs fonctions.
Composition : la Cour de Justice de la République est composée de 15 juges dont 12 parlementaires ( 6 sont élus par l'Assemblée nationale et six
autres par le Sénat ) et 3 magistrats de la Cour de Cassation. La cour est présidée par l'un de ces trois juges.
Compétences : si un ministre commet un crime ou un délit, ce n'est pas par un tribunal classique qu’il sera jugé car la justice ordinaire ne peut
s’appliquer pour des faits commis dans le cadre de ces fonctions. En revanche pour un vol par exemple, le ministre ira devant la justice ordinaire car ce type
d’infraction n’a rien à voir avec sa fonction de ministre. En revanche, si un ministre détourne de l'argent en recevant une commission d'une vente d'armes,
c’est la Cour de Justice de la République qui sera compétente pour le juger.
« Quelques affaires jugées par la Cour de Justice de la République : dossier du sang contaminé, affaire Clearstream… ! »

Section 3 : La Haute Cour de Justice
La Haute Cour de Justice est la juridiction qui est chargée de juger le Président de la République en cas de haute trahison.
Composition : elle est composée de 24 juges titulaires et 12 juges suppléants élus pour moitié parmi les députés de l’Assemblée nationale et pour
l’autre moitié parmi les sénateurs. La Haute Cour est dirigée par un président et deux vice-présidents.
Compétences : le Président de la République peut être jugé par la Haute Cour de Justice pour crime de haute trahison mais cette infraction n’est
pas définie juridiquement, ce qui est contraire au principe de la légalité des délits et des peines ( tout acte répréhensible doit d’abord être mentionné dans la
loi pour pouvoir faire l’objet d’une sanction ). L’article 68 de la Constitution donne quelques informations sur ce point : « le Président de la République ne
peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le
Parlement constitué en Haute Cour. »

Section 4 : Le Conseil Constitutionnel
Le Conseil Constitutionnel est une juridiction chargée principalement du contrôle de constitutionnalité des lois. En effet, toute loi devant être
conforme à la constitution ( hiérarchie des normes ) avant d’être promulguée, le conseil peut être chargé ( pas d’obligation ) de vérifier cette conformité des
lois à la constitution ( article 61 C° ). Il peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou celui
du Sénat, soit par 60 députés ou 60 sénateurs. Une réforme constitutionnelle du 23 Juillet 2008 a ouvert aux citoyens la possibilité de contester la
constitutionnalité d’une loi ( art. 61-1 : question prioritaire de constitutionnalité ).
Composition : 9 membres renouvelables par tiers tous les trois ans. Ces derniers sont désignés respectivement par le Président de la République
et le président de chacune des assemblées que sont le Sénat et l’Assemblée nationale. Les anciens Présidents de la République sont membres de droit à
vie du Conseil constitutionnel quand ils n'occupent pas de fonction incompatible avec le mandat de membre du Conseil, cas dans lequel ils ne peuvent pas
siéger.
Compétences : le conseil exerce une compétence de contrôle de constitutionalité de la loi avant la promulgation de la loi, la ratification ou
l'approbation d'un engagement international et l'entrée en vigueur des règlements des assemblées. Il suit le rythme des requêtes pour lesquelles il est saisi
et il ne siège et ne juge qu’en séance plénière. Il est également compétent pour traiter les contentieux électoraux et référendaires ( vérifier que les
modalités d’un scrutin électoral ont été respectées ). Enfin, le Conseil constitutionnel est sollicité à titre consultatif ( notamment pour la mise en œuvre de
l’article 16 de la Constitution, relatif aux pouvoirs exceptionnels du Président de la République – Par ex. : Général de Gaulle en 1962 ).

Tous droits réservés
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Chapitre 5 : Les personnels et auxiliaires de justice
Section 1 : Le Procureur de la République
En France, le Procureur de la République est le magistrat du ministère public qui représente la société et est chargé de l’action publique. Il est
assisté de substituts, magistrats également, qui avec le procureur constituent le « parquet ». A ce titre, il se distingue des juges puisqu’il fait partie de la
magistrature « debout », ainsi nommée car ses membres se lèvent en audience pour présenter leurs réquisitions par opposition à la
magistrature « assise » ( ou encore magistrats du « siège » ) dont les membres ( les juges ) restent assis durant toute l’audience. Ainsi, c’est le procureur
qui demande une sanction/réparation au nom des intérêts de la société.
D’après l’article 30 du code de procédure pénale : « le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement.
Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions
générales d'action publique ». Par conséquent, selon les priorités du gouvernement en matière, par exemple, de sécurité routière, de prévention des
violences aux personnes, etc..., le procureur sera amené à réorienter l'action de son parquet dont il rend compte au procureur général.
En vertu de l’article 31 du code de procédure pénale : « le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi ». A ce titre, le
procureur de la république peut orienter l’action des sapeurs-pompiers lorsqu’ils sont plongés au cœur de la police judiciaire. Par exemple, lorsqu’ils
découvrent un cadavre, il leur appartient de le signaler aux services de police et de ne rien déplacer afin que les services de police judiciaire puissent
accomplir leurs recherches. ( >> voir détails pages 67 et 68 ).

Section 2 : Le Juge d’instruction
Un juge d'instruction est un magistrat chargé de diligenter des enquêtes judiciaires. Il ne peut généralement effectuer une enquête que lorsque le
procureur a ouvert une information. Il peut solliciter les officiers de police judiciaire et leurs adjoints pour effectuer des actes d'enquête.
Il effectue son enquête à charge et à décharge et ne peut en aucun cas prononcer de jugement. Le juge d’instruction dispose de pouvoirs
d’enquête ( auditions, comparutions, ordonner des perquisitions, désigner des experts,..) qu’il met souvent en œuvre par délégation au profit des officiers de
police judiciaire. Il dispose également de pouvoirs judiciaires ( mise en examen, placement en détention provisoire,..)

« les compétences du juge d’instruction sont détaillées aux pages 116 et 117, dans la partie consacrée à
la police judiciaire ».

Tous droits réservés
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Section 3 : Les juges ayant des compétences spécifiques
§ 1 ) Le Juge des Tutelles
Lorsque des personnes ont des facultés mentales ou/et corporelles altérées, elles doivent être assistées ou représentées dans les actes de la vie
courante. A cet effet, des mécanismes de protection juridique tels que la mise sous sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle peuvent être mis en
œuvre. Le juge des tutelles est le magistrat chargé du suivi et de l’administration des mesures découlant du placement sous tutelle d’une personne. Il
procèdera notamment à la nomination de la personne ou de l’organisme chargé d’assurer la tutelle et exercera un contrôle sur la gestion des comptes et
des biens de la personne protégée.

§ 2 ) Le Juge de l’expropriation
Lorsqu’elles aménagent leur territoire, les communes peuvent considérer un projet comme ayant une utilité publique ( ex. : implantation d’une zone
artisanale ou industrielle, création d’un lotissement ou d’une zone de loisirs, creusement d’un plan d’eau…). A partir de là, l’acquisition de parcelles sur des
terrains privés peut s’avérer nécessaire et c’est le juge de l’expropriation qui intervient.
Ce magistrat du tribunal de grande instance a en charge la procédure de l’expropriation. Elle se déroulera en 2 temps : d’abord, le juge rendra une
ordonnance d’expropriation puis viendra le temps de la fixation des indemnités. Le juge de l’expropriation contrôlera notamment que toutes les étapes de
l’enquête parcellaire ont été respectées, il vérifiera la régularité des pièces relatives au transfert de propriété, étudiera l’emprise que le projet aura sur le
bien touché, et s’assurera que les biens aliénés seront estimés à leur juste valeur pour indemniser le propriétaire exproprié.

§ 3 ) Le Juge des enfants
Créé par l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante, le juge des enfants est le magistrat qui est chargé de veiller à la sécurité, la santé,
la moralité, ou encore aux conditions d’éducation de l’enfant lorsque celles-ci sont menacées. En étroite collaboration avec les services sociaux et ceux de
l’éducation, le juge des enfants peut décider de placer l’enfant dans un établissement spécialisé ou encore prendre des mesures d’assistance éducative afin
de le protéger jusqu’à sa majorité.
En matière civile comme en matière pénale, le juge des enfants protège les mineurs en danger et juge les mineurs délinquants. Ainsi, en cas
d’infraction commise par le mineur, ce même juge peut décider de mettre l’enfant en examen et suivre l’affaire ( jugement ). Il pourra également placer un
mineur délinquant âgé de plus de 13 ans sous contrôle judiciaire et proposer son placement en détention provisoire. Le juge des enfants peut aussi
ordonner que des enquêtes soient approfondies sur la personnalité, la santé, l’environnement social et familial de l’intéressé.

§ 4 ) Le Juge de l’application des peines ( J.A.P. )
Le juge de l’application des peines est un magistrat du siège du tribunal de grande instance, chargé de suivre l’exécution des peines privatives ou
restrictives de liberté. Il pourra fixer les modalités d’exécution du régime pénitentiaire à suivre par un condamné, ajourner une mesure de sursis avec mise à
l’épreuve, accorder une permission de sortie ou encore déterminer les limites d’une mise en liberté conditionnelle.
Le juge de l’application des peines ( J.A.P. ) peut également demander à ce que soient menés des actes d’enquête et peut délivrer des mandats
d’amener et mandats d’arrêt afin qu’un condamné ne soit pas soustrait à ses obligations de se présenter devant lui. Enfin, pour l’ensemble de ses missions,
il travaille en étroite collaboration avec le Procureur de la République, les responsables d’établissements pénitentiaires, ainsi qu’avec le service pénitentiaire
d’insertion et de probation ( S.P.I.P. ).

§ 5 ) Le juge des libertés et de la détention ( J.L.D. )
Instauré par la loi du 15 Juin 2000 relative à la présomption d’innocence, le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège du tribunal
de grande instance qui est chargé de statuer sur la mise en détention provisoire d’une personne mise en examen et sur ses demandes de mises en liberté
éventuelles.
Si le juge des libertés et de la détention peut ordonner ou prolonger la détention, il est également compétent pour toute demande de mise en liberté
ainsi que pour les cas de violation du contrôle judiciaire. Il peut aussi ordonner la prolongation de gardes à vue au-delà de 48 heures ( trafic de stupéfiants,
criminalité organisée ) et peut statuer sur le maintien des étrangers en situation irrégulière en zone d’attente. Le J.L.D. peut aussi autoriser des visites dites
« domiciliaires » ( contrôle fiscal ) ou encore des perquisitions ( au-delà des horaires légales prévues pour des faits de criminalité organisée, terrorisme ).

Section 4 : Le Greffe
Le greffe se compose quant à lui de l’ensemble des services et des fonctionnaires de justice qui assistent les magistrats dans l’ensemble de leurs
missions. Il est dirigé par un greffier en chef, dépositaire des actes de la juridiction, qui assure également la responsabilité et le fonctionnement des services
administratifs au sein du palais de justice. Afin de garantir le bon déroulement des débats aux audiences, le greffier est chargé notamment de rapporter par
écrit les échanges, déclarations, et observations, d'authentifier les actes juridictionnels et de la signature des jugements.
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Section 5 : Les Avocats
L’avocat est au sens large considéré comme un « auxiliaire de justice », c'est-à-dire qu’il contribue au fonctionnement de la justice en tant que
professionnel du droit et apporte son concours au déroulement du procès même s’il n’est pas magistrat. Bastion nécessaire contre la machine judiciaire, les
avocats constituent un élément indispensable du procès équitable.
Plus précisément, l’avocat a la charge de défendre et représenter, devant les juridictions, ou toutes instances disciplinaires, les entreprises ou les
particuliers engagés dans un procès. Il suit des affaires civiles (accidents, divorces, litiges commerciaux, conflits salariés-employeurs...) et assure aussi des
missions de conseil en dehors de tout litige, qui peuvent prendre la forme de simples consultations orales ou écrites.
L'avocat peut intervenir lors des différentes phases d'un litige : dès l'origine du conflit pour dédramatiser un contentieux et mieux préserver les
intérêts du client ou au cours du contentieux, pour faire reconnaître un droit, faire aboutir une prétention ou pour formaliser une transaction en cas de
conciliation.
Il y avait 56 176 avocats répertoriés en France à la fin de l’année 2012.

Section 6 : Les Experts
Pour mener à bien certaines enquêtes, le juge d’instruction et les avocats font souvent appel à des experts. Parce qu’ils sont spécialisés dans des
domaines particuliers ( bâtiment, mécanique, médecine, balistique, pyrotechnique,..), ils permettent de conforter ou réfuter une thèse et concourent au
dénouement des investigations en donnant un avis sur des points techniques. Par exemple, les experts-psychiatres interviennent pour évaluer la part
d’irresponsabilité de personnes faisant l’objet de troubles mentaux. Leurs avis ne lient pas les juges qui restent libres de la suite à donner.
Les experts sont inscrits sur des listes, pour l’information et les besoins des juges.
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« ci-dessous, un schéma de synthèse du régime politique de la France »

Elaborer la loi

Exécuter la loi

POUVOIR LEGISLATIF

POUVOIR EXECUTIF

Contrôle du Gouvernement
( Motion de censure )

ASSEMBLEE NATIONALE
577 Députés élus au suffrage universel
direct pour un mandat de 5 ans.
Représentants de la Nation
Elaborent et votent la loi et le budget.
Commissions d’enquête

Peut dissoudre l’assemblée

Président de la République
Elu pour 5 ans au suffrage universel
direct. Chef de l’Etat et des armées,
Diplomatie, Gardien des Institutions,
Pvrs propres. Dissolution de l’Assemblée

Désigne 3 membres du C.C.
membres
Responsable devant
le Parlement
( question de confiance )

Elaborent ensemble la loi et le
budget. Navette.

Premier ministre et son Gouvernement
Nomination par le Président de la République
Détermine et dirige la politique de la nation.
Responsable devant le Parlement
Pouvoir réglementaire et direction de
l’administration. Projets de lois.
Désigne 3 membres du C.C.

SENAT
348 Sénateurs élus par les grands
électeurs pour un mandat de 6 ans.
Représentent les collectivités
Vote de la loi et du budget.

Désigne 3 membres du C.C.

Conseil Constitutionnel
9 membres nommés pour
9 ans
Contrôle de la
constitutionnalité des lois
POUVOIR JUDICIAIRE

CONSTITUTION
Ensemble des
textes

Vérifier l’application de la loi
et trancher les litiges.

JURIDICTIONS de l’ORDRE
JUDICIAIRE

JURIDICTIONS de l’ORDRE
ADMINISTRATIF

Juridictions Civiles :

Juridictions Pénales :

Juridictions Administratives :

- Cour de Cassation
- Cour d’appel
- Tribunal d’Instance
ou de Grande Instance

- Cour d’Assises
- Tribunal Correctionnel
- Tribunal de Police

- Conseil d’Etat
- Cour Administrative d’Appel
- Tribunal Administratif
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Titre III : L’Organisation Territoriale de l’Etat
Chapitre 1er : L’organisation de l’Etat et des Collectivités Territoriales
Section 1 : Centralisation, Décentralisation & Déconcentration
Les termes « décentralisation » et « déconcentration » sont souvent associés parce qu’ils constituent tous deux, des techniques
d’aménagement des rapports entre personnes publiques différentes. Ainsi, si la décentralisation vise à donner davantage d’autonomie aux collectivités
locales, la déconcentration tend à aménager le pouvoir de l’Etat.

§ 1 ) La Centralisation
La France est un Etat historiquement unitaire et centralisé. Ceci signifie que l’ensemble des responsabilités administratives lui est confié et que
toute décision administrative est prise par le pouvoir central. Cet Etat unitaire se caractérise par le fait qu’une seule règle du jeu s’impose à tous : la nation
toute entière obéit à une seule constitution, elle est régie par une seule législation et dispose d’un seul système judiciaire. En quelque sorte, un Etat
centralisé est un système dans lequel le seul auteur des décisions est l’Etat, laissant peu d’autonomie aux différentes collectivités.

§ 2 ) La Décentralisation
Corollaire direct de la centralisation, la décentralisation vise à donner une autonomie aux collectivités afin de répondre au mieux aux attentes
locales. Un principe dit : « on gouverne bien de loin, on administre mieux de près ! ». La décentralisation s’illustre d’abord par un transfert de compétences
de l’Etat vers les collectivités décentralisées ( communes, Conseil Général, …etc ).
Ainsi, tout en étant sous la tutelle de l’Etat, les collectivités territoriales ont une personnalité juridique qui leur est propre et qui leur permet de gérer
de nombreux domaines d’action. Les institutions décentralisées sont en effet dotées d’autorités propres et indépendantes mises en place, notamment
par le système de l’élection.
C’est ainsi que les conseils municipaux avec leurs maires et les conseils généraux avec leurs présidents ( dont le rôle en tant qu’exécutif du
département a été renforcé avec la loi du 2 Mars 1982 ) illustrent cette manière d’organiser la gestion des collectivités.
De cette façon, une certaine démocratie est préservée et les administrés peuvent agir plus directement sur la gestion de la collectivité par
l’intermédiaire de leurs élus. Les institutions décentralisées disposent ainsi de moyens propres qu’une fiscalité locale vient conforter. C’est le principe de
libre administration des collectivités locales ( article 72 de la Constitution ).
Enfin, si les collectivités sont autonomes, elles restent sous le joug d’un contrôle étatique ( contrôle de légalité par ex. ) afin d’éviter que la
souveraineté de l’Etat ne soit remise en cause. De plus, si l’Etat était totalement désengagé, bon nombre d’élus auraient tendance à privilégier des intérêts
économiques de la vie locale au détriment d’intérêts plus « nationaux » ( environnement, urbanisme ).

§ 3 ) La Déconcentration
La déconcentration vient remédier à un engorgement du pouvoir central qui ne peut pas tout gérer, c'est-à-dire qu’une partie du pouvoir central de
décision est attribuée à un représentant de l’Etat qui a une action au plan local. Le meilleur exemple de déconcentration réside dans la nomination et
l’action d’une personne : le préfet ( voir § 2 à suivre sur le département + page 51 dans la partie consacrée aux autorités de police ).
En effet, Napoléon souhaitait asseoir le pouvoir central dans chacun des départements par la mise en place des préfets. Ainsi une déconcentration
du pouvoir pourrait être définie comme la décision d’une institution ( l’Etat ) de réaménager le pouvoir en son sein, déplaçant le pouvoir de décision d’une
autorité supérieure vers une autre qui lui est hiérarchiquement inférieure. De ce fait, le préfet est au sein du département le représentant du 1er Ministre et
des différents membres du gouvernement. Cette situation explique que le rôle des préfectures s’est accru et que de nombreuses directions des différents
services des ministères sont apparues ( par ex. : Directions Départementales… )

Section 2 : Organisation territoriale et administrative des Collectivités
Les collectivités territoriales sont réparties selon leur étendue géographique et leur niveau de
compétences. A coté des organes à vocation nationale ou/et zonale, le découpage administratif français
repose principalement sur 3 niveaux : la région, le département et la commune.

RÉGION
DÉPARTEMENT
COMMUNE

Tous droits réservés

23

Capitaine Stéphane DENIS / Groupement Sud - Choletais / SDIS 49

§ 1 ) La Région
A ) Statut
Il existe en France 27 régions dont 22 sont métropolitaines et 5 d’outre mer. Les circonscriptions régionales ont été créées ( Décrets de Janvier
1959 et Juin 1960 ) pour servir de cadre à la mise en œuvre de la planification économique ainsi qu’à l’aménagement du territoire. Elles regroupent pour la
plupart de 1 à 10 départements ( 4 - 5 en moyenne ) en fonction de rapprochements d’intérêts économiques et culturels.
La région a depuis longtemps endossé une vocation économique et a fait l’objet de multiples réformes ( Référendum de 1969 CT, Loi de juillet
1972, personnalité juridique ) mais c’est avec la Loi du 2 mars 1982 qu’elle accède vraiment au statut de collectivité territoriale. Enfin, il faut noter la
dimension européenne des régions puisque la politique régionale ( appuyée par des fonds structurels ) est l’un des axes d’actions prioritaires de l’Union
Européenne.

B ) Le Conseil Régional
La région dispose d’une assemblée délibérante : le conseil régional.
D’après la loi du 2 Mars 1982, le conseil régional par ses délibérations, règle les affaires de la région. Il est composé de conseillers régionaux élus
au suffrage universel direct pour 6 ans. Il se réunit au moins une fois par trimestre et est assisté d’organes consultatifs spécialisés ( Conseil Ecosoc ).
Avec les lois de 1982 et 1983, un transfert de compétences a été organisé au profit du conseil régional. Ainsi, orienté essentiellement vers
l’économie, le conseil régional possède de nombreux moyens d’actions afin de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et
scientifique de la région. Il en est ainsi dans les domaines du soutien aux entreprises ( accorder des aides directes ou indirectes aux entreprises en
difficulté, conseil et créations de réseaux, participation au capital des sociétés de développement régional, financement des équipements
publics…) de l’aménagement du territoire ( infrastructures, extension des voies, création de parcs naturels, projets urbains, développement local,
tourisme,.. ) , de l’éducation ( prise en charge des lycées, politiques de formations professionnelles, promotion de la culture, programmes de recherche
scientifique, …) ou encore de la gestion du patrimoine ( subventions, … )
Enfin, les activités liées à l’agriculture, la forêt et l’environnement font également partie des domaines dans lesquelles la région intervient.
C ) Le Président du Conseil Régional
Depuis la loi du 2 Mars 1982, le président du conseil régional est l’autorité exécutive de la région, fonction qui était auparavant exercée par le
préfet de région. Il est élu par le conseil régional au sein de ses membres pour un mandat de 6 ans. Son statut est très proche de celui du président du
conseil général.
Aux termes de la loi, il prépare et exécute les délibérations du conseil régional ainsi que le budget, il est l’ordonnateur des dépenses, il gère
les biens de la région, il est le directeur des services et exerce sur eux un pouvoir hiérarchique mais il n’a aucun pouvoir de police. Collaborateur du préfet
de région, il dirige l’administration régionale et signe les contrats de plan. Les services qui demeurent sous la responsabilité de l’Etat sont mis à la
disposition de la région selon ses besoins.
D ) Le budget de la région
La région dispose de ressources propres lui conférant une certaine marge de manœuvre. Certaines ressources lui ont été transférées par l’Etat (
taxes sur les cartes grises et les permis de conduire ). D’autres impositions sont complétées par des subventions de l’Etat ( équipement,.. ) donnant à la
région les moyens nécessaires à son action.
E ) Le Conseil Economique et Social
Cet organe institué par la loi du 6 février 1992, est sollicité à titre consultatif sur toute question portant sur l’ensemble des activités de la région. Il
est composé des représentants des organisations professionnelles et patronales, des organisations syndicales, des professions libérales, de divers
organismes sociaux, scientifiques et culturels.
Saisi par le président du conseil régional, il est un lieu de réflexion et de propositions d’idées, qui a pour principale mission de rendre un avis sur
les principaux projets en matière économique et financière ( projet de budget, préparation et exécution du plan ). Ainsi, il peut émettre des avis et des
rapports concourant à la bonne administration de la collectivité.
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§ 2 ) Le Département
A ) Statut
Né de la Révolution Française ( Loi du 22 décembre 1789 ), le département a été créé pour simplifier la gestion administrative et territoriale du
pays. Il y a en France 96 départements en métropole et 5 départements d’outre-mer ( Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte ). Le
département est une collectivité territoriale au sens de l’article 72 de la Constitution.
Subdivision du niveau régional, le statut du département fait souvent l’objet de discussions lorsqu’il est question de simplifier l’organisation de
l’administration, la commune ayant une véritable identité locale et la région étant la plus adaptée à la dimension européenne. Ce statut, défini par la loi du
10 Août 1871 a été largement rénové par la Loi du 2 Mars 1982 avec notamment, le transfert du pouvoir exécutif du préfet vers le président du conseil
général.
Les départements sont eux-mêmes divisés en arrondissements ( circonscriptions administratives avec à leur tête les sous-préfectures ) et en
cantons ( circonscriptions électorales représentées par un conseiller général ).

B ) Le Conseil Général
Assemblée départementale composée des conseillers généraux, le conseil général est chargé, d’après la loi du 2 Mars 1982 de « régler par ses
délibérations, les affaires du département ».
>> ( va disparaître au profit du Conseil Départemental en 2014 ! )
Les conseillers généraux, représentants des cantons, sont élus tous les 6 ans au suffrage universel direct ( Loi départementale du 10 Aoüt
1871 ) et l’ensemble du conseil est renouvelé par moitié tous les 3 ans ( lors des municipales puis lors des régionales ). Cette fonction de conseiller n’est
pas totalement étrangère aux politiques nationales ( influence des partis ) et le contrôle des cantons n’est plus seulement un enjeu local.
Parallèlement, ceci implique aussi certaines inégalités en termes de représentation ( villes // campagnes ).
Le conseil général se réunit au moins une fois par trimestre. Il élit son bureau, son président et détermine son règlement intérieur.
Il vote et exécute en équilibre le budget du département. Ce dernier comporte certaines dépenses obligatoires ( santé, aide sociale, voirie,..) et les
ressources propres du département ( impôts locaux directs, vignette, droits de mutation, revenus du domaine,.. ) ne représentent qu’une faible part de ses
ressources globales qui proviennent essentiellement de dotations globales de fonctionnement, d’équipement, de décentralisation et du fonds de
compensation de la TVA , attribuées par l’Etat.
Le conseil général est compétent pour créer et gérer les services publics départementaux et pour administrer les biens et domaines du
département. En matière économique, le département intervient de plus en plus auprès des entreprises. Il en est de même dans le domaine de
l’aménagement du territoire, de l’éducation ( fonctionnement des collèges, transport scolaire ) et de l’entretien de la voirie départementale.
Le département joue un rôle prépondérant dans le secteur social : il est en effet responsable de l’action sociale ( versements de prestation d’aide
sociale ) et de la santé ( vaccinations, protection de l’enfance ). Il faut savoir qu’un peu plus de la moitié du budget du département est consacré aux
dépenses à caractère social.
Il est également chargé d’assurer l’efficacité du service de lutte contre l’incendie et de secours ( loi du 3 mai 1996 dite
de « départementalisation » ).
Enfin, le sport, la culture, l’environnement et le patrimoine sont également des activités dans lesquelles le département intervient.

C ) Le Président du Conseil Général
Exécutif du département depuis la loi du 2 Mars 1982, il est élu parmi les conseillers généraux pour un mandat de 3 ans.
Sous le contrôle de l'assemblée, le président du conseil général représente le département pour tous les actes de la vie juridique. Ainsi, il :
- prépare, propose et exécute le budget du département. Il ordonne les dépenses et prescrit l'exécution des recettes.
- veille à l'entrée en vigueur des délibérations de l'assemblée départementale en assurant leur publicité ainsi que leur transmission au
préfet de département.
- prépare, négocie et, après « autorisation » du conseil, signe les contrats. Il gère le domaine du département
- dispose d’une commission permanente à laquelle certains pouvoirs sont délégués ( marchés publics, gestion d’emprunts,… )
- représente le département en justice : avec l'autorisation du conseil général, il intente les actions au nom de la collectivité, et sur avis conforme
de la commission permanente, il défend à toute action intentée contre la collectivité.
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>> Relations entre le Président du Conseil Général et le Préfet
Le Président du Conseil Général est le chef des services départementaux et il est à ce titre le supérieur hiérarchique de l’ensemble du personnel
départemental. Cet aspect est important dans la mesure ou de nombreux services ont été transférés au département ( DDE->DDT, DDASS,..) . Ainsi le
président du conseil exerce une certaine autorité sur ces services mis à disposition par l’Etat. Cependant, si les services dont il dispose suivent ses
instructions, ces derniers restent sous l’autorité de l’Etat ( contrôle de légalité par ex . ), par l’intermédiaire du préfet.
Il faut ajouter que si le préfet reste son principal interlocuteur au niveau du département, le président du conseil général est assisté par son bureau
et ses vice-présidents qui, spécialisés dans certains domaines, peuvent recevoir délégation de compétence de celui-ci. Le président dispose également de
pouvoirs de police afin de mieux gérer le domaine public ( circulation routière ).
En outre, le président du conseil général et le préfet de département sont chargés conjointement d'assurer la coordination entre l'action des
services de la collectivité et celle des services de l'Etat dans le département ou la région. Selon la loi du 13 août 2004, le président du conseil régional ou
général et le préfet de département ou de région doivent, sur leurs demandes, s’échanger les informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions.

§ 3 ) La Commune
A ) Statut de la commune
Au fil du temps, les plus petits groupes de population se sont rassemblés sur le territoire. Afin de préserver cette organisation naturelle des
citoyens, la commune a été créée par la Loi du 14 décembre 1789. Son statut est prévu par la Loi du 5 Avril 1884, rénové par la loi du 2 mars 1982.
Au nombre de 36700 environ, les communes sont les plus petites circonscriptions administratives ( à distinguer des cantons qui ne sont que des
circonscriptions électorales destinées à faciliter l’élection des conseillers généraux ), mais aussi des collectivités décentralisées chargées de gérer les
intérêts locaux. Pour ce faire, les communes sont toutes dotées d’une structure identique : un conseil municipal et un maire.
B ) Le Conseil Municipal
Ce sont les conseillers municipaux - élus au suffrage universel direct pour 6 ans - qui composent le conseil municipal, assemblée délibérante
de la commune. En fonction de la taille de la commune, le nombre de conseillers municipaux ( 9 à 69 ) ainsi que leur mode d’élection peuvent varier. Pour
être conseiller municipal, il faut être majeur ( 18 ans ), avoir la nationalité française et être inscrit sur les listes électorales. Si l’intérêt de ces élections est
avant tout local, elles constituent également un test pour les élections nationales à venir, illustrant parfois un clivage droite-gauche.
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre et les séances sont publiques et présidées par le maire. Pour informer le public, les
délibérations font l’objet d’une publication ou/et d’un affichage. D’après les lois des 7 Janvier, 22 Juillet et 29 décembre 1983, le conseil municipal règle
par ses délibérations les affaires de la commune. Ainsi, il dispose de multiples compétences :
- il appartient en premier lieu au conseil municipal de discuter et de voter en équilibre le budget de la commune. Les ressources de la
commune sont complétées par des dotations de l’Etat.
- le conseil est compétent pour la création de services publics communaux ( pompes funèbres, lutte contre l’incendie, état civil,..)
- il est également associé au développement économique local. Ainsi, des aides aux entreprises peuvent être accordées.
- la gestion des biens ( bâtiments, domaine public, voirie,.. ) et des équipements ( sportifs, scolaires ) fait également partie de ses attributions.
- le conseil intervient également dans les domaines de la culture ( bibliothèques, conservation du patrimoine ), de l’action sociale et de
l’aménagement de la ville ( transports, collecte des déchets, espaces verts,.. )

C ) Le Maire
Représentant l’Etat au sein de sa commune, le maire secondé par ses adjoints constitue l’autorité exécutive de la commune. Il est élu pour 6
ans par les membres du conseil municipal.
Ainsi, en tant que représentant de l’Etat, il dirige les services de l’Etat dans la commune tels que la publication et l’exécution des lois et
règlements. Il intervient également en tant qu’officier de l’état civil ( naissances, mariages, ..) mais aussi en tant qu’officier de police judiciaire ( voir infra :
réquisitions, …etc. )
Représentant juridique de la commune, le maire prépare les décisions du conseil municipal dont il préside les séances et en exécute les
délibérations dans tous les domaines relatifs à la vie de la commune. A ce titre, il est chargé de la préparation et de l’exécution du budget de la
commune. Il est en outre le supérieur hiérarchique du personnel communal puisqu’il est le chef des services communaux. Chaque fois que le maire agit
au nom de la commune, il engage la responsabilité de celle-ci.
Afin de préserver l’ordre public ( trilogie : sécurité, salubrité, tranquillité ), le maire dispose de pouvoirs de police ( voir infra « les détenteurs du
pouvoir de police » ) qu’il exprime notamment par des arrêtés municipaux ( ex. : arrêté de péril ).
Il exerce cette police dans différents domaines : circulation routière, édifices menaçant ruine, réglementation maritime communale, surveillance et
délimitation des zones de baignade... Le maire est également responsable de la police des lieux de funérailles et de sépultures.

« les attributions du maire sont détaillées dans la partie consacrée aux autorités de police, pages 51 et suiv. »
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§ 4 ) La coopération intercommunale
L’organisation des communes en fonction des intérêts locaux a favorisé certains rapprochements au fil du temps. En effet, les communes qui ne
disposent pas de moyens financiers importants peuvent réaliser certains projets en s’associant à d’autres communes. Ainsi, la coopération intercommunale
se manifeste sous plusieurs aspects et les communes ont pu développer cette collaboration soit en conservant la forme associative, soit par le biais
d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ( EPCI ).
A ) Les Syndicats de Communes
Les premiers d’entre eux ont été institués par la loi du 22 Mars 1890. Leur mission consiste à gérer un service d’intérêt commun ( électricité,
traitement des ordures ménagères, gestion de l’eau,… ). La création de ces organismes se fait par accord unanime des communes intéressées qui par des
prélèvements vont leur attribuer des budgets propres.
L’ordonnance du 5 Janvier 1959 permettait la création de syndicats intercommunaux à vocation multiple ( SIVOM ), complétée par la loi du 16
Juillet 1971 qui donnait au préfet la possibilité de créer des syndicats de communes. On trouve également les S.I.V.U. ( Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique ), et les Syndicats d’Agglomérations Nouvelles, ces derniers ayant été créés dans les années 70 pour répondre à la demande des regroupements
de villes nouvelles et ayant pour principales missions : transport, développement économique, urbanisme, logement.
B ) Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ( E.P.C.I. )
Il existe essentiellement 3 types d’EPCI : la communauté de communes, la communauté d’agglomération et la communauté urbaine.
- La communauté de communes : née à partir de la loi du 6 Février 1992, cette forme de coopération permet d’élaborer une certaine politique de
gestion économique et d’aménagement intercommunal. Destinée à l’amélioration du cadre de vie et disposant de ressources propres (
impôt « communautaire »), la communauté de communes à vocation à gérer un certain nombre de services au profit des administrés se trouvant sur le
territoire de la communauté de communes
- La communauté d’agglomération : c’est un EPCI qui regroupe des communes constituant un ensemble de plus de 50 000 habitants autour
d’une ou plusieurs communes de 15 000 habitants. Elle dispose de compétences en matière de : politique de la ville, développement économique,
aménagement de l’espace et promotion sociale de l’habitat…
- La communauté urbaine : regroupant les communes d’une même agglomération, elle a été créée par la loi du 31 décembre 1966. Elle permet
une intégration plus poussée des communes membres pour un ensemble de plus de 500 000 habitants. Les communautés urbaines sont dotées d’organes
propres ( un conseil élu par les membres et un président qui en exécute les délibérations ), de ressources propres et disposent de nombreuses attributions
transférées par les communes membres : urbanisme, transport urbain, voirie, gestion de l’eau, enseignement…
N.B. : « les districts ( 5 Janvier 1959 ) qui regroupaient les communes d’une même agglomération urbaine
et les communautés de villes ( 6 Février 1992 ), n’ont pas connu le même succès que les communautés de
communes. Ils ont donc disparu au 1er janvier 2002 ».

>> Liens pour plus de détails : www.vie-publique.fr
www.dgcl.interieur.gouv.fr
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Chapitre 2nd : La Réforme de l’Etat et les modifications envisagées ( 2010 – 2012 )
Section 1 : La réforme des collectivités territoriales
Le parlement a définitivement adopté le 17 novembre 2010 le projet de loi de réforme des collectivités territoriales.
Depuis de nombreuses années, différents rapports ont mis en évidence un enchevêtrement des compétences au travers de structures multiples et
parfois concurrentes de l’administration territoriale française. …etc. Ainsi, dans un souci de mieux maîtriser la dépense publique et face à un système
coûteux et compliqué, il devenait nécessaire de procéder à la réforme des collectivités territoriales.

§ 1 ) Le constat
Les collectivités se sont développées en nombre, générant au passage une certaine confusion dans l’esprit des citoyens qui ont encore du mal à
définir les compétences du département, le rôle de la région, les relations entre l’Etat et les collectivités. Au cours des 20 dernières années, les dépenses
des collectivités territoriales ont augmenté à un rythme plus élevé que le PIB. Si les communes et communautés de communes ont généré de l’emploi, leurs
dépenses sont d’autant plus fortes. A cela s’ajoute l’idée que de nombreux syndicats intercommunaux sont devenus des coquilles vides et beaucoup d’élus
se perdent dans les méandres de l’administration. En somme, le transfert de compétences de l’Etat vers les structures locales reste à rationaliser.

§ 2 ) Les principaux objectifs de la réforme
A ) Alléger et simplifier l’organisation territoriale
- Les conseillers territoriaux : à partir de 2014 devaient siéger environ 3500 conseillers territoriaux au conseil régional et au conseil général
remplaçant ainsi les 6000 conseillers actuellement réunis. Ceci aurait permis d’assurer plus de cohérence entre les politiques menées par les deux entités
région et département avec un seul interlocuteur pour les administrés mais l’idée d’un conseiller territorial vient d’être abandonnée ( voir bilan en fin de
partie ).
- L’intercommunalité : afin d’optimiser les compétences des regroupements de communes, un schéma départemental de coopération
intercommunale sera élaboré par le préfet avant fin 2011, pour développer et renforcer l’intercommunalité tout en supprimant les organes devenus sans
objet ( de nombreux syndicats de communes ) et en limitant les créations de « pays ».
- Un nouveau dispositif appelé « communes nouvelles » permettra les fusions de communes d’une part, et des possibilités d’initiatives sont
ouvertes aux collectivités volontaires pour se regrouper dans une collectivité unique ( région – départements ).
- Une clarification des compétences viendra préciser la sphère d’activité de chacune des collectivités. Plus précisément, les départements et les
régions ne disposeront plus de la compétence générale mais conserveront une capacité d’initiative en cas d’intérêt public local et une compétence pourra
être partagée entre collectivités à titre exceptionnel. De plus, des seuils viendront encadrer les règles de cofinancement et, le cumul de subventions versées
par le département et la région pourra être interdit si la répartition des financements n’est pas organisée selon un schéma prévu à cet effet. ( redéfinition des
compétences au 1er Janvier 2015 ).
B ) Renforcer la dimension démocratique à l’échelon local
L’exercice de responsabilités dans un cadre intercommunal sera désormais conditionné par un vote des élus représentants les communes au
suffrage universel direct lors des élections municipales. L’élection au suffrage universel direct reposera sur une justification essentiellement démographique
pour assurer une égalité dans la représentation des communes.
C ) Adapter l’organisation territoriale aux perspectives d’évolution
Un nouveau cadre institutionnel appelé « métropole » sera proposé pour permettre aux grandes agglomérations de rester compétitives. Le nouvel
ensemble créé devra regrouper environ 500 000 habitants et reposera sur une démarche volontaire de communes. Ceci devrait favoriser le développement
de projets de grande envergure dans les domaines de l’économie, de l’aménagement, de l’éducation, du secteur socio - culturel grâce aux transferts de
compétences des régions et des départements vers les communes.

Section 2 : Les changements envisagés et la nouvelle organisation des collectivités :
§ 1 ) Les changements envisagés
- pour les communes : afin de renforcer l’efficacité des établissements publics à caractère intercommunal, la mutualisation des moyens entre les
communes et la structure intercommunale va être favorisée au profit des usagers et les règles de gestion des ressources financières vont être optimisées.
- pour le département et la région : ils seront dotés de compétences qu’ils exerceront seuls et disposeront d’une capacité d’initiative en cas d’intérêt
au plan local. Ils continueront à contribuer au financement des opérations conduites par les communes et leurs groupements. Les politiques publiques des
départements seront rendues plus cohérentes avec l’action régionale par l’intervention des conseillers territoriaux qui auront à la fois une relation de
proximité au plan local et une vision de la stratégie régionale.
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§ 2 ) La nouvelle organisation des collectivités
Dans le cadre de la réforme de l’administration territoriale de l’Etat, de nouvelles directions ont été créées au niveau régional et au niveau
départemental. En effet, afin de désengorger une administration engluée dans des strates successives ( qui parfois faisaient doublon ) et étaient marquées
par un fonctionnement complexe, ces nouvelles directions ont pour but de regrouper les anciennes et de clarifier les compétences dévolues à chacune. La
nouvelle organisation est recentrée autour de 2 axes : le pilotage et la mise en œuvre des politiques publiques.
Au niveau régional :
Globalement, les services déconcentrés ont en charge d’appliquer au plan local les politiques conçues au niveau central, l’administration centrale
se limitant alors aux tâches de conception, d’évaluation et de contrôle.
Le préfet de région quant à lui, voit ses compétences renforcées à l’égard des préfets de département. Dès 2004, un décret du 29 Avril indiquait
que le préfet de région « anime et coordonne l’action des préfets de département » et cette autorité a été renforcée par la réforme générale des
politiques publiques ( Décret du 16 février 2010 redéfinissant les compétences des préfets de région et de départements ). Ainsi, la région devient le
niveau de pilotage des politiques publiques.
Parallèlement, une multitude de directions avec des compétences enchevêtrées impliquait une importante activité de coordination au détriment des
missions de pilotage et de conception. Désormais, la nouvelle organisation propose des périmètres de compétences plus clairs et correspondant
globalement aux missions des ministères dans l’organisation gouvernementale. Voici un schéma comparatif :

AVANT

APRES

Préfet

TPGR

SGAR

DRTEFP

DRCCRF

Préfet

Rectorat

DRE

DRIRE

ARH

DRFiP

SGAR

DRCA

DRT

DRCE

DRSV

DRAC

DRJS

DREAL

DRJSCS

DRASS

DRAAF
DRAF

ARS

DIREN

DIRECCTE
DRRT

Rectorat

DRAC

DRDFE

Ainsi, les nouvelles directions voient leurs domaines d’attributions redéfinis. On trouve ainsi au niveau régional ( pour les principales ) :
- le SGAR : le Secrétariat Général pour les affaires Régionales est renforcé. Le préfet de région s’appuie sur ce dernier notamment pour la
coordination de la réforme de l’immobilier de l’Etat.
- la DRFiP ( Direction Régionale des Finances Publiques ) qui résulte de la fusion des services fiscaux et de la comptabilité publique. Elle
permettra d’améliorer la qualité du service rendu à tous les usagers ( particuliers, professionnels, élus ) et la performance de la gestion financière et fiscale.
- la DIRECCTE ( Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ) qui a vocation à
mutualiser les moyens au services des entreprises et de l’emploi. Les services de l’inspection du travail fusionnée y seront rattachés.
- la DREAL ( Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ) qui permettra de prendre en compte les priorités de la
politique territoriale de l’Etat, et particulièrement en matière environnementale. Ainsi, les ICPE sont désormais suivies par les DREAL.
- la DRJSCS ( Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ) qui rassemble l’ensemble des services et des missions
relevant des politiques sociales ainsi que de la jeunesse et des sports.
- les ARS ( Agences Régionales de Santé ) remplacent les ARH ( Agences Régionales de l’Hospitalisation ) et doivent concourir à l’amélioration du
système de santé ( efficacité des établissements de soins, permanence, suivi de la maîtrise des dépenses,..)
- la DRAAF ( Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ), la DRAC ( Direction Régionale de la Culture ) et le rectorat.
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Au niveau départemental :
Le département est chargé de la mise en œuvre des politiques publiques et l’organisation est faite en fonction des besoins de la population sur le
territoire ( contrairement au découpage de niveau régional calé sur les périmètres ministériels ). Les préfets conservent une compétence générale,
notamment dans les domaines de la sécurité, l’ordre public et le droit des étrangers.
La structure départementale repose sur deux directions principales ( DDPP et DDTE ), une 3ème étant possible selon les besoins du département (
DDCS ). Voir schéma :

AVANT

APRES

Préfet

TPG

DDAF

DDTEFP

DDSV

SDAP

DDSF

UDCCRF

DDASS

Préfet

IA

DRFiP

DDE

DRIRE

DDJS

DDDFE

DD Protection des
populations

IA

DD Territoires

DD Cohésion
Sociale

Dans le détail :
- la DDTE ( Direction Départementale des Territoires - ou DDTM pour D.D. des Territoires et de la Mer dans certains départements ) qui traitera
des politiques à impact territorial sur le socle constitué par les actuelles DDEA ( D.D. de l’Equipement et de l’Agriculture ) et les services « environnement »
des préfectures : elle sera la correspondante principale des subdivisions départementales des DRIRE et des unités départementales des DRAC ( SDAP ).
- la DDPP ( Direction Départementale de la Protection des Populations ) constituée à partir des DDSV ( Direction Départementale des Services
Vétérinaires ), elle assurera la cohérence et la coordination avec les unités départementales de la CCRF et aura également en charge les missions relevant
de la cohésion sociale. Lorsque les caractéristiques du département le justifieront, ces missions seront regroupées et gérées par une direction à part
entière.
- la DDCS ( Direction Départementale de la Cohésion Sociale ). Elle regroupe la DDJS ( Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ),
la SDFE ( Service des Droits des Femmes et de l’Egalité ), ainsi que les fonctions sociales des DDAS et DDE ( hébergement d’urgence et fonction sociale
du logement ) et les services de la préfecture correspondants. Cette direction assurera la cohérence d’ensemble des politiques sociales et orientera son
action sur le pilotage et l’ingénierie sociale.
- l’Inspection d’Académie.
Ces directions sont placées sous l’autorité directe du préfet de département à l’exception de celles concernant les finances, l’éducation et
l’inspection du travail.
La plupart des nouvelles directions ont fait l’objet d’une mise en place progressive s’étalant jusqu’à la fin de 2012 ( déploiement complet ).
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BILAN de la Réforme Globale des Politiques Publiques ( RGPP ) au 1er Avril 2013 :
D’après le rapport sur la RGPP du comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée Nationale, publié en Décembre 2011, il semblerait que la
réforme globale engagée n’ait pas forcément atteint les résultats escomptés. Plus précisément, les avancées constatées concernent une réorganisation des
services centraux et déconcentrés de l’Etat et resteraient caractérisées par la fameuse expression « faire mieux avec moins », avec des missions qui sont
aujourd’hui quasiment les mêmes qu’auparavant.
Quant aux collectivités territoriales, le bilan semble lui aussi mitigé. Ainsi, alors que les missions départementales semblent confortées et le rôle de
la région renforcé dans le pilotage des grands dossiers, la RGPP laisse une impression d’éloignement entre l’Etat et les administrés qui s’est accru ces
dernières années avec les quelques déséquilibres relevés de part et d’autre du territoire ( réorganisation des structures hospitalières, réforme de la carte
judiciaire, redéploiement des institutions militaires…).
L’abrogation des conseillers territoriaux :
Un projet de loi relatif à l’élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux a été présenté par
le ministre de l’intérieur. Il modifie notamment le calendrier électoral et abroge les dispositions de la loi du 16 Décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales qui avait créé le conseiller territorial.
Les conseillers généraux deviennent ainsi des « conseillers départementaux ». Cette démarche permet à la fois de préserver un ancrage au niveau
local au profit des élus et de leurs administrés, tout en favorisant la parité électorale.
Ainsi, lors des prochaines élections, il y aura 2 conseillers départementaux par canton ( scrutin majoritaire à 2 tours ), ces derniers étant organisés
en binôme homme-femme.
Autre changement : à l’avenir, les premiers conseillers municipaux des listes élues, siègeront également au sein des intercommunalités. Enfin, le
seuil de 3500 habitants, qui auparavant permettait le passage à un scrutin de liste pour les élections municipales est abaissé à 1000 habitants, et ceci afin
de toucher un plus grand nombre de communes et d’EPCI.
« A partir de ces éléments, les prochaines élections municipales auront lieu en Mars 2014. La même année
se déroulent les élections sénatoriales et européennes. Par conséquent, afin de ne pas surcharger l’année
électorale, le projet de loi a prévu que les élections départementales et régionales auraient lieu en 2015 ».

CALENDRIER À SUIVRE :
- Les prochaines élections :

- municipales ( en principe, les 9 et 16 Mars 2014 )
- européennes ( en principe, les 22 et 25 Mai 2014 )
- sénatoriales ( en principe en Septembre 2014 )
- départementales ( conseillers généraux, en principe en Mars 2015 )
- régionales ( en principe, en Mars 2015 )

- La mise en œuvre de la Loi organique n° 2013-402 du 17 Mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des
conseillers communautaires et des conseillers départementaux ( en principe à partir du mois d’Avril 2014, après les premières élections )

>> Liens pour plus de détails : www.rgpp.modernisation.gouv.fr
www.dgcl.interieur.gouv.fr
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2ème partie : ENVIRONNEMENT JURIDICO-INSTITUTIONNEL DU SAPEUR-POMPIER
Titre I : Le Droit appliqué à la Sécurité Civile
Chapitre 1er : La Sécurité Civile en France
Section 1 : Historique des Services d’Incendie et de Secours
§ 1 ) La Genèse des Services de Lutte contre l’Incendie et l’apparition des pompes
Les romains semblent avoir été les précurseurs des services d’incendie et de secours en leur donnant une structure organisée et hiérarchisée.
Chargés du maintien de l’ordre public, ils assuraient entre autres missions, la lutte contre les incendies.
Par la suite, ce type de mission s’est limité à une surveillance des habitations et des lieux de rassemblement et les auteurs des sinistres étaient
dénoncés devant le préfet de l’époque. Puis, au Moyen Âge, succédant aux premiers surveillants du feu, des veilleurs de nuit sont apparus mais leurs
missions restaient sommaires. Ce n’est qu’avec l’apparition des pompes que les services de lutte contre l’incendie vont connaître un véritable progrès.
Monsieur Dumouriez du Perrier rapporta un modèle de pompe d’un voyage en Hollande au 17ème siècle et se vit accorder un privilège royal par le
roi Louis XIV qui lui permit de faire fabriquer une pompe destinée à l’extinction du feu. L’intéressé devint directeur général des pompes en 1712 et fut placé
à la tête d’une soixantaine d’hommes en uniforme chargés de la lutte contre l’incendie.

§ 2 ) La constitution progressive d’un service de lutte contre l’incendie
Alors que les premiers services communaux apparaissaient ici et là pour organiser la lutte contre les incendies, l’armement des communes en
pompes venait consolider cette impulsion un peu partout sur le territoire national. Les « gardes pompes » profitaient ainsi de l’évolution et l’on commençait à
recruter des gens dans de nombreux corps de métiers ( bâtiment notamment ) pour assurer le secours aux sinistrés. Ainsi, le mot « pompier » apparaissait
tout doucement.
Malgré les moyens mis en œuvre et les efforts alors réalisés, la situation restait très nettement perfectible et l’intervention du pouvoir central n’allait
pas tarder. Un événement allait sceller le destin des soldats du feu en région parisienne : dans la nuit du 1er au 2 Juillet 1810, un incendie se déclara à
l’ambassade d’Autriche où un bal fut organisé par le prince Schwartzenberg pour le mariage de l’empereur avec l’impératrice Marie-louise.
Se trouvant ainsi sur les lieux du désastre ( victimes nombreuses ), la réaction de Napoléon ne se fit pas attendre et un bataillon de 142 hommes
de l’infanterie allait désormais assurer la lutte contre les incendies au niveau de la capitale ( 10 juillet 1811 ).
« Cette démarche allait immédiatement donner une dimension militaire à l’organisation et l’appellation de « sapeurspompiers » allait d’ailleurs caractériser les intéressés. Plus tard, la circulaire du 6 Février 1815 de François de Montesquiou,
alors ministre de l’intérieur, consolidera cette position marquant la détermination de l’Etat à structurer les services de lutte
contre l’incendie ».

§ 3 ) L’apport de la réglementation
Les faits précédant souvent le droit, ce dernier allait apporter à nouveau sa contribution avec un décret du 29 Décembre 1875 qui établissait un
règlement d’administration publique pour les compagnies de sapeurs-pompiers. Ce règlement prévoyait la définition des missions, l’organisation des corps,
la structure communale, les recrutements, les nominations,..etc. Ce texte qui instaurait également les dispositions relatives aux opérations de secours,
discipline, service, uniformes, avait le mérite de régir l’ensemble des hommes du feu.
Un autre événement allait donner une impulsion supplémentaire à l’organisation du service : l’incendie des Nouvelles Galeries de 1938. Le sinistre
fut fatal pour 72 victimes et les personnalités présentes constatèrent une évidente désorganisation du service, ainsi qu’une absence de commandement, ce
qui fit réagir M. Edouard Daladier alors président du Conseil. L’affaire fut portée devant le Conseil d’Etat et entraîna une multitude de réformes afin de doter
le service d’une structure adéquate. Parallèlement, le « 18 » sera attribué aux sapeurs-pompiers en 1932 et ce n’est qu’en 1955 que les inspecteurs
départementaux laissent la place aux directeurs départementaux.
Le décret du 7 Mars 1953 portant règlement d’administration publique pour l’organisation des corps de sapeurs-pompiers, et statut des
sapeurs-pompiers communaux, apportera une pièce supplémentaire à l’édifice juridique encore embryonnaire.
Vers la Départementalisation…
L’organisation des services de lutte contre l’incendie a bénéficié de l’initiative politique, notamment par le rôle qu’ont pu jouer les élus locaux.
A ce titre, les préfets ont vivement encouragé leurs démarches en poussant les maires à acquérir du matériel tout en assurant un contrôle de l’Etat
sur la gestion des services d’incendie. Simultanément, l’intervention du législateur allait conforter cette volonté de structurer le service.
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Ainsi, alors que la loi du 2 Mars 1982 dite de « décentralisation » attribuait la présidence du CASDIS au Président du Conseil Général, la loi du 3
mai 1996, avait pour objectif d'adapter le système de distribution des secours à l'échelon départemental. L'un des enjeux consistait notamment à optimiser
l'utilisation des moyens par rapport aux missions de secours et de lutte contre l'incendie, idée confortée par la mise en œuvre du SDACR ( Schéma
Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques ). La mise en œuvre concrète de cette redistribution des moyens est appelée
« départementalisation ».
Par la suite, la loi du 22/07/1987 dite « Loi Sécurité Civile » et le décret du 6 Mai 1988 relatifs à l’organisation de la sécurité civile ont constitué
un apport supplémentaire à la réglementation relative aux services d’incendie et de secours en précisant notamment les attributions et le fonctionnement
des SDIS. Un peu plus tard, les lois du 3 mai 1996 ( « départementalisation » ) et celle du 13 Août 2004 ( « MOSC » ) viendront apporter de
considérables avancées pour l’organisation des services d’incendie et de secours. ( voir ces 2 lois dans le détail page 42 ).
Enfin, le 1er Mai 2012, la partie législative du Code de la Sécurité Intérieure est entrée en vigueur ( voir ordonnance n°2012-351 du 12/03/2012 ).
D’après la circulaire du 30 Mars 2012, ce code rassemble les règles qui gouvernent sur l’ensemble du territoire de la République, l’organisation de la
sécurité intérieure ainsi que les compétences des principaux acteurs qui y concourent ( Police Nationale, Gendarmerie Nationale, Polices Municipales,
personnes exerçant des activités privées de sécurité et personnels de la sécurité civile ). Composé de sept livres thématiques ( dont le Livre VII concerne
plus précisément les sapeurs-pompiers ), ce code constitue une compilation des grands textes régissant la sécurité civile ( Départementalisation, Loi
MOSC,…etc. ) puisque onze lois ont été entièrement codifiées et abrogées et onze autres lois ( dont la loi MOSC de 2004 ) et cinq ordonnances ont été en
partie codifiées. Le Code de la Sécurité Intérieure procède ainsi à de nombreux renvois vers d’autres textes ( dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales ( CGCT ), Code de la Défense, Code Pénal, Code du travail…etc. ).

Section 2 : L’Organisation de la Sécurité Civile en France
Si la « protection civile », désigne une mission de secours mais également une association de secouristes ( logo relativement similaire ), la mise
en œuvre de la sécurité civile est assurée par l'État, telle une fonction régalienne ( justice, police ).
Ainsi, alors que la Loi de Modernisation de la Sécurité Civile du 13 août 2004 avait posé les fondements de la nouvelle organisation de la sécurité
civile en France, l'article L 112-1 du Code de la Sécurité Intérieure précise que :
« la sécurité civile, dont l’organisation est définie au Livre VII, 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 sinsistres et les
catastrophes par la réparation 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. Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique au sens de
l’article L 111-1 et avec la défense civile dans les conditions prévuesau titre II du Livre III de la première partie du Code de la Défense ».
A partir de cette définition, il convient d’étudier l’organisation des secours au plan national.

§ 1 ) Les objectifs poursuivis par la Sécurité Civile
Enonçant que la sécurité civile était « l’affaire de tous ! », l’ancien texte de la Loi MOSC aujourd’hui codifié, rappelait les
principes suivants :
- promouvoir une culture de la sécurité civile en sensibilisant notamment les jeunes élèves aux gestes de premiers secours
- favoriser la création de réserves communales de sécurité civiles ( initiative des maires )
- faciliter le recours aux moyens des associations de sécurité civile tout en reconnaissant l'importance de leur rôle dans l'organisation des secours
par une procédure d'agrément. ( possibilité de participation à des opérations de grande envergure )
- mise en place de plans communaux de sauvegarde par les maires pour organiser la réactivité face aux risques au plan local
- clarification des rôles de chaque acteur de la chaîne du secours et réorganisation des plans de secours ( ORSEC )
- reconnaissance du caractère dangereux du métier de sapeur-pompier »

§ 2 ) La gestion de la sécurité civile au plan national
Chargés de la gestion de la sécurité civile au plan national, plusieurs entités agissent de concert :
- le Premier Ministre dispose du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale ( SGDSN ), alors que le ministre de l’Intérieur (
responsable de la défense et de la sécurité civiles ) est assisté du Centre Interministériel de Crises ( C.I.C. ).
- depuis le 7 Septembre 2011, le Ministère de l’intérieur a également sous son égide, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises ( DGSCGC ) qui remplace l’ancienne Direction de la Sécurité Civile ( DSC ).
Par la suite, nous décrirons la répartition territoriale de cette gestion en fonction des différents niveaux de compétences
A ) Le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale ( SGDSN )
Le SGDSN constitue un service du Premier Ministre qui conduit les travaux préparatoires aux réunions. Il assiste le Premier Ministre dans
l’exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. A cet effet :
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-

il anime et coordonne les travaux interministériels en termes de défense et de sécurité nationale
il suit l’évolution des crises et des conflits et les mesures susceptibles d’être prises pour y pallier. Il peut ainsi être associé à la
préparation et au déroulement des négociations ayant un impact sur la défense et la sécurité nationale.
Il assure la protection du secret de la défense nationale, il prépare la réglementation interministérielle en termes de défense et de
sécurité nationale
Il contribue à l’activité des services du renseignement ( adaptation juridique, planification, moyens, analyse et synthèse )
Il élabore la planification interministérielle et la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale en assurant la
coordination des moyens civils et militaires prévus en cas de crise majeure.
Il s’assure de la mise à disposition de moyens de commandement et de communication nécessaires au Président de la République et
au Gouvernement en matière de défense et de sécurité nationale.
Il propose et met en œuvre la politique du gouvernement en matière de sécurité des systèmes d’information.
Il veille enfin, à la cohérence des actions entreprises en matière de recherche scientifique et de projets technologiques intéressant la
défense et la sécurité nationale et contribue à la protection des intérêts nationaux stratégiques dans ce domaine.

Le SGDSN dispose depuis un arrêté du 27 Août 2010 de la Direction de la Prospective et de la Planification de Sécurité Nationale ( DPPSN
) pour mener l’ensemble des missions stratégiques du ministère. Sous l’égide d’un directeur, haut-fonctionnaire, la DPPSN entretient et développe les
capacités de réaction et d’anticipation du ministère face aux menaces et risques, afin de protéger la sécurité civile. Chargée de coordonner l’action des
grandes directions opérationnelles ( DGPN, DGGN et DGSCGC ), la DPPSN s’appuie également sur les zones de défenses et sur le rôle des préfets pour
la mise en œuvre de mesures destinées à la sécurité des populations au niveau territorial. Ainsi, la DPPSN contribue à développer les initiatives tendant à
renforcer la coopération civilo-militaire. Elle s’occupe également de la sécurité des systèmes d’information, de ce qui concerne la protection du secret et des
habilitations, ou encore de ce qui est relatif à l’intelligence économique territoriale.

B ) Le Centre Interministériel de Crises ( CIC ) et le C.O.G.I.C. ( art. 14 de l’arrêté du 23/08/2011 - organisation et attributions de la DGSCGC )
Le Centre Interministériel de Crises ( CIC ), est implanté au sein du ministère de l’intérieur mais n’est pas activé en permanence. Il le devient sur
décision du ministre de l’intérieur ou de son représentant, y compris à titre préventif, pour un grand événement. Le pilotage de ce C.I.C. est confié en
principe, au directeur général de la DGSCGC même si le secrétaire général-haut fonctionnaire de défense du ministère ou le directeur général de la police
nationale ou le directeur général de la gendarmerie nationale peuvent se voir confier ce type de mission par dérogation, par le ministre de l’intérieur.
Ce centre garantit l’information de la direction politique et stratégique de crise ( 1er Ministre et Président de la République ) et du ministre de
l’intérieur, propose les décisions stratégiques à la direction politique et stratégique de la crise ( DPSC ), assure la conduite opérationnelle interministérielle
via les centres opérationnels des ministères, et assure la stratégie d’une communication de crise.
Le C.O.G.I.C. quant à lui est activé en permanence. Situé au cœur du dispositif opérationnel national, le COGIC est chargé de la gestion des
crises de défense et de sécurité civiles, sous l’autorité du Gouvernement et du Ministre de l'Intérieur. En liaison constante avec le Centre Opérationnel de la
Police nationale ( CO Beauvau ), le Centre de Renseignement et des Opérations de la Gendarmerie nationale ( CROGEND ) et le Centre de Planification et
de Conduite des Opérations du ministère de la Défense ( CPCO ), le COGIC informe en permanence le cabinet du ministre, propose des modalités
d'intervention, prépare et coordonne l'action des moyens d'intervention au plan national. C’est une sorte de CODIS permanent de niveau national.

C ) La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises ( DGSCGC )
Afin de poursuivre sa modernisation dans le domaine de la sécurité civile et pour accroître ses capacités d’anticipation et d’action dans la gestion
des crises, le ministère de l’intérieur s’est doté d’une Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises ( DGSCGC ). La volonté de
mettre en place « une Grande Direction Générale de la Sécurité Civile » avait été exprimée par le Président de la République lors du discours
d’inauguration de l’ENSOSP à Aix-en-Provence le 17 Mars 2011. Cet événement majeur a été officialisé le 7 septembre 2011.
Située à Asnières sur Seine, la DGSCGC constitue la structure centrale, responsable de la gestion des risques en France, qu'il s'agisse des
accidents de la vie courante ou des catastrophes majeures. Elle est placée sous l’autorité d’un préfet - actuellement, c’est M. M. Papaud - qui en est le
directeur général. En vertu du décret du 23/08/2011,« le directeur général de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises est chargé de :
- garantir la cohérence de la sécurité civile au plan national, d’en définir la doctrine et d’en coordonner les moyens. Il dispose notamment de la
direction des sapeurs-pompiers qui assure la cohérence et définit la doctrine appliquée aux services territoriaux d’incendie et de secours, élabore les textes
régissant les corps des sapeurs-pompiers et pilote la formation des officiers de sapeurs-pompiers ;
- l’évaluation, de la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre des mesures de protection, d’information et d’alerte des populations, de
la prévention des risques civils de toute nature, de la planification des mesures de sécurité civile ;
- des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix comme en temps de crise ;
- des moyens d’intervention de la sécurité civile
- de la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux et de l’élaboration, de l’actualisation, et du suivi des plans qui relèvent de la
responsabilité directe du ministre de l’intérieur afin d’assurer la protection du territoire et des populations face aux différentes menaces, à l’exception des
différentes missions visées au deuxième alinéa de l’article 3-1 du présent décret ;
- l’organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d’urgence et des capacités de gestion
interministérielle des crises, ainsi que le prévoit l’article 1142-2 du code de la défense ».
« Pour l’ensemble de ses missions, il s’appuie sur les préfets de zone de défense et de sécurité ».
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Ce même décret ( art. 3 et 4 ) précise que « le secrétaire général est assisté d’un haut fonctionnaire. Celui-ci est chargé, au sein du ministère, de
s’assurer de l’application des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, à la sécurité des systèmes d’information et à la
définition de la politique de protection des personnes, des biens et des activités ». « Il est chargé, pour ce qui relève de la responsabilité du ministre de
l’intérieur, de la mise en œuvre de la politique de sécurité dans les secteurs d’activité d’importance vitale et de l’application du plan gouvernemental de
vigilance, de prévention et de protection. Il s’assure de leur application territoriale ». « Il anime le dispositif territorial d’intelligence et de sécurité
économiques ». « Pour l’ensemble de ses missions, il s’appuie sur les préfets de zone de défense et de sécurité ».

L’arrêté du 23 Août 2011 portant organisation et attributions de la DGSCGC, détaille chacune des composantes de la nouvelle structure et leurs
missions. Ainsi, on y trouve :
- l’inspection de la défense et de la sécurité civiles ( art.2 ) : celle-ci assure l’évaluation périodique et l’inspection technique des services d’incendie
et de secours. Elle comprend notamment une mission « prévention des accidents et enquêtes ». Elle peut être chargée de missions de prévention, de
conseil et d’appui auprès des DDSIS. Elle contribue à l’évaluation des directeurs départementaux et leurs adjoints ( notamment pour instruire les
nominations ) et participe à la politique de sécurité par des pouvoirs d’enquête et de contrôle dans le domaine de la sécurité des acteurs de la sécurité
civile.
- la direction des sapeurs-pompiers ( art. 3 ) : sous l’autorité d’un chef de service ( adjoint du directeur général ), elle contribue à la cohérence du
dispositif national de sécurité civile au travers de la maîtrise du cadre juridique d’action des services d’incendie et de secours ( SDIS ), de la mise en œuvre
des outils de pilotage nationaux, de la définition des doctrines et des réponses opérationnelles et de la formation. Elle assure par ailleurs la réglementation
incendie, la prévision et la prévention des risques courants et anime le réseau des associations qui concourent à la sécurité civile. La direction des sapeurspompiers est organisée en 2 sous directions : la sous-direction des ressources, des compétences et de la doctrine d’emploi d’une part, et de la sousdirection des services d’incendie et des acteurs du secours d’autre part.

- la sous-direction des ressources, des compétences et de la doctrine d’emploi ( art. 4 et 5 ) : elle arrête les référentiels de formations et habilite les
écoles à délivrer les attestations de capacités. Au titre de ses missions, on trouve également : l’animation des travaux de normalisation, la diffusion
d’informations sur la sécurité des SP, la tutelle de l’ENSOSP, l’élaboration des textes prévoyant les conditions de travail, la rémunération et la protection
sociale des SPP et des SPV, la gestion des officiers de SP et l’instruction des nominations, la politique nationale en faveur du volontariat,…etc. La sousdirection des ressources, des compétences et de la doctrine d’emploi comprend : le bureau des statuts et du management, le bureau des sapeurs-pompiers
volontaires, le bureau de la formation, des techniques et des équipements.
- la sous-direction des services d’incendie et des acteurs du secours ( art. 6 et 7 ) : elle élabore le cadre juridique qui régit les services d’incendie et
de secours. Elle réunit et met à disposition les informations utiles à la gestion locale et au pilotage national de ces services. Elle assure le secrétariat de la
conférence nationale des services d’incendie et de secours. Elle assure et coordonne l’organisation de la réponse opérationnelle des services d’incendie et
de secours et des renforts nationaux. Elle a en charge les actions de prévention et l’élaboration des réglementations en matière d’incendie et des risques
courants, en liaison avec les autres administrations. Elle anime le réseau des associations qui concourent à la sécurité civile et elle suit le développement
des réserves communales de sécurité civile. Elle comprend : le bureau de l’administration, des finances, du pilotage de la performance, le bureau de la
réglementation incendie et des risques courants et le bureau organisation.
- la sous-direction de la planification et de la gestion des crises ( art. 8 et 9 ) : elle est chargée de l’élaboration, de l’actualisation, de l’application
territoriale et du suivi des plans qui relèvent de la responsabilité directe du ministre de l’intérieur afin d’assurer la protection du territoire et des populations
face aux différentes menaces…etc. Elle définit le cadre de la planification des secours et contribue à l’élaboration des mesures de défense civile arrêtées
par le haut fonctionnaire de défense. Au titre de ses attributions, on trouve notamment : l’information et la sensibilisation des populations aux risques et
menaces, la doctrine de l’alerte, les exercices et la préparation aux crises, les retours d’expériences, la formation des décideurs à la gestion des risques, la
veille de la sécurité nationale avec les états-majors de zone de défense, les centres opérationnels nationaux et le centre d’information et de suivi de la
Commission européenne, la réponse aux demandes d’assistance des préfets de zones ou d’Etats étrangers en mobilisant des moyens, le développement
de moyens d’information et de communication,…etc.
Elle assure la mise en œuvre du C.O.G.I.C. et le cas échéant, celle du C.I.C. tout en proposant au ministre des réponses aux crises pour garantir la
protection des populations et la continuité de la vie collective…etc. Cette sous-direction comprend : le bureau de la planification, exercices, retour
d’expérience, le bureau opérations et gestion interministérielle des crises, le bureau d’expertise résilience aux risques et le bureau de l’alerte, de la
sensibilisation et de l’éducation des publics.
- la sous-direction des moyens nationaux ( art. 10 et 11 ) : elle définit, prépare et met en œuvre les moyens propres de la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises du ministère. Elle assure notamment des missions de recrutement et de formation au profit des personnels
navigant, des démineurs, des E.S.O.L. et des U.I.I.S.C., ainsi que leur maintien en condition opérationnelle. Entre autres missions : maintien des capacités
opérationnelles des aéronefs, exécution de missions confiées aux hélicoptères et avions de la sécurité civile, préparation et mise en œuvre des opérations
de déminage et des missions de lutte contre la menace terroriste ( NRBC-E ), préparation et intervention des formations militaires face aux risques naturels,
technologiques, sanitaires nécessitant une gestion de crise ou une assistance à la population, préparation et mise en œuvre des E.S.O.L. ( établissements
de soutien opérationnel et logistique ) et gestion des matériels et des véhicules de la DGSCGC…etc. Elle comprend : le bureau des moyens aériens, le
bureau du déminage, le bureau des unités militaires de sécurité civile et le bureau des E.S.O.L..
- le cabinet : il assiste le directeur général dans la coordination et le suivi des travaux de la direction des sapeurs-pompiers, de l’ensemble des
sous-directions ainsi que de l’inspection. Chargé des relations institutionnelles et de la communication, il effectue le suivi des questions parlementaires, met
en œuvre la procédure des catastrophes naturelles ainsi que la politique de sécurité des systèmes d’information pour l’ensemble des sites relevant de la
direction générale. Il prépare et exécute le budget de la mission sécurité civile, conseille les services dans le domaine juridique, participe à la gestion des
ressources humaines affectées à l’exercice des missions de la direction générale…etc. Ce cabinet comprend : le bureau du cabinet, le bureau des affaires
financières et juridiques, le bureau des ressources humaines et des moyens généraux.
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« organigramme de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises »

Cabinet du
Directeur
Général

Direction Générale de la
Sécurité Civile et de
Gestion des Crises

Sous - Direction de la
Planification et de la
Gestion des Crises

Sous - Direction des
Moyens Nationaux
Inspection de la Défense
et de la Sécurité Civiles

Direction des
Sapeurs - Pompiers

Sous - Direction des SDIS
et des acteurs du secours

Sous - Direction des ressources, des
compétences et de la doctrine d’emploi

>> Liens pour plus de détails : www.direction-securite-civile.fr

D ) Les moyens nationaux de la défense et de la sécurité civiles
A coté des Centres Opérationnels de Zone ( COZ ), la sécurité civile repose sur de multiples moyens répartis sur l’ensemble du territoire
métropolitain. Parmi ces moyens, on trouve :
- les 3 Unités d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile ( UIISC ). Elles sont basées à Nogent-le-Rotrou ( Eure-et-Loir ) pour l’UIISC
n°1, Brignoles ( Var ) pour l’UIISC n°7 et Corte ( Haute-Corse ) pour l’UIISC n°5. Elles disposent d’un total d’environ 1500 hommes et de nombreux
matériels mobilisables dans des délais très courts.
- les moyens aériens : ils participent à la lutte contre les feux de forêts ( renfort, coordination et commandement des opérations ), aux opérations
de secours en milieu périlleux, aux évacuations sanitaires d'urgence.
- 22 bases hélicoptères et 1 base de commandement et logistique ( Nîmes ) : elles totalisent une quarantaine d’appareils ( en EC 145 )
- 1 base avions : 24 avions bombardiers d'eau pour la lutte contre les feux de forêts ( 10 Canadair CL 415, 12 Trackers S2F, 2 Fokker F 27, DASH
8Q400MR ) et 3 avions de commandement ( Beechcraft King 200 ) – Actuellement située à Marignane, aéroport de Marseille-Provence ( Bouches-duRhône ), la Base Aérienne de la Sécurité Civile ( BASC ) déménagera vers Nîmes-Garons ( Gard ) en 2016.
- les centres de déminage : ce sont environ 300 spécialistes répartis sur une vingtaine de centres qui composent les services de déminage.
Leurs missions : détection, enlèvement, désamorçage et destruction des engins et objets suspects. Ils sont encore très sollicités, lors des grandes
manifestations publiques et lors des découvertes d’explosifs ( notamment : bombes de la 2nde guerre mondiale ).
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- les 4 établissements de soutien opérationnel et logistique ( ESOL ) : ils sont basés à Jarnac ( Charente ), Méry-sur-Oise ( Val-d'Oise ), MortMare ( Meurthe-et-Moselle ) et La Valentine ( Bouches-du-Rhône ).
Ces ESOL apportent logistique et moyens opérationnels sur de grosses opérations.
D’autres acteurs viennent conforter ces moyens déployés lors des opérations de secours :
- les secouristes : associés aux actions de secours à personne notamment, ils sont plusieurs milliers à agir aux côtés des sapeurs-pompiers, pour
la prévention, la formation et l'intervention auprès des populations. La plupart d’entre eux sont regroupés en associations : la Croix-Rouge Française ( env.
90 000 membres), la Fédération Nationale de Protection Civile, le Secours Catholique ou la Croix Blanche font partie des différents dispositifs et assurent
une aide importante. Certaines associations sont plus spécialisées : la Fédération Nationale des Radioamateurs de la Sécurité Civile, la Société Nationale
de Sauvetage en Mer ( SNSM ), le Spéléo-Secours Français, l'Association Nationale des Equipes Cynophiles de Recherche et de Sauvetage.
- les policiers et les militaires : ils sont environ 130 000 policiers et 100 000 gendarmes qui restent mobilisables pour faire face à toute situation
exigeant des mesures appropriées de défense civile ( ordre public, sécurité du territoire, protection des populations…).
- les services publics : sollicités lors des opérations de secours, certains services publics jouent un rôle essentiel.. Ainsi, le SAMU ( Service
d'Aide Médicale d'Urgence ) dans chaque département assure la centralisation et la régulation des urgences médicales. Ces SAMU s'appuient sur les
moyens des hôpitaux, regroupés dans les SMUR ( Services Médicaux d'Urgence et de Réanimation ), soit plus de 3 000 personnels médicaux.
- Les moyens privés : certaines entreprises ou établissements générant des risques se dotent de leurs propres moyens de sécurité ( industrie
pétrolière, nucléaire, parc d'attractions, circuits automobiles, aéroports). Ces agents de sécurité constituent un renfort pour les services publics de secours.
- Les réserves communales de sécurité civile : la loi de Modernisation de la Sécurité Civile ( MOSC ) du 13 août 2004 a fait la promotion de
l’engagement citoyen au profit des actions de secours en créant la notion de réserve communale de sécurité civile. Celles-ci sont placées sous l’égide du
maire et ont vocation à rassembler une « main d’œuvre » locale et volontaire pour la mettre au service des acteurs du secours en cas de sinistre de grande
ampleur.

§ 3 ) L’Organisation territoriale de la Sécurité Civile en France
A ) Au niveau zonal : les zones de défense ( zones de défense et de sécurité depuis 2010 )
Afin de répartir de façon judicieuse les moyens destinés à faire face à n’importe quel sinistre, important ou non, l’organisation de la sécurité civile
obéit à un découpage géographique. La zone de défense constitue un premier échelon du découpage territorial sur lequel est organisée la sécurité civile en
France. Il existe 7 zones de défense sur l’ensemble du territoire métropolitain :
- Zone de Paris : ( Ile de France ).
- Zone Nord : Lille ( Nord-Pas-de-Calais, Picardie ).
- Zone Ouest : Rennes ( Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire ).
- Zone Sud-Ouest : Bordeaux ( Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ).
- Zone Sud : Marseille ( Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur ).
- Zone Sud-Est : Lyon ( Auvergne, Rhône-Alpes ).
- Zone Est : Metz ( Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine ).

Le préfet de zone est le préfet de la région chef-lieu de la zone de défense.
Il coordonne la préparation et la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures de défense non - militaire dans le ressort de la zone. Il dirige l'action
des préfets de région et de département en la matière. La zone est le lieu privilégié de la coopération civilo-militaire. Ainsi, le préfet de zone veille à la
cohérence des plans civils de protection et des plans militaires de défense.
Depuis 1993, il est assisté d'un préfet délégué pour la sécurité et la défense, notamment pour la direction :
- du secrétariat général de zone de défense ( SGZD )
- de l'état-major de zone ( EMZ ) avec son centre opérationnel de zone ( COZ ) qui entretient notamment des liens étroits avec le centre de
renseignement et des opérations ( CRO ) du commandement régional de la gendarmerie implanté au chef-lieu de zone ;
- d'un centre opérationnel de défense de zone ( CODZ ), lorsque les circonstances le justifient.
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COMPLEMENT D’INFORMATION :
Le préfet de zone peut disposer d’une autorité hiérarchique générale sur les préfets de la zone si la sûreté de l'Etat est mise en cause. Il a
également un pouvoir de coordination interzonale en cas de crise touchant plusieurs zones.
Au sein de chaque zone, un officier général de zone de défense ( OGZD ), assisté d'un état-major, exerce les responsabilités de conseiller militaire
du préfet de zone. Il est responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées contribuant à la défense civile. Il est en outre,
commandant désigné de zone de défense en cas de mise en œuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire.
« Depuis mars 2010, les attributions des préfets de zone ont sensiblement évolué avec les réformes de 2009 (
loi de programmation militaire du 29 juillet 2009 ) et de 2010 ( décrets du 4 mars 2010 ). En effet, les zones s’appellent
désormais « zones de défense et de sécurité » et les préfets de zones voient leur rôle renforcé en matière de
coordination des moyens mis en œuvre. Les états-majors de zone voient leurs compétences étendues et sont
notamment chargés d’appuyer les SDIS dans la planification d’exercices et de répartition des moyens ( plans de type
ORSEC confortés ).
Il faut voir dans cette évolution une des réponses préconisées par le Livre Blanc ( 2008 ) relatif à l’organisation
de la sécurité nationale ».

B ) L’échelon régional
Au niveau régional, c’est le préfet de région qui assure la préparation des différentes mesures économiques de défense. C’est le préfet du
département où se situe le chef-lieu de la région. Représentant les services de l’Etat, il met en œuvre au plan régional les politiques nationales et
communautaires dans le secteur économique et social. Parmis ses domaines d’action, on trouve :
- protection du patrimoine ( protection physique des entreprises, politique des brevets, lutte contre la malfaçon etc..),
- planification, préparation et gestion des crises économiques ( sécurité des stocks d'hydrocarbures, du réseau routier, des télécommunications,
des réseaux d'électricité,..etc , intelligence économique ).

C ) Au niveau départemental et au niveau communal ( à rapprocher de la section relative aux pouvoirs de police du préfet et du maire )
1 ) Le préfet est responsable dans sa circonscription de la préparation et de l'exécution des mesures non-militaires. Pour la mise en oeuvre de ces
mesures de défense civile, il dispose de l'ensemble des services dans le département ( police, SAMU, sapeurs- pompiers, gendarmerie, équipement, etc..).
Un centre opérationnel de défense ( COD ) est activé dès que la situation le justifie. En temps normal, un service interministériel de défense et de
protection civile ( SIDPC ) traite des aspects de planification et d'application des plans de défense et d'urgence. Le service départemental d'incendie et de
secours ( SDIS ) est chargé de la prévention et de la lutte contre les accidents, sinistres et catastrophes. Un centre opérationnel y demeure activé 24h/24 (
CODIS ), en liaison permanente avec le CIC ( Centre d’Information et de Commandement ), le COPN ( Centre Opérationnel de la Police Nationale ) et le
COG ( centre opérationnel de la gendarmerie ). Dans chaque département, un délégué militaire départemental ( DMD ) représente l'officier général de zone
de défense. Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.
2 ) le maire est responsable de la sécurité de ses administrés au plan communal. En vertu de la loi du 5 Avril 1884 et du Code Général des
Collectivités Territoriales, il doit préserver l’ordre public. Ainsi, il a autorité sur les services d’incendie et de secours et peut également solliciter le
concours des réserves communales de sécurité civile, associations de bénévoles pouvant aider les premiers secours en cas de sinistre important ( Loi
MOSC ).

« Voir pour complément le chapitre consacré au SDIS juste après cette section ».
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« voici l’organisation de la chaîne des Secours en France »

1er Ministre et son
GOUVERNEMENT

SGDSN

Ministère de l’Intérieur
Centre Interministériel
de Crise ( C.I.C. )

Niveau National

Réseau Gouvernemental
- Défense Nationale
- Affaires Etrangères / Diplomatie
- Sécurité Nucléaire
- Eco., Finances, Industrie
- Equipement, Transports., Logement
- Environnement, Santé, Agriculture

Direction Générale de
la Sécurité Civile et de
la Gestion des Crises
Services Annexes

Centres Opérationnels

- Météo France
- EDF / GDF
- France Télécom
- SNCF
- Dir° Sûreté Nucléaire
- Commissariat à
l’Energie
Atomique / OPRI

- Direction Gale de la Police Nationale
- Direction Générale de la Gendarmerie
Nationale
- Centre Nat. D’Information Routière
- Centre Opérationnel InterArmées
- Cellule d’Urgence du Ministère des
Affaires Etrangères.

C.O.G.I.C.
Centre Opérationnel
de Gestion
Interministérielle de
Crise

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorités :
C.O.Z.
Centre
Opérationnel
de Zone

Niveau Zonal

EMIZ

Préfet
de Zone et
de Sécurité

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.O.D.I.S.
Niveau Départemental

SSSM

Centre
opérationnel
Départemental
d’Incendie et de
Secours

SDIS

Président
du CASDIS

Préfet

CTA : Centre de
Traitement de
l’Alerte

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niveau Communal

DECLENCHEMENT DES SECOURS

CPI : Centre
de Première
Intervention

CSP
Centre de
Secours
Principal

CS
Centre de
Secours
Moyens associés
- UIISC, ESOL, Police, Gendarmerie
- Associations ( Croix Rouge,…)
- Réserves Communales…
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Chapitre 2nd : le Service Départemental d’Incendie et de Secours
Section 1 : Le Service Départemental d’Incendie et de Secours en tant qu’établissement public
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours est un établissement public administratif à part entière, chargé de la gestion des moyens des
services d’incendie et de secours et de leur mise en œuvre opérationnelle dans le département. Cette personne publique dépend d’une autorité bicéphale (
2 têtes ) : le président du conseil d’administration qui est responsable de la gestion administrative et financière du service, et le préfet qui est
responsable de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours du département.
Le Code Général des Collectivités Territoriales précise les modalités applicables au service public de type « S.D.I.S. » dans le Livre IV, Chap.
II, Titre IV, aux articles 1424-1 à 1424-68.

§ 1 ) Le Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours ( CASDIS )
A ) Le Conseil d’Administration
L’établissement public « SDIS » est géré par un conseil d’administration. Composé des représentants des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale, ce conseil d’administration comprend entre 15 et 30 membres et les sièges sont attribués de la
façon suivante : 3/5 des sièges au moins sont attribués au département et 1/5 au moins aux représentants des communes et des EPCI ( 1424-24
CGCT ).
Peuvent assister aux réunions avec voix consultative : le DDSIS, le médecin-chef du SSSM, un SPP officier, un SPP non officier, un SPV officier,
un SPV non officier en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours ( CATSIS ) ainsi que le
comptable de l’établissement. Le préfet enfin assiste de plein droit aux réunions.
Le bureau du conseil est composé du président, de trois vice-présidents et le cas échéant, d’un membre supplémentaire. Un vice-président au
moins est élu parmi les maires représentants les communes et EPCI. Ainsi, forts de leur contribution financière au fonctionnement du SDIS, ces élus ont vu
leur représentativité et leur influence renforcée par la loi du 13 Août 2004.

A noter : le préfet qui assiste de plein droit aux séances du CA, dispose du droit de demander une nouvelle délibération dans le cas où cette
dernière paraîtrait affecter la capacité opérationnelle du SDIS ou la bonne distribution des secours. De plus, pour chaque élection au Conseil
d’administration, il fixe par arrêté la répartition des sièges et la pondération des suffrages, au vu d’une délibération du conseil d’administration. Enfin, le
préfet exerce sur le SDIS, comme sur tout autre établissement public ou collectivité territoriale, le contrôle de légalité des actes administratifs.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours, établissement public créé par la loi du 3 mai 1996 ( « Départementalisation » ), reste sous
l’autorité et la responsabilité du maire ( art. L2212-2 CGCT ) et du préfet ( art. 3 loi n°96-369 ). De plus, le Service Départemental d’Incendie et de
Secours dispose d’un statut particulier puisqu’il répond aux critères suivants : c’est un établissement public départemental qui est doté de la personnalité
juridique et de l’autonomie financière ( voir présentation de l’établissement public et de ses critères d’identification dans la partie Droit Administratif ). Il est
financé par les collectivités et la majorité de ses ressources provient des taxes prélevées par les impôts locaux. Cette participation du département
s’explique par l’échelon territorial de l’établissement public, choisi par la loi.
A cet effet, la contribution du Conseil Général y occupe une large part. Les règles relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire du
département sont applicables au S.D.I.S.. Ainsi, le budget des S.D.I.S. obéit aux règles communes relatives au budget du département, notamment en ce
qui concerne son élaboration, son délai d’adoption, son exécution et l’approbation du compte administratif ( Voir code général des collectivités territoriales ).
A cet effet, toutes les missions ne se rattachant pas aux missions de service public du S.D.I.S. peuvent faire l’objet d’une participation aux frais de
la part du bénéficiaire dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration ( 1424-42 du CGCT ), d’une prise en charge financière
par les services au profit desquels le S.D.I.S. est intervenu ( SAMU, sociétés exploitant les autoroutes et ouvrages routier,…).

B ) Les missions du conseil d’administration
Présidé par le président du conseil général ou l’un des membres du conseil désigné par celui-ci, le conseil d’administration règle par ses
délibérations les affaires relatives à l’administration du service départemental d’incendie et de secours à la majorité absolue des suffrages
exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d’administration fixe son règlement intérieur sur proposition de son président. Ce règlement intérieur précise les conditions
générales d’organisation et de fonctionnement du conseil d’administration.
Comme tout établissement public, le SDIS possède la personnalité juridique et peut ainsi passer des contrats, acquérir des biens et est doté de
son budget propre.
Enfin, le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l’exception des délibérations relatives à l’adoption du
budget et du compte administratif.
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§ 2 ) Le Président du CASDIS
Le président du CASDIS est le président du conseil général ou un des membres du conseil général désigné par le président du CG. De ce fait, le
président du CASDIS est souvent le président du conseil général ( il dispose d’importantes prérogatives dans ce domaine avec les lois de décentralisation
de 1982 ). Le président du CASDIS est l’exécutif du SDIS. Il préside le conseil d’administration qu’il réunit au moins une fois par semestre.
Chargé de la gestion et de l’administration du SDIS, voici quelques unes de ses attributions :
1 ) vis à vis de l’établissement public
- il prépare et exécute les délibérations du CA.
- Il passe les marchés au nom de l’établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions.
- Il représente l’établissement en justice et en est l’ordonnateur.
- Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours.
Il peut également par délégation du conseil d’administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder dans les
limites déterminées par le CA, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et, passer à cet effet
les actes nécessaires.
Il peut aussi être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée.
Il peut être chargé de fixer les différentes rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et
experts.

2 ) vis à vis du directeur départemental
- le directeur départemental du SDIS est placé sous l’autorité du président du conseil d’administration pour la gestion administrative et
financière de l ‘établissement, et il peut-être assisté d’un directeur administratif et financier ( DAF ).
- le président du conseil d’administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental
adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de service de l’établissement public.
Remarque :
Le président du conseil d’administration et le président du conseil général sont souvent confondus en la même personne. A ce titre, les lois de
décentralisation de 1982-83 ont apporté une innovation majeure : le Président du Conseil Général peut disposer, en tant que de besoin, des services
déconcentrés de l'Etat et le SDIS fait partie des services publics sur lesquels il exerce une autorité certaine. Le Président du Conseil Général adresse alors
directement au chef du service, sans passer par le préfet, toutes les instructions nécessaires à l'exécution des tâches.
A partir de là, le SDIS présente la particularité d’opérer une distinction entre les personnes qui le gèrent en tant qu’établissement public ( conseil
d’administration + président ) et les personnes qui l’emploient dans le cadre de leurs pouvoirs de police ( préfet et maires ).
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§ 3 ) Evolution des Services Départementaux d’Incendie et de Secours
Le SDIS en tant que service public a connu de profondes transformations ces dernières années, notamment par les apports des lois du 3 Mai
1996 et celle du 13 Août 2004 ( Loi MOSC ).
A ) La loi du 3 mai 1996 ( « départementalisation » )
Initialement, les sapeurs-pompiers avaient une activité principale consistant à lutter contre les incendies mais l’évolution de la société a généré des
risques nouveaux et il a fallu adapter l’organisation des services d’incendie et de secours à cette nouvelle situation. Parallèlement, les centres d’incendie à
dimension locale ne pouvaient continuer à évoluer sans l’aide d’une structure plus élaborée. A partir de là, une volonté politique visant à développer les
services d’incendie et de secours devenait indispensable : elle s’est d’abord manifestée par la loi du 3 Mai 1996.
Cette loi a engendré à elle seule une profonde ré-organisation du système puisqu’elle est à l’origine de la « départementalisation ». Ce principe
visait à faire du département l’élément central des services d’incendie et de secours dont il assurait la gestion. Concrètement, cette démarche a entraîné :
- la modernisation de l’organisation territoriale des secours par la création d’un « Service Départemental d’Incendie et de Secours ».
- l’optimisation et le développement des moyens de secours par un transfert des personnels, des biens, des matériels vers une organisation de
niveau départemental.
- le recensement des risques du département et l’élaboration d’un ensemble de mesures destinées à y répondre par l’élaboration d’un SDACR (
schéma départemental d’analyse et de couverture des risques ).
- l’organisation de la lutte contre ces risques avec notamment la mise en œuvre des CODIS avec plusieurs CTA.

B ) La Loi de Modernisation de la Sécurité Civile du 13 Août 2004 ( « Loi MOSC » )
Cette loi avait pour principal objectif de développer la culture de la sécurité civile en sensibilisant les différents acteurs du secours à la prévention
des risques et aux missions des services de secours. Reconnaissant notamment le caractère dangereux du métier de sapeur-pompier, elle reposait
sur :
- l’idée que la sécurité civile est l’affaire de tous ( sensibilisation des populations, apprentissage généralisé des gestes de secours, nouvel élan
pour le volontariat chez les pompiers, redéfinition du rôle des associations, ...).
- une meilleure préparation aux risques ( création d’un conseil national de sécurité civile, simplification des plans d’urgence et de secours,
refondation du dispositif ORSEC, création de plans communaux de sauvegarde, renforcement des obligations des services publics et opérateurs de
réseaux pour garantir la continuité du service et l’information des populations, ...).
- la stabilisation de l’institution des services d’incendie et de secours dans un cadre départemental ( création d’une conférence nationale
des services d’incendie et de secours composée de représentants de l’État, des élus locaux responsables des services départementaux d’incendie et de
secours ( SDIS ) et des sapeurs-pompiers, confirmation du statut d’établissement public local des SDIS ).
- l’encouragement des solidarités ( création d’établissements publics interdépartementaux, prise en charge par l’Etat du coût des renforts
extérieurs au département sinistré, avantage de retraite en faveur des sapeurs pompiers professionnels, amélioration du dispositif de prise en compte des
difficultés opérationnelles pour les professionnels ).

C ) Evolution actuelle du service
« Il semblerait que le mot « adaptation » n’ait jamais pris autant de sens qu’à l’heure actuelle pour ce qui concerne
les services d’incendie et de secours. En effet, l’évolution de la société pousse les SDIS à revoir sans cesse leur mode de
fonctionnement pour répondre à une demande toujours plus exigeante. Ce phénomène s’explique par plusieurs aspects :
- les missions d’antan du sapeur-pompier ont changé « de visage » : les sapeurs-pompiers ont pour origine la lutte contre l’incendie mais leurs
activités ont considérablement évolué et la part occupée par les feux ne dépasse guère aujourd’hui les 10 à 15 % de l’ensemble des interventions. Il faut y
percevoir les effets d’une réglementation draconienne en matière de prévention dans les établissements recevant du public ( normalisation des matériaux
de construction, résistance au feu,…) ainsi qu’une évolution des techniques de lutte contre l’incendie pour plus de rapidité et d’efficacité.
- la société suit une progression qui emporte avec elle une évolution des risques. En effet, le monde industriel et technologique a engendré un
essor considérable des risques ( hydrocarbures, chimie, nucléaire, biotechnologies,…) et la dimension occupée par l’environnement entraîne elle aussi une
prise de conscience, à tel point que les sapeurs-pompiers, désireux de se spécialiser encore, parlent des « Risques Technologiques et Naturels ». Ici à
nouveau, les moyens des sapeurs-pompiers doivent être au goût du jour et une certaine polyvalence doit être maintenue.
- les sapeurs-pompiers bénéficient toujours d’une bonne image auprès de la population mais paradoxalement, les services d’incendie et de secours
sont de plus en plus souvent sollicités et doivent répondre à la demande, tout en étant confrontés à une certaine exigence. De nos jours en effet, les
sapeurs-pompiers sont appelés au même titre que n’importe quel prestataire de service public et peuvent faire tout autant l’objet de mises en cause au
contentieux. »
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Section 2 : Les entités fonctionnelles du Service Départemental d’Incendie et de Secours
Le service départemental d’incendie et de secours repose sur des entités appelées groupements assurant chacun la gestion d’un domaine
d’activités qui leur est propre.

§ 1 ) Organigramme des Services du SDIS
« ci-dessous, un exemple d’organigramme départemental »

Directeur Départemental des Services
d’Incendie et de Secours ( DDSIS )

Directeur Départemental Adjoint
( DDA)

GROUPEMENTS FONCTIONNELS ET TERRITORIAUX

Groupements
Opérationnels

Service de Santé et
de Secours Médical

Groupements
Administratifs

Groupements
Techniques

Groupements
Territoriaux

- Opérations
- Prévisions
- Prévention

- Médecins
- Pharmaciens
- Infirmiers
- Vétérinaires
- Visites
d’aptitude
- Soutien
sanitaire

- Administration
Générale
- Finances
- Juridique
- Ressources
Humaines
- Formations, Sport

- Infrastructures
- Parc Engins et mat.
Roulant
- Matériel
- Logistique
- Informatique
- Transmissions

- Secteur Centre
- Secteur Nord
- Secteur Sud
- Secteur Est
- Secteur Ouest

On distingue souvent les groupements territoriaux des groupements fonctionnels : alors que les premiers correspondent à une répartition des
actions à mener selon un découpage géographique, les seconds ont vocation à encadrer des services par pôle d’activités ou/et spécialités.
A ) Les groupements territoriaux
Ils matérialisent un découpage géographique de l’action du SDIS. C’est en quelque sorte « une déconcentration » de l’organisation du SDIS
puisque ce système vise à mettre en place des chefs de groupement à la tête de secteurs géographiques. Ces agents intermédiaires entre le SDIS et les
centres d’intervention assurent un relais de proximité. L’étendue de leurs missions est variable ( prévention, prévision, formation, …).

B ) Les groupements fonctionnels
Ces derniers illustrent l’organisation des différents services du SDIS. On y trouve des services opérationnels ( concernant la prévention, la
prévision,… ) des services administratifs ( finances, administration générale, ressources humaines, formation,… ), des services techniques et
logistiques ( infrastructures, matériel, engins, transmissions,…), le service de santé et de secours médical ( SSSM ) chargé du suivi médical des agents
( visites annuelles, vaccinations,..).
1 ) Les groupements opérationnels
Ils constituent un point essentiel du fonctionnement des SDIS puisqu’ils sont les garants de l’activité opérationnelle du département.
Ainsi, le fonctionnement des CTA ( Centre de Traitement de l’Alerte ) assure une veille permanente ( plateforme téléphonique de réception des
appels 18 et 112 et de déclenchement des secours ) au niveau départemental, sous l’égide du CODIS ( Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et
de Secours ). Parallèlement, la prévision organise les modalités d’intervention des services de secours et d’incendie ( plans ETARE, contrôle des hydrants,
visites, notes opérationnelles,.. ), le suivi de la sectorisation opérationnelle, l’inventaire des risques, la coordination des équipes spécialisées, l’organisation
des manœuvres, la mise en œuvre des plans rouges, plans ORSEC,… etc.
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2 ) Les groupements administratifs
Ils assurent principalement la gestion de l’établissement public. A ce titre, l'administration générale et des marchés publics coordonne les affaires
soumises au conseil d'administration du SDIS, met en oeuvre les procédures relatives aux marchés publics, s'occupe des contentieux et du contrôle de la
légalité ( cellule juridique ) des décisions et des actes des autorités du SDIS, des convocations, du suivi des dossiers, des courriers…etc.
Les services financiers préparent et exécutent le budget, gèrent et contrôlent les dépenses tout en assurant le suivi des procédures comptables des
marchés publics.
Le service des ressources humaines, quant à lui est chargé des recrutements, de la gestion des carrières, des fiches de paye,… tout en respectant
la législation ( statut fonction publique, Code du travail,…etc ) pour l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et des personnels
administratifs et techniques des services ( PATS ) du département.
3 ) Les groupements techniques et logistiques
Ils assurent la gestion des infrastructures et des équipements des services d’incendie et de secours.
Le service des infrastructures est chargé de l’entretien des bâtiments ( casernes, logements, ), des projets de construction, de la voirie dans les
casernements…etc.
Le service du petit matériel s’occupe de l’armement des engins en matériel et de la vérification de ces derniers. Il a en charge tout ce qui touche
aux EPI ( équipement de protection individuelle ) et assure le renouvellement des matériels utilisés lors des interventions ( tuyaux, consommables
pharmacie, produit émulseur,…etc ).
Le service mécanique gère quant à lui tout le parc engins et assure une astreinte mécanique sur le département.

4 ) Le Service de Santé et de Secours Médical
Le SSSM est dirigé par un médecin- chef, et est constitué de médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires….SPP ou SPV.
Le SSSM a pour principale mission de contrôler l'aptitude physique de l'ensemble des personnels et assure leur soutien psychologique. La
médecine professionnelle et le contrôle de l'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires sont de son ressort. Pour les volontaires, le groupement assure ces
missions conjointement avec la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire.
Parallèlement, le SSSM organise des sessions de secourisme et des formations relatives à l’hygiène des équipements de secours médical et
apporte son conseil en matière de médecine préventive. Il peut participer à des missions de secours d'urgence, de prévention ou de prévision, aux
interventions liées aux domaines des risques naturels et technologiques.
Aux cotés des sapeurs-pompiers, le SSSM apporte une aide considérable. Ses principales fonctions sont : le soutien sanitaire des interventions,
les soins d'urgence aux victimes et aux sapeurs-pompiers, la mis en œuvre de protocoles ( désinfections,...etc ), la prise en charge d’opérations présentant
un risque infectieux, l’intervention d’un vétérinaire,...etc.

§ 2 ) Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ( DDSIS )
Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est le chef du corps départemental, et il est au minimum un sapeur-pompier
professionnel du grade de commandant. Nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours, il est choisi sur une liste d'aptitude établie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.
Sous l'autorité du préfet et du maire dans le cadre de leurs pouvoirs de police, le directeur départemental des services d'incendie et de secours
assure :
- la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers
- la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours
- le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux.
- La mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. Pour l’exercice de ces missions, il
peut recevoir délégation de signature du préfet. Il dispose du commandement des opérations de secours ( COS ), ainsi que des moyens du SDIS, des CIS
communaux et a autorité sur l’ensemble de leurs personnels. Le Directeur Départemental du Service Départemental d'Incendie et de Secours est placé
sous l'autorité du président du conseil d'administration pour la gestion administrative et financière de l'établissement, et il est assisté d’un directeur
départemental adjoint ( DDA ).
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Section 3 : L’organisation opérationnelle du département
Chaque département repose sur un Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques :

§ 1 ) Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques ( S.D.A.C.R. )
Afin d’adapter les moyens de secours et de lutte contre l’incendie du SDIS aux risques connus dans chaque département, la loi de 1996 a instauré
l’élaboration du SDACR ( concept introduit par l’article 9 du Décret du 6 mai 1988 ).
Le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques ( S.D.A.C.R.) prescrit à l'article L. 1424-7 du Code général des
collectivités territoriales ( art. L 731-2 du Code de la Sécurité Intérieure ), fait partie de la grande famille des schémas directeurs, documents utilisés
pour l’aménagement d'un territoire. Outil de pilotage du développement du service, il a une visée prospective et permet de définir des priorités en termes de
réalisation des objectifs. Traitant de la sécurité civile, il donne une certaine visibilité quant aux ambitions du service.
DEFINITION : Il s'agit d'un document réglementaire qui dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et
des biens auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours dans le département et qui fixe des objectifs de couverture de ces
risques par ces derniers. Il en découle une répartition des moyens matériels et humains sur le territoire. Le SDACR justifie l'organisation territoriale du
service départemental d'incendie et de secours, légitime le règlement opérationnel et conduit à la réalisation des plans d'équipement, de recrutement, de
formation et d'implantations nécessaires. Elaboré par le SDIS sous l’autorité du Préfet, il est arrêté par ce dernier sur avis conforme du conseil
d’administration. Le SDACR est révisable à l’initiative du préfet ou du CA.
Publié au recueil des actes administratifs, il peut être consulté et est opposable en cas de contentieux.
Ainsi, le SDACR est une sorte de « feuille de route » relative à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours, que le règlement opérationnel
( RO ) permet de mettre en œuvre.

§ 2 ) Le Règlement Opérationnel ( RO )
Prévu à l’article L 1424-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le règlement opérationnel est arrêté par le préfet, après avis du
comité technique départemental, de la CATSIS et du Conseil d’Administration. Il tient compte de la réglementation, des conditions prévues par les guides
nationaux de référence et du SDACR afin d’établir les modalités d’intervention des sapeurs-pompiers. A ce titre, il fixe les consignes opérationnelles
relatives aux missions des services d’incendie et de secours ( R 1424 – 42 du CGCT ). Il prévoit ainsi pour l’armement des engins et leur engagement que :
- les missions de lutte contre l’incendie nécessitent au moins un engin pompe tonne et six à huit sapeurs-pompiers.
- les missions de secours d’urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours et d’assistance aux victimes et trois
ou quatre sapeurs-pompiers.
- pour les autres missions, les moyens doivent être mis en œuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.
Le règlement opérationnel est un document administratif publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et du SDIS. Il est notifié
à tous les maires du département et c’est en vertu de ce règlement que ces derniers, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, font intervenir les services
départementaux d’incendie et de secours.
C’est en application de ce même règlement, que le DDSIS est chargé de la mise en œuvre des moyens sous l’autorité du maire et du préfet.

>> Le rôle de l’autorité préfectorale
A l’égard du SDACR et du R.O., le préfet dispose de pouvoirs importants concernant essentiellement la mise en oeuvre des ressources
opérationnelles.
Voici un rappel des prérogatives dont dispose le préfet :
- en relation avec le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours ( CODIS ), il est chargé de la sécurité civile notamment par la mise
en œuvre de moyens opérationnels de type sapeurs-pompiers. La prévention des risques de toute nature est aussi à la charge du préfet ( risques
technologiques, commissions de sécurité, plans de secours spécialisés ), tout comme le suivi des formations liées au secourisme dans le département.
- le préfet reste chargé de l’établissement et de la mise en œuvre des plans de secours ( PLANS ORSEC ) et du SDACR.
- il arrête le règlement opérationnel du SDIS après avis du Conseil d’administration.
- l’organisation du corps départemental est fixée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration.
- il peut proposer la dissolution du corps départemental auprès du ministre de l’intérieur en cas de problème grave et devra saisir le conseil
d’administration pour avis.
- le préfet reste l’autorité de prévention sur le département, il préside la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ( il
l’anime et il contrôle les travaux des sous-commissions et établit un rapport annuel ).
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§ 3 ) Les autres textes organisant la mise en oeuvre opérationnelle
A ) Le Code Général des Collectivités Territoriales ( CGCT )
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit à l’article 1424-2, les missions principales dévolues aux services d’incendie et de secours et
cela, dans les termes suivants :
« les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les
autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la
prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions
suivantes :
- la prévention et l’évaluation des risques de la sécurité civile ;
- la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;
- la protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
- les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation ».

B ) Le Schéma National des Emplois, Activités et Formations ( S.N.E.A.F. ) et les Guides Nationaux de Référence ( GNR )
Organisé selon un arrêté du 4 janvier 2006, Le S.N.E.A.F. constitue le cadre de référence des emplois, des activités et des formations de
l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Il est actuellement encore en vigueur mais va prochainement être remplacé par le projet de
la Conférence Nationale des Services d’Incendie et de Secours ( projet du 17 Avril 2013 ). Ainsi, à terme, la formation de l’ensemble des sapeurspompiers professionnels et volontaires devrait être organisée selon les modalités d’un Référentiel Emploi, Activités et Compétences ( R.E.A.C. ).

>> La législation relative à la formation des sapeurs-pompiers et son évolution actuelle sont présentées aux pages 87 et 88.

Les Guides Nationaux de Référence ( GNR ) :
L’arrêté du 4 janvier 2006 relatif au S.N.E.A.F., est mis en œuvre par les Guides Nationaux de Référence. Les formations dispensées aux
sapeurs-pompiers doivent suivre l’esprit de ces derniers : ces documents constituent l’ensemble des conditions techniques et opérationnelles que
doivent respecter les sapeurs-pompiers en intervention. Ces documents qui prévoient également les modalités de formations ( volumes horaires,
scénarios pédagogiques, épreuves, examens,… ), constituent la référence textuelle et par conséquent la base réglementaire de tous les sapeurspompiers. A partir de là, le GNR constitue un fondement juridique que le juge peut utiliser et cela, pour tout type d’opération. Les GNR reprennent
progressivement ce qui était auparavant mentionné dans le R.I.M..

Les spécialités :

CAN : secours en CANyon
COD : ConDuite
CYN : CYNotechnique
EPS : Education Physique et Sportive
FDF : Feux De Forêts
FOR : FORmation
IMP : Intervention en Milieu Périlleux
ISS : Intervention en Site Souterrain
PLG : PlonGée

PRS : PréviSion
PRV : PréVention
RCH : Risques CHimiques
RAD : risques RADiologiques
SAV : SAuVetage aquatique
SDE : Sauvetage DEblaiement
SMO : Secours en MOntagne
TRS : TRanSmissions

Les Unités de valeur ( U.V. ) :
APS : Activités Physiques et Sportives
COM : COMmunication
DIV : interventions DIVerses
GAD : Gestion Administrative
GOC : Gestion Opérationnelle et Commandement
INC : INCendie
REP : Relations Publiques
SAP : Secours A Personnes
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CAD : Culture Administrative
ATC : ATtitudes et Comportement
FOR : FORmateur
GFC : Gestion Financière et Comptabilité
GRH : Gestion des Ressources Humaines
MNG : Management
RTN : Risques Technologiques et Naturels
TOP : Techniques Opérationnelles
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Enfin, il existe différents organismes participant aux actions de formation des sapeur-pompiers. Parmis eux, on trouve :
- les Services Départementaux d’Incendie et de Secours ( SDIS )
- l’Ecole d’Application de la Sécurité Civile ( ECASC )
- les Etablissements Publics Interdépartementaux d’Incendie et de Secours ( EPIDIS )
- les organismes de formations chargés de la sécurité civile
- le Centre National de la Fonction Publique Territoriale ( CNFPT )
- les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile.
- l’Ecole Nationale Supérieur des Officiers de Sapeurs-Pompiers ( ENSOSP )
- les organismes de formations ayant passé une convention avec : ENSOSP, EPIDIS, SDIS et CNFPT.

C ) le Règlement d’Instruction et de Manœuvre ( R.I.M. )
Le Règlement d’Instruction et de Manœuvre ( RIM ) est l’un des règlements les plus anciens dans la profession ( 1ère parution datant de l’année
1954 ). A cet effet, c’est l’arrêté du 1er Février 1978 qui a approuvé le Règlement d’Instruction et de Manœuvre pour une refonte de l’ouvrage en vue
d’une 4ème édition.
Même si le Schéma National des Emplois, Activités et Formations ( S.N.E.A.F. ) et les Guides Nationaux de Référence ( GNR ) ont organisé de
nouvelles techniques et des adaptations devenues nécessaires, le R.I.M. constitue encore aujourd’hui une référence textuelle pour les sapeurs-pompiers et
même pour le juge, lorsque aucun autre texte n’a été plus explicite.

D ) le Référentiel commun SAMU – SDIS du 25 Juin 2008
Ce document a été mise en œuvre par l’arrêté du 24 Avril 2009 et est destiné à l’organisation du secours à personne et l’aide médicale urgente.
Plus précisément, ce texte a pour objet la prise en charge des urgences pré-hospitalières et constitue la doctrine française des services publics en
matière d’organisation quotidienne des secours et soins urgents.

E ) Les Plans ORSEC
Créé en 1952, le Plan ORSEC ( ORganisation des SECours ) s’organisait selon une panoplie de plans répondant chacun à des problématiques
particulières. On trouvait ainsi plusieurs types de plans en fonctions des sinistres auxquels les services d’incendie et de secours devaient faire face (
SATER, POLMAR, …etc
Depuis la Loi de Modernisation de la Sécurité Civile ( MOSC ) du 13 Août 2004 ( décrets d’application du 13 Sept. 2005 ), les anciens plans
d’urgence sont remplacés et l’acronyme ORSEC signifie « Organisation de la Réponse de Sécurité Civile ».
La mise en œuvre des secours se veut ainsi plus adaptée avec une montée en puissance progressive en fonction des moyens nécessaires. De
plus, il n’est plus question de « déclenchement du plan ORSEC » mais d’une activation du dispositif.
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Section 4 : Application du Règlement Opérationnel et du SDACR
§ 1 ) CODIS et CTA
A ) le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours ( CODIS )
Au plus tard, à partir du 3 Mai 2001, chaque SDIS devait disposer d’un CODIS et d’un ou plusieurs CTA. Le CODIS est l’organe de coordination
de l’activité opérationnelle départementale du SDIS. Dirigé par un sapeur-pompier professionnel, cet outil est en veille permanente et il est sans
cesse informé de la situation en cours. Dans le cadre d’une intervention importante, il joue le rôle de relais entre le SDIS et les différentes autorités,
prévenant ainsi maire, préfet, zone de défense,…etc.
« le CODIS assure une gestion centralisée et unique des moyens de secours et particulièrement lors des
interventions importantes mettant en oeuvre des moyens S.P. provenant de plusieurs centres ou bien des interventions sur
une zone géographique dépassant le territoire d'une commune. Il assure également les fonctions d’anticipation et de
renseignement des interventions. Enfin, le CODIS surveille l'évolution des situations opérationnelles sur l'ensemble du
département, prépare les instructions du DDSIS aux C.O.S., et maîtrise l'engagement et le désengagement des moyens
publics et privés sur les opérations ».
B ) le Centre de Traitement de l’Alerte
C’est un organe opérationnel qui réceptionne tous les appels 18 et 112 et les traite en vérifiant la nature de l’information et en déclenchant, si
besoin l’intervention des services de secours ou en réorientant l’appel vers d’autres services.
Certains CTA font cohabiter les opérateurs SP avec les régulateurs du SAMU ( appels du 15 ), ce qui simplifie la communication inter-services.
>> Voir le décret n° 88-623 du 6 Mai 1988 et la circulaire du 24 Juillet 1991, relatifs à la création, l’organisation et le
fonctionnement des CTA-CODIS.

§ 2 ) Les unités opérationnelles
Alors que CODIS et CTA se chargent de la réception des appels, les unités opérationnelles constituent la réponse donnée par le SDIS face à la
demande de secours. Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques prévoit ainsi une couverture opérationnelle du territoire
départemental en dimensionnant et en répartissant les moyens sur les différents secteurs. L’article R. 1424-1 du CGCT ( Décret du 26 Décembre 1997 )
définit un classement en 3 catégories de centres d’incendie de secours : les centres de secours principaux ( CSP ), les centres de secours ( CS ), et
les centres de première intervention ( CPI ).
A ) Les Centres de Secours Principaux ( CSP )
Leurs dimensions et leurs équipements sont intimement liés à une activité opérationnelle importante. Composés de sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires ( centres mixtes ), ces centres ont une équipe de garde en permanence dans les locaux du CSP. Le chef de centre est
secondé par un adjoint et plusieurs chefs de bureaux pour les services fonctionnels et la gestion du centre.
Selon le règlement opérationnel ( R 1424-39 du CGCT ), les centres de secours principaux doivent pouvoir assurer simultanément au moins un
départ pour une mission de lutte contre l’incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un
autre départ en intervention.

B ) Les Centres de Secours ( CS )
Ces centres sont situés dans des zones plus rurales et sont essentiellement composés de sapeurs-pompiers volontaires. Ils doivent pouvoir
assurer simultanément au moins un départ pour une mission de lutte contre l’incendie ou une mission de secours d’urgence aux personnes, et
un autre départ en intervention.

C ) Les Centres de Première Intervention ( CPI )
Ces centres doivent pouvoir assurer un départ en intervention qui pourra être conforté par le soutien d’un centre de secours voisin si besoin.
Enfin, pour entretenir une collaboration entre les centres d’un même secteur, se trouvent des comités inter-centres qui se réunissent au fur et à
mesure de leurs besoins de concertation.
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« l’organisation des unités opérationnelles et leur déclenchement » :

C.O.D.I.S.
Centre Opérationnel
Départemental
d’Incendie et de Secours

SSSM

SDIS

CTA : Centre de
Traitement de
l’Alerte

DECLENCHEMENT DES SECOURS
CSP
Centre de
Secours
Principal

CPI : Centre
de Première
Intervention

CS
Centre de
Secours
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Chapitre 3ème : Notions de Police
La vie en société n’est possible que si certaines règles sont respectées. Ainsi, il convient d’analyser en quoi l’ordre public et l’exercice de la police
sont intimement liés.

Section 1 : l’ordre public et la notion de Police
L’ordre public se définirait comme « un état de paix général », ou encore par « une absence de troubles, un aménagement harmonieux des
rapports sociaux ». Un incendie par exemple, constitue un trouble à l’ordre public qu’il faut faire cesser parce qu’il porte atteinte aux personnes, aux biens
et à l’environnement. Ceci explique le lien entre les services d’incendie et de secours et les autorités de police, chargées de maintenir l’ordre public : les
SDIS participent donc à cette protection de l’ordre public, notamment par la prévention, la prévision et l’opération.
DEFINITION : l’ordre public se présente comme un état de paix dans lequel les libertés individuelles peuvent être exercées normalement et
les pouvoirs publics et l’autorité de l’Etat fonctionnent correctement.
Lorsqu’il est assuré, l’ordre public contribue au maintien d’un certain équilibre des relations socio-économiques ( ce qui ne serait pas le cas par
exemple en situation de guerre, de manifestations violentes,…etc. ).
L’ordre public et sa protection reposent sur des fondements textuels : la loi du 5 Avril 1884 ( « la grande loi municipale » ) relative à la police
municipale, définissait l’ordre public par une trilogie : « Sécurité, Tranquillité, Salubrité », 3 composantes destinées à être préservées contre toute
menace extérieure. Le Code Général des Collectivités Territoriales a intégré cet aspect dans les articles 2212-2 et suivants. Aujourd’hui, l’ordre public
comporte de nouvelles notions telles que la dignité humaine et la moralité publique, ou encore des principes tenant au « vouloir vivre ensemble »,
signes d’une évolution des valeurs sociales.
« A partir de là, la police est ainsi définie comme une fonction qui consiste à préserver l’ordre public, soit en
faisant cesser les atteintes à celui-ci ( police judiciaire ) soit en les prévenant ( police administrative ). »

Section 2 : Police Administrative et Police Judiciaire
On distingue ces deux polices par la finalité recherchée : alors que la police administrative a un caractère préventif, la police judiciaire revêt un
aspect répressif.
La police administrative est une activité de service public dont l'objet est de prévenir les atteintes à l'ordre public.
Elle peut ainsi édicter des normes dans le but de faire respecter l'ordre public par les administrés. Par exemple : un policier régule la circulation
routière, un gendarme effectue un contrôle d’identité sur la voie publique, un journal est saisi parce qu’il s’apprête à publier des articles portant atteinte à
l’ordre public. Toutes ces situations ont un caractère préventif car l’administration a la possibilité d’agir avant qu’un trouble ne soit déclaré. En quelque
sorte, la police administrative établit un ensemble de « règles du jeu » qui doivent être respectées ( remplir un formulaire de déclaration, passer un permis,
demande d’autorisation,…etc ). Cette dimension relative à la police administrative entraînera la compétence du juge administratif.
La police judiciaire en revanche a pour mission « de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en
rechercher les auteurs » ( article 14 du code de procédure pénale ). La police judiciaire vise à sanctionner une violation des règles établies, lorsque
l’infraction a eu lieu : elle revêt donc de ce fait, un caractère répressif. Dans cette situation, c’est la compétence du juge judiciaire qui est sollicitée.
>> pour une présentation plus détaillée de la police judiciaire et de ses composantes, voir pages 119 et suiv.
N.B. : ce sont souvent les mêmes agents qui exercent ces deux types de police : par exemple, un contrôle d’alcoolémie sur la voie publique
constitue une opération de police administrative mais peut devenir une opération de police judiciaire lorsque l’individu prend la fuite et que les agents de
police se mettent à sa poursuite. Pour ce qui les concerne, les services d’incendie et de secours participent à la mise en œuvre de la police administrative
dès lors qu’ils constituent un moyen de faire face à un trouble ( ils protègent l’ordre public ). Parallèlement, lorsqu’ils sont réquisitionnés, ils peuvent apporter
leur contribution à une mission de police judiciaire.

Section 3 : Les Titulaires du Pouvoir de Police
Le Premier Ministre ( sous l’égide du chef de l’Etat ), le préfet, le sous-préfet, le maire et le président du conseil général seraient au nombre des
titulaires du pouvoir de police. Le préfet et le maire étant les interlocuteurs directs des sapeurs-pompiers, ils feront l’objet d’une analyse plus détaillée, tout
comme les officiers de police judiciaire ( OPJ ) qui disposent de certaines attributions dans ce domaine.

§ 1 ) le 1er Ministre et son pouvoir réglementaire
Pour donner un caractère exécutoire aux actes et directives qu’il adresse à l’ensemble de son administration, le Premier Ministre dispose du
pouvoir réglementaire de droit commun : « Le Premier Ministre, sous réserve des dispositions de l’article 13, exerce le pouvoir réglementaire » ( article 21
de la Constitution ). Il est toutefois possible au Premier Ministre ou au législateur de déléguer le pouvoir réglementaire aux ministres.
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§ 2 ) Le Préfet dans le Département
A coté de ses responsabilités relatives à la mise en œuvre opérationnelle des services d’incendie et de secours ( voir page 45 – SDACR - et page
54 - DOS ), le préfet détient de nombreux pouvoirs de police. La loi du 2 mars 1982 l’avait dépossédé d’une partie de ses prérogatives mais il reste un
acteur de premier plan au niveau départemental.
Représentant direct du 1er Ministre et de chacun des ministres dans le département, il est dépositaire de l’autorité de l’Etat. Pour ce faire, Il est
titulaire du pouvoir de police générale ( article 2215-1 du Code Général des Collectivités territoriales ) dans son département afin d’assurer le
maintien du bon ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité.
A ce titre, il pourra par exemple, prendre des mesures nécessaires au maintien de la sécurité publique sur les routes nationales hors
agglomération par la rédaction d’arrêtés préfectoraux.
Il a également compétence en matière de police spéciale : ces polices visent un objet particulier ( par exemple : police des étrangers, installations
classées, gares, aérodromes,…etc ).
Le Code de la Sécurité Intérieure est venu renforcer les pouvoirs de police du préfet ( voir les articles L 122-1 à L 122- 5, L 131-4 à L 131-6, L
132-8 à L 132-10 ).
Ses pouvoirs de police l’autorisent aussi à réquisitionner des personnes et des moyens. C’est le cas par exemple lorsque les sapeurs - pompiers
font grève : le préfet transmet les réquisitions ordonnant à chaque agent concerné d’effectuer le service minimum.
Le préfet peut enfin se substituer au maire et a la possibilité d’ intervenir à la place de ce dernier dans 3 situations : lorsqu’il y a carence de
l’autorité municipale, lorsque le maire le lui demande expressément, ou lorsqu’un sinistre concerne au moins deux communes du département.

§ 3 ) Le Sous - Préfet au niveau de l’arrondissement
Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement. À ce titre, il assiste le préfet dans la représentation territoriale de
l'État et, sous son autorité :
- veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de la sécurité et de l'ordre publics et à la protection des populations ;
- anime et coordonne l'action des services de l'État pour la mise en œuvre des politiques nationales et communautaires, notamment en matière
d'aménagement du territoire et de développement local ;
- participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités locales.
Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de l'arrondissement et, avec
l'accord des autres préfets concernés, hors des limites du département. Indépendamment des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués, le sous-préfet possède
des attributions propres, limitativement énumérées, par les textes législatifs et réglementaires.
En vertu de la déconcentration, l'arrondissement est le cadre territorial de l'animation du développement local, de l'action administrative de
proximité et le niveau privilégié de la concertation avec des élus locaux. Si les missions des sous-préfectures s'apparentent à celles des préfectures (
missions régaliennes et interministérielles ), l'arrondissement reste l'échelon le plus proche de l'organisation territoriale, celui du contact personnalisé avec
l'élu ou l'usager, où les fonctions de conseil, d'arbitrage et de régulation des tensions sont essentielles.

§ 4 ) Le Maire dans sa commune
En vertu de la loi du 5 avril 1884, le maire doit faire respecter l’ordre public et dispose pour cela de pouvoirs de police générale. Le code
général des collectivités territoriales ( articles 2212-2 CGCT et suivants ) stipule qu’il doit « faire prévenir par des précautions convenables, et faire
cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les ruptures de
digues, les éboulements de terre (…), pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours, et s’il y a lieu, provoquer
l’intervention de l’administration supérieure ». ( voir aussi Code de la Sécurité Intérieure aux articles L 131-1 à L 131-2, L 132-1 à L 132- 7 ).
Par exemple, c’est le maire qui est responsable de la défense extérieure contre l’incendie ( D.E.C.I. ) : « le maire assure la défense extérieure
contre l’incendie » ( article L 2213-32 du CGCT ).
Souvent, l’action du maire s’illustre par des arrêtés municipaux pour réglementer par exemple la circulation dans une voie communale.
Certains domaines visent un objet en particulier et l’on parle alors de pouvoirs de police spéciale. Par exemple : délimitation des zones de
baignade, police des monuments historiques et des édifices menaçant ruine, ports maritimes et communaux, police des funérailles et des lieux de
sépultures. Sur ce dernier point - police des lieux de funérailles et de sépultures - en présence de personnes décédées, le maire de la commune du lieu
d’intervention devrait être prévenu. Il est d’ailleurs strictement interdit aux sapeurs-pompiers de transporter un cadavre, à moins d’avoir été
réquisitionnés à cet effet, ou exceptionnellement lorsque la victime décède pendant le transport vers les urgences ou plus globalement, pendant
l’intervention.
Dans des situations présentant une certaine gravité, un certain danger, ou/et une certaine urgence, le maire peut prescrire des mesures de sûreté
exigées par les circonstances : cela peut-être le cas pour un bâtiment menaçant ruine ( arrêté de péril ), pour contenir des troubles nocturnes ( arrêté visant
à instaurer un « couvre-feu » ), ou encore pour informer d’une déviation occasionnée par des travaux.
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Représentant l’autorité de l’Etat, il a à sa disposition bon nombre de services : service d’incendie et de secours, réserves communales de sécurité
civile, gendarmerie ou/et forces de police. Il est également le directeur de l’ensemble des services communaux.
Il peut par ailleurs réquisitionner tout autre moyen public, privé pour mener à bien ses missions. Il en est ainsi lorsque lors de la lutte contre un
incendie, le maire va réquisitionner les moyens d’une entreprise privée pour aider les sapeurs-pompiers dans la phase de déblai ( tracto-pelles ). Le maire
peut aussi apporter des réponses sociales en mettant à disposition des moyens destinés par exemple, à assurer à ses concitoyens des possibilités
d’hébergement en cas de sinistre.
Enfin, il faut rappeler qu’à l’époque des sapeurs-pompiers « communaux », les élus assuraient une gestion plus directe des services d’incendie,
ces derniers étant sous l’autorité directe du maire de la commune. La loi du 3 Mai 1996 relative à l’organisation et de secours, a modifié cette influence des
élus, même s’ils conservent une part de décision et de gestion par le biais de leur représentation au CASDIS.

§ 5 ) Le Président du Conseil Général
Le Président du Conseil Général ne dispose pas, comme le maire, d'un pouvoir de police administrative générale.
Il exerce néanmoins deux pouvoirs de police spéciale tels que :
- ceux liés à la gestion du domaine départemental. Avec la départementalisation récente de la quasi-totalité de la voirie routière nationale, on
prend la mesure de cette mission. Le président est notamment responsable de la visibilité des voies publiques et de la sécurité des circulations.
- les pouvoirs de police destinés aux ports maritimes départementaux. Conformément aux dispositions de la loi de décentralisation n° 83 - 663
du 22 juillet 1983 sur les transferts de compétences, le président a à sa charge la mise en application du droit en vigueur en matière de police de ces ports.
Il peut aussi prendre des règlements particuliers ( remorquage, chargement...) pour compléter la réglementation générale.
Voir articles L 3221-4 du CGCT, art. L 131-3 du Code de la Sécurité Intérieure.

§ 6 ) Les Officiers de Police Judiciaire

( >> présentation détaillée dans la partie consacrée à la police judiciaire page 124 et suiv. )

Section 4 : Les mesures de prévention, d’exécution et les réquisitions.
Le maintien de l’ordre public implique la mise en œuvre de mesures de police qui sont multiples, en amont comme en aval.

§ 1 ) Mesures à caractère préventif
Afin de préserver l’ordre public, nous savons que les autorités de police disposent notamment de la police administrative et de son caractère
préventif, et cela, dans l’idée de préparer une situation ou encore pour respecter certaines règles ou/et formalités.
En premier lieu, il faut rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 2212–2 (5°) du code général des collectivités territoriales ( CGCT
), la police municipale comprend « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les
accidents et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (...) ». Le maire doit ainsi s'assurer de la suffisance des
moyens de lutte contre l'incendie.
Cette obligation recouvre en particulier celle de veiller à la disponibilité et au bon fonctionnement des points d'eau pour l'alimentation des
services d'incendie et de secours. Lorsqu'il s'avère que la fourniture d'eau a été insuffisante, la jurisprudence administrative a pu rappeler à de nombreuses
reprises dans quelle mesure la commune pouvait engager sa responsabilité ( CE, 15 mai 1957, Commune de Tinqueux , CE, 14 octobre 1964, Ville de
Pointe-à-Pitre,…etc ).
Parallèlement, l’activité des sapeurs-pompiers s’est développée ces dernières décennies en multipliant les visites de prévention. En effet, les
préventionnistes sont de plus en plus nombreux et leurs inspections ont permis de réorienter de multiples projets de constructions ou/et réhabilitations,
quant elles n’ont pas tout simplement évité des catastrophes matérielles et humaines.
Ainsi, la prévention commence par la convocation régulière et le suivi des commissions de sécurité. Grâce à celles-ci, les établissements
recevant du public font l’objet de contrôles ( d’abord sur dossier ) puis de visites périodiques destinées à vérifier la conformité des installations aux
exigences de sécurité prévues par la réglementation. Les visites effectuées par un sapeur-pompier préventionniste ( accompagné du maire ou de son
représentant, d’un gendarme ou policier et d’un responsable de la DDT ) dans les établissements sont répertoriées et font partie des missions que le
Service Départemental d’Incendie et de Secours doit assurer ( article 1424-2 al. 2 du code général des collectivités territoriales ).
La commission rend un avis à l’issue de la visite qui reste consultatif. A la lecture de l’avis rendu, le maire prend alors toute la mesure de sa
responsabilité puisqu’il n’est pas obligé de suivre l’avis ( on dit qu’il n’est pas lié par l’avis ).

« la prévention étant une spécialité, elle fait l’objet d’une formation spécifique ( unités de valeur PRV ) et
ne sera donc pas traitée dans ce support de cours de culture administrative ».
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§ 2 ) Arrêté préfectoral et arrêté municipal
Les arrêtés préfectoraux et municipaux sont des actes exécutoires à portée générale ou individuelle émanant des autorités de police qui illustrent
un ordre, une volonté de la part de ces autorités.
Alors que l’arrêté préfectoral a une étendue départementale ( en principe, à moins que la réglementation prévoit une application spécifique ),
l’arrêté municipal est une mesure d’étendue municipale.
L’arrêté municipal est une décision administrative unilatérale prise par le maire, ou, en son nom, par un maire - adjoint, un conseiller municipal ou
certains hauts fonctionnaires municipaux ayant reçu une délégation de signature à cet effet. Lorsque le maire signe un arrêté municipal, il doit le transmettre
au préfet, ce qui permet de faire respecter une certaine légalité par le contrôle de l’autorité supérieure.
Par l’utilisation des arrêtés, les maires et préfets matérialisent leur volonté de rendre exécutoires des décisions destinées à la protection de l’ordre
public sur leurs domaines respectifs de compétence et cet aspect leur donne une force juridique obligatoire.

§ 3 ) Les mesures exécutoires
Parfois, les autorités de police sont confrontées à des personnes récalcitrantes et l’application des règles s’en trouve perturbée. A cet effet, le
législateur a prévu un certain nombre de procédés permettant de « forcer » la mise en œuvre des décisions des autorités de police.
- la mise en demeure : cette procédure consiste à interpeller la personne qui a une obligation de faire ( exécution d’une prestation, dette, paiement ) en lui
indiquant précisément qu’elle reste tenue de réaliser le contenu de cette obligation. La mise en demeure peut être manifestée par une simple lettre en
recommandé avec accusé de réception. Elle peut aussi être mentionnée à l’intéressé par un exploit d’huissier . La mise en demeure peut aussi être réalisée
par la seule survenance d’un événement qui valait mise en demeure ( échéance d’un délai, retard,…).
- l’injonction : c’est une procédure judiciaire rapide, qui permet à un créancier de contraindre son débiteur à honorer ses engagements.
- l’exécution d’office et exécution forcée : lorsqu’un acte administratif n’a pu être exécuté normalement, il convient de mettre un terme à cette situation,
sans quoi l’autorité de la loi se trouverait mise en cause et par là même le respect de l’ordre public. L’utilisation de cette procédure doit répondre à plusieurs
critères :
-> l’emploi de la contrainte doit être justifié par l’existence de lois qui doivent recevoir application ( dans ce cas, on parle d’exécution d’office, il
faut faire appliquer un acte prévu par la loi ). Dans d’autres cas ( pas d’acte administratif ), on ne fait que rechercher le maintien de l’ordre public.
-> il faut qu’il y ait une mauvaise foi manifeste des opposants, une résistance des particuliers à la loi. Ce n’est qu’en présence d’une nécessité
absolue que l’exécution forcée sera employée.
-> il faut respecter une certaine proportionnalité : en fonction du but à atteindre, la mesure doit être indispensable au maintien de l’ordre public,
surtout si elle porte atteinte aux libertés individuelles. Le juge vérifiera toujours la proportionnalité de la mesure prise face à la menace
potentielle.

§ 4 ) Les réquisitions
Dans le cadre de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet peuvent procéder à des réquisitions. La réquisition est une action visant à préserver
l’ordre public. Il s’agît d’un acte des pouvoirs publics qui exige d’une personne, d’un groupe ou d’une ou plusieurs entreprises une prestation de travail, la
fourniture d’objets, de matériels en vue d’assurer le fonctionnement d’un service.
C’est encore une mesure par laquelle, au nom de l’intérêt général et dans des conditions strictement définies par la réglementation, des autorités
administratives, judiciaires, militaires imposent à un agent, une entreprise, toute personne privée ou publique de mettre à disposition des compétences, des
moyens afin de parvenir à un résultat que les moyens initiaux ne permettent pas d’atteindre, moyennant une indemnisation.
>> Voir les articles L 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que les articles L 742-12 à L 742-15 du Code de la Sécurité
Intérieure.
La réquisition administrative est un acte par lequel une autorité de police administrative manifeste cette volonté d’imposer à toute personne une
action moyennant indemnisation. Ce type de réquisition est prononcé au nom et pour le compte de la collectivité bénéficiaire. Par exemple, lors de grèves,
le préfet adresse des réquisitions pour que les agents grévistes assurent un service minimum ou encore pour une hospitalisation d’office, un transport de
personnes décédées,…A ce titre, le service requis est tenu d’obtempérer et le refus de se soumettre à une réquisition émanant de l’autorité de police peut
exposer à des poursuites pénales.
La réquisition judiciaire quant à elle, sera mise en œuvre dans le cadre d’une participation des services d’incendie et de secours à une mission
de police judiciaire ( plongeurs sollicités pour la recherche d’une arme à feu dans un fleuve, maître-chien pour retrouver un malfaiteur en fuite, …etc. )
Les réquisitions peuvent également être émises à l’encontre du SDIS : c’est le cas par exemple d’une réquisition signée par officier de police
judiciaire pour demande de renseignements ( obtention d’une copie de compte-rendu de sortie de secours, réécoute d’une bande ) ou encore pour
auditionner un agent auprès duquel l’autorité judiciaire veut obtenir des renseignements complémentaires. Dans ce second cas ( audition de personnel ), il
existe des possibilités de mise en garde à vue.
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Lors d’une intervention, le sapeur-pompier commandant les opérations de secours pourra solliciter la mise en œuvre de moyens privés ou
publics autres que ceux du SDIS pour la suite de son intervention. Il s’agit d’une réquisition administrative utilisée en cas d’urgence, de nécessité ou de
trouble à l’ordre public et qui ne devra être utilisée que lorsque les autorités de police administrative sont absentes. Par exemple : réquisitionner une
entreprise d’assainissement pour la récupération des eaux d’extinction, un tracto-pelle pour du déblai lors d’un feu de bâtiment agricole, des bottes de paille
pour établir un barrage flottant,..etc.
La réglementation exige qu’un écrit soit rédigé à l’initiative du demandeur ( souvent, c’est le SDIS ou son agent sur place ) afin qu’un
dédommagement soit versé à la personne réquisitionnée mais l’urgence ne permet pas toujours de respecter cette procédure. Ainsi, dans l’idéal, le
« COS » devra solliciter de la part de l’élu ( s’il est disponible ) de réquisitionner tel ou tel matériel. Ceci facilite les démarches car le maire interviendra en
vertu de pouvoirs de police que n’a pas le sapeur-pompier. Cependant, dans la plupart des cas, c’est le SDIS qui aura la charge des frais générés par la
réquisition parce que c’est lui qui aura été sollicité pour intervenir en premier lieu et qui n’aura pas eu en quantité suffisante les moyens ainsi réquisitionnés
par la suite. Ainsi, toute réquisition suppose une indemnisation.
Lorsque le COS n’aura pas d’autre choix, il devra informer sa hiérarchie des moyens demandés et s’assurera que les formalités administratives (
formulaire de réquisition ) seront par la suite régularisées. Dans tous les cas, toute réquisition devra faire l’objet d’un écrit ( même ultérieurement ) et
d’un message au CTA.

Section 5 : Distinctions entre Commandement et Direction des Opérations de Secours
Lors d’une opération, le nombre d’intervenants génère parfois le chevauchement des compétences. A titre d’exemple, une confusion subsiste entre
le DOS et le COS. Précisons ces notions.
A ) Le Directeur des Opérations de Secours ( DOS )
La notion de direction des opérations de secours est intimement liée à celle de responsabilité juridique de l’opération. Plus précisément, le
directeur des opérations de secours ( le « DOS » ) est en principe le titulaire des pouvoirs de police, à savoir le maire ou le préfet. A ce titre, le Code
Général des Collectivités Territoriales rappelle que : « la direction des opérations de secours relève de l’autorité de police compétente » ( article 16
de la Loi MOSC + articles L 2211–1, L 2212–2 et L 2215–1 du CGCT ).
>> Voir aussi articles L 742-1 à L 742-7 du Code de la Sécurité Intérieure.
Cependant, ce principe est à nuancer pour les sites industriels et les grandes entreprises dotés d’un Plan d’Opération Interne ( P.O.I. ). En effet,
le responsable de l’exploitation sera souvent le directeur des opérations internes ( D.O.I. ) jusqu’à ce que le sinistre ne puisse plus être maîtrisé avec les
seuls moyens de l’entreprise, et que les conséquences de ce dernier sortiront de l’enceinte de l’établissement.
Dans ce cas, il y à fort à parier que les moyens publics ( S.D.I.S. ) seront sollicités et l’autorité de police compétente ( maire – préfet ) reprendra
alors la direction des opérations de secours.
Dans tous les cas, le D.O.I. constituera un conseiller technique de premier plan au profit du C.O.S..

B ) Le Commandant des Opérations de Secours ( COS )
« C’est le règlement opérationnel qui organise le commandement des opérations de secours. A cet effet, le Commandant des Opérations de
secours, agit sous l’autorité du DOS : il est chargé de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés sollicités dans le cadre de l’activité
opérationnelle.
La notion de COS traduit l’idée d’une compétence technique et d’un commandement nécessaire à la mise en
œuvre de moyens. Il y a là un caractère opérationnel. Par conséquent, tout sapeur-pompier gradé ou officier chargé
d’assurer la direction technique des opérations est considéré comme étant le « COS » et le Directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours est celui qui assure cette charge au plus haut niveau hiérarchique.
Ainsi, c’est le COS qui prendra les dispositions nécessaires au bon déroulement de l’intervention ( respect de
la MGO, utilisation optimale des moyens, anticipation…etc.) afin de protéger les populations, les biens et l’environnement,
tout en assurant la sécurité de son personnel ».
>> Voir article R 1424-43 du CGCT.
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Titre II : La Responsabilité des Services d’Incendie et de Secours et de leurs Agents
Chapitre 1er : Présentation de notions relatives à la responsabilité du sapeur - pompier
Section 1 : Eléments constitutifs d’un Régime de Responsabilité
Le droit français repose sur la recherche systématique d’un responsable dès lors qu’un dommage est causé à une victime. A partir de là, sanction
et réparation pourront être prononcées.
Ainsi, il faut d’abord révéler l’existence d’un préjudice qui peut se présenter sous différentes formes. Ensuite, il sera nécessaire de prouver qu’une
faute a été commise. Celle-ci doit elle même répondre à plusieurs critères et peut revêtir de multiples conséquences.
Une fois que l’existence d’un préjudice et la commission d’une faute auront été démontrées, il faudra établir un lien de causalité entre les 2 pour
pouvoir engager un régime de responsabilité. Il convient alors d’analyser l’ensemble de ces éléments.

+

PRÉJUDICE /
DOMMAGE

=

FAUTE

RÉGIME DE
RESPONSABILITÉ

LIEN DE CAUSALITÉ

§ 1 ) La notion de préjudice
Le préjudice doit être considéré comme le dommage subi par quelqu’un et il peut être le fait volontaire ou involontaire d’une personne, d’une
chose, d’un animal ou d’un fait naturel. Parce qu’il affecte une victime dans son patrimoine ( détérioration d’un bien ), son intégrité physique ( blessure ), sa
dignité ( vie privée, réputation...etc. ), le préjudice doit être direct et certain, et peut être réparé en dommages et intérêts. Cette réparation vise à remettre la
victime dans la situation / l’état où elle se trouvait avant le sinistre.
Le préjudice revêt plusieurs formes :
- Le préjudice peut-être matériel ou/et corporel : il s’agît du cas le plus fréquent. Cela concerne les dommages causés aux biens, matériels, ou
encore à l’intégrité physique ( blessures, incapacité,…etc ).
- le préjudice peut-être moral : il concerne l’honneur, la réputation, l’affection de la victime. Par exemple : la diffamation peut constituer un préjudice
moral susceptible d’être indemnisé.
- Le préjudice peut-être esthétique : une personne subit une opération chirurgicale dont le résultat est un désastre.
- Le préjudice peut-être d’agrément : il atteint la personne en la privant des plaisirs de l’existence ( faire du sport, manger, ..) dont elle aurait pu
profiter. On parle aussi de « la perte d’une chance » de… lorsqu’une personne est privée d’une éventualité ( passer une épreuve, un entretien…).
L’évolution de la notion de préjudice est un indicateur de la société actuelle et de son échelle de valeur : tous les préjudices qui portent une atteinte
à la victime sont évaluables en argent et sont de ce fait, indemnisables. Pour certains auteurs, notre société permettrait ainsi de « monnayer les larmes ».
En somme, si le préjudice est indemnisable, il faut encore déceler une faute. Il peut s’agir de la faute de service ou de la faute personnelle.

§ 2 ) La Faute de Service et la Faute Personnelle
Le Droit Administratif distingue la faute de service et la faute personnelle. Cette distinction a fait l’objet d’une longue évolution jurisprudentielle.
A l’origine, l’administration était elle-même en principe irresponsable quant à ses fonctionnaires à tel point que les justiciables se trouvaient sans
possibilité de recours dès lors que l’administration ou/et son activité était en cause dans la survenance d’un préjudice. La jurisprudence a fini par différencier
la faute de service et la faute personnelle.
Quelles sont-elles ?
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- la faute de service : elle traduit un dysfonctionnement du service. Plus précisément, même si la mise en œuvre du service se matérialise par
l’action concrète des agents sur le terrain, c’est le service - personne morale - qui sera rendu responsable parce que les agents agissent pour le
compte du service et dans l’intérêt de ce dernier. Elle sera donc en principe, commise pendant le temps de travail, dans l’exercice des
fonctions, au cours d’une garde, d’une mission ordonnée par le service SDIS.
La faute de service est imputable à la fonction mais l’agent a agi sous l’égide du SDIS : l’agent s’effacera donc derrière le service.
De manière plus globale, on considérera qu’il y a faute de service quand :
- le service n’a pas fonctionné correctement comme il aurait du.
- le service a manqué à l’une de ses obligations
- un manquement a été décelé dans le comportement, dans une activité de service.
Quelques exemples de mise en cause pour faute de service :
- des dysfonctionnements relatifs au matériel, des engins qui tombent en panne
- une mauvaise transmission de l’alerte, une adresse erronée, une arrivée tardive des secours
- un manque de personnel qualifié,

N.B. : la notion de « faute de service » englobe la faute DU service ( c’est le service public qui endosse une responsabilité et c’est à lui que l’on
va demander réparation lorsque des agents ne sont pas clairement identifiables ) et la faute DE service de l’agent ( elle est commise par un agent qui est
clairement identifiable et elle est rendue possible par le service. Par conséquent la faute est imputée au service lui-même qui pourra cependant se retourner
contre l’agent. Pour des raisons de solvabilités mieux vaut assigner l’administration que l’agent ).
Dans ces 2 cas de figure, le SDIS peut voir sa responsabilité engagée et avoir à verser des dommages et intérêts. Même si en principe, le
service « couvre » son agent ( protection fonctionnelle ), il conserve la possibilité d’intenter une action récursoire contre l’agent, tout comme le prononcé de
mesures disciplinaires.
- la faute personnelle : elle se caractérise à la fois par sa gravité et par un caractère intentionnel ( l’agent a agi hors du but de sa fonction ). Afin
d’octroyer plus facilement une indemnisation, on distingue la faute détachable et la faute non-détachable.


2

la faute personnelle est qualifiée de « non-détachable » du service et non-dépourvue de tout lien avec le service lorsqu’il y a
bien un agent à l’origine de la faute mais c’est le service qui assumera la responsabilité de cette dernière. Par exemple, un agent
cause un accident avec un véhicule de service. La responsabilité du sapeur-pompier pourra être recherchée et l’administration
pourra prononcer contre lui une sanction suite à un manquement à ses obligations.



3

la faute, en revanche commise par un agent qui intellectuellement, poursuit un autre intérêt que celui du service, est considérée
comme une faute détachable. Elle est dépourvue de tout lien avec le service et devient alors une faute « personnelle ». Elle
est souvent caractérisée par un élément intentionnel ( comportement excessif, une intention de nuire, de la malveillance, la
recherche d’un intérêt personnel ). Dans ce dernier cas de figure, c’est la responsabilité de l’agent qui sera recherchée. Au plan
civil, c’est une réparation en dommages et intérêts qui sera demandée. Au pénal, l’infraction sera sanctionnée par une amende
ou/et une peine privative de liberté.

SCHÉMA DE SYNTHÈSE
DEGRö

D’ I M P L I C A T I O N

1
Type de
faute

FAUTE de SERVICE

Intention
Gravité

DE

L’ A G E N T

2

3

FAUTE PERSONNELLE
Faute Non-détachable

ou

Faute Détachable

« détachabilité »
Juridiction Administrative
Régimes de
Responsabilité

Juridiction Civile

ou / et

Juridiction Pénale

Responsabilité Administrative

Responsabilité Civile

Responsabilité Pénale

Indemnisation en dommages
et intérêts

Indemnisation en
dommages et intérêts

Sanction ( amende,
emprisonnement…)

>> Les critères permettant de distinguer faute de service et faute personnelle sont détaillés dans la Section 2 consacrée à la
responsabilité du fonctionnaire en page 104.
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§ 3 ) Le lien de causalité
Pour que la responsabilité d’une personne puisse être engagée, il doit exister entre le fait générateur de responsabilité ( la faute ) et le dommage,
un lien de cause à effet suffisant ( ceci justifiera une indemnisation ). Cela signifie que le préjudice doit être la conséquence directe du fait fautif du
défendeur. Seule la preuve d’une cause exonératoire ( par exemple : cas de force majeure, cas fortuit, fait du tiers, faute de la victime,… ) peut
anéantir partiellement ou totalement ce lien de causalité.
Ainsi, à partir du moment où tous les éléments sont réunis ( existence d’un préjudice direct et certain, faute de service ou faute personnelle
révélée et à l’origine du dommage ), un régime de responsabilité pourra être mis en œuvre et la victime pourra obtenir réparation..

§ 4 ) Les régimes de responsabilité pouvant toucher les sapeurs-pompiers
Alors que la responsabilité disciplinaire traduit une relation entre un agent du service et sa hiérarchie, la responsabilité civile répond à une exigence
de réparation, et la responsabilité pénale à une demande de sanction.

A ) La responsabilité disciplinaire
La responsabilité disciplinaire, c’est l’obligation pour un fonctionnaire de répondre d’une faute professionnelle et d’en assumer les
conséquences devant sa hiérarchie.
Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux et sont régis à ce titre par les lois du 13 Juillet 1983 et 1984 relatives
au statut et aux droits et obligations des fonctionnaires. A cet effet, « tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de
l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la
responsabilité propre de ses subordonnés » ( article 28 ) C’est ce que l’on appelle également le devoir d’obéissance. Un mécanisme parallèle a été mis
en place à propos des sapeurs-pompiers volontaires : l’article 29 du décret du 10 décembre 1999 relatif au statut des SPV précise que « tout sapeurpompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs ».
Ainsi, tout sapeur-pompier est tenu de suivre les ordres donnés par celui sur qui repose le commandement. Par extension, tout sapeur-pompier est
responsable de l’exécution des missions qui lui sont attribuées et peut faire l’objet d’une mesure disciplinaire de la part de sa hiérarchie. L’appréciation
d’une faute disciplinaire relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité d’emploi ( par exemple : la manière de servir, des actes qui entravent le bon
fonctionnement du service, ou encore comportements qui porteraient atteinte à sa réputation ).

N.B. : critères d’application des sanctions :
- la sanction ne peut-être rétroactive
- elle doit être proportionnelle aux actes reprochés
- un même fait = une seule sanction.
Les sanctions en fonction de leur gravité sont classées en 4 groupes :
- 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire des fonctions d’une durée maximale de 3 jours.
- 2ème groupe : abaissement d’échelon, exclusion temporaire des fonctions d’une durée de 4 à 15 jours.
- 3ème groupe : rétrogradation, exclusion temporaire des fonctions de 16 jours à 6 mois.
- 4ème groupe : mise à la retraite d’office, révocation.
A noter : lorsqu’une sanction disciplinaire sera prononcée, le fonctionnaire pourra se faire assister par un conseiller, il pourra obtenir la
communication de son dossier et aura la possibilité d’intenter un recours contre la décision prise ( recours gracieux ou hiérarchique, recours devant le
conseil de discipline, recours contentieux devant le TA )
Ceci étant, ce devoir d’obéissance rencontre certaines limites mentionnées dans les termes suivants ( article 28 - loi du 13 juillet 1983 ) : « il doit
se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal ou de nature à
compromettre gravement un intérêt public ». Les pénalistes admettent ainsi ( article 122-4 du code pénal ) l’irresponsabilité de celui qui accomplit un
acte commandé par l’autorité légitime « sauf si cet acte est manifestement illégal ».
Ce principe repose sur la théorie dite « des baïonnettes intelligentes », expression utilisée pour définir le recul et le discernement dont doit faire
preuve tout individu, même subordonné à un ordre légitime. Ceci permet de maintenir un certain seuil de responsabilité à la charge de chaque agent, afin
que certains ordres « dangereux » ou illégaux ne soient pas respectés de manière irréfléchie. Tout subordonné doit ainsi être capable de reconnaître un
acte de nature à porter atteinte aux personnes et aux biens ou entaché d’illégalité manifeste.

Tous droits réservés

57

Capitaine Stéphane DENIS / Groupement Sud - Choletais / SDIS 49

B ) La responsabilité civile
La responsabilité civile caractérise les contentieux portés devant les juridictions civiles ( possible aussi devant les juridictions administratives ) et
elle suit donc une logique de réparation. Elle repose en Droit français sur l’article 1382 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Ce texte est à la base de la plupart des régimes de responsabilité et
suppose une réparation ( indemnisation ).
Plus précisément, l’application de cet article vise à remettre une situation dans l’état antérieur à celui du moment du sinistre, lorsque le préjudice
était encore inexistant.
Les articles suivants ( 1383, 1384 et suivant.., du code civil ) prévoient des régimes de responsabilités pour toute personne, bien, animal, dont un
individu doit répondre. A ce titre, il est question par exemple de la responsabilité du fait d’autrui ( « on est responsable non seulement du dommage que l'on
cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » )
La victime d’un préjudice, d’un dommage devra se constituer partie civile ( sauf si citation directe ) après avoir porté plainte devant le procureur de
la république et la réparation d’un dommage s’effectuera par le versement de dommages et intérêts. En cas d’infraction, c’est le juge pénal qui redevient
compétent. Voir page 117 pour détails sur la constitution de partie civile.

C ) La responsabilité pénale
La responsabilité pénale tend à déterminer l’auteur d’une infraction ( contravention, délit ou crime ) et à prononcer une sanction contre ce
dernier.
Elle repose sur le code pénal. Son article 121-3 dispose « qu’il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » et l’article 111-2
« la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe…. les peines
applicables aux contrevenants ».
Enfin, la loi du 10 Juillet 2000 concerne les délits non-intentionnels ( voir page 59, les critères exigés par le juge ).
Ainsi, toute infraction pénale repose sur un texte ( Principe de légalité = « Pas de peine sans texte » ).
Les infractions pénales sont classées en 3 catégories en fonction de leur importance et leur gravité :
1 ) les contraventions ( 131-13 du code pénal ) : ce sont les infractions pénales les moins graves,… ( exemples : le tapage nocturne, la chasse
sans permis, les coups et blessures légers...) Elles sont passibles d'amende jusqu'à 1500 euros ( 3000 euros, en cas de récidive ), et de peines privatives
ou restrictives de droit ( par exemple, la suspension du permis de conduire, l'interdiction de vote ou d'exercer une activité professionnelle…). Elles relèvent
de la compétence du tribunal de police. La prescription de l’action publique est de 1 an : ceci constitue le temps imparti à l’autorité publique pour engager
une procédure pénale. Enfin, la prescription de la peine est de 2 ans : passé ce délai après le prononcé du jugement, toute peine non exécutée ne pourra
être effectuée par le condamné.
2 ) les délits ( art. 131-4 du code pénal ) : ( vol, escroquerie, abus de confiance, les coups et blessures graves…). Ils sont punis d'une peine
d'emprisonnement jusqu'à 10 ans ( 20 ans en cas de récidive ) ou alternatives à l'emprisonnement ( travail d'intérêt général, stage de citoyenneté... ).
Toutefois, certains délits sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ( trafic de stupéfiants, destruction de biens par explosifs par exemple ). C’est
le tribunal correctionnel qui est compétent pour les traiter et il peut aussi prononcer des peines d’amende. La prescription de l’action publique est de 3 ans
et celle de la peine est de 5 ans.
3 ) les crimes : ce sont les infractions les plus graves ( assassinat, meurtre, empoisonnement, viol, vol avec arme, …). On y trouve tous les crimes
de droit commun commis par les majeurs ainsi que des infractions connexes s’y rattachant. Les crimes sont des infractions passibles d'une peine de
réclusion ou de détention criminelle allant de 10 ans à la perpétuité. Ce type d’infraction implique la compétence de la cour d’assises. La prescription de
l’action publique est de 10 ans et celle de la peine est de 20 ans.
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Section 2 : les exigences du droit vis-à-vis du sapeur-pompier
§ 1 ) La responsabilité pénale de l’agent et la Loi du 10 juillet 2000 sur les délits non-intentionnels
Si le service doit répondre à certaines obligations, l’agent à titre individuel peut aussi voir sa responsabilité engagée. Les textes le prévoient :
La loi Fauchon du 10 juillet 2000 relative aux délits non-intentionnels, établit quant à elle un ensemble de critères qui doivent être décelés
pour l’engagement de la responsabilité pénale. Elle avait été demandée pour éviter des mises en causes à répétition de décideurs ( élus notamment ) dont
la responsabilité était engagée.
Ainsi, le 3ème alinéa de l’article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, de
ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »
« Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou ont
contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables
pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par
la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient
ignorer. »
En vertu de cette loi, tout agent se trouvant sur le théâtre des opérations peut endosser une responsabilité.
« à rapprocher des pages 111 et suiv. sur les éléments de l’infraction ».

§ 2 ) Actualité jurisprudentielle ou l’exigence d’une faute caractérisée
La « judiciarisation » croissante de ces dernières années n’a pas épargné les sapeurs-pompiers. Alors que le service reste soumis à une obligation
de moyens, le juge reste attaché à la mise en évidence d’une faute caractérisée de l’agent, tout en cherchant à faire ressortir un lien de causalité entre le
dommage créé et la faute révélée. Ce postulat s’appuie sur la loi Fauchon du 10 Juillet 2000 relative aux délits non-intentionnels. En effet, il cherchera
à savoir si une règle de l’art n’a pas été respectée ( par ex. : respect de la MGO , choix dans la stratégie d’attaque d’un feu,…etc. ) et l’étude de la
jurisprudence confirme cette recherche par le juge d’une réalisation correcte des missions du COS.
L’intervenant a-t-il violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement ? Ou bien a-t-il commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ? Voici
quelques unes des questions que se posera le juge, afin de procéder à une appréciation concrète (« in concreto ») de la faute.
Les magistrats vérifieront toujours si le COS disposait des moyens nécessaires pour assurer les diligences normales. A partir de là, le COS ne
devra jamais oublier que toutes ses missions restent conditionnées par le respect des textes prévus pour la mise en œuvre des secours ( MGO, GNR,
…etc.).
En somme, si les sapeurs-pompiers ne sont pas à l’origine des sinistres pour lesquels on les sollicite, les tribunaux veillent à ce que leur
intervention n’aggrave pas davantage la situation des victimes. Le COS reste ainsi vulnérable dans un contexte où l’urgence alliée à des conditions
difficiles, caractérisent la plupart des interventions.

>> pour approfondir, voir Article de M.Génovèse, « Responsabilité pénale suite aux opérations de secours », Paru dans « Le Sapeur-Pompier
magazine » N°1000, Avril 2008.

« cette partie est à rapprocher du cours sur la responsabilité administrative ( pages 101 à 104 ), dans
lequel la responsabilité du service est étudiée sous les angles de la responsabilité pour faute et sans faute ( Sections 1
et 2 – pages 101 à 103 ), avant d’aborder la responsabilité du fonctionnaire ( Section 3 – page 104 ) ».

Tous droits réservés

59

Capitaine Stéphane DENIS / Groupement Sud - Choletais / SDIS 49

PROCEDURE ( schéma de synthèse ) :
CUMUL DE FAUTES
La responsabilité du
préjudice est partagée
entre le service et
l’agent.
FAUTE DE SERVICE
Il n’y a pas d’agent
précisément identifié à
l’origine du préjudice.

Action en
justice devant
le Tribunal
Administratif

Faute
commise
par un
agent SDIS
( SP )

PREJUDICE
Causé à
autrui
( personne
physique ou
morale )

FAUTE PERSONNELLE
Non--détachable du
Non
service car nondépourvue de tout lien
avec le service.

Auto-saisine
Aau possible
du Ministère Public

L’agent invoque une
faute personnelle liée
à l’exécution du
service ou bien
l’administration élève
le conflit.

Dommages et
Intérêts versés à la
victime par l’agent et
son administration
proportionnellement
à leurs
responsabilités
respectives.

Dommages et
Intérêts versés à la
victime par
l’administration. Par
la suite, action
récursoire (1)
possible contre
l’agent fautif +
possibilité sanction
disciplinaire.

Dommages et
Intérêts versés à la
victime par l’agent
désigné comme seul
responsable du
préjudice.

Si INFRACTION :
Action devant une
juridiction judiciaire :
T. Correctionnel ou
Cour d’assises.
CONSTITUTION
de
PARTIE
CIVILE

FAUTE PERSONNELLE
détachable du service
c’est l’agent seul qui
est reconnu
responsable du
préjudice.

CONDAMNATION
CONDAMNATION
PENALE
Assumée par l’agent
responsable du
préjudice ( peine
d’amende + peine
de prison ).

(1) l’action récursoire est un recours contre le véritable obligé, au profit de celui qui doit exécuter l’obligation. Par exemple, en cas de cumul de
fautes, ou de responsabilités, le SDIS pourrait intenter une action récursoire contre son agent pour le remboursement des dommages et intérêts.
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Chapitre 2nd : Cas particuliers de responsabilités et contentieux
Ce chapitre propose plusieurs situations pouvant être problématiques et amenant le(s) responsable(s) à devoir trancher tout en s’attachant à
l’aspect réglementaire. Le lecteur y trouvera des cas opérationnels mais aussi des situations de gestion de groupe, ou individuelle dans lesquels le droit
vient saisir les problèmes matériels et humains.

Section 1 : Définitions préliminaires
Si la notion de victime paraît claire pour l’ensemble des sapeurs-pompiers, toutes les personnes prises en charge ne présentent pas les mêmes
qualités au plan du droit. Ainsi, certaines précisions permettront de mieux comprendre les caractéristiques attachées à chaque personne.
Si le lexique médical distingue les victimes physiques des victimes psychiques ( englobant les impliqués, les blessés légers, graves,…etc ), le droit
présente plusieurs catégories de personnes selon leurs capacités. On différencie alors les personnes capables ( majeurs en état d’exprimer une volonté ) et
les personnes incapables. Dans cette 2nde catégorie, on trouve les majeurs incapables faisant l’objet d’une protection juridique ( sous sauvegarde de justice
< sous curatelle < sous tutelle ), les mineurs et les majeurs protégés du fait de leur situation ( grand âge, handicap, vulnérabilité…). Par conséquent :
1 -> Toutes ces personnes doivent être traitées comme des victimes à part entière et ne devront en aucun cas être laissées seules ( leurs
représentants ou/et tuteurs légaux doivent être prévenus en cas de prise en charge par les sapeurs-pompiers ). Par la suite, les sapeurs-pompiers veilleront
à assurer un maximum de surveillance pendant le transport et il y aura toujours au moins deux secouristes avec la victime.
2 -> Le respect du choix de ces victimes ( refus de transport, souhait d’aller dans tel établissement de soins..) sera possible dès lors qu’il s’agira de
majeurs capables et en état d’exprimer leur consentement. Dès lors que ces conditions ne seront pas réunies ( majeur capables en état d’ébriété, victime
inconscient, drogué,… = appréciation du secouriste ), la prise en charge restera sous l’égide des décisions prises par le SAMU ou/et le médecin régulateur.
Ceci revient à dire que le transport de la victime vers un établissement de soins prime sur la volonté de la victime.
Les différences incidences découlant de ces caractéristiques seront abordées dans les pages suivantes ( refus de transport, hospitalisation
d’office..).

Section 2 : Cas opérationnels et respect des libertés individuelles
Les services d’incendie et de secours sont conditionnés par l’urgence et des circonstances parfois difficiles dans lesquelles doivent agir les
sapeurs-pompiers. Dans bon nombre de cas, ces paramètres poussent les sapeurs-pompiers à dépasser les limites de leurs activités.
Ainsi, les services d’incendie et de secours sont régulièrement confrontés aux droits et libertés des individus et ils doivent à ce titre intervenir en
respectant un cadre légal.

§ 1 ) Contenu des droits et libertés individuelles et leurs atteintes
Depuis la Révolution de 1789, les droits et libertés des citoyens font partie des valeurs protégées et fortement ancrées dans la culture française.
Voici quelques exemples de situations auxquelles les services d’incendie et de secours peuvent être confrontés :
- la liberté d’aller et venir qui permet à un individu une certaine liberté de mobilité, de déplacement. Cette dernière peut faire l’objet d’une atteinte
lors d’un transport par VSAV par les sapeurs-pompiers ( admissions en soins psychiatriques ).
- la liberté de choix du médecin ou de l’établissement de soins : cette prérogative est également remise en cause lors d’un transport sanitaire vers
les urgences plus ou moins imposé car nécessaire ( eu égard à l’état de la victime ) ou bien encore lorsque le médecin présent sur les lieux de l’intervention
n’est pas le médecin traitant habituel.
- le droit de propriété prévu à l’article 544 du code civil qui permet à tout individu de disposer librement et de la manière la plus absolue d’une
chose ( par ex. : immeuble ) et des droits qui s’y rattachent. Le droit de propriété peut faire l’objet d’une infraction lorsque par exemple, les sapeurspompiers ont du faire passer leurs établissements de tuyaux par la propriété du voisin, ou encore lorsque les secouristes ont du pénétrer dans un local en
cassant une fenêtre pour porter secours à une personne ne répondant pas aux appels.
- le droit au respect de la vie privée : l’article 9 du code civil prévoit un certain nombre de mesures destinées à préserver la sphère privée d’une
personne physique. A ce titre, les sapeurs-pompiers doivent faire preuve de discrétion et doivent s’attacher à ce que la dignité d’une victime soit garantie, (
par exemple : respect de l’intégrité physique d’une personne ( soins pouvant porter atteinte à l’intimité, l’humilité de la personne )).
Il existe toute une panoplie de droits ( liberté de religion, de pensée, …etc ) que les sapeurs pompiers doivent protéger par une certaine neutralité.
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§ 2 ) L’état de nécessité ou la « légitimation de l’infraction »
Lorsque les sapeurs-pompiers, confrontés à certaines difficultés d’intervention n’ont pas d’autre possibilité que d’aller à l’encontre des droits et
libertés, ils commettent une infraction. Cependant, un principe tiré du droit pénal leur permet de faire quelques entorses à la loi : l’état de nécessité.
Ce principe est prévu par l’article 122-7 du code pénal et il dispose que : « N’est pas pénalement responsable la
personne qui face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la
sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
C’est la jurisprudence qui là encore a révélé ce principe : une mère de famille vivant dans la misère avait volé du pain
et avait invoqué la nécessité de se nourrir et de nourrir ses enfants. Elle a été relaxée ( « Dame Ménard », C.A.A. Amiens 22
Avril 1898 ). Ce principe vise à excuser ce qui est fait par contrainte, mais également à ne pas sanctionner ce qui peut avoir des
conséquences plus graves, un danger plus grand ( ex. : mourir de faim ).
En d’autres termes, cela signifie qu’en fonction des circonstances, certaines infractions peuvent être justifiées si elles permettent de mener une
mission à son succès ou/et si un danger plus grave que celui occasionné par l’infraction a pu être évité.

! Ce principe suppose qu’une proportionnalité soit établie entre les moyens mis en œuvre et le résultat recherché ( coups portés par
exemple en cas de légitime défense ).
§ 3 ) Les atteintes à la liberté d’aller et venir
Dans certains cas, les mesures prises par les sapeurs-pompiers peuvent porter atteinte à la liberté d’aller et venir des victimes. En effet, que ce soit
pour apporter un secours d’urgence, organiser une évacuation ou encore pour prendre en charge un trouble du comportement, la plupart des interventions
des sapeurs-pompiers les amènent à l’hospitalisation de la victime. Les hospitalisations sans consentement et le refus de transport en sont des illustrations
concrètes.

A ) Les admission en soins psychiatriques ( anciennes H.O. et H.D.T. )

De par leur état psychique ou leur comportement, certains individus peuvent présenter un risque pour leur entourage ou/et pour eux-mêmes. A
partir de là, il devient nécessaire de les prendre en charge, notamment en les hospitalisant.
L’hospitalisation d’une victime peut être considérée comme une mesure conservatoire dans la mesure où l’hospitalisation de la victime s’effectue
dans son intérêt et dans celui des personnes en contact avec cette dernière.
Cependant, l’hospitalisation sans consentement du malade, constitue une atteinte aux libertés individuelles et doit répondre à certaines conditions.

Ainsi, les procédures d’hospitalisation sans consentement – anciennement appelées Hospitalisation d’Office ( H.O. ) et l’Hospitalisation sur
demande d’un Tiers ( H.D.T. ) - ont fait l’objet d’une récente réforme avec la loi du 5 juillet 2011.

>> La loi n°2011–803 du 5 juillet 2011 ou la réforme des admissions en soins psychiatriques :
Cette nouvelle législation vient modifier les modalités de prise en charge d’une victime et elle poursuit un triple objectif :
- permettre une meilleure prise en charge des personnes nécessitant des soins psychiatriques ;
- assurer leur sécurité et celle des tiers, lorsqu’elles représentent un danger ;
- garantir aux patients le respect de leurs droits fondamentaux et le respect de leurs libertés individuelles.
Le dispositif actuel repose sur les admissions à la demande d’un tiers ou sur décision du préfet qui existent toujours. Les dispositifs d’urgence
sont maintenus. Globalement, les fondements de ce système ne sont pas remis en cause mais ont fait l’objet de précisions et ont un impact direct sur
l’intervention des sapeurs-pompiers :
- ainsi, la nouvelle loi remplace la notion d’hospitalisation par celle de « soins » et introduit une période d’observation de 72 heures après le prononcé de la
mesure, permettant de choisir les modalités de prise en charge les plus adaptées.
- de plus, l’entrée dans le dispositif d’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers est simplifiée puisque l’exigence du 2nd certificat
médical est supprimée. Une disposition analogue est prévue pour une admission sans consentement à la demande de l’autorité publique.
- le législateur ajoute également une possibilité d’admission en soins sans consentement lorsque la personne, sans constituer un trouble grave à l’ordre
public, nécessite des soins immédiats en raison d’un péril imminent, et qu’aucun tiers intéressé n’est présent pour formuler la demande.
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Enfin, d’autres mesures intéressent moins les sapeurs-pompiers : ces dispositions touchent à l’amélioration de la continuité des soins, la
surveillance des patients, la suppression des sorties d’essai, l’émission des avis par collège de soignants, l’information des patients, le rôle du juge des
libertés et de la détention…etc.
1 ) En cas d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ( L 3212-1 du code de la Santé Publique )
Les interventions des sapeurs-pompiers restant conditionnées par le critère de l’urgence, leur concours dans ce type de situation n’est en principe
pas justifié. Ceci étant, les autres services ( ambulanciers privés par exemple ) faisant parfois l’objet de carences, les sapeurs-pompiers pourront être
sollicités.
Il existe 3 cas : l’admission à la demande d’un tiers pure et simple ( L 3212-1 – II,1°du C.S.P.), l’admission à la demande d’un tiers en cas
d’urgence ( L 3212-3 C.S.P. ), l’admission sans demande de tiers en cas de péril imminent ( L 3212-1 - II, 2°).

Conduite à tenir : dans le doute, il est recommandé au chef d’agrès de rendre compte de la situation au médecin régulateur et de lui demander
conseil. Il vous faudra vous procurer une demande manuscrite ( datée et signée ) émanant de la tierce personne ( le plus souvent un membre de la
famille ) agissant dans l’intérêt du malade.
Cette demande devra justifier de l’existence de relations avec le malade, antérieures à la demande de soins et donnant au tiers demandeur qualité
pour agir dans l’intérêt de ce dernier.
Il faudra également un certificat médical datant de moins de 15 jours émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement hospitalier
d’accueil, attestant que les troubles mentaux de la victime rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats avec une
surveillance constante en milieu hospitalier. La présence de ces deux documents sera rappelée par le médecin régulateur ( que le responsable de
l’intervention aura impérativement contacté ). A l’hôpital, un deuxième certificat médical pourra être établi dans les 24 heures afin que la procédure d’HDT
soit validée.

Les critères retenus :
la personne atteinte de troubles mentaux pourra être admise en soins psychiatriques
-> si ses troubles mentaux rendent son consentement impossible ;
-> si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit
une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge.
Quant au contenu des documents :
- le certificat médical devra comporter : l’identité de la personne + une description de son état mental + les caractéristiques de la maladie + la
nécessité de recevoir des soins + le constat d’un péril imminent pour la santé de la personne en l’absence de demande par un tiers.
- la demande formulée par le tiers sera constituée de : la formulation de la demande + les nom, prénom, date de naissance, adresse du
demandeur et son degré de parenté ou la nature des relations qu’il a avec le malade + les nom, prénom, date de naissance et adresse du malade, la date
et la signature.
Dans les cas où le tiers demandeur serait absent alors même que la situation présenterait un caractère d’urgence ( péril imminent pour la santé de
la personne ), il faudrait au moins obligatoirement un certificat médical précisant l’état de la personne.
Dans ce type d’opération, le chef de groupe déclenché à cet effet devra veiller à ce que tous les documents requis soient présents avant d’autoriser
le transport par le VSAV. Si d’aventure, certains documents manquaient, le CTA/CODIS devra être informé pour une mise en relation avec le SAMU.
La réalité n’est cependant pas toujours en adéquation avec le droit et parfois, les SP se retrouvent coincés entre un demandeur qui souhaite
l’hospitalisation et l’intéressé qui ne veut pas quitter les lieux. Dans ce cas, il devient indispensable de respecter les dispositions de la loi, et d’éviter de
brutaliser la personne pour la conduire de force à l’hôpital. Une telle attitude serait constitutive d’une voie de fait susceptible d’engager la responsabilité
pénale des intervenants. >> ( voie de fait : violence, menace, acte qui porte atteinte à une loi ou disposition réglementaire qui protège un droit ou une
liberté fondamentale ).
Dans le doute, il vaut mieux transporter une victime contre son gré vers les urgences, plutôt que la laisser à son domicile ou sur la voie
publique. De plus, le SAMU / 15, reste compétent pour demander l’hospitalisation de la victime. Les sapeurs-pompiers se retrouvent ainsi sous
l’autorité du médecin régulateur qui leur ordonne de transporter.
▲ !! Dans le cas d’un mineur, il appartiendra à la personne qui a l’autorité parentale de prendre la
responsabilité de l’hospitalisation.
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2 ) Cas d’admission en soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’Etat ( L 3213-1 et suivants du code de la Santé Publique )
L’hospitalisation d’office vise les personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes. Elle est prononcée
par arrêté motivé du préfet, au vu d’un certificat médical circonstancié. Pour commencer, si la personne susceptible d’être admise en soins psychiatriques
doit être maîtrisée, cette action sera réalisée par la police et la gendarmerie.
Ici encore, le chef de groupe déclenché sur l’opération devra veiller à ce que tous les documents requis soient présents avant d’autoriser le
transport par le VSAV. En l’espèce, il faudra :
- ou bien un arrêté préfectoral mentionnant le lieu de soins et le certificat médical circonstancié d’un médecin qui n’exerce pas dans
l’établissement d’accueil. L’arrêté préfectoral doit être motivé et doit préciser les éléments qui justifient la nécessité de l’admission en soins psychiatriques.
L’arrêté et le certificat doivent préciser les troubles mentaux de la personne qui nécessitent des soins et en quoi ces troubles compromettent la
sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
- ou encore un arrêté municipal ( arrêté d’hospitalisation provisoire – L 3213-2 du Code de la Santé Publique ) mentionnant les mêmes
informations que dans l’arrêté préfectoral. C’est l’ancienne procédure d’urgence : en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un
certificat médical ou, à défaut par la notoriété publique, le maire prend toute mesure provisoire d’hospitalisation nécessaire et en réfère au préfet dans les
24 heures. Ce dernier devra alors prendre dans les 48 heures après l’admission, un arrêté d’hospitalisation d’office.
Ici à nouveau, Un message radio détaillant les circonstances de l’opération et les mesures prises ne fera que conforter votre position. Le
CTA/CODIS devra être informé de la présence des documents. Le chef de groupe veillera également à ce que les services d’ordre public et les autorités
concourant à l’intervention soient également informés.
N.B. : en principe, les autorités concernées ( préfet, maire ) et les partenaires intervenants ( médecins ) ont été informés de cette nouvelle
réglementation et leurs formulaires respectifs ont été adaptés ( nouveaux articles du code de la santé publique ). Pour éviter au maximum les difficultés
liées à la présence de ces formulaires, il peut être intéressant de se les procurer auprès des urgences ou encore auprès de l’Agence Régionale de Santé,
afin d’en laisser quelques exemplaires dans les VSAV.

« à retenir »

TABLEAU RECAPITULATIF :
Type de procédure

Documents nécessaires

Observations

Admission à la demande d’un
tiers ( L 3212–1-II–1°)

- demande formulée par le tiers
- 2 certificats médicaux circonstanciés ( 1 seul
pour les SP pour le transport vers urgences )

- 1er certificat médical rédigé par un médecin n’exerçant
pas dans l’établissement d’accueil, 2ème par tout médecin.

Admission sans tiers mais cas de
péril imminent pour la santé de la
personne ( L 3212-1-II-2° )

- 1 certificat médical circonstancié qui
constate le péril imminent, l’état mental, la
maladie, nécessité de soins.

- le certificat médical est rédigé par un médecin
n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. La
« demande » est formulée par le médecin.

Admission avec tiers mais en
urgence car risque grave pour
l’intégrité du malade ( L 3212-3 )

- demande du tiers + un certificat médical
circonstancié constatant l’urgence d’un risque
grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

- le certificat médical peut être rédigé par tout médecin.
Ici, c’est le tiers qui demande l’admission : la présence
d’un certificat médical pourra être régularisée aux
urgences.

Sur décision du Préfet

- arrêté préfectoral motivé
- certificat médical circonstancié

- l’arrêté doit préciser ce qui justifie la nécessité de
l’admission et le certificat médical est rédigé par un
médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil

Sur décision du maire

- arrêté municipal
- certificat médical obligatoire

- ici, on parle « d’arrêté d’hospitalisation provisoire ».

Procédure avec ou sans tiers

Procédure sur décision du
Représentant de l’Etat
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B ) L’évacuation d’urgence face au refus de transport par la victime
Lors d’une intervention pour secours à personne, il est fréquent que les victimes soient transportées vers les urgences hospitalières. A cet effet, il
faut rappeler que lorsque la victime est « capable » ( refus de transport par un mineur ou majeur protégé impossible ), et accepte d’être transportée, elle
dispose d’une liberté de choix quant à l’établissement de soins vers lequel elle va pouvoir être emmenée. En effet, cette dernière peut vouloir préférer être
hospitalisée dans tel lieu plutôt que dans tel autre. Dans ce cas de figure, le SAMU / 15 reste compétent pour envisager les différentes possibilités et donner
satisfaction à la personne transportée.
En revanche, il est des cas où la victime peut manifester son désaccord à l’idée d’être hospitalisée. Si les sapeurs-pompiers insistaient et
emmenaient de force la personne contre son gré, ceux ci commettraient une voie de fait, infraction répréhensible par la loi pénale ( à moins que l’ordre ne
soit donné par le médecin régulateur ). Pour se prémunir face à cette situation, les sapeurs-pompiers ont prévu la possibilité pour la victime de signer une
décharge exprimant son refus d’être transportée.
Conduite à tenir :
Les secouristes devront respecter quelques règles avant que le refus de transport ne soit concrétisé. En l’espèce, le consentement de la victime (
lorsqu’elle est en état de l’exprimer = majeur capable et lucide ) devra être libre et éclairé :
- libre : cela signifie que la victime ne devra pas avoir le sentiment qu’elle a été forcée à signer une décharge pour exprimer son refus. Elle doit en effet
pouvoir manifester son consentement en toute liberté, sans pression extérieure.
- éclairé : ceci veut dire que les intervenants doivent donner toutes les informations nécessaires à la victime afin qu’elle puisse se faire une idée précise
de son état de santé. Elle pourra ainsi juger de l’opportunité ou non de son transport.
Parallèlement, si la victime doit pouvoir manifester un choix libre et éclairé, l’intervention des sapeurs-pompiers n’est pas totalement étrangère à 2
autres notions : l’obligation d’information et le devoir de conseil.
- l’obligation d’information : les intervenants à l’origine du bilan passé au SAMU doivent donner à la victime toutes les informations relatives à
son pronostic vital. L’idée recherchée ici est qu’il ne faut pas cacher la vérité par le mensonge ou par la rétention d’informations. L’information doit être
suffisante pour que le refus soit donné avec discernement. Les sapeurs-pompiers se retrouvent alors à mi-chemin entre une obligation de discrétion et une
obligation d’informer la victime sur son état.
- Le devoir de conseil : ici, le sapeur-pompier ira plus loin que la simple information et pourra se prononcer en tant que technicien du secours.
L’objectif poursuivi consiste à faire prendre conscience à la victime des conséquences qui peuvent découler de son refus de transport.
A partir de là, le sapeur-pompier pourra considérer que la victime a été suffisamment sensibilisée et détient les informations nécessaires à sa prise
de décision, même si la signature d’une décharge est parfois inévitable. Le sapeur-pompier devra adresser un bilan complet au médecin régulateur et lui
signaler que la victime refuse d’être transportée. La rédaction de cette feuille de « décharge » sera dans la mesure du possible effectuée par la
personne concernée qui exprimera clairement son refus, et devra être signée par cette dernière et par les témoins ( souvent, les SP présents sur
l’intervention ).
COMPLEMENT D’INFORMATION : la décharge de refus de transport est un document qui a la valeur juridique d’un « commencement de
preuve par écrit » ( article 1347 du code civil ) : cela signifie que ce type de preuve ne sera pas suffisant devant un juge et devra être complété par des
témoignages, présomptions, indices et autres éléments visant à prouver que la personne ne voulait pas être transportée mais par défaut, ce papier vaut
plus qu’une simple affirmation verbale.

▲ !! : il y a de nombreux cas dans lesquels le sapeur-pompier sera confronté à ce refus. Rappelons à cet effet que le SAMU / 15, reste
compétent pour demander l’hospitalisation de la victime ( les sapeurs-pompiers se retrouvent ainsi sous l’autorité du médecin régulateur qui leur
ordonne de transporter ) et qu’il vaut mieux transporter une victime contre son gré vers les urgences, plutôt que la laisser à son domicile ou sur la
voie publique.

§ 4 ) La découverte d’armes ou/et produits stupéfiants
Lorsque des armes ou/et des produits stupéfiants sont trouvés chez la victime, les sapeurs-pompiers n’auront d’autre alternative que de prévenir
les forces de police et de gendarmerie. L’arme peut ne présenter qu’un risque bénin ou/et les produits stupéfiants se trouver en quantité limitée, mais les
sapeurs-pompiers ne seraient pas fondés à entretenir une forme de secret pour ces motifs, les objets trouvés pouvant être utilisés pour un délit ou crime
répréhensible par la loi.
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§ 5 ) La prise en charge de mineurs
La prise en charge d’enfants mineurs reste une affaire délicate. Tout individu de moins de 18 ans ( sauf si mineur émancipé ), sera considéré
comme mineur. Il ne faut pas oublier que les mineurs sont juridiquement considérés comme des « incapables », ils ne pourront donc exprimer valablement
un refus de transport, par exemple. Ils sont en principe à la charge d’un ou plusieurs parents, ou d’un tuteur. Dans les cas d’interventions caractérisées par
la présence de mineurs, le sapeur-pompier qui ne serait pas bienveillant vis-à-vis de cette situation ne remplirait pas correctement sa mission. Ainsi, si
après avoir cherché à appeler le(s) parent(s), le(s) tuteur(s) légaux, il reste impossible de joindre quelqu’un, il faudra veiller à ce que les enfants ne soient
pas laissés seuls au domicile ou sur les lieux de l’intervention sans un minimum de surveillance.
Conduite à tenir : Ne pouvant laisser les enfants mineurs seuls face à leur sort, le sapeur-pompier dispose de quelques possibilités :
- prévenir les services sociaux de la mairie ou encore un élu qui pourra mettre un local et du
personnel à disposition.
- l’hospitalisation peut être une solution de dernier recours, après en avoir demandé l’avis ou/et
l’autorisation au SAMU par radio ou par téléphone.
- solliciter la venue de la police ou de la gendarmerie afin que les lieux soient gardés.

§ 6 ) Les atteintes au droit de propriété
Si le Code Civil prévoit la possibilité pour tout individu d’être propriétaire ( article 544 : « la propriété est le droit de choisir et disposer des choses
de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements » ), les sapeurs-pompiers contreviennent parfois
à cette situation.
A ) Par l’effraction commise sur le domicile lors des ouvertures de portes
Les sapeurs-pompiers sont fréquemment appelés pour secours à personne ne répondant pas aux appels. Une fois sur les lieux, une
reconnaissance doit être effectuée et une pénétration dans les lieux pourra s’avérer nécessaire. A partir de ce moment, les intervenants qui entrent dans un
lieu privé commettent une infraction ( L 226-4 code pénal ), qui serait d’autant plus sanctionnée qu’elle serait le fait d’agents publics ( L 432-8 code pénal ).
Toutefois, cette atteinte au droit de propriété peut être justifiée par le recours au principe de nécessité ( art. 122-7 du code pénal ). En effet, les
secours devront au moins vérifier qu’il y a bien une victime avant de repartir.
Le règlement d’instruction et de manœuvre ( R.I.M. ) va plus loin en faisant de l’ouverture des locaux une véritable obligation pour le chef
d’agrès qui « a le droit et le devoir de pénétrer même malgré le refus des occupants, dans les locaux où il juge utile d’intervenir, soit pour la
reconnaissance, les sauvetages, l’établissement et l’attaque, soit pour faire œuvre de protection. En cas d’urgence, il peut faire ouvrir les locaux voisins de
l’incendie…[ ] en cas de résistance, il fait appel au concours du maire, du commissaire de police ou des gendarmes » ( R.I.M. page 1022 ).

« Conduite à tenir : Ici, les secouristes à l’origine de la démarche rendue indispensable parce que personne ne vient leur ouvrir, doivent respecter
quelques principes :
- il reste indispensable de passer un message radio au CTA ( ou par téléphone ) pour rendre compte de la situation : le message ne permet pas
de valider la démarche mais la bande d’enregistrement de la communication constituera un mode de preuve.
- il est préférable de procéder à une ouverture de fenêtre à celle d’une porte ( proportionnalité des moyens ) tout en favorisant les accès en
hauteur.
- les services de police ou/et de gendarmerie ne sont aucunement indispensables pour pénétrer dans les lieux. Ces derniers en effet n’ont pas
une habilitation à autoriser une effraction. Il sera donc inutile de les attendre avant d’intervenir.
- au moment de quitter les lieux, les sapeurs-pompiers devront s’assurer que le local ou la porte est fermé(e) et que
police ou/et gendarmerie auront été informées que les lieux devenaient insécurisés ( parce qu’ils pourraient par exemple,
être visités par des cambrioleurs après le départ des secours ). Les sapeurs-pompiers doivent en effet informer les
autorités de police des décisions prises et des démarches effectuées pour s’assurer d’une traçabilité de l’information
en cas de contentieux.
Les sapeurs-pompiers intervenant pourront également laisser un message au domicile pour informer le
propriétaire qu’ils sont intervenus, ce qui permet d’expliquer les dégradations possibles. Si la gendarmerie et/ou la police
ne sont pas joignables ou/et ne se déplacent pas, il convient alors de faire prévenir l’autorité de police municipale,
habilitée à constater la situation et capable de faire garder les lieux. Quoi qu’il en soit, la garde des lieux après
l’intervention, ne rentre pas dans les missions des services d’incendie et de secours. »
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B ) Par l’utilisation d’une propriété voisine du sinistre ( domaine privé )
On peut imaginer la situation dans laquelle se trouverait un chef d’agrès qui devrait dérouler de nombreux tuyaux pour amener l’eau à ses lances
alors que le fait de passer par une propriété voisine lui permettrait de gagner un temps précieux. Il faudra bien évidemment éviter toute commission
d’infraction portant atteinte à la propriété concernée, ou tout au moins en mesurer les effets ( dégradations sur des clôtures, grillages ouverts, passage
d’engins…etc.).
Dans ce cas, la communication avec le propriétaire et le bon sens doivent à nouveau prendre toute leur place, en gardant à l’esprit que le principe
de nécessité doit reposer sur des justifications concrètes.

§ 7 ) Le transport de personnes décédées
Ce type d’intervention doit répondre à des conditions bien précises. Pour commencer, c’est le maire qui est compétent au titre de la police des
funérailles et des lieux de sépultures ( art. L2213-7 et suivants du CGCT ). Le mode de transport des personnes décédées est donc soumis au pouvoir de
police du maire qui pourra autoriser le transport sans mise en bière d’une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, mais encore du lieu de
l’intervention à son domicile où chez un membre de la famille.
Par conséquent, en présence de personnes décédées ( décès constaté par un médecin ou cadavre manifeste ), le maire de la commune du lieu
d’intervention devrait en principe être prévenu. L’article R2223-77 du code général des collectivités territoriales dispose que « lorsque le décès a lieu sur la
voie publique, ou dans un lieu ouvert au public, l’admission du corps en chambre funéraire est autorisé par les autorités de police ou de gendarmerie, un
médecin étant commis pour s’assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. »
De plus, il est strictement interdit aux sapeurs-pompiers de transporter un cadavre, à moins d’avoir été réquisitionnés à cet effet, ou
exceptionnellement lorsque la victime décède pendant l’intervention ou le transport vers les urgences. En effet, le transport de personnes décédées doit en
principe être assuré par des véhicules spécialement aménagés, et agréés par le préfet.

§ 8 ) La découverte d’un cadavre
Lors de l’arrivée sur les lieux, la découverte de cadavre doit elle aussi répondre à des conditions particulières.
Parallèlement à la mise en œuvre de techniques de secours à victime, ce type de situation implique directement les sapeurs-pompiers dans le cadre
de la procédure pénale ( article 74 CPP ). Pour commencer, lorsque le décès aura été constaté par un médecin ou bien que les sapeurs-pompiers sont en
présence d’un cadavre manifeste et qu’ils ne seront plus en mesure de porter un soin à la victime, l’attitude à adopter à ce moment là consistera davantage
en un retrait de l’équipe de secouristes afin de ne pas « souiller » les lieux de l’intervention.
Plus précisément, le décès d’une personne peut être intrinsèque à cette dernière ( maladie, vieillesse ) mais peut aussi être causé par un événement
extérieur imputable ou non à une tierce personne. Dans certains cas, la mort peut également avoir des origines inconnues ou suspectes sans qu’une
infraction soit apparente.
A ) Lorsque les causes de la mort sont apparentes
Ici, le législateur a prévu plusieurs hypothèses décrites dans le Code Civil et le Code de Procédure Pénale.
1 ) Les hypothèses prévues par le code civil :
a ) la mort naturelle ( art. 78 du C.Civil ) : considérée comme une évolution naturelle et logique du corps humain, c’est le cas le plus fréquent. Elle
ne présente ni le caractère de violence, ni celui de suspicion. Le plus souvent, la famille prévient l’officier de l’état civil ce qui fait qu’en principe, la police ou
la gendarmerie ne sera pas nécessaire sauf si le décès a lieu sur la voie publique et que la famille est absente.
Dans ce cas, le médecin procèdera au constat du décès et à la recherche des causes avant de rédiger un certificat de décès. Ce dernier sera
transmis à l’officier d'état civil qui délivrera le permis d'inhumer et rédigera l’acte de décès.
b ) la mort violente ( art. 81 et 82 C.Civil ) : elle résulte d’une violence, ou encore d’une action provoquée par l'intervention d'un élément extérieur
mais sans qu’il y ait un tiers dont la responsabilité pourrait être engagée. On englobe dans cette catégorie les cas de suicide ou encore les accidents. Dans
ce cas de figure, une levée de doute devenant nécessaire, l’O.P.J. devra intervenir.
Cet officier de police judiciaire une fois avisé devra informer le procureur de la République. Puis il se rendra sur les lieux afin d’effectuer les 1ères
constatations ( PV de l'état du cadavre et des circonstances relatives à la mort, identification, recherche des causes du décès, enquête de voisinage,
auditons, …etc. ). Pour cela, il pourra solliciter l’assistance d'un médecin ( notamment pour les causes du décès + rédaction du certificat de décès ).
Cette procédure ( PV + certif médical ) sera transmise au procureur de la République. Celui-ci pourra par la suite autoriser l'inhumation en
ordonnant à l’OPJ d’établir un extrait de PV aux fins d’inhumation. Ainsi, l'officier d'état civil peut délivrer le permis d'inhumer.
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2 ) Les hypothèses prévues par le code de procédure pénale :
Dans ce type d’hypothèse, le doute n’est plus permis quant à l’origine du décès : celui-ci est le fruit d’une omission ou d’un acte criminel ou
délictuel évident ( privation de soins, meurtre, accident de la circulation, ….). Cela signifie qu’un tiers est intervenu et le code de procédure pénale a prévu
un éventail de procédés :
- l’enquête de flagrance ( art. 53 et suiv. du CPP - code de procédure pénale )
- l’enquête préliminaire ( art. 75 et suiv. CPP )
- le procureur de la République peut lancer une commission rogatoire en ca d’ouverture d’une information ( art. 151 et suiv. du CPP)

B ) Lorsque les causes de la mort sont inconnues ou suspectes
Ici, la découverte de cadavre pour cause inconnue ou suspecte fait l’objet des dispositions du code de procédure pénale ( article 74 ).
Il est à noter que :
- un squelette ou un corps exhumé ne peut faire l’objet d’une telle enquête même si on peut parler de « cadavre »
- il faut entendre par cause inconnue le fait que les circonstances ne permettent pas d’expliquer le décès
- la qualification de cause suspecte signifie que le décès n’est pas criminel de façon évidente, mais sans que cela soit exclu.
L’article 74 du code de procédure pénale est celui qui fixe les modalités de l’enquête.
- l’O.P.J. avisé devra informer le procureur de la République ;
- il se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations ;
- l’O.P.J. agit par délégation du procureur de la République qui diligente l’enquête ( il pourra à cet effet, ouvrir une information ) ;
- l’O.P.J. peut solliciter l’aide et réquisitionner toutes les personnes pouvant aider à déterminer les causes et circonstances du décès ( médecin,
expert, serrurier, armurier,..etc ), ainsi que toute personne pouvant aider au bon déroulement de l’enquête ;
- l’O.P.J. pourra également, pour les besoins de l’enquête et sur autorisation du procureur de la République, procéder à tout prélèvement, saisie
d’élément, d’indice permettant de faire avancer l’enquête ;
- le procureur de la République pourra aussi, en cas d’obstacle médico-légal, prescrire un transfert vers l’institut médico-légal pour autopsie ;
- il pourra également demander réquisition des pompes funèbres pour le transport, et du centre hospitalier pour réception du corps.

Conduite à tenir par les sapeurs-pompiers : puisqu’une enquête judiciaire reste possible pour connaître l’origine du décès, la conservation des
preuves prend tout son sens. Le chef d’agrès ( lorsque les sapeurs-pompiers sont les premiers sur les lieux ) informera alors le CODIS par message et
veillera à ce que les autorités de police ou/et de gendarmerie se déplacent.
-> A titre de mesure conservatoire, une première initiative consistera à « geler les lieux », c'est-à-dire à empêcher que tout objet, indice ne soit
déplacé ou même touché en empêchant quiconque d’entrer dans les locaux.
-> Si les intervenants doivent pénétrer dans un local, ils veilleront à ce qu’un minimum de personnel soit engagé, empruntant un même
cheminement et en veillant autant que possible à longer les murs de préférence ( zone comportant potentiellement moins de « passages » )
-> Les agents prendront soin d’intervenir obligatoirement gantés ( dépôt d’ADN, éviter de souiller des « traces » ) et avec des masques
chirurgicaux et lorsque des objets devront être déplacés, il faudra éviter les endroits de préhension habituels ( poignée de porte ou de valise, pied de verre,
dossier de chaise,…etc. )
-> Tout objet déplacé devra être signalé aux forces de l’ordre et les déchets médicaux devront être récupérés.
-> Eviter d’ouvrir les fenêtres, d’utiliser le téléphone et de toucher les interrupteurs…etc.
-> Ne pas déplacer les armes à feu, armes blanches, et autres objets contondants, ne pas défaire les nœuds…
L’enquête menée par les forces de police et de gendarmerie sera souvent confortée par la police scientifique et la médecine légale dès lors qu’une
levée de doute sera nécessaire et que des investigations plus poussées seront requises. Dans ce cas de figure, les sapeurs-pompiers n’auront pas d’autre
choix que d’attendre les directives du procureur exprimées par un officier de police judiciaire dépêché sur place. Dans d’autres cas, la piste criminelle sera
écartée et les sapeurs-pompiers libérés de toute attente. Il est possible que l’équipe soit réquisitionnée pour un transport vers une chambre mortuaire si
d’autres moyens ( Pompes Funèbres ) ne sont pas disponibles.

« par rapprochement, voir la partie sur la présentation du juge d’instruction et du procureur de la république et
l’incidence de leurs fonctions sur l’activité des SP aux pages 116 et suiv. »
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Section 3 : Gestion de personnel
Si les rapports humains sont parfois complexes, ils doivent rester compatibles avec les relations de travail. Voyons quels peuvent être nos outils de
réflexion afin d’accompagner les cas problématiques.

§ 1 ) Compatibilités entre Grades et Fonctions
L’existence des grades dans le cadre des services d’incendie et de secours repose sur une volonté d’organiser au mieux les missions de chacun
en vertu d’une hiérarchie précisément identifiée. A l’image de ce qui est prévu pour l’armée, les grades vont de pair avec certaines fonctions allant des
tâches d’encadrement et de conception vers les tâches d’exécution, d’organisation.
Chez les sapeurs-pompiers, le bon fonctionnement du service ne peut être assuré sans un respect de cette répartition des fonctions. C’est
justement sur ce point que des problématiques se posent lors des départs en intervention, lorsque notamment un chef d’agrès se trouve moins gradé que
l’un de ses équipiers, ou encore lorsqu’un sapeur-pompier professionnel se trouve subordonné à un sapeur-pompier volontaire de grade supérieur.
Par principe, c’est celui qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé qui est le responsable de l’intervention. Cette situation est parfois
contestée dans la mesure où les juges estiment que le sapeur-pompier professionnel qui se trouvait dans l’engin ( mais qui n’était pas chef d’agrès puisque
c’était un sapeur-pompier volontaire ) encourt une part de responsabilité. Cet aspect serait justifié par le fait qu’un SPP a, de part ses formations, son emploi
du temps et sa pratique plus fréquente, une expérience qui doit faire de lui un individu plus aguerri aux méthodes employées en intervention. Il doit de ce
fait agir ou inciter à agir au moins en tant que conseiller auprès d’un chef d’agrès hésitant, s’il jugeait l’initiative maladroite ou dangereuse.
Les grades étant les mêmes pour les SPP et les SPV, les juges font appel à la notion de « sachant », en considérant que celui qui sait doit en effet
se sentir au moins autant impliqué que celui dont l’habitude reste à conforter.

§ 2 ) Syndicalisme, Droit de Grève et Service Minimum
Syndicalisme :
Historiquement, c’est la loi du 25 mai 1864 qui abolit le délit de coalition créé par la loi Le Chapelier de 1791 et instaure le droit de grève. Ce n’est
qu’en 1884 ( loi Waldeck-Rousseau ), que le syndicalisme est devenu légal mais il n’était pas pour autant applicable aux fonctionnaires. La loi du 1er Juillet
1901 leur a permis de se regrouper en associations déclarées pour la défense de leurs intérêts et c’est la loi du 19 Octobre 1946 qui reconnaîtra le droit
syndical aux fonctionnaires.
La liberté syndicale permet à tout individu de défendre les droits et les intérêts qui touchent à sa profession. Le syndicalisme désigne également
l'action militante qui cherche à poursuivre les buts d'un syndicat.
Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent créer librement des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. A ce
titre, les sapeurs-pompiers professionnels ont eux aussi la possibilité d’élire des représentants syndicaux dévolus à cette mission.
Les organisations syndicales peuvent ester en justice, se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant
le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Ainsi, le sapeur-pompier professionnel dispose de la liberté de se syndiquer, liberté de réunion et ces prérogatives sont prévues par le décret n°85
- 397 du 3 Avril 1985, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Les délégués syndicaux deviendront alors les porte-parole de
leurs collègues lors des réunions avec les partenaires sociaux et l’administration.
Les moyens d’action d’un syndicat / du syndiqué sont :
- le droit de réunion ( locaux mis à disposition par l’employeur ) sous réserve de fournir la liste des réunions, lieux et horaires de celles-ci ;
- la collecte des cotisations ;
- la distribution de publications syndicales et la liberté d’affichage ;
- un crédit d'heures rémunérées pour les délégués syndicaux et des autorisations spéciales d’absence
ou/et des décharges d’activité de service ;
- des congés pour la formation syndicale ;
- les organisations représentatives ( elles seules ) des différents syndicats peuvent négocier les accords
avec les partenaires sociaux et les pouvoirs publics ( signature ) ;
- l’obligation au secret lors de siège en CAP ;
- la possibilité de se présenter dans les élections des organismes paritaires ;
- l’exercice du droit de grève avec respect du préavis.
Le syndicalisme a permis bon nombre d’avancées sociales mais il soufre aujourd’hui d’un écart croissant entre les militants au plan local et leurs
appareils au plan national où apparaissent en parallèle de nouveaux pôles de regroupement.
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Droit de grève :
Ce droit serait défini comme une cessation collective du travail en vue de soutenir une ou des revendications professionnelles. La grève illustre
aussi une contradiction entre la continuité du service et l’obéissance à la hiérarchie.
Initialement, la grève était illicite. C’est seulement avec le Préambule de la constitution de 1946 que l’existence du droit de grève sera affirmé. Par
la suite, cette prérogative sera progressivement réglementée et aménagée pour concilier droit de grève et continuité du service public.
La loi du 31 juillet 1963 prévoit les conditions d’exercice du droit de grève : en principe ( Art. L 521-2, L 521-3 du Code du travail ), un préavis de 5
jours francs émanant d’une des organisations syndicales les plus représentatives, doit parvenir à l’autorité hiérarchique avant le déclenchement de la grève.
Ce préavis fixe la date, le lieu, l’heure du début ainsi que la durée ( limitée ou non ) de la grève. Pendant la durée de ce préavis, les parties
intéressées sont tenues de négocier, bien que cela ne soit pas sanctionné en cas de non respect.
Autres conditions :
- interdiction des grèves tournantes ( art. L 521-4 ) : en principe, tout le monde fait grève en même temps au sein d’un même organisme ( les arrêts de
travail et la reprise ne doivent pas différer en fonctions des services, des catégories professionnelles d’une même entreprise )
- effets sur la rémunération : le service non fait ( L 521-6 ) entraîne une retenue sur le traitement ou salaire et de ses compléments. La loi du 30 juillet 1987
prévoit une retenue sur traitement du « trentième indivisible » par jour de grève.
Limites au droit de grève
- les réquisitions : le préfet, en tant que délégué du gouvernement, dispose du pouvoir de réquisition dans le cadre de circonstances
exceptionnelles dûment motivées. Ainsi, le recours à la réquisition n’est jugé légal que si la grève est de nature à porter suffisamment atteinte, soit à la
continuité d’un service public, soit à la satisfaction des besoins de la population ( CE, Sect°. 24 fév. 1961, Isnardon ). A ce titre, les sapeurs-pompiers font
partie des personnels réquisitionnés lors des mouvements de grève afin qu’un service minimum soit assuré à la population : il serait en effet inconcevable
que les secours ne partent plus en intervention au motif d’une grève.
Ainsi, les réquisitions sont envoyées par les services de la préfecture aux personnes réquisitionnées et ces dernières n’ont d’autre possibilité que
de soumettre à cet acte juridique, émanant de l’autorité de police. Un sapeur-pompier qui refuserait d’obéir à une réquisition en n’effectuant pas le service
minimum, s’exposerait à des poursuites au plan pénal.
!! La réquisition est à distinguer de la désignation : alors que la réquisition émane de l’autorité de police et peut être accompagnée de
sanctions pénales en cas de non respect, la désignation est une mesure qui consiste pour un supérieur hiérarchique à maintenir en l’état des agents ( dont
la présence et les qualifications sont indispensables ) en fonction avec possibilité de sanction disciplinaire si cette dernière n’était pas respectée. La
désignation n’a aucun fondement légal ou réglementaire, elle repose sur une jurisprudence ( voir arrêt Dehaene, Conseil d’Etat, Ass. 7/07/1950 ).

§ 3 ) Port de la tenue
Si le port des E.P.I. est destiné à la protection des agents qui interviennent, l’utilisation de ces derniers doit répondre à certaines conditions pour les
SPP comme pour les SPP :
- pour les SPV, c’est le décret du 17 Mai 2013 ( art.88 qui abroge l’article 30 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers
volontaires ) qui définit qu’ « en dehors de l’exercice des missions opérationnelles et des manifestations officielles, le port des tenues et attributs des
sapeurs-pompiers est prohibé ».
- pour les SPP, le décret du 25 septembre 1990 ( statut des S.P.P. ) prévoit notamment que : « les sapeurs-pompiers sont astreints pendant la
durée du service au port de l’une des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l’ordre de leur chef. Les sapeurs-pompiers doivent s’abstenir, lorsqu’ils
sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l’exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à porter l’une des tenues
réglementaires à l’occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable…etc » ( art. 2 ).

§ 4 ) Consommation d’alcool, produits stupéfiants
A ) Consommation d’alcool :
La consommation d’alcool sur le lieu de travail n’apparaissant pas comme compatible avec les conditions de sécurité exigibles, le législateur est
également intervenu dans ce domaine. Selon l’article R 4228-20 du code du travail ( 2008 ), « aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre
et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail ». De plus, l’article R 4228-21 précise qu’ « il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail
des personnes en état d’ivresse ».
Ainsi, c’est une consommation mesurée de vin, de cidre ou de bière lors des repas ou lors d’événements festifs et avec autorisation qui est
rendue possible. Il faut noter que les règlements intérieurs de chaque SDIS viennent conditionner la consommation d’alcool dans les casernes et ce type de
réglementation doit impliquer la saisine du Comité d’Hygiène et de Sécurité. L’employeur devra en outre mettre à disposition des agents de l’eau fraîche
et potable ( article R 4228-22 du code du travail ).
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Le SP face au contrôle d’alcoolémie : lorsqu’un agent présente des signes manifestes d’ébriété, la question de procéder à un contrôle se pose.
D’après le code du travail ( articles L 1321-3, L 4122-1 et R 4228-20 et R 4228-21 du nouveau code du travail ) la pratique de tests de dépistage est
autorisée et la jurisprudence a confirmé cette possibilité en rappelant que 3 conditions doivent être réunies : la possibilité de test doit être prévue par le
règlement intérieur, le test doit pouvoir être contesté par le salarié ( contre-expertise ) et le poste occupé par le salarié objet du contrôle doit être de
nature en cas d’ébriété, à exposer les personnes ou les biens à un danger ( C.Cass, soc. 2002 n°99 - 45.578 et Cass. Soc. 24 Fév. 2004 n001 47.000. ). Une circulaire du 15 mars 1983 donne la position du ministère du travail et précise que la manipulation de produits dangereux, l’utilisation de
machines dangereuses ou encore la conduite de véhicules, correspondraient à ces cas de figure dans lesquels un contrôle est possible.
Le test de dépistage ne doit servir qu’à faire cesser une situation dangereuse cependant, la Cour de Cassation ( arrêt du 22 Mai 2002 – n° 1788 )
admet qu’un contrôle positif d’alcoolémie puisse déboucher sur une sanction. En s’appuyant sur les articles L 1321-3 et L 4122-1 du nouveau code du
travail, c’est un manquement à l’obligation de sécurité qui peut justifier une sanction du salarié.
En revanche, si le règlement intérieur ne prévoit pas le dépistage avec l’alcootest, le chef de garde ou/et chef de centre peut solliciter
l’intervention d’un médecin SP qui se déplacera à la caserne pour constater l’état de l’agent et se prononcer sur le maintien de ce dernier dans ses fonctions
sur son lieu de travail.
>> Lien pour plus de détails : www.juritravail.com

B ) Détention & consommation de stupéfiants :
Contrairement à ce qui est prévu pour le dépistage d’alcoolémie, le code du travail ne comporte pas de textes spécifiques sur les drogues illicites et
se pose donc le problème de la sanction en cas de comportements découlant d’une consommation ou d’une addiction à des produits stupéfiants. Il s’agit
donc de savoir déceler les signes qui feront qu’à un moment donné, sur un lieu de travail déterminé, un salarié est apte ou non à occuper son poste, sans
se mettre en danger ou mettre en danger la santé ou la vie d’autrui. Ainsi, si la possession et l’usage de drogues illicites sont sanctionnés pénalement, ce
sont les répercussions sur la qualité de l’exécution du contrat de travail qui permettront une démarche ou pas. Cependant, l’agent suspecté peut-être tout
simplement un « salarié malade ». Dans ces cas de figure, le médecin du travail est le mieux placé pour dire dans quelle situation on se situe.

Section 4 : Le sapeur-pompier auteur d’une infraction
Avant tout, il est important de préciser que le seul statut de sapeur-pompier ne fera qu’aggraver les sanctions encourues par l’auteur. En
effet, le sapeur-pompier est considéré comme dépositaire d’une autorité publique parce qu’il représente un service de l’Etat. Investi à cet effet de certaines
prérogatives, il apparaît comme logique qu’il soit puni plus sévèrement lorsque c’est lui qui commet une infraction pénale.
Il existe ainsi toute une série de situations dans lesquelles c’est l’agent sapeur-pompier qui est l’auteur de l’infraction.
Il conviendra donc pour les principales d’entre elles, d’étudier les modalités propres à chacune.

§ 1 ) Mise en danger d’autrui, atteinte involontaire à la vie et omission de porter secours
A ) La mise en danger d’autrui :
« Ce type d’infraction vise à sanctionner les comportements générateurs de dangers pour les autres alors qu’aucun danger n’est encore arrivé.
Ainsi, le fait de mettre une personne dans une situation l’exposant à un danger en négligeant volontairement une obligation de prudence ou de sécurité
suffit à constituer cette infraction : l’article 223-1 du code pénal stipule que « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende »
A titre d’exemple, une affaire avait révélé la mise en danger d’autrui par la situation dans la quelle s’étaient
retrouvés des sapeurs - pompiers dans une cave enfumée. Les formateurs les avait laissés sans appareil respiratoire pour
tester leur capacité de résistance et les avait fait manœuvrer sans s’être convenablement assurés que cette situation
pouvait être constitutive d’une mise en danger d’autrui. »
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B ) Les atteintes involontaires à la vie – l’homicide involontaire
Derrière la qualification d’ « atteinte involontaire à la vie », le droit pénal vise à sanctionner ceux qui par leur maladresse, leur imprudence ou leur
négligence réalisent une sorte de support du risque. En effet, l’article 221-6 du code pénal vient préciser que « le fait de causer dans les conditions et selon
les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende ».
Cette qualification vise les cas dans lesquels une information a fait défaut, une règle de sécurité n’a pas été respectée ou encore lorsque le risque
était connu ou envisagé comme possible, mais accepté.
-> En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les
peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Lors d’un incendie, des personnes avaient péri et les corps n’avaient été retrouvés que le lendemain. En l’espèce, la justice avait reproché à un
SDIS de ne pas avoir fait preuve d’une attention suffisante à l’appel passé par les victimes. A ce titre, des poursuites avaient été engagées pour homicide
involontaire, et pour avoir « par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité (…), involontairement causé la mort » de
2 jeunes âgés de 17 et 19 ans. ( Tribunal Correctionnel de Chambéry, 3/07/2007 ).

C ) L’omission de porter secours ou la non assistance à personne en danger
Cette infraction sera aggravée quand elle est le fait d’un agent dont le secours constitue le métier. Le sapeur-pompier est formé pour cela, il devient
alors inévitable que le juge ne lui en tienne pas rigueur. L’article 223-7 du code pénal stipule « quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de
provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des
personnes est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende ». Une demande de secours non satisfaite ou satisfaite tardivement pourrait
être constitutive de l’infraction susmentionnée.
Les informations dont dispose l’opérateur CTA peuvent être incomplètes ou douteuses et cela peut parfois freiner le départ immédiat des secours.
Même si le caractère intentionnel de l’infraction est recherché ( malveillance, intention de nuire, erreur grossière et/ou inexcusable ), ce qui correspondrait à
une abstention de porter secours, le doute n’excusera pas tout il est fortement conseillé dans ce cas de déclencher et dépêcher sur les lieux au moins une
équipe de reconnaissance.

§ 2 ) Les coups et blessures volontaires
Les coups et blessures volontaires sont les actes qui portent atteinte à l’intégrité physique d’un être humain. Les atteintes psychologiques sont
également prises en compte. Ces coups et blessures sont qualifiés de volontaires lorsque leur auteur a eu la volonté de commettre un acte violent. Ce
dernier est alors responsable de toutes les conséquences de l’acte, y compris de celles qu’il n’a pas souhaité : par exemple, une personne en blesse une
autre en voulant lui faire peur.
Ainsi, alors que le résultat recherché par l’auteur de l’acte n’est pas pris en considération pour qualifier l’acte de violence volontaire, les effets réels
de l’acte incriminé vont conditionner la peine encourue. Ces peines vont progressivement de la contravention de 4ème classe ( si absence de lésion ou
blessure ) vers une peine d’emprisonnement de 3 ans et de 45 000 Euros d’amende ( si incapacité totale de travail ), puis 10 ans d’emprisonnement et
150 000 Euros d’amende ( si mutilation ou infirmité permanente ), pour aboutir à une peine de 15 ans d’emprisonnement en cas de mort de la victime.

§ 3 ) Diffamation, injures, harcèlement moral, sexuel
Certains propos peuvent choquer quand ils ne portent pas tout simplement atteinte à la réputation de la personne ou encore viser à l’influencer
pour en tirer un profit quelconque.
A ) La diffamation et l’injure
Ce sont ici les propos mensongers ou insultant qui sont visés. La diffamation serait « l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à
l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ». L’absence des faits imputés est une injure.
Voir l’article 29 de la loi de juillet 1881 sur la liberté de la presse : toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur à la
considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation
ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise un corps ou une personne non expressément nommée,
mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute
expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Les sanctions encourues pour diffamation sont multiples puisqu’elles varient en fonction des personnes qui en font l’objet.
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B ) Harcèlement moral et harcèlement sexuel
Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel visent à affaiblir psychologiquement une personne qui en est la victime. Ces actes sont souvent mis
en oeuvre par des personnes disposant d’une influence sur leurs collègues ou/et subordonnés.
-> Le harcèlement moral sur autrui se manifeste par des « agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » et ceci est
punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende ( article 222-33 du code pénal ).
-> Le harcèlement sexuel est puni à l’article 222-33 du code pénal qui précise que « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de
nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende ».

§ 4 ) Vol et détournement de fonds
Certains actes visent à soustraire des biens appartenant à autrui et de manière frauduleuse. Nous ne présenterons que les plus fréquents.
-> le vol : l’article 311-1 du code pénal définit le vol comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » et l’article 311-3 prévoit à cet effet
une peine de 3 ans d’emprisonnement et une amende de 45 000 Euros. Lorsqu’il est accompagné de circonstances aggravantes, les peines prévues le sont
également : par exemple pour un sapeur-pompier - dépositaire de l’autorité publique - qui volerait sur intervention, la peine prévue passe à 5 ans
d’emprisonnement et l’amende à 75 000 Euros ( art. 311-4 code pénal ). Ces sanctions peuvent encore être majorées ( si complicité, atteinte aux biens
publics, victime vulnérable, avec violence,…).
-> le détournement de fonds : c’est l’appropriation frauduleuse de biens par quelqu’un pour son propre intérêt et à qui l’on avait fait confiance
pour gérer l’argent et les fonds détenus par un autre individu ou par une organisation tiers. A ne pas confondre avec l’abus de biens sociaux, infraction qui
concerne le droit des sociétés. Ici encore, le code pénal prévoit toute une batterie de sanctions qui sont aggravées lorsqu’elles sont le fait d’un agent
dépositaire de l’autorité publique. Ce type de situation peut se révéler dans le cadre des personnes qui bénéficient d’un avantage et qui en abusent.

§ 5 ) Discrimination, abus d’autorité, corruption et trafic d’influence
-> La discrimination : c’est le fait de ne plus agir en toute impartialité, objectivité pour adopter une conduite vis-à-vis d’une personne ou d’une
catégorie. Plus précisément, l’article 225-1 du code pénal rappelle que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques
à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé,
de leur handicap, , de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non - appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée ». Les sapeurs-pompiers doivent bien entendu agir en toute neutralité et s’exposent à des sanction pénales en cas de non respect de ce
principe ( art. 225-2 du code pénal et suiv. )
-> L’abus d’autorité : le sapeur-pompier doit avoir présent à l’esprit que ni son uniforme, ni ses fonctions ne lui donnent le droit de faire n’importe
quoi et de transgresser la loi. Son action doit rester marquée par l’objectivité et la neutralité. Ainsi, aucune infraction ne sera tolérée, de même qu’aucune
manœuvre tirée des moyens de secours utilisés à des fins autres que celle justifiant l’intervention ne sera admise. Un sapeur - pompier ne pourrait en effet
pas porter atteinte à une liberté individuelle ( art. 432-4 code pénal ) en forçant ou en empêchant quelqu’un contre son gré, en violant une propriété…etc. Le
sapeur-pompier reste un représentant du service public et se doit donc d’adopter une attitude exemplaire.
-> La corruption et le trafic d’influence : la corruption consiste à utiliser et à abuser d’un pouvoir à des fins privées par le biais d’un
enrichissement personnel ou pour le compte de tiers. A partir de là, toute personne bénéficiant d’un pouvoir ( fonctionnaire, politique, magistrat, cadre
d’entreprise, médecin, arbitre,…) peut faire l’objet d’une corruption. La corruption consiste alors à proposer de l’argent ou un service à une personne qui
détient ce pouvoir en échange d’un avantage indu.
La trafic d’influence quant à lui est une forme de corruption puisqu’il consiste à recevoir des dons ( argent, biens ) pour favoriser les intérêts d’une
personne auprès des pouvoirs publics. L’article 432-11 du code pénal prévoit des sanctions de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 Euros d’amende
pour « toute personne dépositaire de l’autorité publique chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, qui sollicite ou
agrée sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques : 1) soit
pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission, ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat 2)
soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique, des distinctions, des emplois,
des marchés ou toute autre décision favorable. »
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Section 5 : Le sapeur-pompier victime d’une infraction
Nous nous attacherons essentiellement à présenter les agressions physiques et verbales contre les agents en intervention.
Les sapeurs-pompiers peuvent faire l’objet d’une agression physique sur leur propre personne dans le cadre d’interventions et les violences
urbaines ne font que confirmer cet aspect.
Lorsqu’un sapeur-pompier est victime d’une infraction, plusieurs possibilités s’offrent à lui :
1°) le dépôt de plainte : il sera effectué au bureau de gendarmerie ou de police le plus proche du lieu de l’infraction ( compétence ) dans la
majorité des cas. Il sera ensuite transmis au procureur de la république qui pourra soit a ) classer l’affaire, ou bien b ) utiliser la citation directe de l’auteur
devant une juridiction et saisir le tribunal, ou enfin c ) ouvrir une information qui mènera à la désignation d’un juge pour décider de l’opportunité d’un procès
ou non. Il est préférable pour l’agent de laisser l’adresse du S.D.I.S. plutôt que de porter plainte en son nom personnel avec ses coordonnées ( représailles
).
2°) la constitution de partie civile : ceci permet l’ouverture d’une information lorsque l’auteur des faits n’est pas connu ou lorsque l’infraction est
complexe à démontrer ou encore lorsque le préjudice n'est pas établi. Un juge sera donc désigné pour enquêter sur le dossier.

« les possibilités de recours pour le sapeur-pompier victime d’une infraction sont exposées en détail dans la
3ème partie du fascicule, Titre II « Droit Pénal », Section 3 : Notions de procédure pénale, pages 117 et suiv. »

3°) sanctions encourues par l’auteur :
Les articles 222-7 et suivants du code pénal traitent des violences faites aux personnes et des sanctions encourues par les auteurs de celles-ci. De
plus, lorsque les faits incriminés sont commis sur « un magistrat, un juré,…ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur - pompier
professionnel ou volontaire,… » ( articles 222-8, 222-10, 222-12,…etc ), cela est considérée comme circonstance aggravante.
Il en est de même lorsque l’agression n’est qu’une menace ou qu’elle ne reste que tentative : d’après l’article 222-17 du code pénal « la menace
de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, est punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende
lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 euros
d’amende s’il s’agit d’une menace de mort ». A nouveau, ce type d’infraction est aggravé lorsqu’elle est réalisée contre une personne chargée d’une
mission de service public ou dans l’exercice de ses fonctions.
L’article 433-5 du code pénal précise quant à lui les sanctions possibles en cas de menaces verbales, d’outrages : « constituent un outrage puni
de 7500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés
à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa
dignité ou au respect du à la fonction dont elle est investie ».
A l’encontre de ces infractions, l’administration doit protéger ses agents : c’est ce que l’on appelle la protection fonctionnelle. En effet, l’article
11 de la loi du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires constitue une garantie pour les agents d’une collectivité publique. Cette
loi protège les agents de la fonction publique contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations, ou outrages, dont ils peuvent être victimes à
l’occasion de leurs fonctions et de réparer les préjudices susceptibles d’en être résulté. Cette même protection est mise en œuvre pour les condamnations
civiles et pénales dans le cadre de fautes de service.
Ajoutons que dans le cadre d’agressions physiques ( violences urbaines ), les sapeurs - pompiers en intervention peuvent se prévaloir du droit de
se retirer si leur intégrité physique est menacée ( voir ci-après pour la distinction entre droit de retrait et situations de repli aux pages 77 et suiv. ).

Section 6 : Le sapeur-pompier victime d’un accident
Il s’agit davantage dans cette section de fournir une conduite à tenir lorsqu’un agent est victime d’un accident grave ou présente des circonstances
particulières l’empêchant à un instant donné de garder sa capacité à intervenir.
Dans ces cas, il est judicieux de prévenir : le chef de garde / le chef de centre, le CTA-CODIS, le médecin-chef, la famille du S.P. concerné,
l’UDSP.
Pour les accidents, le dossier de déclaration doit être transmis dans les 48 heures consécutives à l’accident. Si possible, l’avis du chef de garde
/ chef de centre ainsi que les noms des témoins possibles, devront être mentionnés dans le dossier. Si l’agent concerné est un sapeur-pompier volontaire, il
faudra veiller à ce son employeur soit prévenu.
Enfin, en fonction des circonstances conditionnant l’accident, d’autres intervenants pourront être sollicités ( DDSIS, CODIS, COZ,…etc.).
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Chapitre 3ème : Les Droits et Obligations du Sapeur-Pompier
Section 1 : Les Droits du Sapeur - Pompier et sa Protection en Service
§ 1 ) Hygiène et Sécurité chez les Sapeurs-Pompiers
A ) La Réglementation relative à l’Hygiène et la Sécurité dans la Fonction Publique
Pour commencer, il faut préciser que l’essentiel de la réglementation relative à l’Hygiène et la Sécurité dans la fonction publique se trouve dans le
code du travail, la loi du 13/07/1983 et la loi du 10/06/1985.
1 ) Le code du travail contient la plupart des informations relatives aux règles d’hygiène et de sécurité dans le cadre du travail, ex. : les articles L
4612-1 et suivants définissent le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les modalités relatives à l’ensemble de ses attributions,
compétences et missions.
-> Dispositions relatives à l’hygiène : bâtiments, aménagement des locaux de travail, alimentation des salariés ( par ex. introduction d’alcool sur
le lieu de travail )
-> Dispositions relatives à la sécurité :

- prévenir les incendies et en délimiter les conséquences ( périmètre )
- prévenir les accidents du travail et analyser les risques professionnels
- prévenir les maladies professionnelles
- protection individuelle ( port d’EPI réglementaires )
- protection collective ( règles de sécurité en intervention, balisage )
- consignes ( encadrement vers les subordonnés )

▲ ! N.B. : à ce titre, la partie du code du travail relative à l’hygiène et à la sécurité s’applique de plein droit aux SDIS.
>> Lien pour plus de détails : www.juritravail.com
2 ) La loi du 13 juillet 1983 prévoit ( article 23 ) que « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité
physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ».
3 ) Le décret du 10 juin 1985 concerne l’hygiène et la sécurité du travail ainsi que la médecine professionnelle et préventive dans la fonction
publique territoriale.

B ) Les obligations de l’autorité d’emploi en la matière ( le chef d’établissement )
L’employeur doit assurer à l’ensemble de ses salariés un maximum de sécurité dans leurs conditions de travail ( Décret du 16 juin 2000 : art. 2
« les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité des agents placés sous leur autorité… » )
C’est une obligation à la charge de l’employeur ! Le code du travail ( L 4121-1 et suivants…) va encore plus loin puisqu’il met à la charge de
l’employeur une obligation générale de sécurité qui impose notamment au chef d’entreprise « de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Ces mesures comprennent notamment ( 4121-1 … ) « 1°) des actions de
prévention, 2°) des actions d’information et de formation, 3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés..etc ». Dans le détail, ces actions
impliquent :
- d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent être évités
- de combattre les risques à la source
- d’adapter le travail à l’homme ( équipements, méthodes, ergonomie, effets sur la santé,..)
- remplacer ce qui est dangereux et planifier des actions de prévention
- de prendre des mesures de protection collective prioritaires
La jurisprudence est venue renforcer ces obligations de l’employeur en exigeant notamment que celui-ci assure la santé et la sécurité de ses
salariés ( Ch. Soc. C.Cass° du 28 Fév. 2002 ) et cet aspect peut prendre le caractère d’une « faute inexcusable » de l’employeur lorsque celui-ci avait
conscience et connaissance du danger, ou qu’il ne pouvait l’ignorer.
La réglementation européenne est venue également conforter cette charge pesant sur l’employeur puisque ce qui est prévu dans le code du travail
est une déclinaison des directives européennes concernant l’hygiène et la sécurité.

C ) Le rôle du Comité Hygiène et Sécurité ( « CHS » )
« Plus communément appelé « CHS », le Comité Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail veille à ce que
les conditions de travail des agents soient respectueuses du code du travail au vu des règles de sécurité tant individuelles
que collectives. Cet organe consultatif émet des avis et il est obligatoire pour chaque SDIS depuis la loi MOSC du 13 Aoüt
2004 ( autres établissements : obligatoire à partir de 200 agents dès lors que les risques le justifient ). »
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Ses domaines d’intervention sont :
- l’analyse des risques professionnels et la façon de les traiter ;
- réunion d’urgence en cas d’accident mettant en cause l’hygiène et la sécurité ;
- le déclenchement d’enquête dès qu’une déclaration d’accident de travail ( accident de service, maladie
professionnelle,..) est enregistrée ;
- l’émission d’avis et recommandations quant aux précautions à prendre vis-à-vis de certains risques, travaux,
manœuvres ;
- formations et réunions d’informations au profit des agents sur l’hygiène et la sécurité au travail ;
- avis et statistiques relatifs aux accidents de travail, progression, aspects réglementaires,…etc.
Les agents chargés de la mise en œuvre ( ACMO ) sont les relais de la politique de l’établissement dans le domaine des règles d’hygiène et de
sécurité au sein des centres de secours et du service départemental d’incendie et de secours. Les ACFI ( agents chargés des fonctions d’inspection ) quant
à eux, viennent conforter le suivi de ces règles ( rapports, audits, enquêtes, aide technique,…etc. ).

D ) Le Rapport Pourny et ses recommandations
Suite à de graves accidents touchant la profession ( AVP de Loriol, EGE de Paris ) , le ministère a confié en 2003 au Colonel Christian Pourny la
mission d’étudier l’ensemble des opérations confiées aux sapeurs-pompiers et de faire des propositions en vue d’améliorer la sécurité des intervenants.
D’après les constats réalisés, voici brièvement les axes de réflexion à mener et les solutions proposées :
- Inciter les SDIS à développer et entretenir une culture de la sécurité
- CHS rendu obligatoire dans chaque SDIS ( consacré par la Loi MOSC )
- Elaboration du document unique pour l’évaluation des risques professionnels
- Renforcer les prérogatives du COS en intervention ( périmètre de sécurité )
- La fonction d’officier sécurité et la prévention des risques doit être développée
- Adaptation des EPI à la multiplicité des situations ( vestes et surpantalons textiles,signalétique )
- Marquage des engins et ceintures de sécurité
- Développement des systèmes de transmission
- Renforcer les moyens et la formation face aux accidents thermiques
- Renforcer la signalétique et les normes des engins pour les feux de forêt
- Accentuer le balisage et les procédures interservices dans le cadre des AVP
- Adapter par la formation les personnels aux violences urbaines et aux nouveaux risques techniques
- Réflexions à mener sur le droit de retrait

E ) Le Bureau Prévention Accidents Enquête de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
Dans le cadre de ses missions d’enquête et de prévention, l’inspection de la Sécurité civile dispose du Bureau Prévention Accidents Enquête (
BPAE ).
Ce service est chargé de collecter et de rassembler des informations sur la nature des accidents ainsi que de mettre en place une doctrine d’emploi
pour en limiter le nombre. Il contribue à la mise en œuvre d’une politique et d’un management de l’hygiène et de la sécurité au sein d’une structure publique.
Missions :

- identifier les causes des accidents, investigations
- contribue à améliorer la prévention des accidents, RETEX
- consulté pour avis et recommandations
- fournit des références techniques, juridiques ( accidentologie,…)
- alimente un réseau de relations par des collaborations pluridisciplinaire avec d’autres services

F ) Le Document Unique ( « D.U. » )
L’idée consistant à mettre en œuvre un document unique au sein des SDIS a été rappelée lors de la rédaction du rapport Pourny.
Par ce type de document, l’objectif est d’arriver à une évaluation des risques professionnels au plan départemental et au plan national. C’est le
décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 qui porte création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et
qui vient compléter les obligations de sécurité de l'employeur. Il s'agit de transcrire dans un "document unique" l'analyse des risques des différents postes
de travail de l'établissement, afin de mettre en œuvre une planification des actions de prévention.
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§ 2 ) Le droit de retrait et les situations de « repli »
Le droit de retrait, tout comme les situations de « repli », permet aux agents dont l’intégrité physique est menacée de pouvoir se protéger.
Cependant, l’activité du sapeur-pompier restant bien spécifique et ces notions étant très proches, il convient de les préciser pour mieux les distinguer.
A ) Le droit de retrait :
Cette notion vient du code du travail ( L 4131-1 à L 4131-4 ) et permet à un agent de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif
raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Cette notion devient problématique quant à son
application aux agents de la fonction publique chargés de missions de sécurité et de protection des biens et des personnes. A cet effet, une limite est posée
par l’article 5-1 du décret de 1985 : « les missions de sécurité des biens et des personnes, notamment dans le cadre de la sécurité civile et de la police
municipale sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel dans la mesure où celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres
de ce service». Cet aspect réglementaire a été complété par un arrêté interministériel du 15 mars 2001 dont l’article 1er précise qu’ « en application du
cinquième alinéa de l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé, ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le
cadre des missions de secours et de sécurité des personnes et des biens prévues à l’article 2 du présent arrêté, les fonctionnaires des cadres d’emplois
des sapeurs pompiers…. ».
A partir de là, le droit de retrait n’est pas effectif dans le cadre d’une mission opérationnelle, l’existence du danger étant prise en compte lors
des missions dévolues aux services d’incendie et de secours. En revanche, le droit de retrait peut être mis en œuvre dans toute situation non opérationnelle
: travail en caserne ( matériel défectueux ), formations ( local dangereux ), manœuvres ( risque inutile ), conduite d’engins, …etc.
Le droit de retrait n’est donc pas permis lors de situations opérationnelles. Ceci est rappelé dans l’article 2 de l’arrêté interministériel de
2001: « les missions incompatibles avec le droit de retrait….sont les suivantes : … pour les agents des cadres d’emplois des sapeurs pompiers, les
missions opérationnelles définies par l’article L 1424-2 du Code général des collectivités territoriales… ».
Conséquences découlant de l’utilisation du droit de retrait :
- l’agent reste dans tous les cas libre de mettre en œuvre ou non son droit de retrait mais il veillera le cas échéant, à avertir son supérieur
hiérarchique qui appréciera par la suite le caractère dangereux de la situation.
- ensuite, la décision pourra être validée s’il est considéré qu’il y avait bien un danger grave et imminent.
- la décision pourra aussi ne pas être suivie si le supérieur hiérarchique estime qu’il n’y avait pas de danger. Pire serait la situation dans laquelle
l’agent aurait été de mauvaise foi : l’attitude pourrait être qualifiée d’abandon de poste ( sanctions possibles ).

B ) La notion de « repli »
Puisqu’ils ne peuvent se prévaloir du droit de retrait en opération, les sapeurs-pompiers peuvent toujours se replier face à une situation
anormalement dangereuse qui les empêche de réaliser leurs missions de secours et de lutte contre l’incendie. Ainsi, la notion de « repli » tactique ou
opérationnel, ou encore le fait de se mettre à l’abri, leur permettrait de préserver leur intégrité physique. Ceci étant, l’emploi de cette notion doit être précisé
sous deux angles :
- la différence primordiale entre le droit de retrait et le repli réside dans les possibilités d’appréciation et d’anticipation du danger. En effet, alors
que la présence du danger et des risques « habituels », est acceptée dans la plupart des missions des sapeurs-pompiers, le caractère soudain et certain
du danger grave et imminent va engendrer un repli ( par exemple : une explosion que l’on sait inévitable avec des agents à proximité, un éboulement, la
chute d’un échafaudage ou d’une structure et le personnel se trouve juste en dessous ).
L’aléa du danger et les risques possibles sont des paramètres qui conditionnent l’activité du sapeur-pompier : en effet, qui irait lutter contre les
incendies ou procéder à des désincarcérations si les sapeurs-pompiers refusaient d’intervenir ? C’est cette acceptation d’un risque potentiel « habituel »
qui fonde l’interdiction d’utiliser le droit de retrait dans l’ensemble des missions opérationnelles alors que, quand la survenance du danger est
avérée et immédiate et que la survie même des agents en dépend si rien n’est fait à ce moment là, le repli ou la mise à l’abri, retrouve sa justification.
- de plus, contrairement à une idée reçue, il n’existe pas juridiquement, de « droit de se retirer ». En vérité, il est plutôt question d’une mise à l’abri
ou encore d’une situation de « repli », seule alternative dont disposent les sapeurs-pompiers face à un danger sur le point de survenir. A ce titre, l’article 3
de l’arrêté du 15 mars 2001 précise que « lorsque les agents visés à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, ils exercent
leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et des instructions qui ont pour objet d'assurer leur protection et leur sécurité ». Pour
compléter cet aspect, l’article 1424-4 du CGCT précise d’ailleurs qu’ « en cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les
mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés…». La possibilité de se replier trouve donc sa justification
dans la réglementation.
Ainsi, à l’image d’un soldat qui, avançant sous un feu nourri, se verrait dans l’obligation de s’arrêter pour revoir ses possibilités de progresser afin
de réaliser sa mission, le fait de se « replier » va permettre aux sapeurs-pompiers de revoir la stratégie initiale tout en se protégeant. A titre d’exemple, le
GNR traitant des phénomènes thermiques et des explosions de fumées préconise aux SP de se replier en cas de doute, tout en renforçant les moyens
hydrauliques. N’est-ce pas là une invitation à se protéger afin de repenser l’attaque d’un feu, pour mieux revenir après ? A ce titre, les notions de « repli
tactique » ou « repli opérationnel » qualifieraient une option plus stratégique de la démarche, celle-ci restant sous la responsabilité du commandant des
opérations de secours et cela afin de mener sa mission jusqu’à sa fin.
A ne pas oublier : en cas de mise à l’abri ou de repli, le CTA-CODIS devra en être informé. Cela signifiera que les S.P. n’ont pas abandonné la
mission, elle est simplement momentanément interrompue.
>> Lien pour plus de détails : www.juritravail.com
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Section 2 : Les obligations du sapeur-pompier en service
Parce qu’il représente un service public et qu’il est investi de nombreuses prérogatives pour mener à bien ses missions, le sapeur-pompier quel
que soient son grade et ses fonctions, doit également avoir une attitude exemplaire et il est tenu de respecter certaines obligations.

§ 1 ) Neutralité et égalité
Ces deux principes caractérisent les conditions de mise en œuvre du service public et doivent donc être appliqués par les agents en intervention.
Ainsi, la neutralité signifie que le service public doit être guidé dans le sens de l’intérêt général, sans considération portant sur les conditions socio
- économiques des bénéficiaires du service. Ainsi, les sapeurs-pompiers doivent intervenir sans être influencés par des intérêts privés. Découlant du
principe de laïcité, la neutralité impose aux agents de la fonction publique de ne pas exprimer d’opinions politiques, religieuses dans le cadre de leurs
missions.
L’égalité quant à elle vient conforter le principe de neutralité : à situation identique doit correspondre un traitement identique pour chaque usager
du service public. L’égalité de traitement suppose qu’aucune discrimination ne soit effectuée tant pour l’accès que pour l’usage du service public. C’est une
garantie prévue par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ( par ex. : égalité devant la loi ).

§ 2 ) Le devoir de réserve
Dans le cadre de ses activités, le sapeur-pompier peut se trouver en présence de certaines autorités, personnalités, public, ou encore de la
presse. A ce titre, il doit éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité à les exercer, donner lieu à scandale ou
compromettre les intérêts du service public.
En effet, ce principe impose à l’agent de ne pas nuire au renom de son administration ou de celle à laquelle il a appartenu en évitant en toutes
circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers.
Le devoir de réserve consistera par exemple à ne pas exprimer d’opinion sur un dysfonctionnement interne au service, un agent ( ex. : ivresse ) ou
à porter un jugement sur une décision de la hiérarchie pendant une intervention. C’est une limite à la liberté d’expression de l’agent qui doit avoir une
attitude exemplaire.

§ 3 ) Le devoir de discrétion professionnelle
Ce devoir est prévu par les statuts de la fonction publique ( loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 26 ... "Les fonctionnaires doivent faire preuve de
discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents
administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils
dépendent." )
Ce devoir s'impose pour tous les faits, informations ou documents, dont les personnes ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. Il est ainsi interdit à tout sapeur-pompier de divulguer des informations du service à l’extérieur de celui-ci.

§ 4 ) L’obligation au secret professionnel
« Une certaine confidentialité s’attache à la vie privée d’une victime ( intimité, hygiène, santé, famille,..) ce qui soumet les sapeurs-pompiers au
secret professionnel.
Cela signifie qu’il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un
caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le ministre du ressort. Ces
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. Par conséquent, l’agent ne donnera aucune information précise concernant
une victime ( identifiants, coordonnées personnelles,…) sauf à son autorité d’emploi et dans le cadre d’une réquisition de justice ( dénonciation de crime ).
N.B. : lorsqu’ils constatent que des violences sont commises sur les personnes, les sapeurs-pompiers doivent le
dénoncer en informant le SAMU / 15 dans un premier temps, tout en faisant preuve de mesure si les faits ne sont que
présumés. S’ils sont avérés, l’autorité judiciaire prendra le relais.
▲ !! : Si le non-respect du devoir de réserve et du devoir de discrétion professionnelle peuvent engendrer des
sanctions disciplinaires, c’est à des poursuites civiles, pénales et disciplinaires que s’expose l’agent qui violerait le secret
professionnel, constitutif d’un délit. »
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§ 5 ) Le sapeur - pompier et le code de la route
Si les sapeurs-pompiers bénéficient de dérogations pour mener à bien l’ensemble de leurs missions, ils restent néanmoins tenus de respecter le
code de la route comme les autres usagers même lorsqu’ils partent en intervention.. A cet effet, le code de la route englobe désormais les véhicules des
SDIS dans une catégorie appelée « véhicules d’intérêt général prioritaires » et ces derniers bénéficient de facilités de passage.
Ainsi, l’article R 415-12 prévoit qu’ « en toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d’intérêt général
prioritaires annonçant leur approche par l’emploi des avertisseurs spéciaux ( sonores et lumineux ) prévus pour leur catégorie. L’article R 432-1 a
prévu un certain nombre de dérogations accordées aux véhicules de secours faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par
l’urgence de leur mission, et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ».
Ainsi, seul le caractère de l’urgence ( intervention qui ne peut attendre ) justifiera l’emploi des avertisseurs sonores et lumineux, qui confère aux
véhicules de secours certaines dérogations. Cependant, il ne faut voir dans ces dérogations qu’une forme de tolérance puisque le principe applicable
pour tout conducteur reste le respect du code de la route.
Dans les autres cas, le conducteur d’un engin doit se conformer aux prescriptions du code de la route et faire preuve d’une grande vigilance. La
vitesse devra donc être modérée, les franchissements de feux rouges effectués avec une grande prudence et le non-respect des « sens interdit » devra
rester exceptionnel ( si indispensable à une mission par exemple ). Il ne faut pas oublier que toutes ces dérogations au code de la route, si elles peuvent
trouver une justification opérationnelle ( urgence, nécessité ), peuvent devenir des infractions en cas d’excès, exposant leur auteur à des poursuites
pénales.
Il en serait de même pour les conducteurs non-habilités ( détenteurs de permis spéciaux – COD… ) qui seraient tentés de conduire un engin pour
amener des moyens sur les lieux d’une intervention ( proche de la caserne par exemple ). En cas d’accident, puisque n’ayant pas l’autorisation
réglementaire, le conducteur non-habilité ne serait pas couvert par les assurances et sa responsabilité ( civile + pénale ) pourrait être engagée.
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Titre 3 : Droit de la Fonction Publique applicable aux Sapeurs-Pompiers
Chapitre 1er : Notions relatives au Service Public et à la Fonction Publique
Section 1 : La notion de Service Public
Mis en œuvre par l’Etat, le service public englobe plusieurs caractéristiques et obéit à certains principes destinés à la satisfaction de l’intérêt
général. Les services d’incendie et de secours sont l’un de ces services parce qu’ils constituent une réponse aux besoins de la société.
>> Les principes régissant la mise en œuvre du service public sont traités dans la 3ème partie, Titre I ( DROIT ADMINISTRATIF ), au
chapitre 3ème « les différents types de service public et leurs modes de gestion » pages 96 et suivant.

Section 2 : Droit de la Fonction Publique
§ 1 ) Fondements Légaux régissant la Fonction Publique
La fonction publique est organisée selon un ensemble de règles relatives aux droits et obligations des fonctionnaires, leurs statuts, progression de
carrière,..etc. C’est la loi du 13 juillet 1983 qui énonce l’ensemble des dispositions légales concernant la totalité des fonctionnaires et les garanties qui leur
sont accordées. Ce caractère légal empêche toute dérogation, aménagement, négociation de rémunération,..etc qui mettrait en cause les droits et
obligations relevant spécifiquement de ces statuts.
La fonction publique se subdivise en trois grandes familles. Ainsi :
- La fonction publique d’état ( FPE ) est régie par la loi du 11 Janvier 1984. Cette dernière prévoit un statut relatif aux personnels civils nommés
dans un emploi et titularisés dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l’état, des services extérieurs qui en dépendent ou des
établissements publics de l’état.
- La fonction publique hospitalière ( FPH ), qui est organisée selon les principes de la loi du 9 Janvier 1986. Cette loi organise les règles
statutaires applicables aux personnels administratifs et paramédicaux nommés dans un emploi permanent et titularisés dans un grade de la hiérarchie des
établissements publics hospitaliers.
- La fonction publique territoriale ( FPT ) régie par la loi du 26 Janvier 1984.
Celle-ci définit le statut relatif aux agents nommés dans un emploi permanent et titularisés dans un grade de la hiérarchie des communes, des
départements, des régions ou des établissements publics qui en relèvent.
A ce titre, le statut des sapeurs-pompiers relevant du SDIS est régi par les règles d’organisation de la Fonction Publique Territoriale, l’employeur
étant le département. Récemment, les textes régissant le statut et la formation des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels ont évolué ( refonte de la
filière SPP, application aux SPV ). Cet aspect est évoqué en fin de chapitre, page 88.

§ 2 ) Catégories, classement et statuts des fonctionnaires
Au sein de chaque « grande famille » ( FPT, FPH ou FPE ), Les fonctionnaires sont nommés au sein d’un corps avec un grade distinct de l’emploi
occupé. Chaque fonctionnaire se retrouve dans un cadre d’emplois, dans lequel on va retrouver les fonctionnaires ayant le même statut particulier.
Ces corps et cadres d’emplois se subdivisent à leur tour en catégories. Celles-ci constituent l’organisation hiérarchique de la fonction publique en
fonction du niveau de recrutement et du niveau de responsabilité occupé par l’agent. On trouve ainsi :
- la catégorie D, base de la pyramide hiérarchique. Elle comprend les agents chargés de missions d’exécution simple. Cette catégorie va
disparaître.
- la catégorie C : elle est composée des agents chargés d’exécuter des missions avec un niveau de spécialisation. Ils sont recrutés sur la base
d’un diplôme du brevet.
- la catégorie B : elle correspond à des fonctions d’application avec un recrutement sur la base d’un diplôme du niveau du baccalauréat.
- la catégorie A : composée par les agents ayant des fonctions de direction et de conception. Recrutement sur la base d’un diplôme de
l’enseignement supérieur.
A coté de ces catégories, chaque fonctionnaire se voit attribuer un grade lui permettant d’occuper un emploi ( poste de travail auquel l’agent est
affecté ) dans sa hiérarchie et chaque grade est lui-même subdivisé en échelons qui correspondent à l’ancienneté de l’agent dans ses fonctions ( on parle
ainsi d’avancement d’échelon ). Le changement de grade peut s’effectuer en fonction de l’ancienneté et/ou en fonction de la valeur professionnelle de
l’agent. Il lui faudra s’inscrire sur un tableau d’avancement et il devra passer un examen professionnel ou concours pour prétendre à cet avancement de
grade. Le changement d’échelon est réalisé à l’ancienneté et se traduit par une augmentation du traitement de l’agent.
Il faut préciser qu’en fonction du déroulement de leur carrière, les fonctionnaires passent par différents statuts. Ainsi, les stagiaires sont les
fonctionnaires qui n’ont pas encore été titularisés même s’ils ont été nommés dans un emploi. La période de stage est en quelque sorte une année
probatoire pendant laquelle l’agent se familiarise avec ses futures fonctions et prouve ses compétences. A l’issue de celle-ci, il sera en principe titularisé.
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Le fonctionnaire, est l’agent nommé dans un emploi et titularisé. Il bénéficie des avantages liés à son statut ( maintien de l’emploi, avancement
d’échelon,… )
A coté des stagiaires et des fonctionnaires en titre, des agents contractuels sont recrutés temporairement en fonction des besoins des
administrations ( CDD ), tout comme des collaborateurs occasionnels peuvent être sollicités pour des travaux plus spécifiques.

§ 3 ) Les Conditions d’accès à la Fonction Publique
Pour pouvoir accéder à la fonction publique, tout individu doit au préalable respecter les conditions suivantes :
- jouir de ses droits civiques ( éligibilité, droit de vote, droit d’être nommé juré, expert, témoin devant une juridiction )
- avoir la nationalité française ( exception pour ressortissant UE si fonctions non liées à prérogatives de puissance publique )
- avoir un casier judiciaire vierge ( pas de mentions portées au bulletin n° 2 incompatibles avec fonction publique )
- justifier d’une aptitude physique à occuper un emploi de la fonction publique
- être en position régulière vis-à-vis du service national ( recensement + journée d’appel préparation à la défense )

§ 4 ) Positions administratives du fonctionnaire – Evolution de carrière
Chaque fonctionnaire occupe une position vis-à-vis de son administration d’emploi. Il bénéficie à ce titre de certains aménagements liés au
déroulement de sa carrière.
L’activité : le lien entre le fonctionnaire et son cadre d’emplois est total. Il exerce les fonctions auxquelles son grade lui donne accès. A ce moment
précis, le fonctionnaire est placé sous l’autorité directe de son autorité d’emploi, il reste en position d’activité pendant les périodes de congés auxquels il a
droit et dispose de toutes les garanties de carrière rattachées à son statut.
Le congé parental : accordé pour élever un ou plusieurs enfants. Le lien existant entre le fonctionnaire et son administration est suspendu
pendant la durée du congé. Pendant cette période
( maximum : jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ), l’agent ne perçoit aucun traitement et cesse
de bénéficier de ses droits à pension. Cependant, il conserve ses droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié.
La mise à disposition : comme son nom l’indique, le fonctionnaire est mis à disposition d’une autre administration que celle qui l’emploie, pour y
effectuer son service. Il reste cependant rattaché à son administration d’origine qui continue à lui verser sa rémunération.
La position hors cadres : peut en bénéficier un fonctionnaire qui compterait au moins 15 années de services effectifs accomplis dans un emploi
conduisant à une pension CNRACL ( idem pour un fonctionnaire détaché depuis au moins 5 ans auprès d’un organisme international ). Ce statut permet de
prolonger une période de détachement mais prive l’agent de ses droits à l’avancement et à la retraite de son cadre d’origine puisqu’il est soumis au statut
général de retraite régissant la fonction qu’il exerce. A l’issue de la période « hors cadres », le fonctionnaire pourra être réintégré dans son cadre d’origine.
Le détachement : le fonctionnaire est placé hors de son cadre d’emploi mais il continue à bénéficier du déroulement de sa carrière ( droits à la
retraite, droits à l’avancement ) dans celui-ci, déroulement de carrière qui reste géré par son administration d’origine. Le détachement est prononcé à la
demande de l’agent, après avis de la Commission administrative paritaire. A la fin de la période de détachement ( 6 mois ou 5 ans maxi ), le fonctionnaire
sera réintégré dans son cadre d’origine.
La disponibilité : c’est la situation dans laquelle le fonctionnaire est placé hors de son administration soit d’office, soit à sa demande et cesse par
conséquent de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Dans ce cas de figure, le lien qui relie le fonctionnaire à son administration est
suspendu.
Dans la majorité des cas, la demande de mise en disponibilité est effectuée pour des motifs personnels.
Le licenciement : l’administration d’emploi décide de mettre fin aux fonctions d’un agent pour des raisons multiples : suppression d’emploi,
inaptitude, insuffisance professionnelle ( inadaptation à l’exercice d’une fonction ). Le motif du licenciement sera autre que disciplinaire.
La démission : c’est le fonctionnaire qui est à l’initiative de la rupture du lien entre son administration et lui-même. Puisqu’il quitte la fonction
publique, il perd tous les avantages s’y rattachant. L’agent concerné devra effectuer sa demande expressément par écrit en exprimant une volonté libre et
non-équivoque.
La révocation : lorsqu’un agent de la fonction publique commet une faute professionnelle grave, la révocation constitue l’une des sanctions ( 4ème
groupe ) que l’administration peut prononcer contre l’intéressé. Le fonctionnaire est alors radié des cadres et perd la qualité de fonctionnaire ainsi que les
droits s’y rattachant.
La retraite : lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge fixée ( 60 ans pour la catégorie A et 55 pour les autres catégories classées en
catégories actives ), il peut faire valoir ses droits à la retraite. L’agent est alors radié des cadres et touche une pension. Cette retraite est prononcée d’office
par l’autorité d’emploi mais elle peut faire l’objet d’une demande de l’agent lui-même ( retraite anticipée ).
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>> les sanctions disciplinaires possibles dans la fonction publique territoriale :
Les sanctions en fonction de leur gravité sont classées en 4 groupes :
- 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire des fonctions d’une durée maximale de 3 jours.
- 2ème groupe : abaissement d’échelon, exclusion temporaire des fonctions d’une durée de 4 à 15 jours.
- 3ème groupe : rétrogradation, exclusion temporaire des fonctions de 16 jours à 24 mois.
- 4ème groupe : mise à la retraite d’office, révocation.
Lorsqu’une sanction disciplinaire sera prononcée, le fonctionnaire pourra se faire assister par un conseiller, il pourra obtenir la communication de
son dossier et aura la possibilité d’intenter un recours contre la décision prise ( recours gracieux ou hiérarchique, recours devant le conseil de discipline,
recours contentieux devant le TA )

Chapitre 2 : les sapeurs-pompiers
Il convient de distinguer les différentes catégories de sapeurs-pompiers avant d’en présenter les organes de concertation et de représentation.

Section 1 : les différentes catégories de sapeurs-pompiers
Qu’ils soient publics, militaires ou privés, les sapeurs-pompiers concourent tous par leur engagement à la mise en œuvre des services d’incendie et
de secours. Ce sont les 1ers « acteurs du secours » que définit la loi du 13 Août 2004 dite « loi de modernisation de la Sécurité Civile ». Ils ont les
mêmes devoirs et les mêmes responsabilités à l’égard de la population et sont donc soumis aux mêmes obligations de formation. Quelques détails
permettront de mieux comprendre que la diversité de leurs statuts n’empêche pas la complémentarité de leurs missions.
-> au 1er Janvier 2012, il y avait : 248 300 sapeurs-pompiers en France dont 195 200 SPV ( 79 % des effectifs ),
40 500 SPP ( 16% ), 12 200 militaires ( 5% ), SSSM ( 5% ), 11 100 PATS et 27 100 cadets et JSP.

§ 1 ) Les Sapeurs-Pompiers civils
On trouve dans cette 1ère famille la plupart des sapeurs-pompiers : les SPP et les SPV.

- Les sapeurs-pompiers professionnels
Les S.P.P. sont des fonctionnaires publics territoriaux ayant pour mission exclusive d’assurer le fonctionnement des services d’incendie et de
secours. Leur rémunération et leur administration, relèvent du statut de la fonction publique territoriale ( lois de Juillet 1983 et Janvier 1984 ). On les trouve
aux cotés des S.P.V. sauf dans quelques C.I.S. exclusivement professionnels ( grandes agglomérations à forte sollicitation opérationnelle ). Le recrutement
des S.P.P. se fait par voie de concours externe et il existe actuellement 2 niveaux d’entrée dans la profession : sapeur ( 2ème classe selon un recrutement
sans concours, et 1ère classe sur concours ) et lieutenant en fonction du niveau d’études. A terme, la refonte de la filière prévoit un concours externe pour
les capitaines ( bac + 3 ).
Ces concours sont organisés chaque année par le Ministère de l’Intérieur et sont ouverts aux femmes et aux hommes qui répondent aux
conditions d’accès. Une fois reçu au concours, le lauréat dispose de 3 ans pour être recruté en qualité de sapeur-pompier professionnel. Il y a environ
40500 SPP en France.
Les S.P.P. peuvent avoir un double statut : ils peuvent souscrire comme tous les citoyens un contrat de S.P.V.. Ils sont alors soumis aux mêmes
obligations que les autres S.P.V. à l’exception toutefois de l’année probatoire et de la formation initiale. Ils conservent leur grade à l’engagement et
changent de grade en même temps que dans leur carrière de SPP.
La réforme de la filière 2012 ( voir les différents décrets du 20 avril 2012 portant statut particulier des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers
professionnels ) est venue apporter quelques modifications concernant l’accès aux différents grades. Plus précisément, la refonte de la filière 2012 a
supprimé le grade de major ( remplacé par le grade de Lieutenant ) avec une catégorie B renouvelée ( Lieutenant 2éme classe, Lieutenant 1ère classe et
lieutenant Hors classe ). De plus, les grades de sous-officiers vont être redirigés sur des fonctions précises ( sergent et sergent-chef pour chef d’agrès 1
binôme, adjudant et adjudant-chef pour chef d’agrès tout engin ). Enfin, le grade de caporal/chef devient un grade à part entière. Des périodes transitoires
permettront une adaptation aux cadres d’emplois ainsi aménagés.

Les différentes fonctions opérationnelles et les grades correspondant
SAP

CAP & CAP/C
Equipier et Chef
d’Equipe
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SGT & SGT/C

ADJ & ADJ/C

Chef d’Agrès

LTN 2°,1°, HC
Chef de Groupe
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CNE
Chef de
Colonne

CDT
Chef de
Site

LT-COL & COL
Directeur
de garde
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- les sapeurs-pompiers volontaires
Sur les 248 300 sapeurs-pompiers français, on trouve environ 195 200 sapeurs-pompiers volontaires.
Représentant 79% des effectifs, les S.P.V. sont des citoyens participant aux missions de secours et de lutte contre l’incendie. On les trouve dans la
quasi-totalité des centres de secours. Dans les grandes villes, ils réalisent leurs interventions aux cotés des SPP ( corps mixtes ).
La hiérarchie des sapeurs-pompiers est organisée sur celle des grades ( à peu près équivalent à ce qui est organisé dans l’ armée de terre ) et le
recrutement des SPV se fait à 2 niveaux : celui de sapeur et celui de lieutenant, par périodes de 5 ans tacitement renouvelables, la 1ère année du 1er
engagement étant une année probatoire. Les médecins, pharmaciens et vétérinaires sont recrutés au grade de capitaine, les infirmiers au grade d’infirmier.
Initialement engagés au grade de « sapeur de 2ème classe », le sapeur-pompier accède à l’appellation de « sapeur de 1ère classe » dès
l’acquisition de la formation initiale et la fin de la période probatoire. L’accès aux grades de caporal, sergent et adjudant est soumis à des conditions
d’ancienneté et des obligations de formation. Le décret n° 2013-412 du 17 Mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires prévoit toutes ces modalités
d’acquisition de grade. Cette nouvelle réglementation vient se caler sur les nouvelles modalités applicables aux S.P.P. ( refonte de la filière de 2012 ) quant
à la correspondance entre grades et fonctions.
Depuis quelques années, est apparu le statut « d’expert » ( X dans le dos ) pour des SPV disposant de connaissances précises dans un domaine
particulier ( expertise, ingénierie, sciences,.. ).
Lorsqu’ils sont sollicités, les SPV sont dédommagés en vacations horaires pour le temps passé en intervention, en astreinte ou encore pour leur
participation à l’ensemble des actions d’encadrement, de gestion, de formation, préparation des manœuvres, contrôle des hydrants, au sein des centres.

§ 2 ) Les Sapeurs-Pompiers militaires
Se trouvent dans cette 2nde famille : les militaires de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris ( BSPP ), ceux du Bataillon des Marins-Pompiers
de Marseille ( BMPM ) et ceux des Unités d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile ( UIISC )
A ) La Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris ( BSPP )
Instituée par Napoléon en 1811 suite à un incendie à l’Ambassade d’Autriche, puis devenue officiellement régiment en 1866, cette unité fut
transformée le 1er mars 1967, en Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. Elle compte aujourd’hui environ 8500 hommes. La B.S.P.P. intervient sur Paris
et 3 départements ( Hauts de Seine, Seine St Denis et Val de Marne ) pour défendre environ 7 millions d’habitants sur 124 communes.
Placée pour emploi sous l’autorité du Préfet de police, son commandement et son organisation dépendent du ministère de la défense et c’est un
général qui assure ces fonctions.
Les modalités de fonctionnement, d’avancement, de recrutement et de discipline dépendent également du ministère de la défense.
La B.S.P.P. dispose de trois groupements d’incendie et de secours ( GIS ), un groupement d’appui et de secours ( GAS ), un groupement de
soutien et de secours ( GSS ) et un groupement de formation-instruction et de secours ( GFIS ).
Organisation : ce sont neuf compagnies d’incendie qui composent chaque groupement, et elles gèrent elles-mêmes un ou plusieurs CIS pour un
total de 74 centres de secours, 2 centres de secours NRBC et 3 fluviaux.
La Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris est confrontée inévitablement à tous les risques que l’on rencontre dans les grandes agglomérations.

B ) Le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille ( B.M.P.M. )
Créé suite à l’incendie des Nouvelles Galeries et de l’Hôtel Noailles sur la Canebière ( env. 100 victimes ) en 1938, le B.M.P.M. comporte environ
2 400 hommes et femmes : c’est l'unité dont l'effectif est le plus important au sein de la marine nationale.
Placé pour emploi sous l’autorité du Maire de Marseille, le bataillon est une unité militaire qui est commandée par le vice-Amiral J.M. l’Hénaff
depuis le 29 Juin 2011, qui est donc Directeur des Services d’Incendie et de Secours. Le Bataillon dispose dans sa zone de compétence, des prérogatives
d’un S.DI.S. depuis la loi du 13 Aoüt 2004 ( MOSC ).
Organisé selon un état-major central et deux groupements opérationnels, le BMPM s’appuie sur 16 centres d’incendie ( 15 CIS + un poste avancé
sur l’archipel du Frioul ), 1 centre technique et 1 centre médical. Les anciennes divisions ont ainsi été remplacées. Le COSSIM ( Centre Opérationnel des
Services de Secours et d’Incendie de Marseille ) réceptionne et traite les appels 18 et 112.
Sur le plan opérationnel, le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille est confronté - notamment- au risque « Feus de Forêts » et peut conforter
son action sur de nombreux CCF ainsi que 2 hélicoptères bombardiers d’eau. Le BMPM dispose également de moyens et d’agents spécialisés FDN face au
risque « Feu de Navire ». Le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille bénéficie également des Sections Opérationnelles Spécialisées ( SOS ) dans
divers domaines d’action ( Aqua, Dépol, Usar, Grimp, RT, Héli,..).
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C ) Les Unités d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile ( UIISC )
Sous l’impulsion du général de Gaulle en 1968, les Unités d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile sont des unités militaires françaises du
génie ( Armée de Terre ) dont le rôle est d'intervenir pour combattre les sinistres et les calamités, lorsque les moyens locaux ( départementaux, zonaux )
sont dépassés. Il s'agit en quelque sorte de sapeurs-pompiers de garde tous les jours et à toute heure. Ils ont d'ailleurs un uniforme identique à celui des
sapeurs-pompiers tout comme leur formation de base ( en complément de leur formation militaire ).
Les UIISC comptent environ 1 500 hommes, placés sous l'autorité du commandant des formations militaires de la sécurité civile ( COMFORMISC ).
Elles sont fréquemment sollicitées dans les domaines suivants :
- la lutte contre les incendies de forêt en été
- la lutte contre les pollutions
- la lutte contre les inondations
- la lutte contre les risques technologiques, radioactifs, bactériologiques et toxiques, avec notamment des moyens de décontamination de masse
- le sauvetage-déblaiement, en cas de tremblement de terre, d'effondrement de bâtiment…
- le soutien logistique pour toutes ces opérations.
Les UIISC peuvent envoyer ces moyens à l'étranger, sous la forme de Détachements d'Intervention Catastrophes Aéromobiles ( DICA ).

§ 3 ) Les Sapeurs-Pompiers privés
- les agents de sécurité
La prévention et la réglementation imposent à tout responsable d’établissement ( ERP et IGH ) que des conditions de sécurité soient respectées
au profit du public présent dans les locaux. A ce titre, les agents de sécurité assurent la mise en œuvre de services de sécurité, notamment par la
surveillance des lieux. Ils font l’objet de formations ( agents de sécurité, « SSIAP », chef de sécurité incendie,..) leur conférant certaines habilitations par
niveaux.

- cas particuliers des grandes industries et des aéroports
Certaines structures, de par leurs dimensions ou/et leur domaine d’activité spécifique, disposent de personnels formés comme des sapeurspompiers et sont embauchés pour intervenir en tant que tels.
Dans les aéroports, les agents ayant vocation à assurer ce type de mission doivent répondre à des qualifications que préconise la direction de
l’aviation civile. A cet effet, ils disposent de matériels spécifiques aux feux d’aéronefs.
Dans le secteur industriel, certaines entreprises doivent avoir à leur disposition de véritables casernes de SP pour pouvoir intervenir. Les modalités
de recrutement et de formation des agents, d’entretien des matériels sont de leur responsabilité propre.

Section 2 : Les missions des sapeurs-pompiers
L’article 1424-2 du code général des collectivités territoriales s’énonce ainsi : « les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention,
de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les
autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
- la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile
- la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours
- la protection des personnes, des biens et de l’environnement
- les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que de leur évacuation. »

Au travers de cette réglementation, on trouve l’ensemble des missions suivantes :
- la lutte et la protection contre les incendies et les explosions
- les accidents de la voie publique ( particuliers, transports, tourisme,.. )
- les accidents de travail, de la vie domestique, des activités sportives, de loisirs
- le secours à personne en général ( malaises, traumatismes, blessures, brûlures,…etc ) et en tout lieu
- les accidents liés à l’activité industrielle, les pollutions,
- les sinistres occasionnés par les événements climatiques, les mouvements de terrains, les inondations
- les sauvetages d’animaux
- les interventions provoquées par les carences d’autres services ( ambulanciers, ascenseurs, médecins, SAMU … )
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Section 3 : Les organes de concertation et de représentation des sapeurs-pompiers
§ 1 ) Les organes de représentation et de concertation des S.P.P.
A ) Le Comité Technique
Le comité technique ( appelé jusqu’en 2010 Comité Technique Paritaire ) est un organe consultatif de représentation créé dans chaque S.D.I.S.
comportant au moins 50 agents. Le comité représente pour moitié l’administration, l’autre moitié le personnel. Les représentants de l’administration sont
désignés par l’autorité de nomination parmi les membres de l’organe délibérant ou les agents en fonction au sein du S.D.I.S.. Le mandat des représentants
des personnels élus est de 6 ans. Les élections sont réalisées à partir des listes présentées par les organisations syndicales, selon un mode de scrutin à la
proportionnelle. Présidé par le président du C.A.S.D.I.S., le CT doit se réunir 2 fois par an.
Le comité technique paritaire est compétent pour se prononcer sur les questions d’ordre collectif, il est ainsi consulté sur :
- l’organisation et le fonctionnement du S.D.I.S. et de ses services
( organigramme, équipes en alternance )
- les règles relatives au statut des agents
- l’amélioration des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur
le personnel
- les conditions de travail en général ( durée, horaires variables, congés )
- les plans de formation par rapport aux exigences du SDACR
- la gestion des effectifs et leur fluctuation au sein de l’établissement
- le niveau de qualification, les avancements et la formation des agents
-> Voir le Décret n°2012-170 du 3 Février 2012

B ) La Commission Administrative Paritaire ( C.A.P. )
Une C.A.P. est composée de représentants de l’administration pour moitié et de représentants des fonctionnaires territoriaux pour l’autre moitié.
Ces représentants sont soit désignés par le président du C.A.S.D.I.S, soit élus ( pour les représentants du personnel ) élus pour un mandat de 6
ans par leurs pairs à partir des listes présentées par les organisations syndicales.
Les sapeurs-pompiers professionnels ont 2 types de C.A.P. spécifiques : soit nationales pour les catégories A et B ( CNFPT ), soit départementales
pour la catégorie C ( placées auprès de chaque S.D.I.S. ).
Les commissions administratives paritaires sont compétentes sur les questions d’ordre individuel : elles se prononcent sur la gestion et sur
l’évolution de carrière des sapeurs-pompiers professionnels. A ce titre elles peuvent rendre un avis consultatif sur :
- la prolongation d’un stage, la titularisation ou un refus de celle-ci
- un licenciement pour insuffisance professionnelle, un refus de poste après un congé maladie,
- un avancement d’échelon, l’inscription au tableau d’avancement annuel, une promotion interne
- une mutation, une mise à disposition, un changement d’affectation ou/et un reclassement pour inaptitude
- un détachement, une disponibilité, la notation, etc..
Une C.A.P. peut également se réunir en conseil de discipline, mais elle ne fait qu’émettre un avis que l’autorité d’emploi n’est pas obligée de suivre.
Si tel était le cas, cette dernière doit en informer la CAP dans un délai d’un mois. Les Commissions Administratives Paritaires ne sont pas compétentes pour
les agents non-titulaires.

C ) Le Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail
Plus communément appelé « CHS », cet organe assiste le Comité Technique Paritaire et veille à ce que les conditions de travail des agents soient
respectueuses du code du travail au vu des règles de sécurité tant individuelles que collectives. Cet organe consultatif émet des avis sur l’hygiène et la
sécurité au travail. Le CHS est obligatoire pour chaque SDIS ( autres établissements : obligatoire à partir de 200 agents lorsque les risques le justifient ).
Ses domaines d’intervention sont :
- l’analyse des risques professionnels et la façon de les traiter
- réunion d’urgence en cas d’accident mettant en cause l’hygiène et la sécurité
- le déclenchement d’enquête dès qu’une déclaration d’accident de travail ( accident de service, maladie professionnelle,..) est enregistrée,
- l’émission d’avis et recommandations quant aux précautions à prendre vis-à-vis de certains risques, travaux, manœuvres
- formations et réunions d’informations au profit des agents sur l’hygiène et la sécurité au travail
- avis et statistiques relatifs aux accidents de travail, progression, aspects réglementaires,…etc.
-> Voir le Décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
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Auparavant, des agents chargés de la mise en œuvre ( ACMO ) étaient les relais de la politique de l’établissement dans le domaine des règles
d’hygiène et de sécurité au sein des centres de secours et du service départemental d’incendie et de secours. Les ACFI ( agents chargés des fonctions
d’inspection ) quant à eux, venaient conforter le suivi de ces règles ( rapports, audits, enquêtes, aide technique,… ).
-> Depuis le décret n° 2012-170 du 3 février 2012, les ACMO deviennent « agents de prévention » qui comprennent les « assistants de
prévention » ( lien de proximité ) et les « conseillers de prévention » qui assurent des missions de coordination.

D ) Les organisations syndicales
Ce n’est qu’en 1884 ( loi Waldeck-Rousseau ), que le syndicalisme est devenu légal. La liberté syndicale permet à tout individu de défendre les
droits et les intérêts qui touchent à sa profession. Le syndicalisme désigne également l'action militante qui cherche à poursuivre les buts d'un syndicat.
A ce titre, les sapeurs-pompiers professionnels ont eux aussi la possibilité d’élire des représentants syndicaux dévolus à cette mission.
Ainsi, le sapeur-pompier professionnel dispose de la liberté de se syndiquer, liberté de réunion et ces prérogatives sont prévues par le décret n°85397 du 3 Avril 1985, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Les délégués syndicaux deviendront alors les porte-parole de
leurs collègues lors des réunions avec les partenaires sociaux et l’administration.
Les moyens d’action d’un syndicat / du syndiqué sont :
- le droit de réunion ( locaux mis à disposition par l’employeur ) sous réserve de fournir la liste des réunions, lieux et horaires de celles-ci.
- la collecte des cotisations
- la distribution de publications syndicales et la liberté d’affichage
- un crédit d'heures rémunérées pour les délégués syndicaux
- les organisations représentatives ( elles seules ) des différents syndicats peuvent négocier les accords avec les partenaires sociaux et les
pouvoirs publics ( signature )
- l’obligation au secret lors de siège en CAP
- la possibilité de se présenter dans les élections des organismes paritaires
- l’exercice du droit de grève avec respect du préavis

E ) Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale ( CNFPT )
Institué par la loi du 26 Janvier 1984, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale est l’instance paritaire de consultation nationale de la
fonction publique territoriale qui assure le dialogue social et la concertation sur le statut des fonctionnaires territoriaux ou sur toute question relative à la
fonction publique territoriale.
Composé de 20 représentants des élus locaux des collectivités ( communes, départements et régions ) et de 20 représentants des organisations
syndicales représentatives de la fonction publique territoriale, il a un rôle de consultation sur les textes réglementaires, décrets et projets de lois qui touchent
à la fonction publique territoriale. Il peut aussi émettre des propositions en matière statutaire et produit des études et des rapports dans le cadre de ses
formations spécialisées.
Il permet enfin aux fonctionnaires, de préparer des concours en leur proposant des stages et des formations.

§ 2 ) Les organes de représentation et de concertation des S.P.V.
Alors que les uns touchent directement au service, d’autres ont un caractère associatif.
A ) Le Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires ( CCDSPV )
Présidé par le président du CASDIS, le CCDSPV est un organe consultatif qui peut rendre des avis sur toute question concernant :
- l’incorporation d’un nouvel agent dans un Centre d’Incendie et de Secours ( CIS )
- la révocation ou/et les sanctions pouvant être prononcées contre un SPV
- le changement de grade
- le renouvellement d’un engagement ( par tranches de 5 années )
- les modalités d’application du règlement intérieur du corps départemental
- les besoins à manifester eu égard à la mise en place du SDACR ( remaniement de secteurs )
Le CCDSPV est composé de représentants de l’administration et de l’ensemble des SPV.

Les représentants de S.P.V. sont élus pour trois ans pour l’ensemble des S.P.V. du corps départemental, sauf lorsqu’ils cessent d’exercer la
fonction au titre de laquelle ils ont été élus. Un même S.P.V. peut être élu à la C.A.T.S.I.S. et au C.C.D.S.P.V.. Le DDSIS, le médecin-chef ou leurs
représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative
-> Voir l’article 1424-23 du CGCT.
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B ) Les observatoires du volontariat
Il existe des organes d’observation de l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires, tant au plan national, qu’au plan départemental.
Ces entités sont chargées de porter une attention particulière sur la politique mise en œuvre au sujet des SPV, relevant notamment les difficultés
auxquelles ces derniers sont confrontés ( par ex. : impacts de la réglementation ) Ainsi, les observatoires départementaux remontent leurs informations à
l’observatoire national ( initiatives pour la promotion du volontariat, propositions d’aménagement destinées aux pouvoirs publics,… )

§ 3 ) Organes communs aux Sapeurs-Pompiers Professionnels et Volontaires
A ) La Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et de Secours ( CATSIS ) : toute question relative à un problème d’ordre
technique ( matériel, opérationnel ) est traité par la Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et de Secours.
B ) Les amicales : chaque centre d’incendie et de secours dispose d’une amicale. Conformément à la loi de 1901, l’amicale permet aux sapeurs-pompiers
d’entretenir des rapports de convivialité entre les adhérents et leurs proches, par la constitution d’une association. C’est à partir de cette dernière que sont
organisés les sorties, festivités, tournées de calendriers, Sainte Barbe, voyages, téléthon, départs en retraites,….
C ) L’union Départementale des sapeurs-Pompiers ( UDSP ) : plus souvent appelée « UD », l’union départementale regroupe l’ensemble des SP du
département. C’est à nouveau une association issue de la loi de 1901, qui convoque chaque année son assemblée générale départementale. Lors de celleci, les rapports moraux, associatif, financier sont exposés, votés et approuvés avant que les différentes commissions n’établissent la synthèse des
questions traitées au cours de l’année.
D ) Les Unions Régionales : elles constituent un regroupement d’unions départementales. Ayant un champ d’action plus vaste, elles coordonnent l’action
des UD dans plusieurs domaines ( secourisme, associations de JSP, Congrès, manifestations sportives,.. ) et constituent un relais entre celles-ci et la
Fédération Nationale ( FNSPF ).
E ) La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers Français ( FNSPF ) : au plan national, la FNSPF assure un rôle de concertation et de représentation
de l’ensemble des Sapeurs-pompiers auprès des pouvoirs publics ( Ministère, Président de la République, DSC ). Elle assure une veille permanente tant au
plan réglementaire, matériel, moral afin de répondre aux attentes des SP et de promouvoir l’image des Services d’Incendie et de Secours auprès de la
population ( communication, médias,… )
>> www.pompiers.fr
F ) Les Associations de Jeunes Sapeurs-Pompiers ( JSP ) : de nombreux jeunes passent par les « JSP » avant de passer le concours de SPP. Ces
associations sont ouvertes à toute personne apte physiquement, âgé de 10 à 16 ans et désirant suivre les modules de formation destinés aux missions des
sapeurs-pompiers ( SAP, PRV, INC, DIV, CAD, TOP,…). La formation du JSP est finalisée par l’obtention du brevet de JSP.
G ) L’œuvre des Pupilles : elle vient en aide aux enfants orphelins de sapeurs-pompiers, dont le père ou/et la mère sont décédés pendant ou en dehors
du service.
H ) La Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers ( MNSP ) : mutuelle offrant un certain nombre d’avantages à l’ensemble des SP et leurs familles.

Section 4 : Les Formations des Sapeurs-Pompiers
Au cours des 40 dernières années, l’évolution de la société a généré des risques nouveaux tant au niveau industriel qu’au plan technologique. A
partir de là, il devenait inévitable pour les services d’incendie et de secours d’adapter leur réponse opérationnelle à ces nouvelles sollicitations, en faisant
évoluer leurs formations. Ainsi, les formations de SP suivent un cadre légal prévu par la loi du 12 Juillet 1984, complété par l’arrêté du 4 Janvier 2006 (
Schéma National Formation 2007 ).
D’abord, la loi du 12 Juillet 1984 a posé quelques principes au sujet de la formation des agents de la fonction publique territoriale :
- les statuts organisant la formation pour la titularisation ou la nomination dans la fonction publique territoriale. ( FIA,..etc .)
- les formations d’adaptation ( FAE ), formations de carrière et recyclages nécessaires à l’évolution et l’adaptation de l’agent dans le cadre de ses
fonctions ou lors du changement de celles-ci ( changement de grade, d’emploi,..etc )
- les formations suivies sur demande des intéressés.
Par la suite, c’est l’arrêté du 4 Janvier 2006 qui est venu conforter l’ensemble de la réglementation. Il prévoit notamment :
- l’organisation selon un schéma national de l’ensemble des emplois, activités et des formations de SPP et des formations qui leur sont délivrées,
ainsi que le suivi de ces formations par les SPV pour occuper les emplois correspondants. ( article 1er )
- une nomenclature ( article 2 ) des différents emplois organisant les fonctions des sapeurs-pompiers au sein de leur hiérarchie. On trouve ainsi :
-> les emplois opérationnels : équipier, chef d’équipe, chef d’agrès, chef de groupe, chef de colonne, chef de site.
-> les emplois de management : chef de garde, chef de centre ( CPI, CS, CSP ), chef de service
-> les emplois de direction : chef de groupement, directeur départemental adjoint, directeur départemental.
-> les emplois rattachés au Service de Santé et de Secours Médical ( SSSM )
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- L’arrêté explique que les SP pour occuper ces emplois doivent soit valider une formation ou bénéficier de la reconnaissance de diplômes,
attestations ou encore par Validation des Acquis et de l’Expérience ( VAE ). Ensuite, au cours de leur carrière, les SP doivent suivre une formation de
maintien des acquis, de perfectionnement pour maintenir leur aptitude opérationnelle.
- l’article 5 explique que l’ensemble des actions de formations des SP est décidé par l’autorité territoriale d’ emploi, après avis des CTP, CATSIS et
CCDSPV et conformément aux besoins exprimés et analysés dans le SDACR.
- à l’article 6, l’arrêté définit les formations et l’on trouve ainsi :
- les formations initiales : elles permettent aux sapeurs-pompiers d’exercer les emplois pour lesquels ils ont été nommés.
( FI. : Formation Initiale pour les S.P.V. et Formation d’Intégration pour les S.P.P. )
- les formations continues : elles apparaissent au fur et à mesure du déroulement de carrière de l’agent afin qu’il puisse adapter ou/et améliorer ses
aptitudes face à l’emploi qui est le sien. ( FAE : Formation d’Adaptation à l’Emploi & FMPA : Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis //
SPP ou encore FMAPA ( idem mais actualisée ) pour les SPV. )
- les formations de spécialités : elles concernent des aptitudes opérationnelles et des connaissances techniques dans des domaines spécifiques (
voir tableau des spécialités )
- les formations d’adaptation aux risques locaux : elles sont mises en œuvre dans les départements dès lors qu’un type de sinistre en particulier est
présent ( secours en montagne, risque chimique, sauvetage déblaiement,…etc )
Les formations dispensées aux sapeurs-pompiers doivent suivre les Guides Nationaux de Référence : ces documents constituent l’ensemble
des conditions techniques et opérationnelles que doivent respecter les sapeurs-pompiers en intervention. Ces documents qui prévoient également
les modalités de formations ( volumes horaires, scénarios pédagogiques, épreuves, examens,… ), constituent la référence textuelle et par conséquent la
base réglementaire de tous les sapeurs-pompiers.
La validation de ces formations est validée par la délivrance d’un diplôme. Ce dernier est lui-même conditionné par l’obtention d’unités de valeur
qui correspondent à des domaines d’activités différents et qui sont subdivisées en niveaux selon les emplois occupés ( ex. TOP 4, GOC 3, DIV 2 )

N.B. : pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires, l’arrêté du 8 Août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers
volontaires fait suite à l’arrêté du 17 Mai 2013 relatif aux SPV. Cet arrêté fixe le dispositif de formation des sapeurs-pompiers volontaires
ainsi que les référentiels d’activités et de compétences s’y rattachant. Le référentiel d’activités et de compétences de tronc commun remplace
le Guide National de Référence des Emplois, des Activités et des Formations de tronc commun des SPV, prévu par l’arrêté du 19 Décembre 2006.
Ce nouveau dispositif regroupe les formations en modules ( Transverse, SAP, SR, INC, DIV…), enseignées au cours de la formation
initiale ( FI ), de la formation continue, des formations de spécialités ou encore lors de formations dites « d’adaptation aux risques locaux ».
Le texte prévoit qu’un sapeur-pompier ne pourra exercer une activité qu’après validation de la formation correspondante. Toutefois,
certaines possibilités sont accordées en termes de reconnaissance d’attestations, de titres et diplômes ( RATD ) ou encore de validation des
acquis et de l’expérience ( VAE ), devant une commission compétente pour pouvoir être dispensés de suivre certaines formations.
Pour les sapeurs-pompiers professionnels, le Schéma National des Emplois, des Activités et des Formations ( Janvier 2006 ) est
toujours en vigueur à ce jour mais à terme, la formation de l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels devrait être organisée selon les
modalités d’un Référentiel Emploi, Activités et Compétences ( R.E.A.C. ). A suivre.. !
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RÉCAPITULATIF - Les principaux textes à connaître sur les sapeurs-pompiers :
SAPEURS – POMPIERS VOLONTAIRES :
-

Arrêté du 8 Août 2013 ( n°0193 JORF du 21/08/2013 ) relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires => FORMATION
Référentiels des activités et des compétences de tronc commun,...etc se rattachant à l’arrêté du 8 Août 2013 => FORMATION
Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ( remplace le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ) =>
STATUT
Arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ( remplace le S.N.E.A.F. du 4
janvier 2006 ) => FORMATION
Décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la Charte nationale du sapeur-pompier volontaire
Loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique modifiant la loi n°
96-370 du 3 mai 1996 => STATUT

SAPEURS – POMPIERS PROFESSIONNELS :
-

Lois de Juillet 1983 et Janvier 1984 sur le statut de la fonction publique
=> STATUT
Schéma National des Activités, des Emplois et des Formations ( S.N.E.A.F. ) du 4 Janvier 2006 => FORMATION
Décret n° 2012-523 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des
capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels => STATUT
Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers
professionnels => STATUT
Décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels => STATUT

ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ CIVILE :
-

-

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

A SUIVRE :
- La mise en œuvre du futur Référentiel Emplois, Activités et Compétences ( R.E.A.C. )
- La remise en cause du temps de travail par la modification des régimes de garde
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3ème partie : NOTIONS DE DROIT COMPLÉMENTAIRES
( DROIT ADMINISTRATIF, DROIT PÉNAL, DROIT EUROPEEN & DROIT DE L’ENVIRONNEMENT )
Cette partie présente succinctement des domaines du Droit Français qui peuvent de loin ou de près conditionner l’activité, l’organisation ou encore
l’évolution des services d’incendie et de secours.
Ainsi, alors que le Droit Administratif ( Titre 1 ) et le Droit Pénal ( Titre 2 ) viennent saisir directement le fonctionnement des SDIS et l’action des
sapeurs-pompiers, il semblerait que le Droit Européen ( Titre 3 ) et le Droit de l’Environnement ( Titre 4 ) viennent eux aussi influencer l’organisation des
secours sur le terrain.

Titre I : Le Droit Administratif
Chapitre 1er : Sources et critères du Droit Administratif
Section 1 : Les sources du Droit Administratif
§ 1 ) Définitions
« Afin de bien saisir les mécanismes du Droit Administratif, quelques définitions préalables sont nécessaires.
- Droit administratif : ensemble des règles applicables à l’administration ( définition large ). On parle aussi du
droit de la puissance publique dans la mesure où il régit essentiellement les rapports entre les personnes publiques et les
administrés.
- Administration : ensemble des activités juridiques et matérielles du gouvernement et des autorités
décentralisées ( définition organique ) destiné à satisfaire des besoins d’intérêt général ( définition matérielle ). Le terme
« administration » regroupe les personnes physiques ( ensemble des fonctionnaires, agents non-titulaires,…) et les
personnes morales ( administrations, collectivités publiques,… ). »

§ 2 ) La Genèse du Droit Administratif
La naissance et l’évolution du droit administratif en ont fait un droit autonome et « prétorien »
A l’origine, la Loi des 16 - 24 Aoüt 1790 posaient le principe de séparation des fonctions administratives et judiciaires. Ceci entraînait pour
l’administration, l’attribution du soin de régler les litiges la concernant et l’on parlait alors de « l’administration juge ». Ceci contribuait à faire du Droit
Administratif un droit autonome mais ce n’était là qu’une première étape.
Le Tribunal des Conflits, par un arrêt « Blanco » du 8 février 1873, va rendre une décision de principe en affirmant que « la responsabilité
administrative ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil. Elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et
la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ». Cet arrêt fondateur constitue la pierre angulaire du Droit Administratif.
A partir de là, le Droit Administratif restait à construire et cette évolution allait lui donner deux autres critères : c’est un droit non - codifié et
prétorien. En effet, même s’il existe un code de justice administrative, le droit administratif reste un droit qui s’est construit « dans le prétoire » : cela signifie
que de nombreuses règles établies par ce dernier n’ont pour origine que l’arrêt portant leur formulation.
Plus précisément, on parle d’un droit jurisprudentiel ( par opposition au droit écrit ou codifié ) parce qu’il s’est construit au fur et à mesure des arrêts
rendus et les principes révélés lors de ces contentieux ont fait « jurisprudence » : les solutions rendues ont fait autorité sur la chose jugée. Cette dimension
illustre le pouvoir de création et d’interprétation du juge.

§ 3 ) Le principe de légalité et les sources du droit administratif
A ) Le principe de légalité et la hiérarchie des normes
Le doyen G.Vedel disait : « la légalité est la qualité de ce qui est conforme à la loi ». Ce principe lorsqu’il est respecté est synonyme de régularité
juridique parce qu’il justifie une décision, un acte de l’administration. Ainsi, si l’on dit que nul n’est censé ignorer la loi, c’est parce qu’en contre partie tout
acte administratif doit être fondé sur une base légale. Souvent, pour identifier cette base légale, les actes administratifs contiennent des « visas », par
exemple : « Vu l’article 34 de la constitution …».
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Le principe de légalité est également caractérisé par la hiérarchie des normes. En effet, conditionnant l’application du droit en France, la hiérarchie
des normes impose que toute loi, tout règlement, décret,…etc, soit conforme à la norme directement supérieure et donc à la Constitution qui se trouve au
sommet de la pyramide.
>> Un schéma présente cette hiérarchie des normes ( « pyramide de Kelsen » ) en page 7.

Si le principe de légalité implique de la part de l’ensemble des autorités administratives qu’elles se conforment à un ensemble de règles, ce
principe rencontre certaines limites : d’une part, l’application du droit nécessite une certaine flexibilité amenant parfois à distinguer compétence liée (
obligation imposée par le texte ) et pouvoir discrétionnaire ( liberté de choix d’action d’une autorité ). D’autre part, la mise en oeuvre du droit administratif
est conditionnée par une multitude des normes appelées « sources du droit », que nous allons maintenant présenter.

B ) Les sources du droit administratif
1 ) La Constitution et le bloc de constitutionnalité
La Constitution est un acte juridique, texte placé au plus haut degré dans la hiérarchie des textes juridiques, et qui regroupe tous les grands
principes nécessaires au fonctionnement de l’Etat et de ses pouvoirs publics. Actuellement, c’est la Constitution du 4 Octobre 1958 ( rédigée par Mr Michel
Debré, sous l’impulsion du Général de Gaulle ) qui régit le système politique de la France.
Ainsi, la Constitution a la particularité de faire partie d’un bloc de constitutionnalité qui est un ensemble de normes fondamentales auxquelles
l’administration se réfère dans l’exercice de ses fonctions. Ce bloc comprend : le texte complet de la Constitution de 1958, le Préambule de la Constitution
de 1946, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République ( PFRLR ), les
principes à valeur constitutionnelle ( ou PGD : Principes Généraux du Droit ), et la Charte de l’Environnement de 2004.

-> détails :
- le texte complet de la Constitution de 1958 : ( présenté précédemment )
- le Préambule de la Constitution de 1946 : à la fin de la 2nde guerre mondiale, il est apparu nécessaire de consacrer un certain nombre de droits et
libertés fondamentaux. Tout en faisant référence à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et aux Principes Fondamentaux Reconnus
par les Lois de la République ( PFRLR ), le Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946 énonce pour l’essentiel des droits économiques et sociaux (
égalité des sexes, conditions de travail, protection de la santé, action syndicale, droit à l’instruction,..) et définit plusieurs principes relatifs aux relations
internationales de la France ( droit d’asile, limitations de souveraineté pour défendre la paix, relations entre métropoles et colonies ).

- la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ( DDHC ) : l’absolutisme de l’ancien régime générait de nombreuses inégalités dont
la majorité de la population faisait l’objet. C’est ce qui a conduit à la Révolution de 1789. A partir de là, les constituants décidèrent d’inscrire leurs droits et
libertés dans les textes afin de les faire respecter.
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ( DDHC ) comporte un préambule et se présente sous la forme d’une série de 17
articles prévoyant des dispositions relatives à l’individu et à la nation.
Elle définit des droits naturels et imprescriptibles comme la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l’oppression. La déclaration reconnaît
également l’égalité, notamment devant la loi et la justice. Elle affirme enfin le principe de séparation des pouvoirs.
Inspirée de la Déclaration de l’indépendance américaine de 1776 et de la philosophie des « Lumières », la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen est considérée comme l’une des références fondamentales et elle influence de nombreux textes similaires en Europe et en Amérique latine.

- les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république ( PFRLR ) : ces principes ont été reconnus par le Conseil Constitutionnel et le
Conseil d’Etat. Ils ont été érigés au rang de principes à valeur constitutionnelle parmi des lois votées par le législateur : ces principes sont donc créés par le
législateur mais non écrits dans la Constitution. Ils s’imposent de ce fait au législateur et à l’administration.
- les principes à valeur constitutionnelle ( ou PGD : Principes Généraux du Droit ) : les principes généraux du droit, les « PGD » ne sont pas créés
par le juge mais l’on dit qu’ils sont découverts par celui-ci au fil de la jurisprudence. Ces principes sont des règles de portée générale qui mettent en relief
une liberté, un droit. A titre d’exemple, l’arrêt du Conseil d’Etat Dame veuve Trompier-Gravier ( CE sect. 5 mai 1944 ) pose le principe des droits de la
défense.
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- la Charte de l’Environnement de 2004 : la prise en compte de son cadre de vie par l’homme, a amené le législateur à l’adoption de la Charte de
l’Environnement le 28 février 2005. Cette charte place désormais la sauvegarde de l’environnement au même niveau que les droits de l’homme et du
citoyen ( DDHC de 1789 ) et les droits économiques et sociaux ( Préambule de la Constitution de 1946 ). Il est ainsi du devoir de chaque individu d’apporter
son concours à la préservation et l’amélioration de l’environnement pour que tous puissent bénéficier d’un cadre de vie équilibré et sain. Dans cette optique,
la charte prévoit également l’application par les autorités, du principe de précaution ainsi que la promotion d’un développement durable.

2 ) Les lois et les règlements
Les lois et les règlements constituent les principales sources textuelles qui encadrent l’ensemble des activités au quotidien. Les lois sont définies
à l’article 34 de la Constitution de 1958 qui prévoit leur domaine d’application. La loi désigne l’une des sources du droit, c’est encore une des normes
édictées par le législateur et mise en œuvre par le pouvoir exécutif. ( voir schéma relatif à la hiérarchie des normes ). Au sens large, la loi est une
disposition normative et abstraite posant une règle juridique d’application obligatoire, parce qu’elle a été élaborée et votée par le législateur et a pour
dessein de servir l’intérêt général.
Le règlement est prévu quant à lui à l’article 37 de la Constitution de 1958. C’est un texte de portée générale émanant de l’autorité exécutive ( par
opposition à la loi qui vient du législateur ). La Constitution attribue une compétence de principe au profit du pouvoir réglementaire pour tout ce qui ne relève
pas du domaine de la loi. A ce titre, l’article 37 de la Constitution est un complément de l’article 34 : il définit le domaine réglementaire dans lequel le
gouvernement peut prendre des décrets.

3 ) La coutume
La coutume peut également être considérée comme l’une des sources du droit mais sa valeur juridique est conditionnée par plusieurs critères : la
coutume est orale ( ce qui complique son mode de preuve ), elle est locale ( ce qui contrevient au principe d’une application généralisée comme pour la loi
), elle doit faire l’objet d’un usage, de répétitions ( proverbe « une fois n’est pas coutume ! » ) pour pouvoir acquérir une certaine force. Enfin, la population à
laquelle elle s’applique doit manifester une acceptation volontaire à cette dernière. Ce n’est que lorsque ces conditions sont remplies que la coutume
acquiert force de loi.

4 ) La jurisprudence
On définit par jurisprudence l’ensemble des décisions de justice rendues par les différentes juridictions de tout ordre. La jurisprudence est
également l’illustration de l’action des tribunaux dont la fonction consiste à trancher les litiges et à juger. On parle aussi de jurisprudence pour
caractériser une certaine tendance du moment, une orientation de la justice dans tel ou tel sens. Enfin, certains arrêts ou décisions font « jurisprudence » :
cela signifie que par l’habitude ( répétition d’un principe, confirmation d’une règle ) ou encore par la gravité ou/et l’importance de la décision rendue, un arrêt
acquiert une certaine force et fait autorité dans un domaine.

5 ) Le Droit International
Le Droit International constitue lui aussi une des sources dont s’inspire le Droit Administratif, notamment par l’application des traités en droit
interne. A ce titre, selon l’article 55 de la Constitution, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l’autre partie ». Au fil du temps, l’application des traités dans l’ordre interne s’est faite avec
quelques complications ( jurisprudence favorisant d’abord la primauté de la loi postérieure au traité – C.E. 1er mars 1968, Fabricants de semoule ) mais le
Conseil d’Etat a progressivement renversé sa jurisprudence initiale ( C.E. 20 octobre 1989 Nicolo ) en édictant la primauté du traité sur la loi.
Exceptionnellement, « la suprématie conférée par l’article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s’applique pas dans l’ordre
interne aux dispositions de nature constitutionnelle » ( Conseil d’Etat, 30 octobre 1998, Sarran ).
Par la suite, cette supériorité du Droit International n’est possible que si celui - ci est intégré en droit interne : les traités devront être ratifiés par
décret du président de la République ( art. 52 C° ) et les accords approuvés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Puis, pour pouvoir produire des
effets de droit, le traité devra être publié dans le Journal Officiel de la République française ou à celui des Communautés Européennes. La date de
publication est celle de l’entrée en vigueur en droit interne.

6 ) Le Droit Communautaire
La construction européenne occupe une dimension de plus en plus importante et elle emporte avec elle une réglementation foisonnante dont
l’impact se fait sentir dans les ordres juridiques internes. Initialement, la notion de Droit Communautaire repose sur l’idée d’un ordre juridique qui serait
fondé à partir d’une communauté d’intérêts, ce qui signifie que la primauté du Droit Communautaire sur les ordres internes tient à une volonté commune
de servir un intérêt collectif.
A partir de là, le Droit Communautaire découle de 2 sources principales : le droit des traités et le droit des institutions. Alors que les premières sont
prévues dans le cadre des accords signés entre les Etats, les secondes sont posées par les institutions communautaires ( Commission et Conseil des
ministres notamment ) qui organisent les modalités de fonctionnement de l’Union Européenne et l’on parle ainsi de « droit dérivé ». Ce dernier s’illustre par
l’émission de règlements ( obligatoire, directement applicables dans les ordres internes et avec effets immédiats ), de décisions ( visent des destinataires
déterminés et s’imposent aussi en droit interne ) et de directives ( lient les Etats quant au résultat à atteindre mais les laissent libres d’organiser les
conditions d’application en droit interne ).
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Cette primauté du droit communautaire - induite par les communautés et l’Union Européenne – est protégée par la Cour de Justice de l’Union
Européenne ( ancienne CJCE ) dont le rôle est moteur dans la construction européenne. En effet, celle - ci a été instituée en 1952 par le traité CECA et a
pour principale fonction de veiller au respect du droit communautaire. Ainsi, elle a dégagé un principe d’applicabilité directe du droit communautaire ( CJCE
1963, Van Gend en Loos ) et a affirmé la primauté du Droit Communautaire sur l’ensemble du droit interne ( CJCE 1964, Costa c/ Enel ).
Par conséquent, le Droit Communautaire, dès lors qu’il a été transposé est applicable en droit interne et doit être respecté par les juridictions
administratives. Cette dimension est régulièrement contrôlée par le juge administratif ( par exemple, lorsque le délai de transposition est dépassé, le
manquement est sanctionné par le juge administratif ). Le juge peut aussi contrôler la compatibilité des actes administratifs avec les objectifs d’une directive,
annuler des actes réglementaires contraires à ces objectifs ( CE 1984, Fédération franç. des sociétés de protection de la nature ) ou encore ordonner aux
autorités administratives de prendre les mesures nécessaires afin de respecter les obligations d’une directive ( CE. Ass. 2001, Vassilikiotis ).
▲ ! : « les institutions européennes seront présentées et détaillées dans le Titre III « DROIT EUROPÉEN »
aux pages 125 et suiv. »

Section 2 : Les critères du Droit Administratif
Le Droit Administratif est généralement considéré comme étant le droit de l’administration et de son activité. Plus précisément, il répond à certaines
caractéristiques et l’on parlera de « faisceau d’indices » pour qualifier une activité administrative ou/et pour mettre en oeuvre un régime de droit
administratif.
Pour commencer, on considère que le droit administratif est aussi celui de la puissance publique : l’Etat édicte des règles de portée générale
applicables à tous les citoyens. De plus, l’administration a besoin de certains moyens pour mener à bien ses actions : on parle de prérogatives de
puissance publique ( possibilité de contraindre ). Exemple : expropriation.
La satisfaction d’un intérêt commun à tous les acteurs de la collectivité constitue l’objet de l’administration publique. Ainsi, l’administration mène
des missions d’intérêt général en assurant un certain nombre de prestations ( services publics ). Parallèlement, elle va édicter une réglementation
destinée à assurer la cohérence du système et la préservation de cet intérêt général ( somme des intérêts particuliers ). Alors que l’administration d’Etat
s’illustre par l’action du gouvernement, les collectivités territoriales et les établissements publics agissent au plan local. Dotées de prérogatives de
puissance publique, elles doivent respecter les règles du Droit Administratif.
Pour révéler les caractères de l’activité de l’administration et faire appliquer son droit, la doctrine a longtemps proposé la notion de service public
et celle de puissance publique, la première insistant sur les buts poursuivis alors que la seconde s’attachait aux moyens employés. Ainsi, parce qu’il a
en charge la défense de l’intérêt général, l’Etat dispose de la puissance publique.
La doctrine parle aussi d’un droit de sujétions et d’obligations qui sont propres à l’administration ( procédures d’appels d’offres pour les
marchés de travaux, concours,…etc ) et qui s’imposent aux particuliers. L’administration dispose aussi d’un pouvoir de décision qui lui permet de ne pas
tenir compte du consentement d’autrui : c’est le pouvoir d’action unilatérale. C’est une différence notable avec le droit privé qui suppose un accord de
volontés, condition dont l’administration s’affranchit dans la majorité de ses activités.
L’administration peut également utiliser la force publique pour rendre des décisions applicables ( exécution forcée ) et son activité n’est pas
suspendue en cas de contentieux tant qu’un jugement n’a pas été rendu ( privilège du préalable ). Dans le même ordre d’idée, il faut ajouter que les
agents publics bénéficient en règle générale d’une protection spécifique et que l’Etat ne peut pas faire l’objet d’une condamnation pénale. Les biens
publics enfin, sont insaisissables et le domaine public est imprescriptible et inaliénable. Ces modalités de fonctionnement permettent à l’administration
de poursuivre son activité au profit de l’intérêt général et cela, avec une certaine marge de manœuvre.
En somme, l’utilisation de techniques spécifiques à son activité confère au Droit Administratif son régime et c’est la recherche d’un intérêt général
qui légitime la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique.
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Chapitre 2nd : La notion d’établissement public et ses critères
Au sens large, l’établissement public est une personne morale de Droit Public ( autre que l’Etat ou les collectivités territoriales ) dotée de
l’autonomie administrative et financière, et chargée de la gestion d’un service public. Cependant, comme il n’existe pas de définition légale précise de
l’établissement public, nous analyserons les critères et le régime qui permettent de l’identifier.

Section 1 : L’Établissement Public Administratif ( EPA )
§ 1 ) Les critères d’identification de l’établissement public
Reprenant l’image du « faisceau d’indices », le juge administratif devra révéler plusieurs traits caractéristiques de l’établissement public
administratif :
- quant à l’existence juridique : dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, les établissements publics doivent pouvoir disposer
d’un budget qui leur est propre, d’organes et de biens propres. Ils disposent ainsi d’un pouvoir de décision ( assemblée délibérante + président exécutif )
et d’un patrimoine propres et sont soumis à un contrôle de tutelle.
- quant au rattachement à la personne morale de droit public : ( 4 éléments )
-

l’origine de l’établissement : si il est institué par l’administration, il sera un établissement public ( T.Confl. 20 nov. 1961, Centre
régional de lutte contre le cancer E.Marquis ) ;
la nature de l’activité déployée : qui poursuit un but d’intérêt public ( ! des organismes de droit privé peuvent poursuivre ce but ) ;
l’utilisation de prérogatives de puissance publique : ceci permet de rendre les décisions exécutoires et de mettre en œuvre certains
procédés ( réalisation de travaux publics, prélèvement de taxes, expropriation,…) ( T.Confl. 9 déc.1899 Asso. Syndic. Canal de Gignac )
le degré de contrôle exercé par les autorités : par exemple la soumission de décisions à autorisation, la nomination des dirigeants de
l’établissement mais difficultés d’appréciation du critère ( CE 13 nov. 1959, Navizet à propos de la nature de l’INAO ).

- quant à la spécialité : alors que l’établissement public est doté d’un nombre défini de compétences dites « d’attribution », la collectivité
territoriale aura une compétence générale sur son territoire. Le principe de spécialité veut que l’établissement public gère un seul service ou un
ensemble de services connexes, mais ne devra pas en dévier ( ex : étude d’un projet relatif à l’eau potable déviant vers la gestion de la distribution de l’eau
– CE 1985, Commune de Blaye les Mines ). En contrepartie, la collectivité de rattachement ne devra pas lui faire concurrence.

« voir dans la partie ‘’ présentation du milieu socio-professionnel - le S.D.I.S., établissement public’’ ,
en quoi le Service Départemental d’Incendie et de Secours dispose d’un statut particulier ( page 40 ). »

§ 2 ) Le régime juridique de l’établissement public et de son activité
- création d’établissement public : d’après l’article 34 de la Constitution, seul le législateur est compétent pour créer de nouvelles catégories
d’établissement public. A ce titre, les établissements qui ont la même spécialité et qui sont rattachés à la même collectivité sont de la même catégorie.
A l’opposé, la création d’établissement public entrant dans une catégorie préexistante relève de la compétence du pouvoir réglementaire ( par
exemple, un nouvel hôpital ). A cet effet, le pouvoir réglementaire doit respecter certaines conditions : il ne pourra pas choisir en toute latitude le caractère
de l’établissement créé ( rester logique avec les ressources et les interventions de l’établissement ). De plus, le caractère de l’établissement public pourra
être décidé par le législateur.
- régime juridique de l’activité: en fonction de l’activité gérée – administrative ou industrielle et commerciale – on trouvera des établissements
publics administratifs ( ANPE, CNAM, Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des métiers, CNRS, ENA, Universités,..) et des établissements
publics industriels et commerciaux ( ONF, ADEME, EDF, Aéroports de Paris, Réseau férré de France, SNCF,…). La distinction entre les EPA et les
EPIC a été établie par un arrêt du Tribunal de conflits ( TC. 1921, Société Commerciale de L’Ouest Africain ) qui précise qu’un EPA a la charge d’un service
public administratif et un EPIC celle d’un service public industriel et commercial, ce qui entraîne l’application du Droit Administratif pour l’établissement
public administratif et les règles du Droit privé pour l’EPIC.
Malgré les critères permettant de les différencier, la distinction entre EPA et EPIC reste parfois difficile, ainsi la qualité d’EPIC a été refusée à un
établissement car ses ressources avaient un caractère administratif ( CE 16 nov. 1956, Union Syndicale des Indusries Aéronautiques ) alors qu’un autre
EPIC exerçait en réalité une action purement administrative ( T.Confl. 24 juin 1968, Distilleries Bretonnes ).
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Section 2 : Notions concurrentes de l’établissement public ( EPIC et autres organismes gérant un service public )
§ 1 ) L’Etablissement Public Industriel et Commercial ( EPIC )
Ce type d’établissement public est un compromis qui relève à la fois d’un régime de droit public et de règles de droit privé. Plus précisément, l’EPIC
est régi par des règles de droit privé quant à la gestion de ses personnels ( contrats de travail ), quant à ses relations avec les usagers ( service public qui
passe des contrats de droit privé ) et dans ses rapports avec les tiers ( législation commerciale, responsabilité civile ).
Parallèlement, la gestion d’un établissement public industriel et commercial est confiée à un agent public, assisté d’un conseil d’administration,
parfois contrôlé par l’Etat d’une part, et induit la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique d’autre part, ce qui fait que l’EPIC est également
sous l’égide des règles de droit administratif.
Ainsi, les établissements publics se sont développés en emportant avec eux toute la difficulté relative à leur distinction. Ceci a engendré une sorte
de démembrement de l’action publique remettant en cause sa cohérence et la notion même d’établissement public. Il existe aux cotés de ces derniers
d’autres établissements gérant un service public.

§ 2 ) Organismes de Droit Privé chargés de la gestion d’un service public
Il existe de nombreux organismes de droit privé assurant la gestion déléguée de services publics, ce qui fait cohabiter règles de droit privé et de
droit public.
Adoptant des formes multiples ( sociétés civiles, commerciales, syndicats, associations, ordres professionnels,…) les organismes de droit privé
peuvent assurer l’exécution d’un service public ( CE 13 mai 1938, Caisse Primaire Aide et Protection ) ou encore des opérations présentant un caractère
d’intérêt public ( CE 20 déc. 1935, Ets Vézia ). Par la suite, les arrêts Monpeurt 1942, Morand 1946, Magnier 1961 rendus par le Conseil d’Etat ont révélé
qu’un organisme privé peut être chargé d’un service public en vertu de dispositions législatives ou réglementaires aménageant le statut et les fonctions de
cet organisme. Parallèlement, les règles du droit public de la concurrence concerne de plus en plus les personnes publiques.
Alors que les personnes publiques bénéficient de certaines prérogatives, les personnes privées disposent d’une certaine liberté de gestion. De
plus, le seul exercice de prérogatives de puissance publique ne serait pas un critère déterminant ( T.Confl. 9 déc.1899 Asso. Syndic. Canal de Gignac ). La
jurisprudence Narcy ( CE sect. 1963 ) a dégagé « une ambiance de droit public » permettant d’identifier personne publique et personne privée. Elle repose
sur 3 critères : but d’intérêt général de l’établissement, prérogatives de puissance publique, contrôle des pouvoirs publics.
Les entreprises publiques quant à elles relèvent en principe du droit commercial dans leur fonctionnement mais elles restent soumises à des
contrôles administratifs et financiers, et la composition des conseils et la nomination des dirigeants obéit à la loi du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public. Cette absence de statut légal entraîne des difficultés d’identification : des sociétés anonymes ( droit privé ) appartiennent
majoritairement à l’Etat, des sociétés d’économie mixte ( règles de droit privé ) voient leur capital partagé entre le secteur privé et le secteur public alors que
d’autres sont implantées localement pour l’aménagement urbain ( règles du droit administratif, droit de l’urbanisme ).

Chapitre 3ème : Les différents types de service public et leurs modes de gestion
Afin de satisfaire l’intérêt général, l’Etat est le garant et le principal gestionnaire du service public.

Section 1 : La notion de Service Public
La notion de service public nous renvoie à l’activité principale de l’Etat et constitue la pierre angulaire du droit administratif.

§ 1 ) Une notion en évolution
Le service public est un concept qui a traversé l’histoire et sa définition n’a cessé d’évoluer. Afin d’assurer une primauté de l’intérêt collectif sur
les intérêts particuliers, les différentes conceptions juridiques insistent sur l’idée d’un bien commun que l’Etat doit préserver. Ainsi, les gouvernants ont une
mission de service public et sont pour ce faire investis de certains pouvoirs pour y arriver. Politiquement, la notion de service public servirait donc de
justification et de limite au pouvoir des gouvernants.
La protection de l’intérêt général implique l’application d’un régime exorbitant du droit commun ( TC 1873, Blanco ), outil nécessaire à la mise en
œuvre du service public. Progressivement, cette dimension a été renforcée par la jurisprudence qui a fait du service public le critère de la compétence
administrative et du droit administratif ( contrat administratif, CE 1956, Epoux Bertin – domaine public, CE 1956, Société Le Béton ).
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Pour le juriste R.Chapus : « une activité constitue un service public quand elle est assurée ou assumée par une personne publique en vue d’un
intérêt public ». Par distinction, le juge va décortiquer la notion de service public en 3 éléments qui lui permettant d’identifier un service public : un critère
organique ( la personne publique est celle qui est à l’origine du service public mais l’on reconnaît de plus en plus d’organismes privés chargés d’une
mission de service public ), un aspect fonctionnel ( le fait de poursuivre un intérêt public, un bien commun révèle la présence d’un service public ) et un
élément matériel ( la finalité recherchée – servir l’intérêt général – implique la mise en œuvre d’un régime spécifique prévu à cet effet – prérogatives de
puissance publique, par exemple ).
Il existerait ainsi des services qui à coté des missions régaliennes de l’Etat, correspondraient à une intervention de l’Etat pour répondre à des
besoins sociaux. A cet effet, les services d’incendie et de secours répondent à cette idée que l’on peut se faire d’un « service public à la française ». Si les
S.D.I.S. gardent pour ligne de mire ( notamment ) la préservation de l’ordre public face aux sinistres qui se déclarent, ils restent un service public qui a du
sans cesse fournir des réponses satisfaisantes face aux évolutions du monde socio - économique. Ainsi, on peut relever une relation de contrepartie dans
la mesure où : si le service public s’impose aux particuliers, ces mêmes particuliers sont en droit d’attendre de ce service qu’il réalise les missions pour
lesquelles il a été créé.
La notion de service public reste par conséquent en pleine évolution et ce phénomène s’illustre sous deux aspects : d’une part, si le service public
a généré le régime de droit qui lui est applicable, les réalisations pratiques ont apporté l’obligation pour ce dernier de s’adapter aux circonstances. Ainsi, la
prise en charge du service public semble faire l’objet d’un certain démembrement et les règles du droit privé occupent une place de plus en plus
importante. Les règles de la concurrence d’autre part s’installent progressivement et remettent en cause la gestion du service public dans son ensemble.
Enfin, la dimension communautaire n’est pas étrangère à cette évolution : la construction européenne et son cortège de réglementations
viennent peu à peu conditionner le tout ( proposition d’une directive cadre sur les services d’intérêt général : elle a été rejetée par le Parlement le 13 janvier
2004 mais l’on perçoit déjà une volonté de faire coïncider les différents modes de fonctionnement des services publics ).

§ 2 ) La création des services publics
Au niveau de l’Etat, la création de services publics fait l’objet d’un partage de compétence entre le législateur et le pouvoir réglementaire. En effet,
si le principe est que le pouvoir réglementaire est compétent pour la création de services publics nationaux ( art. 37 Constitution ), l ’article 34 de la
Constitution donne compétence au législateur pour fixer les règles concernant la création de catégories d’établissements publics, et lorsque doivent être
préservées les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l’exercice de leurs libertés.
Au plan local, la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions permet aux collectivités
locales d’intervenir lorsque l’initiative privée ne répond pas à la demande. Ainsi, l’assemblée délibérante peut décider de la création d’un service public
moyennant certaines conditions : si l’initiative privée est absente et si une activité présente un intérêt public, un service public pourra être créé sous
réserve de respecter le principe de la liberté de commerce et d’industrie ( loi des 2 et 17 mars 1791 – décret d’Allarde ) pour ne pas faire concurrence
aux entreprises privées ( CE Sect°. 1930, Chambre Syndicale du Commerce en détail de Nevers ). Les circonstances et l’intérêt public local sont des
éléments très importants pour le juge afin de justifier la création d’un service public.

Section 2 : Les règles de gestion du service public
La gestion du service public est conditionnée par plusieurs critères et son fonctionnement présente lui aussi des particularités.

§ 1 ) Les lois et principes régissant le service public
Pour commencer, les services publics doivent respecter 3 règles appelées les « Lois de Rolland » :
- principe de continuité : ceci veut dire que le service public doit fonctionner continuellement et régulièrement, sans autres interruptions que celles
prévues par la réglementation en vigueur. Ce principe a une valeur constitutionnelle ( CC n° 79-105 DC 25 juillet 1979, loi relative à la continuité du service
public à la radio et à la télévision ). En effet, c'est parce que la puissance publique lui reconnaît une importance particulière, sur le plan social, qu'un service
est considéré comme appartenant à la catégorie des services publics. Il répond à un besoin essentiel qui doit être satisfait en permanence par l’Etat ou la
collectivité. A ce titre, la responsabilité des services de l’Etat pourrait être engagée en cas de défaillance. Ceci explique par exemple les réquisitions
prononcées par le préfet lorsque des sapeurs-pompiers font grève : un service minimum doit être assuré à la population.
- principe de mutabilité ( adaptation ) : le service public doit s’adapter aux changements, aux évolutions des besoins des administrés ( CE 1902,
Compagnie nouvelle du gaz de Deville- lès- Rouen ). L’adaptabilité ou mutabilité du service est la condition nécessaire pour suivre l’évolution des besoins
d'intérêt général. Cette condition justifie les mutations qui interviennent régulièrement dans les services publics, qui doivent être capables de donner une
réponse satisfaisante tant face aux progrès de la technique qu'à l'évolution de la demande sociale.
- principe d’égalité devant le service : principe à valeur constitutionnelle ( CC n° 217 DC du 18 sept. 1986 ), le principe d’égalité est reconnu par
le juge administratif ( CE 1951, Société des Concerts du Conservatoire ). L’égalité de traitement suppose qu’aucune discrimination ne soit effectuée tant
pour l’accès que pour l’usage du service public. C’est une garantie prévue par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ( par ex. : égalité
devant la loi ). Ainsi, la notion d’égalité doit prendre en compte des situations comparables au regard du service ( CE, 1974, Denoyez et Chorques ) : à
situation identique doit correspondre un traitement identique pour chaque usager du service public.
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D’autres règles viennent caractériser les services publics :
- principe de gratuité du service : cela signifie que le service est rendu à la population sans contrepartie directe. Ce service rendu est financé par
l’ensemble de la collectivité ( impôts versés par chaque contribuable ). Cette règle n’étant pas un principe à valeur constitutionnelle, ni un principe général
du droit, elle ne peut pas être analysée comme une « loi » du service public. De plus, seuls les services publics administratifs sont gratuits ( les SPIC ne le
sont pratiquement jamais ) et seulement lorsqu’un texte le prévoit. Enfin, de plus en plus d’interventions à caractère payant viennent limiter l’étendue de ce
principe ( destruction d’hyménoptères, service de sécurité incendie, déblocage d’ascenseurs…etc ).
- principe de neutralité : le service public doit être guidé dans le sens de l’intérêt général, sans considération portant sur les conditions socio économiques des bénéficiaires du service. Les agents intervenants ne doivent pas être influencés par des intérêts privés. Découlant du principe de laïcité,
la neutralité impose aux agents de la fonction publique de ne pas exprimer d’opinions politiques, religieuses dans le cadre de leurs missions. Ce principe est
le corollaire direct du principe d’égalité ( CC n°86-217 DC, 18 sept. 1986 ). Ainsi, tous les citoyens doivent être traités de la même façon et un devoir de
stricte neutralité s’impose à l’Etat ainsi qu’à tout agent contribuant à la mise en œuvre d’un service public ( CE 1950, Demoiselle Jamet ).
- principe de transparence : ceci permet aux bénéficiaires de savoir et comprendre le fonctionnement d’un service public. Par exemple, la loi du
17 Juillet 1978 pose le principe de l’accès aux documents administratifs par tout citoyen désireux d’obtenir des informations sur une situation donnée.

§ 2 ) Les modes de gestion du service public
Initialement, les modalités de gestion des services publics restaient régies par le droit public mais la distinction entre service public administratif et
service public industriel et commercial d’une part, et la différence entre service marchand et service non-marchand d’autre part, sont venus modifier cette
situation.
A ) Gestion publique ou privée ( SPA-SPIC ) :
Globalement, le service public administratif ( SPA ) reste sous l’égide d’un régime juridique
à dominante de droit public et le service public industriel et commercial ( SPIC ) est régi par les
règles du droit privé. La jurisprudence a admis qu’un service public industriel et commercial peut être
géré par une personne publique ( TC 1921, Société Commerciale de l’Ouest africain ou Bac d’Eloka
). En règle générale, un établissement public administratif gère un SPA et un établissement
industriel et commercial un SPIC.
Le principe veut que le SPIC a un objet économique et ses règles de fonctionnement sont
globalement celles d’une entreprise privée ( par exemple, ses ressources ne proviennent pas de
prélèvements parafiscaux ou de subventions ) alors que le SPA sera marqué par les attributions
propres à la personne publique ( actes unilatéraux, prérogatives de puissance publique ). Il faut
toutefois prendre en compte les imbrications possibles de l’un et l’autre en fonction des critères qui
aideront le juge à caractériser un statut plutôt qu’un autre ( origine des ressources, rapports entre le
service public avec les usagers, nature de l’autorité de contrôle, responsabilité en cas de travaux
publics avec dommages,…etc.).

SPA

SPIC

SPIC

SPA

Le respect des règles de la concurrence vient lui aussi apporter des précisions. Ainsi, les
activités publiques marchandes sont celles qui interviennent sur le marché et peuvent entrer en
compétition avec le secteur privé comme les SPIC ( autoroutes payantes ) alors que les services
non - marchands correspondraient aux services dits « régaliens » ( enseignement, contrôle de la
sécurité ). A partir de là, le juge administratif contrôle que les règles de la concurrence sont bien
respectées ( CE 1997, Société Million et Marais ).
B ) Gestion en régie directe ou déléguée
La gestion d’un service public peut être prise en charge directement par l’Etat ou la collectivité locale ( régie ), ou bien par une personne privée.
- gestion directe ou régie : lorsque la collectivité territoriale assure elle-même le fonctionnement du service public, avec un personnel qu’elle a
recruté et des moyens qui lui sont propres, on considère que le service est géré en régie ( le service public n’ayant pas la personnalité juridique ). Le service
concerné pourra bénéficier d’une certaine autonomie budgétaire et comptable, on parlera alors de régie autonome ( RATP ). On distingue régie directe pour
la mise en œuvre de services avec un objectif de service public, et régie indirecte lorsque les objectifs sont lucratifs ( dans ce cas, les entreprises
missionnées mettent en œuvre une gestion économique basée notamment sur la redevance payée par les usagers ).
- gestion déléguée à une autre personne : soit la gestion est confiée à une personne par le biais d’une habilitation, soit dans le cadre d’une
délégation ( contrat ).
- habilitation unilatérale : la gestion d’un service public est confiée à une personne publique ou à un organisme de droit privé par une décision
unilatérale de l’Etat ou une collectivité territoriale.
- délégation contractuelle de service public : les obligations et l’exécution du service public sont confiées à une personne par un contrat (
exemple : contrat d’aménagement urbain ). La concession est un exemple de délégation de service public dans lequel on confie la charge d’assurer un
service public pendant une durée déterminée. Le concessionnaire assure le service à ses frais et risques et perçoit en contrepartie, des redevances sur les
usagers du service.
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Chapitre 4ème : Les actes administratifs
L’action de l’administration se traduit par différents moyens et voies tels que les actes administratifs. Ceux-ci sont des actes juridiques réalisés
dans le cadre de l’activité administrative et dans un but d’intérêt général. L’acte administratif émane d’un organe administratif. Nous distinguerons
essentiellement, l’acte administratif unilatéral et le contrat administratif.

Section 1 : L’acte administratif unilatéral
§ 1 ) La notion d’acte administratif unilatéral
Un acte administratif unilatéral est un acte par lequel l’administration impose à ses destinataires une
décision sans leur consentement. Il est qualifié d’unilatéral parce que c’est l’administration seule qui est à
l’origine de l’acte, contrairement à un contrat dans lequel on recherche l’accord des parties. Ainsi, des
obligations s’imposent de la seule volonté de l’auteur de l’acte.
L’acte administratif unilatéral est également un acte normateur : cela signifie qu’il va émettre des
règles créatrices de droits et obligations ou/et modifier les règles déjà établies, modifiant ainsi
l’ordonnancement juridique.
Parmis les principaux actes administratifs unilatéraux, on décline les circulaires, les directives et les mesures d’ordre intérieur.
- les circulaires : globalement, c’est une mesure prise par un chef de service au sein de son administration, consigne visant à organiser,
diriger…etc. La jurisprudence a d’abord distingué les circulaires interprétatives ( CE Ass. 1954, Institution Notre Dame du Kreisker ) des circulaires
réglementaires : les premières ne faisant que préciser un texte, elles ne modifiaient pas l’état du droit et ne pouvaient faire l’objet d’un recours contentieux,
alors que les secondes contenaient des dispositions d’ordre réglementaire modifiant l’ordre juridique et devenaient donc contestables. Aujourd’hui, le juge
s’attache davantage à « l’esprit du législateur », c'est-à-dire à la volonté recherchée par l’auteur de la norme.
- les directives : ne posant aucune obligation, elle donne une ligne de conduite, une orientation à suivre. En principe, elles ne lient pas les auteurs
des décisions mais leur légalité peut être appréciée si les décisions qui en font application font l’objet d’un examen contentieux.
- les mesures d’ordre intérieur : ce sont des mesures permettant d’organiser et réglementer une administration, un service en interne ( discipline,
ordre ). Elles n’étaient par conséquent pas contrôlées par le juge jusqu’à ce que certaines d’entre elles portent atteinte à des individus ( ex. : milieu carcéral
– CE Ass. 1995, Hardouin et Marie ou encore port du foulard dans un lycée – CE 1992, Kherouaa ).
N.B. : Attention, toutes les décisions administratives ne sont pas des actes administratifs relevant du juge administratif ( ex. : gestion d’un domaine
privé de l’administration ). Il faut que l’acte se rattache à la fonction administrative. A contrario, les actes administratifs unilatéraux peuvent être des
décisions émanant de personnes privées ( si un organisme de droit privé prend un acte administratif unilatéral pour assurer une mission de service public ).

§ 2 ) Élaboration et exécution de l’acte administratif unilatéral
A ) Émission de l’acte administratif
L’émission d’un acte administratif unilatéral doit répondre à plusieurs conditions : une compétence certaine, une procédure spécifique et des
éléments de motivation.
- la compétence de l’auteur de l’acte : on entend par compétence la capacité à modifier l’ordre juridique par la prise d’un acte administratif. Cette
compétence est conditionnée par 3 critères : on parle ainsi de compétence ratione temporis ( durée dans le temps ), de compétence ratione materiae (
dans une matière en particulier ) et de compétence ratione loci ( territoriale ). Lorsque l’auteur de l’acte est absent, la compétence ne doit pas l’être pour
autant. On distingue ainsi la suppléance ( remplacement prévu par un texte ) de l’intérim ( personne désignée par l’autorité compétente ). Enfin, ce
transfert temporaire de compétences fait appel aux délégations de compétences ( précises, publiées et autorisées par un texte ) : alors que la délégation
de pouvoir constitue un transfert juridique de compétence déssaisissant l’autorité supérieure pendant la durée de la délégation, la délégation de
signature ne fait que décharger le délégant ( il reste titulaire de ses attributions ). L’incompétence est considérée comme moyen d’ordre public par le juge
administratif.
- le respect de la procédure : afin de respecter les relations entre l’administration
et les administrés, la procédure d’élaboration sera contradictoire ou consultative.
Lorsqu’elle est contradictoire, la partie à laquelle s’adresse l’acte devra avoir été
entendue, et devra pouvoir présenter ses observations écrites ( respect des droits de la
défense – CE Ass. 1945, Aramu et CE Sect. 1944, Dame veuve Trompier-Gravier ).
Lorsqu’elle est consultative, les avis rendus peuvent être des avis conformes ( l’auteur de
l’acte doit suivre l’avis ), des avis obligatoires ( avis pris mais pas forcément suivi ) ou des
avis facultatifs ( non obligatoires, liberté de décision ).
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- la motivation des actes administratifs : la loi du 11 juillet 1979 visant à améliorer les relations de l’administration avec le public, rend
obligatoire la motivation des actes administratifs. Ainsi, ce système rend obligatoire l’exposition des motifs qui servent de base à la décision. Une
motivation imprécise entâche l’acte de nullité devant le juge.

B ) Cheminement d’un acte administratif de son origine à son exécution
Une fois élaboré, l’acte administratif unilatéral passera par plusieurs étapes.
- intégration dans l’ordre juridique : la plupart des actes administratifs doivent être publiés ( J.O., recueil des actes administratifs ) pour pouvoir
entrer en vigueur. Les actes des autorités locales doivent de plus, être transmis au préfet. D’autres encore entreront en vigueur à leur signature ( actes
individuels favorables ) ou lors de leur notification à l’intéressé ( défavorables ). En principe, l’acte est non - rétroactif ( CE Ass. 1948, Société du journal
l’Aurore ) et une fois entré en vigueur, il acquiert force obligatoire : il est opposable et un délai de 2 mois court pour toute contestation.
- retrait / abrogation d’un acte administratif : l’abrogation d’un acte consiste à en supprimer les effets. Ceci permet d’adapter à tout moment la
réglementation et cela devient même une règle obligatoire lorsque le règlement visé est illégal ou sans objet. Le retrait implique une distinction entre les
décisions créatrices de droit ( retrait possible si l’acte n’est pas devenu définitif, c'est - à - dire dans le délai de recours contentieux – CE 1922, Dame
Cachet ) et les décisions non - créatrices de droit ( retrait impossible sauf en cas d’irrégularité ).
- exécution de l’acte administratif et sanctions possibles : par sa force obligatoire, l’acte administratif modifie dès son arrivée l’ordonnancement
juridique ( privilège du préalable ). En principe respecté et appliqué, l’acte administratif peut faire l’objet d’une exécution forcée à la demande de l’autorité
administrative et moyennant certaines conditions ( urgence, pas d’autre de voie de droit et prévue par un texte – T.Conflits 1902, Société immobilière St
Just ). Les autorités administratives ont la possibilité de prononcer des sanctions ( interdiction d’activité, suspension, avertissement,… ) mais celles - ci
doivent respecter la procédure contradictoire et faire l’objet d’une motivation.

Section 2 : Le contrat administratif
§ 1 : La notion de contrat administratif
Le contrat administratif consiste en un accord de volontés ayant un objet de service public ou comportant un régime exorbitant du droit commun
dont la finalité est la satisfaction d’intérêts publics. Parmi les principaux types de contrats administratifs, on peut mentionner : la concession, l’offre de
concours, le marché de travaux publics, les marchés de fournitures ou de services, l’emprunt public de l’Etat.
La reconnaissance d’un contrat administratif repose sur plusieurs critères :
- par détermination de la loi : lorsque le législateur a expressément prévu que tel ou tel domaine devait faire l’objet d’un contrat administratif, le
contrat est forcément administratif ( Ex. : travaux publics, marchés de fournitures et de transports, ventes domaniales des immeubles rattachés au domaine
privé de l’Etat, contrats comportant occupation du domaine public ) ;
- par révélation jurisprudentielle : la jurisprudence se base pour l’essentiel sur le fait que le contrat comporte une mission de service public (
T.Confl. 25 nov. 1963, Dame veuve Mazerand – contrat de droit privé d’une femme de ménage mais partiellement chargée de l’exécution d’un service
public ) ou/et contient des clauses exorbitantes du droit commun. Si c’est le cas, le contrat sera administratif ;
- par la nature de la personne à l’origine du contrat : c’est le critère organique qui veut que le contrat passé par une personne publique a un
caractère administratif. Les personnes privées peuvent conclure un contrat administratif si elles agissent pour le compte de la personne publique, ou en
vertu de la prise en charge d’un service public ( T.Confl. 8 juillet 1963, Société Entrep. Peyrot ) sauf si il n’y a entre ces personnes privées que des rapports
de droit privé ( T.Confl. 21 mars 1983, Union des Assurances de Paris ).

§ 2 : Réalisation et exécution des contrats administratifs
A ) La formation des contrats administratifs
Si la formation d’un contrat repose en principe sur l’échange de consentement des parties, l’administration doit respecter des procédures. A titre
d’exemple, le marché public est une catégorie de contrat administratif. Plus précisément, ce type de contrat concerne l'achat de fournitures, de prestations
de services ou de travaux par les personnes publiques ( ministères, services déconcentrés de l'État, Établissements publics, collectivités territoriales...) et
doit de ce fait répondre à certains critères. Ainsi, la réforme du code des marchés publics ( Décret du 7 mars 2001 ) a modifié les anciens procédés (
adjudication, appel d’offres, marché négocié ). Par conséquent, afin de faciliter la mise en œuvre de la concurrence, la réglementation prévoit différents
seuils :
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-

jusqu’à 90 000 euros HT : marché public sans formalités ;
entre 90 000 et 200 000 euros HT pour les collectivités territoriales ou 130 000 euros HT pour l’Etat : choix possible après mise en
concurrence ( publicité obligatoire et au moins 2 candidats ) ;
au dessus de 200 000 euros HT ( Coll. Terr. ) ou 130 000 euros HT ( Etat ) : procédure obligatoire de l’appel d’offres ( sauf pour les cas
où le marché négocié est expressément prévu ).

▲! : Au-delà des 90 000 euros HT, les marchés devront respecter quelques conditions : écrit, acte d’engagement, cahier des charges et bons de
commandes.
Le code des marchés publics et l’emprise croissante du droit communautaire font peser de plus en plus les règles de publicité préalable et de
mise en concurrence, ne serait-ce que pour la transparence des marchés.
Le droit communautaire n’en est pas resté là puisqu’il a accompagné l’abrogation du code des marchés publics pour que celui - ci soit remplacé par
celui de 2004 lui - même modifié par le code de 2006. Ce dernier prend en compte l’aspect communautaire et donne aux Etats membres des seuils avec 3
nouvelles procédures ( procédure adaptée, dialogue compétitif et marché négocié ).

B ) L’exécution des contrats administratifs
Une fois les contrats passés avec ses partenaires, l’administration doit encore se conformer à certaines règles même si elle conserve une grande
marge de manœuvre.
Pour commencer, l’administration dispose d’un pouvoir de direction et de contrôle : cela signifie qu’elle pourra dans certains cas modifier
unilatéralement les conditions d’exécution du contrat. Elle devra rétablir alors un équilibre financier pour que l’autre partie ne soit pas lésée ( CE 1983,
Union des transports publics urbains et régionaux ). Elle aura aussi la possibilité de prononcer des sanctions ou encore la résiliation unilatérale du contrat
dans l’intérêt général du service ( CE 1985, Association Eurolat ), le cocontractant n’étant pas fautif, il est alors indemnisé ( CE Ass. 1958, Distillerie de
Magnac Laval ).
En cas de modification des modalités d’exécution du contrat, la partie cocontractante peut être indemnisée partiellement ou totalement. Elle le sera
partiellement lorsqu’un événement imprévisible et indépendant de la volonté des parties, vient bouleverser l’équilibre du contrat ( théorie de l’imprévision –
CE 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux ). Dans les cas où c’est l’administration qui vient modifier les conditions d’application du contrat (
théorie dite « du fait du prince » ), la partie lésée sera totalement indemnisée.
« Enfin, plusieurs recours sont possibles lorsque l’exécution des contrats devient problématique :
- le recours en annulation : admis de plus en plus fréquemment, ils sont normalement interdits contre les contrats. Ce procédé permet aux tiers
de contester certains aspects du contrat, dimension renforcée par la loi du 2 mars 1982 qui donne également cette possibilité au préfet.
- le référé précontractuel : c’est une procédure d’urgence qui permet à toute personne y ayant intérêt à
demander au juge de se prononcer, lorsque les règles de formation du contrat ( procédure par exemple ) n’ont pas été
respectées. Ceci peut aboutir à une injonction, une suspension du contrat ou encore à une annulation des décisions prises
en vertu du contrat.
- le recours de plein contentieux : si les modalités du contrat ne sont pas respectées par l’une ou l’autre des
parties, ce type de recours permet au juge de se prononcer sur la nullité partielle ou totale du contrat. Toute partie se
sentant lésée aura deux mois pour utiliser ce recours pour contester la validité du contrat et pourra le cas échéant obtenir
des dommages et intérêts. »
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Chapitre 5ème : La Responsabilité Administrative
Par la réalisation des actions menées par les sapeurs-pompiers ou encore à travers l’activité des SDIS, c’est un service public tout entier qui
fonctionne et par là même, une administration qui est responsable. A partir de là, il convient de voir comment s’organise la responsabilité administrative qui
n’est autre que « la responsabilité civile de l’administration ».
Ainsi, en droit français, il est admis que la responsabilité de la puissance publique est en principe une responsabilité pour faute ( la faute de
l’auteur du dommage doit être prouvée – Section 1 ) même s’il existe des cas de responsabilité sans faute ( la seule survenance d’un préjudice suffit pour
engager la responsabilité – Section 2 ). A partir de là, la responsabilité encourue par le fonctionnaire pourra être abordée ( Section 3 ).

Introduction : Genèse de la responsabilité administrative
L’élaboration puis la reconnaissance de la responsabilité administrative a fait l’objet d’une lente évolution.
Un régime de responsabilité d’abord insatisfaisant : initialement, en vertu d’un principe qui disait que « le roi ne peut mal faire », la justice
restait l’apanage du roi. Par là - même, il était considéré que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être que difficilement engagée puisque les actes de
puissance publique étaient pris en fonction de l’intérêt général. Les intérêts particuliers étant relégués au second plan, le principe d’irresponsabilité de
l’Etat empêchait les justiciables de contester l’action de l’administration.
A partir du XIXème siècle, une certaine impulsion a donné de plus en plus d’importance à l’admission d’une responsabilité de l’Etat. Les justiciables
allaient ainsi obtenir plus facilement réparation pour les dommages subis.
A la recherche d’une autonomie…
Parallèlement, le Tribunal des conflits par un arrêt BLANCO de 1873, allait consacrer l’autonomie du Droit Administratif pour mieux consolider les
règles le régissant. Voici pour l’essentiel les termes énoncés dans cet arrêt fondateur du Droit Administratif : « Considérant que la responsabilité, qui peut
incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers pour le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être régie par les
principes qui sont établis dans le code civil, pour les rapports de particulier à particulier ; Que cette responsabilité n’est ni générale ni absolue, qu’elle a
ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ».

« A partir de là, une brèche s’ouvrait pour le justiciable et le juge allait s’y jeter. Il conviendra ainsi de
distinguer la responsabilité pour faute ( S°1 ) de la responsabilité sans faute ( S°2 ). »

Section 1 : La Responsabilité pour Faute de l’Administration
Avant d’analyser la notion de faute, il faut prendre connaissance des obligations du service.

§ 1 ) Obligations de Moyens et de Résultat
En Droit français, tout rapport juridique repose sur un contrat avec des obligations. Parmi celles-ci se trouve l’obligation de moyens. Etre tenu de
respecter une obligation de moyens signifie que l’on doit tout mettre en œuvre pour parvenir à un objectif mais comme l’obligation n’est que « de moyens »,
le résultat n’est pas forcément exigé même s’il est recherché. Dans ce cas, la faute devra être prouvée.
C’est une ancienne jurisprudence ( Arrêt Mercier de 1936 – Conseil d’Etat ) qui a donné naissance à l’obligation de moyens en exigeant du
médecin qu’il mette tout en œuvre - eu égard à son niveau de connaissances, les moyens médicaux dont il disposait et à l’état de la science au moment des
faits - pour parvenir à la guérison d’un patient. Inutile de dire que l’on peut tout faire pour soigner un malade mais l’on ne peut en garantir la guérison.
L’obligation de résultat présente d’autres particularités : à la différence de l’obligation de moyens, celui qui a cette obligation s’engage à obtenir
un résultat déterminé, à atteindre un objectif précis. Le seul fait de ne pas avoir atteint ce résultat sera suffisant pour engager la responsabilité de celui
qui était obligé. Ce dernier ne pourra échapper à sa responsabilité qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère ( article 1147 du code civil ) l’ayant
empêché de réaliser son obligation ( par exemple : la survenance d’un cas de force majeure, cas fortuit, le fait d’un tiers, le fait de la victime…etc.). Par
conséquent, le degré d’exigence du juge sera plus fort vis - à - vis de l’obligé qui ne devra pas se contenter de mettre un maximum de moyens en œuvre
mais qui devra avant tout obtenir le résultat pour lequel il a été missionné. La faute sera présumée.
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Les sapeurs-pompiers restent soumis à une obligation de moyens : en effet, à défaut de pouvoir empêcher l’éclosion d’un incendie ou la
survenance d’un accident, ils doivent tout faire pour sauver des vies, limiter les dégâts, protéger l’environnement,…etc. Deux critères favorisent cette
situation : les difficultés de l’intervention et l’urgence.
En effet, les difficultés de l’intervention laissent les services d’incendie et de secours avec une petite marge de manœuvre. Les circonstances
dans lesquelles s’effectuent les missions ne sont jamais les mêmes d’une intervention à l’autre et les risques restent toujours imprévisibles et
inquantifiables. L’urgence quant à elle, empêche les intervenants d’opérer en toute sérénité alors même que les secondes restent précieuses.
A partir de là, il devient difficile d’établir un pronostic précis concernant le résultat et la fin d’une opération.

§ 2 ) Distinctions entre Faute Simple et Faute Lourde
En principe, dans de nombreux domaines d’activités de l’administration, une faute « simple » ou encore « légère » suffit à engager la
responsabilité de l’administration. Ainsi, la victime pourra apporter la preuve que le service n’a pas fonctionné correctement, raisonnablement. La faute
simple serait constituée dès lors que l’action ou l’abstention d’agir permettent de justifier un reproche ou encore lorsqu’il y a manquement à une obligation
préexistante. A titre d’exemple, l’obligation d’information médicale, ou encore les « carences fautives » qui font peser par exemple un danger sur des
employés ( amiante ) alors que les autorités ont connaissance du danger, font partie des fautes les plus sanctionnées par le juge.
En revanche dans d’autres secteurs dont le fonctionnement est caractérisé par des difficultés, c’est une faute « lourde » qui est exigée. En effet, il
apparaît logique que dans certaines activités plus délicates à gérer, l’administration puisse disposer d’une marge d’erreur plus importante. Par exemple, la
responsabilité des S.I.S. reste une responsabilité pour faute et les opérations menées par les services d’incendie et de secours restent conditionnées
par l’urgence et de multiples dangers. Cet aspect explique que le juge ait pu exiger une faute « manifeste et d’une particulière gravité » ou
d’une « exceptionnelle gravité ».
Cependant, la responsabilité administrative semble marquée par l’effacement de la faute lourde au profit de la faute simple, c'est-à-dire que le
degré de la faute exigée tend à diminuer. En d’autres termes, la tolérance autrefois manifestée à l’égard de l’administration a progressivement laissé
place à l’exigence d’une prestation sans faille.
A la lecture des dernières jurisprudences, il semblerait que les opérations matérielles sur le terrain ( services de police ) tout comme les activités
de contrôle et de surveillance, restent soumises au régime de la faute lourde alors que le fonctionnement et l’organisation des services restent sous
le joug de la faute simple. Dans le domaine médical, c’est une présomption de difficulté pesant sur l’activité médicale stricte qui justifie l’exigence d’une
faute lourde mais celle-ci semble s’effacer puisqu’on a vu apparaître des régimes de responsabilité sans faute ( Section 2 ). Pour ce qui concerne les
activités de secours et de sauvetage, la faute lourde a laissé la place à la faute simple ( CE sect° 1998 Améon ), ainsi que pour la lutte contre
l’incendie où l’on parle même d’une « faute de nature à » engager la responsabilité…( Arrêt Commune de Hannapes, Conseil d’Etat 29 Avril 1998 ). Il
existe encore heureusement de nombreux secteurs dans lesquels l’exigence de la faute lourde est maintenue, jusqu’à de nouvelles jurisprudences.
Parallèlement, il existe aussi des secteurs dans lesquels la victime n’aura pas à prouver une faute mais seulement à établir une causalité entre le
fait du service public et le préjudice subi ( par exemple : dommages causés par des travaux publics, mauvaise organisation d’un service hospitalier )
Ainsi, la responsabilité administrative est de plus en plus facilement engagée par les tribunaux et ce phénomène s’explique notamment par le
souci de mieux protéger les victimes de faits dommageables causés par l’administration. Ce phénomène marquerait le passage d’une justice
réparatrice à la volonté d’indemniser davantage les victimes de sinistres.
A titre d’exemple, les services d’incendie et de secours peuvent être mis en cause pour :
- les défauts d’entretien / dysfonctionnements relatifs au matériel / engins en panne
- la mauvaise exécution de manœuvres
- un défaut de commandement ou / et une stratégie mal utilisée
- une mauvaise appréciation du sinistre / les reprises de feu
- l’arrivée tardive des secours / le manque d’anticipation sur les renforts
- une mauvaise transmission de l’alerte / erreur sur l’adresse du sinistre
- le manque de personnel qualifié,…etc.

Section 2 : La Responsabilité Sans Faute de l’administration
L’évolution de la responsabilité administrative a notamment été influencée par celle de la responsabilité médicale, domaine dans lequel les juges
ont estimé devoir intervenir pour aggraver des régimes de responsabilité. A ce titre, des régimes de responsabilité sans faute sont apparus : cela signifie
que dans certains cas, on ne recherche même plus la faute pour déterminer un responsable, et la seule survenance d’un préjudice suffit pour qu’un
contentieux en découle. Il s’agit notamment de la responsabilité pour risque et de la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
Ainsi, le risque deviendrait « inadmissible ».
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§ 1 ) La Responsabilité pour Risque
Le principe retenu par la jurisprudence administrative ( CE 28 mars 1919 Regnault-Desroziers ) est que lorsque l’activité de l’administration
provoque un risque, celle-ci doit assumer le risque et indemniser les charges qui en découlent. Pour l’essentiel, 3 situations ont été révélées :
-

les situations dangereuses ( personnel devant rester sur certains postes malgré des troubles conséquents causés par leurs conditions
de travail )
les méthodes dangereuses ( pour les personnes résidant dans le périmètre d’établissement de surveillance pénitentiaire ou encore de
centre de traitement de grands malades mentaux, avec des « sorties » pouvant constituer un risque pour les populations aux alentours )
les choses dangereuses ( ouvrages, produits explosifs, armement..)

-

La responsabilité pour risque existe également pour protéger les collaborateurs de services publics ainsi que les victimes d’accidents de
travaux publics.

§ 2 ) La Responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques
Il existe en effet des hypothèses dans lesquelles des administrés doivent supporter des charges « anormales » de la collectivité, c'est-à-dire
présentant un certain degré de gravité, et spéciales résultant de situations ou de mesures par l’effet desquelles certains membres de la collectivité sont
« sacrifiés » au profit de l’intérêt général. On y trouve :
-

la responsabilité du fait de décisions administratives régulières : si un acte individuel est générateur d’une rupture d’égalité devant
les charges publiques, alors ces charges doivent être indemnisées.
la responsabilité pour dommages permanents de travaux publics : l’exécution de travaux publics, l’existence ou le fonctionnement
de travaux publics peut engendrer des inconvénients de voisinage. Ici encore, les victimes peuvent être indemnisées en démontrant les
caractères de spécialité et de gravité du préjudice subi.
la responsabilité du fait des lois et des conventions internationales : une loi peut autoriser ou interdire l’utilisation d’un produit ( CE
14/01/1938, Société La Fleurette ) et cette situation fait peser une charge anormale et spéciale sur une société. Cette situation imposée
par l’Etat peut être indemnisée.

-

-

« voici un schéma de synthèse sur la mise en œuvre des régimes de responsabilité en Droit Administratif »

RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE

Responsabilité
Pour Faute

Obligation
de Moyens

Responsabilité
Sans Faute

Responsabilité
pour Risque

Obligation de
Résultat

- Situations dangereuses
- Méthodes dangereuses
- Choses dangereuses

Faute
Simple

Faute
Légère

Faute
Lourde
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Responsabilité pour rupture de
l’égalité devant les charges publiques

Faute de
nature à..

- Du fait de décisions administratives rég.
- Pour dommages permanents de T.P.
- Du fait des lois et Conventions Internat°.

Faute
Grave
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Section 3 : La Responsabilité du Fonctionnaire
Il convient de voir en quoi cette responsabilité a évolué de la « garantie des fonctionnaires » vers la notion de faute personnelle.

§ 1 ) La « garantie des fonctionnaires »
Alors que le Droit Administratif venait d’affirmer son autonomie, la responsabilité de la puissance publique restait à l’époque en cours de
reconnaissance. En effet, la Loi des 16 et 24 Aoüt 1791 sur la séparation des autorités administratives et judiciaires interdisait aux tribunaux judiciaires de
citer les fonctionnaires devant eux en raison de leurs fonctions. De plus, l’article 75 de la Constitution de l’an VIII prévoyait que les agents du gouvernement
ne pouvaient être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu’en vertu d’une décision du Conseil d’Etat. Ce mécanisme entretenait ce qui était
appelé « la garantie des fonctionnaires », faisant bénéficier ces derniers d’une quasi - irresponsabilité. Cela rendait l’administration irresponsable quant
aux faits et gestes de ses agents et le justiciable se retrouvait sans véritable possibilité de contester l’action administrative et obtenir réparation pour les
préjudices subis.
Un changement de régime devenant nécessaire, la jurisprudence du tribunal des conflits et celle du Conseil d’Etat allaient apporter leur
contribution.

§ 2 ) La Faute de Service et la Faute Personnelle
Pour commencer, l’arrêt Pelletier du 30 juillet 1873 rendu par le Tribunal des conflits allait permettre la citation de fonctionnaires devant des
juridictions de l’ordre judiciaire et l’arrêt Anguet rendu par le Conseil d’Etat le 3 février 1911 a révélé la possibilité d’une coexistence de la faute de service et
de la faute personnelle.
Par la suite, la difficulté du raisonnement tient au fait que l’administration ( par exemple : un SDIS ) est une personne morale dont l’activité ne peut
se matérialiser que par une action concrète de ses agents. A partir de ce constat, pour distinguer la faute de service ( dysfonctionnement du service ) et la
faute personnelle ( intention de nuire, erreur grossière, malveillance ), les juges vont différencier ce qui relève de la responsabilité de l’employeur d’une
part, de ce qui est imputable à l’agent public auteur matériel de l’acte, d’autre part. Cette distinction permet de savoir qui répare les dommages : le
fonctionnaire sur ses propres deniers ou bien la personne morale pour le compte de laquelle il a agi ?
Les jurisprudences suivantes ont mis en relief la possibilité de cumul des responsabilités ( CE 26 juillet 1918, Lemonnier ) ou encore de révéler une
faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service ( CE 18 nov. 1949, Delle Mimeur ) rendant l’administration responsable parce que le service
avait donné les moyens ou bien encore avait généré la possibilité de la faute.
Aujourd’hui, la faute de service illustre un dysfonctionnement du service. Plus précisément, la doctrine ( Laferrière ) qualifie de faute de
service « l’acte dommageable ( … ) impersonnel, s’il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur ». La faute de service peut résulter d’une
carence ou d’une mauvaise organisation du service ( par exemple : arrivée tardive sur les lieux de l’intervention, engin qui tombe en panne, tuyaux gelés,
motopompe défectueuse,…etc. ) ce qui fait qu’un agent seul ne peut être tenu pour responsable. D’autres encore parlent d’une faute de service
lorsqu’il y a eu manquement aux obligations du service, ou encore lorsqu’il a fait l’objet d’une défaillance dans son fonctionnement normal ( mauvais
déclenchement des secours, transmission erronée de l’adresse, mauvaise prise en compte des renforts,…etc.).
Dans tous ces cas de figure, les agents ne peuvent endosser une responsabilité personnelle parce qu’ils commettent une faute dans le cadre du
service, mission qui est conditionnée par leur service et qui reste sous l’égide de ce dernier. C’est par conséquent le service qui couvrira ses agents et
qui endossera la responsabilité, prenant à sa charge le paiement de dommages et intérêts.
A contrario, la faute personnelle est celle qui fait apparaître « l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences… ». Il convient
alors de préciser la distinction faite entre la faute détachable et la faute non-détachable, dont les régimes de responsabilité vont être différents.
- est considérée comme faute non détachable du service, la faute qui a été commise en dehors des fonctions certes mais qui n’est pas
dépourvue de tout lien avec ces fonctions ( par exemple : utilisation d’un véhicule de service pour effectuer une visite personnelle ). Cela signifie que la
faute a été commise ou a été rendue possible avec les moyens du service ( engin, arme à feu,…etc.). Le juge analysera alors la gravité de la faute et se
penchera sur l’intention de l’auteur pour en préciser la finalité recherchée.
Dans ce cas de figure, les conséquences sont pratiquement les mêmes que pour la faute de service : si la responsabilité du service est retenue,
la responsabilité de l’agent pourra être recherchée et son administration pourra engager contre lui une action récursoire afin de lui faire supporter tout ou
partie du paiement des dommages et intérêts versés à la victime.
- est considérée comme faute détachable, la faute qui a été réalisée en dehors du but poursuivi par les fonctions. Pour mettre ce type de faute
en relief, le juge utilise plusieurs critères tels que l’intention de nuire, la recherche d’un profit, la poursuite d’un intérêt personnel ou/et autre que
celui du service, de la malveillance, une erreur grossière et impardonnable, un acte d’une gravité particulière et inacceptable, ou même la
commission d’une infraction. Dans ce cas, la faute sera considérée comme « détachable » parce qu’elle sera dépourvue de tout lien avec le service et
aura donc un caractère purement personnel. Quelques exemples : vol sur intervention, comportement excessif, insultes, dégradation volontaire de biens.
Dans cette hypothèse, la responsabilité personnelle de l’agent est recherchée et si elle est révélée, celui - ci ne sera plus couvert par le service.

« voir Schéma de distinction entre la faute de service et la faute personnelle ( 2ème partie, Titre II, chapitre
1er , page 59 ) ».
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Chapitre 6ème : Contrôle du Juge et Contentieux Administratif
Ce chapitre permettra de présenter brièvement le domaine de compétences du juge administratif et les procédures qui s’y rattachent. Puis un
exposé sur les différents types de recours et contentieux viendra compléter cette présentation.

Section 1 : Compétences du juge administratif, procédures
§ 1 ) Règles générales de procédure et compétences
Chaque année, ce sont environ 210 000 jugements qui sont rendus par la justice administrative. Les procès doivent répondre aux critères
suivants : saisine du juge par voie de requête en langue française, débats en audience publique et délibéré secret, jugement rendu en principe en forme
collégiale.
-

La procédure est également secrète : les tiers ne peuvent en prendre connaissance ;
La procédure est écrite : toutes les pièces doivent figurer dans le dossier et les plaidoiries n’en sont que l’accessoire ;
La procédure est inquisitoriale : contrairement à ce qui se passe en procédure civile ( accusatoire : procès dirigé par les parties ), le
juge est seul à diriger l’instruction ;
La procédure est contradictoire : les parties peuvent échanger leurs arguments librement et prendre connaissance de ceux de la partie
adverse. Cet aspect est conforté par le principe du respect des droits de la défense qui a valeur constitutionnelle. Ce dernier a lui-même été conforté par
l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui prévoit le droit à un procès équitable.
Par principe, tout ce qui touche à la fonction administrative ( actes d’exécution du service public,…etc.) relève de la compétence administrative
excepté les actes de gouvernement, les actes pris par les assemblées parlementaires, les lois ou conventions internationales.
D’autres domaines relèvent par nature de la compétence du juge judiciaire et échappent de ce fait à la compétence administrative : l’état des
personnes, les libertés individuelles, la propriété privée, l’emprise, la voie de fait.
>> Les conflits de compétences sont traités dans la partie présentant les juridictions ( voir : tribunal des conflits )

§ 2 ) Le contrôle de Légalité
La légalité des actes administratifs constitue la pierre angulaire de l’action de la puissance publique. Ainsi, afin de garantir ce principe, le juge
administratif procède au contrôle de légalité externe et interne.
Le contrôle de légalité externe :
- le juge vérifiera tout d’abord les compétences de l’autorité concernée : annulation automatique de la décision si incompétence ;
- puis il veillera à ce que la procédure et la forme soient respectées : annulation possible si vice de forme ou de procédure ayant une incidence
sur la décision prise.
Le contrôle de légalité interne :

-

le juge vérifie que la décision prise repose sur des motifs de droit et que la règle de droit n’est pas violée ;
il contrôle également les motifs et l’erreur de droit afin qu’une mauvaise interprétation ne vienne pas entâcher la décision ;
il vérifiera enfin l’exactitude et la nature matérielle des faits à l’origine de la situation.

Enfin, le juge administratif portera son attention sur le but recherché par l’auteur de la décision en vérifiant qu’il n’y a pas eu d’irrégularité ou de
détournement de pouvoir. Il analysera à ce titre la compétence dite « liée » de l’auteur ( devait-il agir dans un sens précis sans possibilité de choix ? )
ou encore son pouvoir discrétionnaire. Il devra également contrôler que l’auteur de la décision n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation (
contrôle normal ou « restreint » ) ou encore que la décision est légale parce qu’elle est adéquatement proportionnée aux faits ( contrôle maximum ).

§ 3 ) L’exécution des jugements rendus
Lorsqu’un jugement est rendu, il doit pouvoir être rendu exécutoire sinon il n’a pas d’intérêt. Ainsi, le principe de l’autorité de la chose jugée fait en
sorte que les décisions de justice administrative sont et doivent être appliquées.
Il existe cependant des cas dans lesquels l’application des décisions rencontre des difficultés ( annuler un concours de la fonction publique,
déplacer un ouvrage public,..). Parallèlement, des procédures de type injonction, astreinte permettent de contraindre les intéressés à exécuter la décision
de justice qui s’applique à eux.
Enfin, la justice administrative est conditionnée par les délais dans lesquels les décisions sont rendues et le Conseil d’Etat ( comme la CEDH ) a
déjà estimé que les justiciables avaient droit à ce que leur requête soit jugée dans un délai raisonnable.
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Section 2 : Contentieux et voies de recours
§ 1 ) Les voies de recours
Lorsqu’un justiciable est insatisfait de l’issue qui a été donnée par le jugement rendu, il dispose de voies de recours lui permettant un nouvel
examen de l’affaire. On distingue essentiellement l’appel et la cassation, qui permettent de contester la forme et la procédure.
L’appel permet de contester un jugement rendu par un tribunal administratif et doit être formulé dans un délai de 2 mois devant une cour
administrative d’appel ou devant le Conseil d’Etat. On dit que l’appel a un effet dévolutif : l’ensemble du dossier fait l’objet d’un nouvel examen par les juges
du second degré des éléments de fait et de droit.
La cassation est portée devant le Conseil d’Etat qui ne rejugera l’affaire qu’au vu des éléments de droit. En effet, la juridiction suprême ne fait que
contrôler la légalité du jugement ou de l’arrêt rendu, et cela dans le but d’uniformiser l’ensemble de la jurisprudence des juridictions administratives.
A coté de ces voies de recours existent également d’autres possibilités : l’opposition, la tierce opposition, le recours en rectification et le
recours en révision.

§ 2 ) Les recours contentieux
Lorsqu’un recours contentieux est engagé, il peut revêtir plusieurs aspects :
- le recours en annulation ( par exemple pour obtenir l’annulation d’une décision en cas d’excès de pouvoir ) ;
- le recours de plein contentieux ( le juge a des pouvoirs étendus pour abroger, modifier une décision et même condamner à réparer ) ;
- le recours en interprétation ( pour préciser le sens et la portée d’un acte administratif ) ;
- le recours en répression ( réprimer des infractions par exemple ).
Il existe aussi un contentieux dit « de la légalité » qui repose sur :
- le recours pour excès de pouvoir ( pour demander d’annuler une décision violant des règles de droit ) ;
- le recours en appréciation de légalité.
Enfin, il faut préciser que les recours doivent répondre à certaines conditions de recevabilité :
- formalités ( en français, identification, capacité, exposé des motifs en fait et en droit )
- l’intérêt à agir : le requérant doit en effet démonter l’existence d’un intérêt personnel justifiant sa demande
- la règle de la décision préalable : le demandeur doit d’abord obtenir une décision contraire à sa prétention pour la contester.
- les délais : en principe 2 mois pour agir mais des prorogations sont possibles.

Section 3 : Les procédures d’urgence
L’urgence impose parfois au juge de prendre certaines mesures en attendant un jugement. Ainsi, depuis la Loi du 30 juin 2000, il existe pour
l’essentiel deux catégories de procédures d’urgence : les référés d’urgence et les référés de droit commun.

§ 1 ) Les référés d’urgence
Il existe 3 types de référé qui sont caractérisés par l’urgence :
- le référé-liberté : lorsque les libertés publiques ou individuelles sont mises en cause, le juge peut dans les 48 heures prendre toute mesure
nécessaire à la sauvegarde d’une liberté qui fait l’objet d’une atteinte grave et manifestement illégale.
- le référé-suspension : le juge peut suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsqu’il est fait état d’un doute sérieux sur la légalité de
cette dernière.
- le référé-conservatoire : cette procédure permet au juge de prendre toute mesure conservatoire afin d’éviter par exemple l’aggravation ou la
prolongation d’une situation dommageable.

§ 2 ) Les référés de droit commun
- le référé-constat : afin de sauvegarder une situation ou encore des preuves, le juge peut désigner un expert pour constater une situation pouvant
générer un litige par la suite.
- le référé-instruction : permet au juge d’ordonner toute mesure d’instruction, d’expertise, de vérification ou encore d’enquête.
- le référé-provision : par ce procédé, le juge peut prononcer le versement d’une « avance » à un créancier sur les sommes qui lui sont dues.
Il existe enfin d’autres référés dits « spéciaux » dont le justiciable peut bénéficier : référé-précontractuel, référé-fiscal,…etc.
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Titre II : Le Droit Pénal
« La vie en société impose à chacun de respecter l’exercice des libertés individuelles et la protection de ce système
nécessite parfois la mise en œuvre de la sanction par les pouvoirs publics. Ainsi, le droit pénal a pour mission de définir les
critères de qualification d’un crime, d’un délit, d’une contravention et d’en préciser le régime de sanction applicable.
Le Droit Pénal a fait l’objet d’une lente évolution jusqu’au Code Pénal de 1994, rajoutant ici et là les précisions apportées par
les différentes réformes. »

Introduction :
Depuis que l’Homme vit en société, il a toujours eu à respecter des règles afin de préserver l’intérêt et la liberté des membres de la communauté.
Le non respect de ces règles de vie communes qui portait atteinte à l’individu et donc à la société nécessitait un réponse de ses représentants qui
ne pouvaient se permettre d’autoriser ce type de comportement déviant sans courir le risque de compromettre totalement le bien fondé de leur communauté
et laisser place à l’anarchie et à la loi du plus fort.
Le but du droit pénal est d’instaurer par la sanction un climat de paix social afin que tous respectent les règles admises par l’ensemble des
individus qui forment la société.
Evolution historique de notre Droit Pénal
Notre Droit pénal a connu d’énormes changements au fil de l’histoire mais l’un des faits historiques les plus importants fut celui de la Révolution
française qui est venue mettre fin à l’Ancien Régime et au caractère arbitraire du droit pénal : tout le monde se souvient des lettres de cachets émises par le
roi et dont les destinataires présumés étaient directement envoyés à la Bastille sans jugement ni explication. Grâce à la Révolution et à des penseurs tels
que Montesquieu ou Beccaria, la justice pénale perdra son caractère introspectif ( subjectif ) pour devenir un droit pénal objectif n’existant que pour lutter
contre les agissements menaçant l’ordre social.
La consécration du principe de légalité des délits et des peines et l’interprétation stricto sensu de la loi pénale
La DDCH de 1789 dans son article 8 érige le principe de légalité des délits et des peines qui veut que toutes les infractions et toutes les peines qui
en découlent soient prévues par un texte, ce qui à contrario revient à dire que tout ce qui n’est pas interdit par la loi est autorisé.
De plus, la Révolution française nous apprendra que le peuple n’a que peu confiance envers ses juges qu’il considère comme étant trop proches
du roi, c’est pourquoi afin de pallier à leur arbitraire, le code pénal de 1791 ne va leur laisser aucune liberté d’interprétation de la loi pénale et les obligent
même à appliquer la même peine pour la même infraction, c’est l’instauration du système des peines fixes avec impossibilité d’individualiser les
condamnations quelles que soient les circonstances de fait. A cet instant la justice pénale devient égalitaire ce qui veut dire que le juge face à un voleur de
bétail ou face à une femme qui a volé du pain pour se nourrir devra prononcer la même peine de prison.
Cet aspect nous montre que l’égalité n’est pas toujours empreinte d’équité car il semble injuste de prononcer la même peine privative de liberté
pour des personnes qui auraient certes commis la même infraction mais selon des modalités et circonstances différentes. L’instauration d’un nouveau code
pénal va permettre de réconcilier justice égalitaire et justice équitable.
Du Code Pénal de 1810…
En plus du Code Civil de 1804 laissé en héritage, et qui servit de base à de nombreux autres codes civils de nos pays voisins, Napoléon Ier fut
l’instigateur du Code Pénal de 1810 : par là même, il crée un compromis entre le droit pénal de l’Ancien Régime et le droit pénal né de la révolution de 1789
dans l’unique dessein de tirer le meilleur parti de règles existantes. Bien entendu il va ériger comme principe fondamental de notre droit pénal le principe de
légalité des délits et des peines, il reprend le principe de l’application stricte de la loi pénale mais écarte le système des peines fixes au profit du système
des peines maximales, à savoir que pour une infraction donnée, le législateur prévoira la peine maximale applicable. Le juge ne pourra outrepasser cette
peine mais il pourra la modérer aux vues des circonstances de fait, c’est ainsi que le juge retrouve une certaine liberté d’appréciation.
La volonté d’offrir une justice pénale toujours plus équitable et moins brutale, a poussé le législateur a supprimer par la loi du 28 avril 1832 les
châtiments corporels comme sanctions pénales.
… au nouveau Code Pénal de 1994.
Pendant 184 ans le code pénal napoléonien fut en vigueur. Evidemment au fil du temps et de l’évolution de la société, des textes de portée
législative ou réglementaire sont venus compléter le dispositif pénal afin de lutter contre tous comportements infractionnels. Face à la vétusté du code de
1810 et à l’inflation disparates des textes législatifs et réglementaires, la rédaction d’un nouveau Code Pénal était nécessaire. Cette révision du Code de
1810 débutera en 1974, qui fut également l’année d’entrée en vigueur en France de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés Fondamentales ( CESDH ) signée à Rome le 04/01/1954.
La CESDH marque un point crucial en matière de droits du justiciable car elle crée une juridiction supranationale, la Cour Européenne des Droits
de l’Homme ( CEDH ) qui siège à Strasbourg et dont la fonction 1ère et de sanctionner tout Etat partie qui ne respecterait par ladite convention et les droits
et garanties qui en découlent. Par sa jurisprudence, cette cour a mis en exergue de nombreux droits ou garanties dont la portée en droit pénal est
incontestable comme le droit à un procès équitable, l’instauration du délai raisonnable dans le rendu de la justice, le respect de la dignité des détenus etc.
Ainsi, la CESDH constitue un apport considérable au profit du nouveau code pénal de 1994, l’adaptant à une société en mutation perpétuelle.

Tous droits réservés

107

Capitaine Stéphane DENIS / Groupement Sud - Choletais / SDIS 49

En somme, à partir de ces rappels historiques, nous verrons que, si l’exécution de la sanction suppose qu’une faute soit révélée ( chapitre 2nd ), il
convient tout d’abord d’étudier les principes qui gouvernent le droit pénal ( chapitre 1er ). Par la suite, quelques notions de procédure pénale pouvant
concerner les sapeurs-pompiers ( chapitre 3ème ) seront exposées, avant une présentation de la police judiciaire ( chapitre 4ème ).

Chapitre 1er : Principes et sources de la légalité criminelle
Pour assurer une certaine cohérence, le Droit Pénal doit rester conforme aux dispositions propres au système juridique dans lequel il va
s’appliquer. Tentons d’expliquer ces principes.

Section 1 : Les sources du Droit Pénal
Pour commencer, le juge répressif doit veiller à ce que les principales sources du Droit Pénal soient appliquées. Il doit pour cela tenir compte tant
du droit interne que du droit externe, mais il doit également veiller au respect de la hiérarchie des normes, qui les caractérise et les associe.

§ 1 ) Les sources nationales
Le bloc de constitutionnalité, la loi et le règlement constituent les principales sources du droit pénal. Ces dernières ont organisé l’application du
Droit Pénal par la répartition des compétences entre le pouvoir législatif ( détermination des délits, des crimes et des peines applicables ) et le pouvoir
réglementaire ( contraventions ) ou encore en consacrant de grands principes tels que : le principe de légalité des délits et des peines, droit à la
présomption d’innocence, protection des droits de la défense, principe d’égalité devant la loi, droit à un procès équitable…etc.
A coté de ces sources « principales » existent d’autres références telles que la coutume et les usages. Ces dernières ne sont utilisées que lorsque
ce qu’elles prévoient s’avère favorable à l’agent ou bien lorsque cela permet d’interpréter la loi répressive. Cette prise en compte doit rester exceptionnelle
parce qu’elle ne présente pas toutes les garanties du droit écrit élaboré par la représentation nationale.

§ 2 ) Les sources internationales
En principe, les traités et accords internationaux passés entre les Etats se trouvent au dessus des sources constitutionnelles et de la loi ( article 55 de
la C° ) et imposent de ce fait au juge répressif national de se conformer aux principes émis par ces derniers. Il s’agit notamment des droits et obligations
des justiciables invoquables devant les juridictions nationales : Pacte sur les droits civils et politiques ( N.U. 1966 ) posant par exemple, le droit à la vie, droit
à l’intégrité corporelle, principe de légalité, …, Convention de New-York sur les droits de l’enfant…etc.
Le Droit Européen ( rendu applicable par la CJUE – voir partie sur le Droit Européen ) impose lui aussi un certain nombre de principes et la primauté
du Droit Communautaire sur les droits internes accentue cet effet, qu’il s’agisse du droit primaire ( traités ) ou du droit dérivé ( émanant des institutions –
directives, règlements, décisions et recommandations ). C’est principalement la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés Fondamentales de 1950, qui constitue une source importante de Droit Pénal pour le juge français et dont le respect est exclusivement assuré
par la Cour Européenne des Droits de l’Homme ( C.E.D.H. ), qui rend des arrêts obligatoires ( par ex. : arrêts rendus contre la France en Avril 1990 ayant
donné lieu à la loi du 10 juillet 1991 sur les écoutes téléphoniques ). La CEDH a ainsi su acquérir une certaine autorité sur les Etats membres dans le
domaine pénal ( procès impartial, , présomption d’innocence, droits de la défense,..) afin de protéger les droits de l’homme.

§ 3 ) Juge répressif et hiérarchie des normes
Un principe veut que le juge judiciaire n’exerce pas de contrôle de constitutionnalité pour écarter une norme qui serait non - conforme à la
Constitution mais ceci ne l’empêche pas d’effectuer un contrôle de conventionalité ( conformité de dispositions de droit interne à des accords ou
conventions internationales ). De plus, le juge répressif est compétent pour interpréter les actes administratifs ou pour apprécier leur légalité, si la solution
du procès dépend de cet examen.

Section 2 : Les grands principes applicables en Droit Pénal
Le droit pénal français implique le respect d’un certain nombre de règles qu’il convient de détailler. Ainsi, seront présentés la classification des
infractions, l’interprétation stricte de la loi pénale et son application dans le temps et dans l’espace, afin de compléter le principe de légalité.

§ 1 ) le principe de légalité ou principe de « textualité »
Le principe de légalité constitue la pierre angulaire du Droit Pénal français. Feuerbach le définissait en les termes suivants : « nullum crimen, nulla
poena sine lege » ce qui signifie : pas de crime, pas de peine sans texte. Ce principe, également qualifié de principe de textualité signifie que toute
incrimination, toute sanction doit reposer sur un texte la définissant. Ce principe sera présenté en détails dans le chapitre consacré à la commission de
l’infraction ( Chap. 2 ).
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§ 2 ) La classification des infractions
La classification des infractions en France est dite « tripartite » parce qu’elle distingue les crimes, délits et contraventions. L’article 111-1 du
Code pénal reprend celle classification selon la gravité de l’infraction : « les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crimes, délits et
contraventions ».
Le principal intérêt de cette classification est que chaque catégorie d’infractions va donner lieu à des juridictions différentes avec des compétences
spécifiques et par conséquent à des régimes de sanction également différents.
Les infractions pénales sont classées en 3 catégories en fonction de leur importance et leur gravité ( voir Chapitre 1er sur les juridictions ) :
1 ) les contraventions ( 131-13 Code pénal ) : ce sont les infractions pénales les moins graves,… ( exemples : le tapage nocturne, la chasse sans
permis, les coups et blessures légers...) Elles sont passibles d'amende jusqu'à 1500 euros ( 3000 euros, en cas de récidive ), et de peines privatives ou
restrictives de droit ( par exemple, la suspension du permis de conduire, l'interdiction de vote ou d'exercer une activité professionnelle…). Elles relèvent de
la compétence du tribunal de police. La prescription de l’action publique est de 1 an : ceci constitue le temps imparti à l’autorité publique pour engager
une procédure pénale. Enfin, la prescription de la peine est de 2 ans : passé ce délai après le prononcé du jugement, toute peine non exécutée ne pourra
être effectuée par le condamné.
2 ) les délits ( art. 131-4 code pénal ) : ( vol, escroquerie, abus de confiance, les coups et blessures graves…). Ils sont punis d'une peine
d'emprisonnement jusqu'à 10 ans ( 20 ans en cas de récidive ) ou alternatives à l'emprisonnement ( travail d'intérêt général, stage de citoyenneté... ).
Toutefois, certains délits sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ( trafic de stupéfiants, destruction de biens par explosifs par exemple
). C’est le tribunal correctionnel qui est compétent pour les traiter et il peut aussi prononcer des peines d’amende. La prescription de l’action publique est de
3 ans et celle de la peine est de 5 ans.
3 ) les crimes : ce sont les infractions les plus graves ( assassinat, meurtre, empoisonnement, viol, vol avec arme, …). On y trouve tous les crimes
de droit commun commis par les majeurs ainsi que des infractions connexes s’y rattachant. Les crimes sont des infractions passibles d'une peine de
réclusion ou de détention criminelle allant de 10 ans à la perpétuité. Ce type d’infraction implique la compétence de la cour d’assises. La prescription de
l’action publique est de 10 ans et celle de la peine est de 20 ans.
Ce sont des juridictions plus spécifiques qui seront compétentes pour des infractions dans des domaines bien précis ( infractions militaires,
terrorisme, …etc.).

§ 3 ) Interprétation stricte de la loi répressive
Le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale veut dire que toute incrimination doit découler d’un texte précis correspondant lui - même à des
faits précis et que le juge ne pourra en conséquence prononcer d’autre peine que celle prévue par le législateur ou le pouvoir réglementaire. Ce principe
repose sur une qualification juridique des faits : le juge doit faire correspondre des principes théoriques à des réalités factuelles. A partir de là, le régime de
sanction applicable sera conditionné par la présence ou non des critères nécessaires.
Par défaut, le juge répressif doit rechercher un certain équilibre lorsque la loi est obscure ou incomplète et il doit de ce fait savoir quel était
l’intention du législateur afin de donner à la loi son sens profond. Cela est nécessaire tant pour préciser certaines définitions que pour adapter le droit à
l’évolution de la société ( de nos jours, certaines incriminations du siècle dernier ne correspondent plus aux infractions commises ! ). De plus, si des
raisonnements par analogie sont parfois effectués ( application de l’état de nécessité, légitime défense, abus de confiance..), les généraliser risquerait de
compromettre l’exercice d’une bonne justice.

§ 4 ) L’application de la loi pénale dans le temps et dans l’espace
A ) Application de la loi pénale dans le temps
Il faut distinguer ici les lois pénales de fond et les lois pénales de forme : alors que les premières prévoient les éléments constitutifs de l’infraction et
la sanction s’y rattachant, les secondes permettent l’administration de la justice.
- lois pénales de fond : un principe ( article 112-1 Code Pénal ) veut que la loi pénale de fond est non - rétroactive. Il faut en effet qu’un élément
légal définissant une infraction soit antérieur à la commission de cette dernière, c’est une conséquence directe du principe de légalité. Aujourd’hui, même la
Cour Européenne des Droits de l’Homme impose au juge pénal d’écarter l’application d’une loi de fond plus sévère. En revanche, lorsque la loi de fond est
plus douce, elle est d’application immédiate parce que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » ( art. 8 de la DDHC
de 1789 ). Ceci vise à protéger les droits du justiciable face à une justice qui tend à s’améliorer ( suppression d’une circonstance aggravante, nouvelle
cause d’irresponsabilité,…e tc.).
- lois pénales de forme : en principe, leur application est immédiate parce qu’elles tendent à améliorer les modalités de mise en œuvre de la justice.
Elles concernent : la compétence et l’organisation judiciaires, les modalités de poursuite, la procédure, les régimes d’application et d’exécution des peines,
la prescription de l’action publique…etc.
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B ) L’application de la loi pénale dans l’espace
En règle générale, l’application de la loi dans l’espace est une manifestation de la souveraineté de l’Etat. Parmi les principales règles admises à cet
effet, on trouve le principe de territorialité de la loi pénale : cela signifie que la loi pénale nationale s’applique à toutes les infractions commises sur le
territoire et les juridictions françaises se prononcent donc par compétence, en priorité. L’article 113-2 du Code pénal précise que « seule la loi française est
applicable pour toutes les infractions commises sur le territoire de la République ». Les infractions dont l’un des éléments constitutifs a été réalisé sur le
territoire français sont également concernées. La notion de territorialité s’étend également aux navires et aux aéronefs battant pavillon français ou
immatriculés en France.
La loi pénale française s’applique aussi aux infractions commises par un français à l’étranger mais aussi lorsqu’une infraction est commise à
l’étranger contre une personne de nationalité française sous réserve de certaines conditions de réciprocité. Enfin, l’application de la loi pénale vise
également à protéger les intérêts de la nation à l’étranger ( crimes commis contre les personnels des ambassades, locaux et biens diplomatiques…etc.)
mais aussi à faciliter les procédures d’extradition.

Chapitre 2nd : La commission d’une infraction
La preuve d’une faute repose sur la mise en évidence de la commission de cette dernière. Le juge répressif doit ainsi mettre en relief les critères
constitutifs de l’infraction : objectifs pour les uns ( l’élément légal - S°1 - et l’élément matériel – S°2 ), subjectifs pour les autres ( l’intention – S°3 ).

Section 1 : l’élément légal
En vertu du principe de légalité, la qualification d’une infraction ( contravention, délit ou crime ) doit trouver son fondement dans un texte. C’est ce
qu’on appelle également le principe de « textualité ».
Le principe de légalité criminelle donne une base textuelle à toute définition d’infraction à la loi pénale. L’article 111-3 du code pénal est très clair
sur cet aspect : « Nul ne peut - être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contravention dont les
éléments ne sont pas définis par le règlement. » Toute sanction impose donc l’exigence d’un texte pour pouvoir incriminer. Par déduction, ce postulat
revient à dire que tout ce qui n’est pas interdit pas les textes serait comme autorisé.
Le principe de légalité est ainsi devenu le principe de textualité parce qu’il émane du pouvoir normatif visant à édicter des règles. Par conséquent,
ceci oblige le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire à définir les infractions en des termes suffisamment clairs et précis et le juge répressif ne pourra
pas dépasser le maximum des peines prévues. Ceci fait du respect du principe de légalité criminelle une garantie des droits et libertés individuelles dans la
mesure où il permet de protéger le justiciable contre des systèmes arbitraires. Cependant, il est à noter que les textes sont de plus en plus imprécis ( tout ne
peut être prévu ) et cet aspect s’ajoute à une volonté d’individualiser la sanction, ce qui renforce le pouvoir d’interprétation du juge.

Section 2 : l’élément matériel
Elément constitutif de l’infraction, l’élément matériel consiste en une réalisation concrète de l’infraction, dans un agissement ou une inaction.
Puisque l’infraction n’atteint pas toujours le résultat escompté, il convient de distinguer l’infraction consommée, la tentative et les cas d’infractions
vaines.

§ 1 ) L’infraction consommée
Il faut distinguer ici infraction de commission et d’omission. La commission correspond à un acte positif réprimé par la loi : par exemple, le vol, le
meurtre, une blessure,…etc. L’omission quant à elle, consiste en une abstention d’action dans des cas où la loi l’impose, et en dehors de ces cas prévus
par la loi, il n’y a pas d’infraction de commission par omission. Il faut préciser que certaines infractions sont constituées de plusieurs actes matériels (
infraction complexe ) alors que d’autres reposent sur des actes répétés ( infractions d’habitude ).
La loi distingue également les infractions matérielles des infractions formelles : les premières sont fondées sur un résultat et sont considérées
comme consommées par la seule réalisation du dommage alors que les secondes sont révélées du fait du procédé, indépendamment de tout dommage,
même si le résultat n’est pas obtenu. Enfin, le droit pénal distingue également les infractions instantanées qui sont exécutées en un instant, des infractions
continues qui s’étalent dans le temps. Tous ces cas distincts conditionnent la compétence des juridictions ainsi que le régime des sanctions applicables.

§ 2 ) L’infraction tentée
L’article 121-4 du Code pénal assimile l’auteur de la tentative à l’auteur de l’infraction consommée et l’article 121-5 précise : « la tentative est
constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur ».
La tentative est fondée sur deux éléments constitutifs qui en permettent la sanction : le commencement d’exécution et l’absence de
désistement volontaire. La première notion permet au juge de déceler une première phase dans l’ensemble de la réalisation de l’infraction ( très variable
en fonction des circonstances de l’espèce ) caractérisant l’idée de tentative. En complément, l’absence de désistement volontaire signifie que l’auteur ne
s’est pas arrêté avant le commencement d’exécution alors qu’il aurait pu le faire : ainsi, à partir du moment où il y a une intention, celle-ci est
punissable.
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Pour ce qui est des infractions vaines, ce sont des infractions impossibles qui sont classées dans cette catégorie et elles sont assimilées à la
tentative parce qu’elles traduisent à nouveau une volonté criminelle de l’auteur, malgré une absence de résultat.

Section 3 : l’élément moral
Il semblerait que le droit pénal ne soit pas étranger à la maxime qui dit que « l’intention vaut l’action ». Ainsi, le juge répressif devra tenir compte
de la dimension occupée par l’intention criminelle dans la commission d’une infraction.

§ 1 ) l’intention
L’article 121-3 dispose qu’ « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Ainsi, le fait d’être conscient que l’on va commettre
une infraction est une condition constitutive de la commission d’une infraction.
L’effet recherché est de pouvoir sanctionner une connaissance de la violation de la loi avec discernement mais aussi en toute liberté ( car l’auteur
peut se désister ). Le droit pénal va encore plus loin en distinguant la connaissance par l’auteur de la loi pénale ( il sait qu’il va enfreindre celle-ci ) et
l’intention de nuire ( le criminel a été motivé par une intention plus précise, par un but à atteindre ).
Plus précisément, les pénalistes parlent de dol général et de dol spécial. Dans le 1er cas, l’auteur criminel a la conscience de violer la loi, alors que
dans le second cas, il y a une raison plus précise qui pousse l’individu à agir, une donnée psychologique déterminante.

§ 2 ) Les modalités conditionnant l’exigence de l’intention
Dans certains cas, l’élément moral retenu est réduit au strict minimum mais il n’empêche que la volonté et l’intention restent partiellement
constitutifs de l’infraction. Par conséquent, il convient de voir comment le droit pénal vient saisir les délits intentionnels et non - intentionnels.
A ) La mise en danger de la personne d’autrui, l’imprudence et la négligence :
Dans le cadre d’une mise en danger de la personne d’autrui, on parle de mise en danger délibérée lorsque l’auteur a conscience du danger mais
persiste dans son action même s’il ne recherche pas le résultat de l’infraction. Dans cette hypothèse c’est la connaissance du danger et la non prise en
compte de celui - ci qui est sanctionnée : il y a alors manquement à une obligation de sécurité ou de prudence.
L’imprudence quant à elle, s’illustre par un manque d’anticipation vis-à-vis d’un risque potentiel, l’agent ne prend pas la mesure du danger qui
pourrait découler de son acte.
Enfin, la négligence est révélée lorsqu’une action était nécessaire afin d’éviter la survenance d’un dommage et elle n’a pas été accomplie alors
que l’agent était informé de son caractère nécessaire. De ce fait, on parle également d’omission fautive.

B ) Les fautes d’imprudence et leur appréciation par le juge
Si l’article 121-3 du code pénal fait de l’intention un élément constitutif de l’infraction, la législation est venu adapter la prise en compte des fautes
d’imprudence pour limiter, entre autre la responsabilité pénale des « décideurs » ( élus, responsables d’établissements publics,..) qui était trop souvent
engagée : on leur reprochait des fautes d’imprudence alors que des précautions avaient été prises ! Ainsi, les réformes du législateur du 13 Mai 1996 et
du 10 Juillet 2000 ( loi Fauchon sur les délits non-intentionnels ) ont précisé la prise en compte des éléments révélant ce type de faute.
A partir de là, le nouveau texte prévoit qu’ « il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les
diligences normales compte tenu, de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait. ».
« Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou ont
contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables
pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par
la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient
ignorer. »
Cette nouvelle formulation implique une analyse plus complète des indices et des circonstances entourant la faute au moment des faits. Le
législateur exige ainsi une appréciation « in concreto » ( concrète ) de la faute, que le juge répressif devra privilégier sur une appréciation « in abstracto »,
( c'est - à - dire en fonction de ce qu’aurait fait un bon père de famille ). C’est ainsi en fonction de l’ensemble des moyens et des attributions dont disposait
l’auteur supposé de l’infraction, que le juge va déterminer s’il y a faute ou non : il devra donc mettre en relief une faute caractérisée en s’appuyant sur la
lettre du texte, qui prévoit un certain nombre de critères.

« voir rapprochement avec la responsabilité du SP pages 59 et suiv. »
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Chapitre 3 : La responsabilité pénale
Section 1 : définitions
La responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue. Dans une démocratie, les citoyens ont
des droits mais aussi des obligations : le corollaire de la liberté est la responsabilité. En vivant dans une société donnée, l’homme s’engage à respecter les
règles instaurées par cette société. En cas de manquement de sa part, il devra réparation à la société. Cette réparation se concrétise en droit pénal par la
condamnation à une sanction, une peine privative de liberté ( prison par exemple ) ou/et le paiement d’une amende.
La sanction pour être efficace doit avoir 3 fonctions :
- punir l’individu afin qu’il répare physiquement ( privation de liberté ) ou pécuniairement ( amende ) la société ;
- intimider les autres membres de la communauté ;
- expier, pardonner le comportement malveillant de l’individu afin qu’il se réintègre à la société.
La décision de poursuivre sur le champ du droit pénal appartient uniquement à l’Etat par le biais du procureur de la République qui représente la
société civile. Le droit pénal permet de prononcer une sanction au profit de la société alors que le doit civil permet une réparation, un dédommagement à
l’individu victime d’un comportement dommageable, comportement qui peut aussi constituer une infraction.
Dans ce cas le procureur de la République poursuit l’individu pour engager sa responsabilité pénale et la victime s’associera à l’action du procureur
en se constituant partie civile pour obtenir la réparation civile de son dommage.
Par conséquent, alors que le droit civil permet de mettre en œuvre un régime de responsabilité dès lors que sont révélés l’existence d’un
dommage, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux, l’engagement de la responsabilité pénale, nécessite la présence d’une infraction et la
reconnaissance de l’auteur de celle-ci. Il existe néanmoins plusieurs cas d’irresponsabilité.

Section 2 : les causes d’irresponsabilité ou la disparition de l’infraction
Il existe de multiples cas dans lesquels l’infraction commise ne repose pas sur la volonté de l’agent. Ainsi, lorsque la commission d’infractions
découle d’un concours de circonstances qui échappent à ce qu’aurait souhaité faire l’auteur, l’irresponsabilité de ce dernier peut être privilégiée. Pour la
plupart d’entre eux, les cas qui vont être détaillés ci-après sont caractérisés par une absence d’intention criminelle.

§ 1 ) Le trouble psychique ou neuropsychique
Les personnes faisant l’objet de troubles psychiques ou neuropsychiques au moment de l’infraction peuvent bénéficier de l’irresponsabilité ou du
moins d’une atténuation de celle-ci. En effet, l’article 122-1 du code pénal affirme que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au
moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Cependant, si la personne
demeure punissable, le juge tiendra compte de cet état lors de la détermination de la peine.
A partir de là, il est apparu que celui dont le libre arbitre était altéré au moment des faits, n’était pas conscient de ce qu’il faisait. C’est cette
abolition temporaire ou/et partielle du discernement qui justifierait une certaine irresponsabilité. Ainsi, celui qui ne peut contrôler ses actes fera l’objet d’une
étude particulière ( rôle important des experts psychiatres ) mais il faudra que l’aliénation mentale soit réellement établie et que la personne ait été dans
l’impossibilité de prévoir la survenance de tel ou tel comportement. L’appréciation de ces types de situation reste problématique dans la mesure où
l’irresponsabilité ne répond pas toujours à la logique de réparation et de sanction.

§ 2 ) La contrainte
En vertu de l’article 122-2 du code pénal « n’est pas pénalement responsable la personne qui agit sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à
laquelle elle n’a pu résister ». Par conséquent, puisqu’elle empêche la personne d’agir comme elle le voudrait, la contrainte produit les mêmes effets que le
trouble psychique, supprimant la responsabilité personnelle de l’auteur.
La contrainte peut se manifester de différentes formes : elle peut être physique ( fait d’un animal, de la nature, acte de l’autorité publique,
maladie,…etc) ou/et présenter les caractères de cas de force majeure ( irrésistible, imprévisible, extérieure ) ou encore, elle peut être morale et paralyser
ainsi l’expression de la volonté ( menace, provocation ).

§ 3 ) L’erreur
L’erreur peut également constituer une cause d’irresponsabilité dans la mesure où celui qui est dans l’erreur se trouve dans une situation qui ne
représente pas la réalité. Il est n’a pas été informé ou n’a pas eu la bonne information et a agi de façon erronée. Ainsi, l’article 122-3 du code pénal précise
que « n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir
légitimement accomplir l’acte ». Ce type de situation est cependant conditionné par une présomption de connaissance de la loi que nul n’est censé ignorer.
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§ 4 ) L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime
Il existe certains cas dans lesquels la réglementation et la loi peuvent faire l’objet d’infractions pouvant être justifiées : par exemple, la violation du
secret professionnel pour dénoncer des actes de violences à l’égard de personnes examinées par un médecin ou constatées par des sapeurs-pompiers.
Dans ce type de cas, l’infraction commise ( violation du secret professionnel ) est justifiée au profit d’un intérêt supérieur et profitable à la victime (
préserver l’intégrité physique ). La loi donne parfois des permissions qui justifient des infractions : par exemple, l’article 73 du code de procédure pénale
permet à toute personne d’appréhender l’auteur d’un flagrant délit. Ici c’est le fait d’apporter son concours à la justice qui justifie qu’une personne puisse en
arrêter une autre.
Le commandement de l’autorité légitime peut également proposer des solutions avec des soucis d’interprétation. Parfois cette situation revient à
se demander à partir de quand un subordonné peut « désobéir » ? En effet, l’autorité publique, militaire ou civile sont des institutions légalement créées et
sont à ce titre investies de certains pouvoirs. Il devient par conséquent logique de se soumettre aux demandes et aux ordres de ces autorités. Ainsi, une
personne ayant commis une infraction pourra toujours dire qu’elle n’a fait qu’exécuter un ordre de l’autorité légitime, même si l’ordre était illégal : ceci fait
prévaloir l’obéissance sur la légalité.
Cependant, les défenseurs de la légalité ont instauré la théorie dite « des baïonnettes intelligentes », expression utilisée pour définir le recul et le
discernement dont doit faire preuve tout individu, même subordonné à un ordre légitime. Ce principe qui oblige les intéressés à s’interroger sur la légalité de
l’ordre qui leur est donné. A partir de là, l’article 122-4 du code pénal précise « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit
par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».
Cette théorie permet de maintenir un certain seuil de responsabilité à la charge de chaque agent, afin que certains ordres « dangereux » ou
illégaux ne soient pas respectés de manière irréfléchie. Tout subordonné doit ainsi être capable de reconnaître un acte de nature à porter atteinte aux
personnes et aux biens ou entaché d’illégalité manifeste.

§ 5 ) La légitime défense
La légitime défense traduit une autorisation légale de faire cesser une agression contre soi-même ou autrui par des moyens qui seraient interdits
dans d’autres situations. Concrètement, la légitime défense illustre une volonté de vengeance mais aussi un instinct de survie contre un danger et constitue
également une cause exonératoire de responsabilité pénale. D’après l’article 122-5 du code pénal, « n’est pas pénalement responsable la personne qui,
devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle
- même ou d’autrui, sauf s’il ya disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ».
Ainsi, pour qu’un acte de légitime défense soit reconnu comme tel, il faut que certaines conditions soient remplies :
l’agression visée doit être imminente, réelle et injuste : on ne se défend pas contre un danger imaginaire ou encore contre une agression qui a eu
lieu la veille. De plus, on ne peut invoquer la légitime défense contre un acte de la force publique en cas de rébellion.
Le mode de défense doit être immédiat, proportionné et nécessaire : par exemple, des sapeurs-pompiers faisant l’objet de « caillassages », ne
seraient pas fondés à invoquer la légitime défense s’ils revenaient plus nombreux en tenues de feu avec du matériel quelques heures après alors que les
forces de police pourraient intervenir.

§ 6 ) L’état de nécessité
Ce principe est prévu par l’article 122-7 du code pénal et il stipule que : « N’est pas pénalement responsable la personne qui face à un danger
actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a
disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». C’est la jurisprudence qui là encore a révélé ce principe : une mère de famille vivant
dans la misère avait volé du pain et avait invoqué la nécessité de se nourrir et de nourrir ses enfants. Elle a été relaxée ( « Dame Ménard », CA.A. Amiens
22 Avril 1898 ). Ce principe vise à excuser ce qui est fait par contrainte, mais également à ne pas sanctionner ce qui peut avoir des conséquences plus
graves, un danger plus grand ( ex. : mourir de faim ).
En d’autres termes, cela signifie qu’en fonction des circonstances, certaines infractions peuvent être justifiées si elles permettent de mener une
mission à son succès ou/et si un danger plus grave que celui occasionné par l’infraction a pu être évité. Ainsi, lorsque les sapeurs - pompiers, confrontés à
certaines difficultés d’intervention n’ont pas d’autre possibilité que d’aller à l’encontre des droits et libertés, ils commettent une infraction : l’état de nécessité
leur permet de faire quelques entorses à la loi.

« voir rapprochement avec la page 62 sur l’état de nécessité. »
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Cependant, le bénéfice de cette situation doit répondre à plusieurs critères :
- à l’image de la légitime défense, le danger visé doit être réel et non imaginaire, il doit être actuel et injuste.
- l’infraction quant à elle doit être nécessaire : cela veut dire que seule la commission de l’infraction permettait d’éviter le danger parce qu’il n’y
avait pas d’autres moyens et parce que l’auteur avait une liberté de choix entre la commission de l’infraction et le fait de ne pas pouvoir éviter un
péril.
- l’infraction enfin, doit être proportionnée : par exemple, les sapeurs - pompiers ne seront pas excusables s’ils choisissent de casser une baie
vitrée pour une reconnaissance dans une habitation alors qu’ils auraient pu entrer par une petite porte ou encore par une fenêtre.

! Ce principe suppose qu’une proportionnalité soit établie entre les moyens mis en œuvre et le résultat recherché ( coups portés par
exemple en cas de légitime défense ).

Section 3 : les personnes responsables
§ 1 ) La personne physique auteur de l’infraction
Le Droit Pénal a prévu le principe de la responsabilité personnelle ( art. 121-1 : « Nul n’est pénalement responsable que de son propre fait » ),
ce qui signifie qu’un individu ne verra sa responsabilité pénale engagée que s’il a lui-même participé à la commission de l’infraction. De plus, il ne peut y
avoir de responsabilité pénale collective. Ces deux aspects entraînent le principe de la personnalité des peines ( la peine concerne l’intéressé ).
La participation à la commission de l’infraction peut avoir plusieurs formes :
a ) l’auteur est celui commet les faits incriminés ou qui tente de commettre l’infraction « personnellement »
b ) le coauteur a participé lui aussi : sans lui, l’infraction n’aurait pu se réaliser
c ) l’auteur intellectuel ou moral : qui a donné les instructions, à fait faire..
Aussi, il existe des cas dans lesquels c’est le dirigeant de l’entreprise qui est responsable de la faute d’un préposé par défaut de surveillance,
négligence et seule la délégation de pouvoir peut l’en exonérer. Enfin, la participation peut-être accidentelle quand il y a plusieurs agents mais on ne sait
pas précisément qui est à l’origine de l’infraction.

§ 2 ) Le complice de l’auteur
C’est l’article 121-7 du code pénal qui régit la complicité : « est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou
de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».
La complicité suppose un acte matériel positif ( une action ) qui a été consommé ( la tentative de complicité n’existe pas ). De même, il peut y
avoir complicité par provocation, par fourniture d’instructions, aide ou assistance.
La complicité implique le rattachement à un fait principal punissable, sans lequel la complicité ne peut exister.
Il faut enfin préciser que l’intention criminelle du complice doit être prouvée et que le cas échéant, l’article 121-6 du code pénal assimile le complice
à l’auteur de l’infraction ce qui signifie qu’il sera puni comme s’il était lui-même auteur principal de l’infraction.

§ 3 ) La personne morale auteur de l’infraction
L’article 121-2 du code pénal consacre ce principe : « les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement…des
infractions commises, pour leur compte, par leurs organes et leurs représentants ».
L’objectif est de permettre la sanction d’une criminalité qui pourrait être diluée dans l’ensemble des activités d’une association, d’une société. Sont
ainsi visées les infractions suivantes : trafic de stupéfiants, blanchiment d’argent, proxénétisme, vol, extorsion, chantage, recel, atteintes aux systèmes
informatiques, terrorisme, corruption, fausse monnaie,…etc. La plupart du temps, les peines prononcées sont des peines d’amende.
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« Schéma de synthèse – Droit Pénal : »

Constat d’une
infraction ( crime,
blessure,
dégradations…etc )

Principe
de
Légalité
Elément légal

Qualification de
l’Infraction
l’Infraction

Elément
Matériel

Elément
Moral

Intention

Infraction
Consommée

Causes
d’irresponsabilité

Infraction
Tentée

RESPONSABILITE
PENALE

Les casiers judiciaires :
Le casier judiciaire est un inventaire de toutes les condamnations pénales dont toute personne peut faire l’objet. Afin d’assurer une certaine
traçabilité, les informations contenues sont enregistrées au casier judiciaire national et peuvent être communiquées sous la forme de 3 bulletins judiciaires.
Voici certaines des condamnations que l’on peut y trouver : condamnations prononcées par les juridictions pénales, décisions administratives, arrêtés
d’expulsion, jugement prononçant la déchéance de l’autorité parentale, décisions émanant de juridictions commerciales…etc. Peuvent également y être
précisées : libération conditionnelle, réductions de peines, dispenses et suspensions…etc, ainsi que le paiement de l’amende et l’échéance d’expiration de
la peine. Après une certaine durée, certaines mentions sont retirées du casier judiciaire.
Il existe 3 casiers judiciaires :
- le bulletin n°1 : l’ensemble des condamnations y sont mentionnées à l’exception de certaines faisant l’objet d’une amnistie ou bénéficiant d’une
réhabilitation. Au bout d’un certain délai, certaines condamnations en sont exclues ( 3 ans pour compositions pénales et mesures éducatives par ex., 5 ans
pour un jugement de liquidation judiciaire… ). Ce bulletin est destiné exclusivement à l’administration pénitentiaire ainsi qu’aux autorités judiciaires.
- le bulletin n°2 : pour l’essentiel, ce sont les condamnations pour crimes et délits, avec quelques exceptions ( contraventions, peines contre des mineurs,
…etc ). Ce bulletin n’est transmis qu’à certains organismes et autorités administratives, ainsi qu’à certains employeurs ( accès à un emploi public,
distinctions honorifiques par ex.).
- le bulletin n°3 : mentionnant les peines privatives de droit ainsi que les mentions les plus graves, il ne peut être délivré qu’à la personne concernée.
Il faut savoir que pour de nombreuses professions réglementées, l’employeur est dans l’obligation de demander un extrait de casier judiciaire. Ceci
étant, les mentions portées sur celui-ci ne peuvent servir de refus à une embauche, sauf si il y a une incompatibilité manifeste entre le contenu du casier
judiciaire et le poste occupé.
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Chapitre 4ème : Notions de procédure pénale
La procédure pénale est l'ensemble des règles organisant la mise en oeuvre des sanctions pénales. Elle organise ainsi les modalités de l’enquête,
le déroulement du jugement et l’exécution de la sanction. Ceci étant, puisqu’elle recouvre un très large domaine, seuls les interlocuteurs privilégiés tels que
le procureur de la République ( section 1 ) et le juge d’instruction ( Section 2 ) seront présentés. Par la suite, quelques définitions caractéristiques de la
procédure pénale seront proposées ( Section 3 ).

Section 1 : Le Procureur de la République et l’action publique ( voir partie sur les personnels de justice page 19 )
En tant que magistrat du ministère public représentant la société et chargé de l’action publique, le procureur de la république demande des
sanctions/réparations au nom des intérêts de la société. Ainsi, la majorité des enquêtes se font sous la direction du procureur de la république.
Compétences et missions :
Il met en oeuvre la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement et oriente de ce fait l'action de son parquet dont il rend compte au
procureur général. Selon l’article 31 du code de procédure pénale : « le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi ».
Pour l’essentiel, la mission du procureur de la République consiste à rechercher et faire rechercher l'existence d'infractions et de décider des
suites à y donner en application des dispositions de l'article 40-1 du code de procédure pénale.
Aussi, en vertu du principe de l’opportunité des poursuites, le procureur de la République est seul juge des suites à donner à une infraction,
sous les réserves du pouvoir propre du procureur général de la cour d'appel du ressort mais aussi du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
En matière d’engagement des poursuites, le procureur de la République, lui - même détenteur des prérogatives d'officier de police judiciaire, dirige
l'activité des agents et officiers de police judiciaire de son ressort. À ce titre, il est obligatoirement informé des crimes et délits flagrants, dirige les
investigations rendues nécessaires, contrôle les mesures de garde à vue dont il autorise la prolongation, il ordonne et dirige les enquêtes préliminaires pour
les affaires non flagrantes et il décide d'ouvrir une information judiciaire par la saisine d'un juge d’instruction ( obligatoirement en matière criminelle,
facultativement en matière délictuelle sauf dispositions de la loi ou même en matière contraventionnelle ).
Enfin, lorsque les investigations menées ont permis de renvoyer l'auteur présumé d'une infraction devant la juridiction de jugement, le procureur de
la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public aux fins de présenter les réquisitions appropriées.
>> INFO : exemple de situation dans laquelle les fonctions du procureur ont une incidence directe sur l’activité des SP :
A l’égard des SDIS, le procureur de la République peut orienter l’action des sapeurs - pompiers lorsqu’ils sont plongés au cœur de la police
judiciaire. Par exemple, lorsqu’ils découvrent un cadavre, il leur appartient de le signaler aux services de police et de ne rien déplacer afin que les services
de police judiciaire puissent accomplir leurs recherches. Ainsi, lorsqu’un cadavre est découvert, le Procureur de la République envisage 2 hypothèses :
soit la mort à une cause intrinsèque à la victime ( la personne est décédée naturellement, elle a eu un accident causé par son propre fait ou bien elle a
décidé de mettre fin à ses jours ( suicide)), soit cette mort a une cause extérieure, c’est à dire criminelle. Dans ce dernier cas, afin d’élucider l’origine du
décès, le procureur de la République décidera ainsi de la suite à donner et pourra demander à ce que les gendarmes ou/et la police mènent une enquête.
« voir pages 67 et 68 sur la découverte de cadavre par les sapeurs-pompiers. »
« Ainsi, les lieux peuvent être « gelés » : personne ne peut approcher la victime, y compris les sapeurs-pompiers
pour le bon déroulement de l’enquête et les investigations de la police scientifique. »

Section 2 : Le Juge d’instruction et l’enquête
Un juge d'instruction est un magistrat chargé de diligenter des enquêtes judiciaires et ne peut généralement effectuer une enquête que lorsque le
procureur a ouvert une information ( majorité des cas ). Il peut solliciter les officiers de police judiciaire et leurs adjoints pour effectuer des actes d'enquête.
Il effectue son enquête à charge et à décharge et ne peut en aucun cas prononcer de jugement.
Les pouvoirs d’enquête du juge
Le juge d’instruction est un enquêteur qui dispose de nombreux pouvoirs : il peut procéder à l'audition de toute personne, faire comparaître les
témoins par la force publique ( généralement : police nationale et gendarmerie ), délivrer des mandats, entendre les parties civiles et les mis en examen,
désigner des experts, procéder à des perquisitions et des saisies, ordonner des écoutes téléphoniques, des sonorisations...
Concrètement, cependant, le juge fait rarement tout cela : il délègue ses pouvoirs aux officiers de police judiciaire, par le mécanisme de la
commission rogatoire. Il est en revanche le seul à désigner des experts ( parce qu'il ne peut pas déléguer ce pouvoir ), et à entendre le mis en examen (
parce que les personnes mises en examen ne peuvent être entendues que par un magistrat ). L'essentiel du travail du juge d'instruction consiste à diriger
l'enquête ( par téléphone ou en rencontrant les enquêteurs, en lançant des commissions rogatoires, des expertises...) et à interroger les mis en examen, ce
qui en pratique prend le plus de temps.
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Les pouvoirs judiciaires du juge
Le juge d’instruction est aussi un juge. Il peut donc prononcer des mesures qui ont un caractère judiciaire, que ne peut donc prononcer un
enquêteur. Le juge peut mettre en examen une personne, c'est-à-dire lui notifier qu'il existe contre elle un certain nombre d'éléments qui laissent à penser
qu'elle a commis une infraction. Le mis en examen a un certain nombre de droits, mais le juge d'instruction peut le placer sous contrôle judiciaire, c'est-àdire lui intimer de respecter certaines obligations, comme le fait de suivre des soins ou encore de ne pas rencontrer telle personne. Il peut également saisir
un autre juge, le juge des libertés et de la détention, pour placer une personne en détention provisoire car depuis le 1er janvier 2001, le juge d'instruction ne
peut plus décider seul de placer une personne en prison : c’est le juge des libertés et de la détention qui intervient pour prendre la décision. Le juge
d'instruction peut, par contre, toujours libérer quelqu'un qui est en détention provisoire.
Enfin, à l'issue de l'enquête, le juge décide s'il y a des charges suffisantes pour renvoyer les mis en examen devant un tribunal ou une cour
d'assises. Le juge ne se prononce donc pas sur la culpabilité, mais simplement sur le caractère suffisant des charges.

Quelques détails sur l’enquête pénale :
Le but principal de l’enquête pénale est de rechercher l’auteur d’une infraction. Pour ce faire, il existe 2 types d’enquêtes, celles contrôlées par le
parquet ou procureur de la république et celles dirigés par le juge d’instruction. Dans 95 % des cas les enquêtes se feront sous le contrôle du procureur de
la république. Les enquêtes criminelles ou d’une certaine complexité se feront sous la direction du juge d’instruction, secondé principalement par des
officiers de police judiciaires.
L’enquête contrôlée par le parquet : le procureur de la république est un magistrat qui représente les intérêts de la société civile et qui détient
l’opportunité des poursuites. Cela signifie qu’il peut décider à sa discrétion de poursuivre ou pas l’enquête ou l’auteur susceptible d’avoir effectué l’infraction.
Il faut distinguer l’enquête de flagrance et celle dite préliminaire.
L’enquête de flagrance signifie que l’infraction vient d’être réalisée, ce qui implique une réaction immédiate afin de permettre l’arrestation de
l’auteur de l’infraction. Dans la mesure où l’infraction vient d’être consommée et l’auteur identifié, les officiers de police judiciaires bénéficient de pouvoirs
d’investigations très étendus comme la possibilité d’effectuer une perquisition sans assentiment ( ce qui nécessite en principe l’autorisation d’un juge ). Il
faut savoir que toutes atteintes aux libertés individuelles nécessitent l’intervention d’un juge, le flagrant délit constitue donc l’exception à ce principe.
L’enquête préliminaire quant à elle, constitue le cadre général dans lequel les OPJ exercent leurs fonctions d’enquêteur. Elle fait généralement
suite à un dépôt de plainte de la part d’une victime d’infraction. Dans ce cadre d’enquête, les OPJ ont des pouvoirs d’investigation restreints et tous actes
attentatoires aux libertés individuelles nécessitent l’accord du procureur de la république qui émettra une réquisition afin d’autoriser ses actes.

Section 3 : Définitions concernant la procédure pénale
 L’accès aux juridictions :
L’accès aux juridictions civiles et pénales est gratuit mais il faut la plupart du temps se faire représenter par un avocat. Ou bien l'infraction doit avoir
causé directement un préjudice ou bien c’est le SDIS qui peut porter plainte, par exemple pour une blessure sur un agent en service. Il ne faut pas avoir
dépassé la prescription de l'infraction : 1 an pour une contravention, 3 ans pour un délit, 10 ans pour un crime.
Il existe différentes manières d’engager un procès pénal :
- la plainte simple : vous pouvez déposer une plainte à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche du lieu de l'infraction ( cas
le plus fréquent ). Votre plainte sera transmise au procureur de la République. Celui - ci pourra soit, classer l'affaire, soit, utiliser la "citation directe" ( si
l'affaire est simple ) et saisir directement le tribunal, soit ouvrir une "information". Dans ce cas de figure, un juge d'instruction sera désigné et ce sont ses
conclusions qui détermineront l'opportunité d'un procès ou non.
- la plainte avec constitution de partie civile : le dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de
grande instance n'est possible qu'en cas de crime ou de délit. Elle permet l'ouverture automatique d'une information, c'est à dire la désignation d'un juge
d'instruction. Celui-ci enquêtera sur les faits et les personnes visées dans la plainte avec les plus larges pouvoirs. C'est la procédure à envisager par une
victime lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu, lorsque le préjudice n'est pas établi, lorsque l'infraction est complexe à démontrer ( ex : organisation
d'insolvabilité, escroquerie ). Lors du dépôt de plainte, le demandeur doit qualifier exactement l'infraction, évaluer son préjudice et viser le texte du code
pénal applicable. La constitution de partie civile permet un gain de temps et de procédure puisque l’on unifie les contentieux civil et le pénal. A l'issue de
l'instruction, le juge clôturera le dossier par une décision appelée ordonnance.
- la citation directe : c'est une procédure simple qui vous permet de faire juger une contravention ou un délit sans avoir à demander au procureur de la
République de faire une enquête, et sans avoir à saisir un juge d'instruction. La citation directe est un acte remis à l'auteur de l'infraction par un huissier de
justice, rédigé en général par un avocat, et invitant cette personne à se présenter devant le tribunal compétent. L'avantage d'une telle procédure est que la
victime n'est pas tributaire de la décision du Procureur quant aux suites pénales éventuelles données à la plainte. La citation directe n'est possible que pour
les infractions simples, lorsque les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et que l'auteur est connu.
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- la comparution immédiate et la convocation par procès verbal ( CPPV ) : constituent quant à elles deux modes de saisine simplifiée du tribunal
correctionnel. Ces dispositifs sont utilisés lorsque l'ouverture d'une instruction ne semble pas nécessaire. La comparution immédiate, issue de l'ancienne
procédure des flagrants délits, permet au ministère public de traduire sur le champ devant le tribunal correctionnel un suspect lorsque les charges
apparaissent suffisantes. La convocation par procès - verbal s'est substituée au « rendez-vous judiciaire », qui avait été instauré en 1975 : par la remise
d'un procès-verbal valant citation, cette procédure permet au ministère public d'inviter un suspect à comparaître dans un délai compris entre dix jours et
deux mois.
- le réquisitoire introductif : c’est une pièce de la procédure écrite par laquelle le ministère public saisit le juge d'instruction écartant par la là la citation
directe. C’est l’ouverture d’une information afin d’instruire l’affaire. En cours d’enquête, le procureur peut requérir du juge d’instruction qu’il informe sur des
faits nouveaux venus s’ajouter à l’affaire traitée.
 Déroulement de l’enquête et du procès :
- l’enquête préliminaire : ce type d’enquête est utilisé hors des cas de flagrance. L’enquête préliminaire est menée par un juge pour déterminer s'il existe
suffisamment d'éléments de preuve pour renvoyer l'accusé devant un tribunal. Relèvent de l'enquête préliminaire les investigations effectuées,
éventuellement d'office, par la police judiciaire, pour établir les conditions dans lesquelles une infraction a été commise et pour en identifier les auteurs.
- l’enquête de flagrance : c’est une enquête de police qui comme son nom l’indique est mise en œuvre dans les cas de flagrance ( le délit vient d’être
commis ou est en train de se commettre ). Cette possibilité est notamment caractérisée par l’urgence et s’applique de manière restrictive aux crimes et
délits punis d’une peine d’emprisonnement.
- le classement sans suite : cela signifie que l’action publique est éteinte et qu’il n’y aura pas de poursuite pénale. On nomme classement sans suite la
décision que prend un magistrat du parquet de ne pas donner suite à une affaire. Cette décision n'a aucun caractère définitif, elle peut être révisée à tout
moment et ce jusqu'à ce que la prescription soit acquise.
- la commission Rogatoire : c’est un acte par lequel un magistrat quel qu’il soit, délègue à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire un acte
d’instruction.
- la garde à vue : statut d’une personne suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction et gardée par les forces de police ou de
gendarmerie le temps d’une enquête judiciaire. C’est une mesure privative de liberté qui reste sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire. Seul un
officier de police judiciaire territorialement compétent peut mettre en garde à vue. Elle est en principe d’une durée de 24 heures et peut être prolongée de
24 heures pour les nécessités de l’enquête.
Exceptionnellement, pour des crimes graves ( grand banditisme, crime organisé, extorsion, proxénétisme,…), la garde à vue peut aller jusqu’à 96
heures.
- mise en examen : toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer
comme auteur ou complice, à la commission des infractions, peut faire l’objet d’une mise en examen par le juge.
- le témoin assisté : lorsqu’une personne est mise en cause par une autre ou est visée par une plainte, ou est poursuivie par le parquet et que les indices
sont insuffisants pour la mettre en examen, mais laissent penser qu’elle a pu commettre un crime ou un délit, cette personne entendue à cet effet par un
juge, peut bénéficier de certaines garanties ( impossibilité d’être placée sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire,…). Le temps de l’audition est
limité à 4 heures en tant que témoin assisté. Pour le témoin de droit commun ( sans statut particulier ), on parle du « temps nécessaire à l’audition ». Pour
information, le sapeur-pompier sollicité dans le cadre d’une audition devra être convoqué par écrit, et cela afin de préserver l’intérêt du service.
- le placement sous contrôle judiciaire : c’est une mesure restrictive de droits et libertés avant jugement, qui est prononcée par le juge d'instruction, le
juge des libertés et de la détention ou le juge des enfants, intermédiaire entre l'incarcération et la liberté au cours de l'instruction. Cette restriction contraint
une personne mise en examen pour un délit ou un crime, restée libre, à se mettre à la disposition de la justice et à respecter certaines obligations (
interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes, obligation de se rendre régulièrement au commissariat, versement d'une caution...etc. ).
- la « Relaxe » et « l’Acquittement » : on nomme relaxe la décision que prend un tribunal de police, un tribunal correctionnel ou une cour d’appel jugeant
un délit, lorsqu'il estime à l'issue d'un procès que la preuve de la culpabilité d'un prévenu n'est pas établie. La relaxe peut faire l'objet d'un appel, mais
passés les délais pour faire appel, la relaxe ne peut plus être remise en question ( innocence ). Pour les crimes, jugés en cour d’assises, on parle
d'acquittement.
- le « Non-lieu » : lorsqu’il n’y a pas assez de charges, le juge d'instruction rend un non - lieu. Au fil de l’enquête, si de nouveaux éléments à charge
apparaissent alors qu'une ordonnance de non - lieu pour charges insuffisantes a été prise, le Procureur de la République peut demander au juge d'instruire
à nouveau l'affaire. Si le non-lieu à été décidé suite à une cause légale ( les faits ne constituent pas une infraction par exemple ) l'ordonnance est
irrévocable.
- La détention provisoire : en raison des nécessités de l’instruction ou encore pour des mesures de sûreté, la détention provisoire consiste à emprisonner
une personne. Pour décider d’une mise en détention, le juge des libertés et de la détention ( sur demande du juge d’instruction ), se réfère à plusieurs
critères : l’infraction doit être un crime ou un délit, la détention doit permettre la conservation des preuves, empêcher une atteinte ou/et une pression sur les
victimes, témoins ou le mis en examen, elle doit permettre de préserver l’ordre public, maintenir à disposition de la justice le mis en examen. La détention
provisoire peut durer plusieurs mois.
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Chapitre 5 : La Police Judiciaire
Introduction : d’un point de vue étymologique, le mot police viendrait de « politia » qui signifie : gouvernement de la cité, république. Aujourd’hui,
la police serait définie comme l’ensemble des mesures s’imposant par l’autorité publique aux citoyens. Ainsi, le mot police désigne aussi bien la mission qui
consiste à maintenir l’ordre public ( trilogie : sécurité, salubrité, tranquillité ) que les fonctionnaires chargés de la mettre en œuvre. A partir de là, une
distinction est faite entre la police administrative et la police judiciaire ( voir présentation faite en page 50 et suivantes sur les titulaires de pouvoirs de
police ).
La police judiciaire étant au cœur de la procédure pénale, elle sera abordée par une présentation de ceux qui y concourent : la police nationale, la
police municipale et la gendarmerie nationale.

Section 1 : Organisation de la Police Nationale
§ 1 ) Présentation
En France, la Police Nationale est rattachée au Ministère de l’Intérieur et les policiers sont des fonctionnaires d’Etat. Initialement, l’instauration
d’une police sur le territoire repose sur la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui précise que " la sûreté fait partie des droits inaliénables
et imprescriptibles de l'homme " ( article 1er ), ou encore que " la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique instituée pour
l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée " ( article 12 ).
Ainsi, 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 public, et à la protection des personnes et des biens » ( article 1er du code de déontologie de la Police Nationale ). De façon
plus détaillée, les grandes fonctions dévolues à la Police Nationale sont : la sécurité et la paix publiques ( exécution des lois, protection des personnes et
des biens, troubles à l'ordre public, délinquance,…etc ), la police judiciaire ( rechercher et constater les infractions pénales, en rassembler les preuves, en
rechercher les auteurs et leurs complices, les arrêter et les déférer aux autorités judiciaires compétentes, et cela sous la direction, le contrôle et la
surveillance de l'autorité judiciaire ), le renseignement et l'information ( information des autorités gouvernementales, révéler toute menace susceptible de
porter atteinte à l'ordre public, aux institutions, aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à la souveraineté nationale ).

§ 2 ) Historique
A l’origine, les seigneurs féodaux exerçaient tous les pouvoirs sur leurs domaines mais leurs prérogatives leur ont vite été retirées. Par la suite, la
délinquance évoluant, ce sont les chevaliers du guet et commissaires au Chatelet qui seront mis en place. Rapidement, l’augmentation constante de la
criminalité sera constatée par l’Edit de Mars 1667 qui disposera que « les fonctions de justice et de police sont souvent incompatibles et trop étendues pour
être exercées par un seul officier ». Le lieutenant de police apparaîtra donc afin de conforter la sécurité au sein des communes.
Plus tard, la Police Nationale ne sera pas épargnée par Bonaparte qui continuera la réforme de l’Etat. Ainsi, la préfecture de police est mise en
place et l’ensemble des communes bénéficient d’une organisation des forces de police en fonction de leurs tailles respectives. L’Etat consolide ainsi son
autorité au plan local et la culture du renseignement s’installe progressivement.
Aujourd’hui, La loi d’orientation et de programmation de la sécurité du 21 Janvier 1995 ( + LOPPSI – Loi du 29 Aout 2002 ) a défini les grandes
missions de la Police Nationale :
- assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions
- lutter contre la criminalité organisée, la grande délinquance et la drogue
- maîtriser les flux migratoires et lutter contre l’immigration illégale
- maintenir l’ordre public
- protéger le pays contre la menace extérieure et le terrorisme

§ 3 ) Organisation fonctionnelle et territoriale de la Police Nationale
A ) Organisation des Services Centraux
Les activités de la Police Nationale sont réparties sur plusieurs grandes directions, appelés « services centraux » :
-> La Direction centrale de la Sécurité Publique ( DCSP ) : définit la doctrine générale et coordonne l’action des directions départementales de
sécurité publique, les circonscriptions et direction générale de police de la préfecture de police. Elle centralise les actions de lutte contre la déliquance au
plan national, les violences urbaines, l’insécurité routière et joue un rôle primordial en matière de prévention.
-> La Direction Centrale de la Police Judiciaire ( DCPJ ) : chargée de la lutte contre les infractions les plus graves et de la recherche des
délinquants les plus dangereux, elle exerce son autorité sur les SRPJ ( Services Régionaux de Police Judiciaire ) et sur la PJ de la préfecture de police. Elle
s’appuie notamment sur huit offices centraux : traite des être humains, immigration irrégulière et emploi d’étrangers sans titre, produits explosifs, nucléaires,
bactériologiques, chimiques, banditisme, faux-monnayage, vols d’œuvres et objets d’art, trafic illicite de stupéfiants, trafic d’armes et de munitions. Elle
dispose notamment d’Interpol, du Sirene et d’Europol. En 2002, les Groupes Régionaux d’Intervention ( GIR ) sont venus conforter l’action de la DCPJ.
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-> La Direction Centrale du Renseignement Intérieur ( DCRI ) : pour la prévention et la répression de tout ce qui pourrait constituer une menace
pour la sécurité intérieure du pays et venant d’organisations ou de puissances étrangères, la défense des intérêts de l’Etat, la sûreté ( terrorisme, trahison,
espionnage, patrimoine industriel, économique ,..). La DCRI est née en 2008 de la fusion de la DST ( Direction de la Surveillance du territoire ) et de la
DCRG ( Direction Centrale des Renseignements Généraux )
-> L'Unité de Coordination de la Lutte Antiterroriste ( UCLAT ) : procède à l’analyse et la synthèse des informations relatives au terrorisme fournies
par la DCRI, la DCPJ, la DGSE, la Gendarmerie Nationale et l’Administration des douanes.
-> La Direction Centrale de la Police aux Frontières ( DCPAF ) : circulation transfrontalière, affaires juridiques et internationales, immigration
irrégulière…
-> La Direction Centrale des Compagnies Républicaines de Sécurité (DCCRS) : environ 60 compagnies constituent la réserve de la Police
Nationale pour renforcer Police Nationale et Municipale en cas d’événements exceptionnels ( manifestations, terrorisme, conflits socio-politiques,..)
-> Le Service de Protection des Hautes Personnalités ( SPHP )
-> L’Inspection Générale de la Police Nationale ( IGPN ) : afin de veiller à la déontologie et au respect des règles dans l’exercice des fonctions,
la « police des polices » contrôle l’activité professionnelle de ses agents.
A coté de ces services « centraux », la PN dispose aussi d’équipes spécialisées telles que le Groupe d’Intervention de la Police Nationale ( GIPN )
ou encore du « RAID », unité spécialisée dans la Recherche, l’Assistance, l’Intervention et la Dissuasion.

B ) Organisation territoriale
Au niveau du territoire, la Police Nationale s’appuie sur les missions de sécurité publique et de police judiciaire.
Pour ce qui concerne la sécurité publique, ce sont environ 470 circonscriptions sous l’égide desquelles se trouvent les commissaires
subdivisionnaires, bureaux et postes de police, vigies et bases d’ilotage qui assurent la sécurité et la paix publique ( intervention de police-secours, police
de proximité, lutte contre la criminalité et la délinquance, service d’ordre, surveillance,…). Les circonscriptions sont sous l’autorité de la Direction Centrale
de la Sécurité Publique
Quant à la police judiciaire, elle est mise en œuvre par les servies régionaux de police judiciaire ( SRPJ ) qui sont actuellement au nombre de 19
sur le territoire et placés sous l’autorité de la Direction Centrale de la Police Judiciaire. Les missions des SRPJ sont redéployées en 3 sections : une section
criminelle, une section financière et une section technique ( information, identité judiciaire,…etc ).
La ville de Paris présente une particularité avec la préfecture de police. En effet, le maire de Paris n’a pas de pouvoir de police et c’est le préfet de
police qui a compétence dans ce domaine ( il est également préfet de zone de défense de Paris ). La préfecture de police est organisée avec des directions
administratives ( budget, circulation, protection du public, personnel,...etc. ) ou actives de police ( police urbaine, police judiciaire, renseignements
généraux, ordre public,…etc ). Elle dispose de personnels d’Etat ( policiers pour la majeure partie, administratifs, techniques ), d’employés avec un statut
municipal et de militaires ( BSPP ).

§ 4 ) Les Fonctionnaires de Police
La Police Nationale compte environ 145 000 policiers et ses effectifs sont répartis en 4 grandes familles. On distingue ainsi :
- le corps des contractuels : ce sont les adjoints de sécurité qui sont des agents contractuels avec un statut juridique d’agent de police judiciaire
adjoint. Ils peuvent : accueillir et informer le public, effectuer des patrouilles, dresser des procès-verbaux pour infractions au code de la route et rendre
compte des infractions dont ils ont connaissance.
- le corps d’encadrement et d’application : ce sont les gardiens de la paix. Ils sont agents de police judiciaire ( art. 20 CPP ) et peuvent par voie
d’examen devenir Officier de police judiciaire ( OPJ ). L’agent de police judiciaire peut : porter aide et assistance, poursuivre les délinquants, renseigner,
enquêter, maintenir l’ordre et ont la possibilité de mener des perquisitions ( enquêtes préliminaires). Il existe pour cette catégorie les grades suivants :
gardien de la paix puis sous-brigadier, brigadier de police, brigadier-chef de police et brigadier-major de police.
- le corps de commandement : ce sont les officiers de police judiciaire ( OPJ ). Chargé de la sécurité sur un secteur donné, l’OPJ est un cadre
de la Police Nationale qui commande les personnels des 2 catégories précédentes. Il participe aux missions d’enquête, de renseignement, de lutte contre
l’immigration irrégulière ou encore de maintien de l’ordre. Sous l’autorité des commissaires de police, il dirige des enquêtes ou/et dirige une équipe
opérationnelle. 3 grades caractérisent cette catégorie : lieutenant de police, capitaine de police et commandant de police.
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- le corps de conception et de direction : les commissaires de police dirigent un service ( commissariat, école,…etc ) et ont vocation à coordonner
l’action de leurs subordonnés afin d’atteindre un certain nombre d’objectifs. Chargé de la gestion de son personnel et de son service, le commissaire est un
OPJ et a aussi qualité de magistrat : il siège à ce titre au tribunal de police. Suivant les orientations fixées par le ministère de l’Intérieur, le commissaire est
en étroite relation avec les élus, les autres services publics et le préfet. 5 grades : commissaire de police, commissaire divisionnaire, contrôleur général,
inspecteur général et directeur des services actifs.
A coté de ces personnels, la Police Nationale dispose également d’agents affectés à des missions de police technique et scientifique : ce domaine
a vu ses moyens techniques et son activité en constante augmentation ces dernières années, confortant ainsi une expertise certaine en matière
d’indentification et d’analyse des indices et des scènes de crime.
Enfin, des personnels administratifs assurent la gestion des services, le secrétariat et l’archivage de l’administration policière.

Section 2 : Organisation de la Police Municipale
La police municipale est mise en œuvre par le maire de la commune dans la mesure où il est chargé d’assurer « la sécurité, la salubrité et la
tranquillité publiques » ( article L 2212-2 du CGCT ). A cet effet, la maire dispose d’agents de police municipale ( terme de « garde-champêtre » en milieu
rural ) qui veillent notamment à ce que tous les arrêtés de police municipale pris par le maire soient appliqués.

§ 1 ) Les missions de police municipale :
La mise en œuvre de la police municipale repose sur l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui décline en plusieurs
thématiques, son objet. Cet article détaille notamment :
- tout ce qui intéresse la sureté et la commodité du passage dans les rues ( encombrement, éclairage, nettoyage,…etc ) ;
- le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ( troubles du voisinage, attroupements, tapage nocturne,..etc ) ;
- le maintien du bon ordre lors de rassemblements ( foires, réunions, marchés,spectacles, églises,…etc ) ;
- l’inspection sur la fidélité du débit des denrées ;
- la prévention et la distribution des secours ( incendies, inondations, avalanches, épizooties, assistance à la population…etc ) ;
- le soin de prendre les mesures nécessaires contre les personnes faisant l’objet de troubles mentaux ;
- le soin de remédier à des événements fâcheux causés par la divagation d’animaux ;
- le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries ( concilier la fermeture pour congés et le ravitaillement de la population ).
A cet effet, le maire prend un certain nombre d’arrêtés qui doivent être appliqués et les agents affectés à la police municipale veillent à l’exécution
de ces derniers. Ils peuvent ainsi par exemple, constater les infractions au code de la route par procès verbal.

§ 2 ) Les attributions de l’agent de police municipale
L’agent de police municipale est un fonctionnaire territorial placé sous l’autorité du maire. Il dispose pour ces missions d’attributions en terme de
police judiciaire mais aussi de police administrative.
Police judiciaire :
Au sens de la loi, l’agent de police municipale est un agent de police judiciaire adjoint ( APJA ). D’après l’article 21 du code de procédure pénale,
cela signifie qu’il a pour mission :
- de seconder dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire ;
- de rendre compte à leur hiérarchie de tout crime, délit ou contravention dont ils ont connaissance ;
- de constater les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions.
En la matière, ils peuvent également appréhender l’auteur d’un crime ou délit flagrant et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus
proche ( art. 73 CPP ), relever des identités, verbaliser les infractions aux arrêtés de police du maire ( excès de vitesse, dépassement dangereux, port de la
ceinture, sens interdits,..) ou encore celles liées au code de l’environnement, à la conservation du domaine public,…etc.
Police administrative :
D’après l’article 2212-5 du CGCT, « les agents de police municipale exécutent [ ….] les tâches relavant de la compétence du maire que celui-ci leur
confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ».
Pour l’essentiel, les agents de police municipale peuvent effectuer : des relevés d’identité, des actes de dépistage d’alcoolémie, des rétentions de
permis de conduire ou encore des palpations de sécurité mais la plupart de ces missions doivent se limiter à la possibilité de recueillir des
informations. C’est ce qui explique que pour mener plus loin leurs missions, ils doivent informer et solliciter l’officier de police judiciaire de la Police
Nationale ou de la Gendarmerie Nationale le plus proche, qui lui sera compétent. En effet, seuls ces derniers sont habilités à effectuer des actes qualifiés
« d’enquête » ou « d’investigations ».
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Par exemple, un APJA ne peut retenir un contrevenant car seul l’officier de police judiciaire est habilité à décider de sa rétention. Un manquement
à cette règle engagerait la responsabilité pénale des agents de police municipale pour séquestration arbitraire. Dans le même ordre d’idée, les contrôles et
vérifications d’identité ne peuvent être faits par un agent de police municipale parce qu’ils sont liés aux missions d’enquête et de maintien de l’ordre, ne
correspondant pas aux attributions des agents de police municipale.

§ 3 ) Le passage d’une police municipale à une police étatisée
L’organisation de la police sur le terrain est liée – notamment - à la taille de la ville : la mise en place d’une police étatisée repose sur des
conditions liées aux besoins en matière de sécurité. L’article 2214-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « la police d’Etat est instituée
par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, et de l’économie et des finances, notamment dans les communes où le conseil municipal l’a demandé ».
En 1941 ( régime de Vichy ), un premier seuil prévoyait cette possibilité pour toutes les communes de + de 10 000 habitants mais la loi du 21
janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité a redéfini ces dispositions et désormais, la police d’Etat peut-être établie dans les
communes dont la population permanente ou saisonnière est supérieure à 20 000 habitants et dont les caractéristiques de la délinquance sont celles
des zones urbaine. A ce titre, sont désormais placées sous le régime de la police d’Etat obligatoirement, toutes les communes chefs-lieux de
départements et facultativement les communes ou les ensembles de communes qui remplissent ces conditions.
« Pour ces communes dont la police est étatisée, l’autorité compétente est le préfet pour l’exercice de la police municipale.
On compte actuellement environ 18 000 agents de police municipale. »

Section 3 : Organisation de la Gendarmerie Nationale
§ 1 ) Rappel historique
Au Moyen - Âge, les « gens d’armes » furent tout d’abord les hommes d’armes entourant et protégeant le royaume. Par la suite, l’Ancien Régime
allait donner à ces cavaliers armés les missions de police : c’est la naissance de la maréchaussée, instituée elle-même afin que « des gens de guerre
disciplinés soient chargés de contrôler et de surveiller d’autres gens de guerre débandés et pillards ». A la suite de la Révolution Française, cette
organisation fut baptisée « gendarmerie nationale » et des missions de police lui furent confiées.
Parallèlement, les premiers textes ( Loi du 28 Germinal An VI – 17 Avril 1798 ) organisant la Gendarmerie Nationale lui donnent ses attributions en
matière de polices administrative et judiciaire confortées par un développement de ses activités concernant la défense du territoire. C’est ce développement
à l’échelon territorial qui explique que les gendarmes sont plutôt implantés en milieu rural et la Police Nationale en milieu urbain.
Aujourd’hui, la Gendarmerie veille à la sureté publique, au maintien de l’ordre et à l’exécution des lois.

§ 2 ) Organisation fonctionnelle de la Gendarmerie Nationale
Les gendarmes sont placées depuis 2009 sous l’égide du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Défense. La Gendarmerie Nationale
comprend plusieurs entités :
-> La Direction Générale de la Gendarmerie Nationale ( DGGN ) : elle coordonne l’action des différents services, élabore la doctrine d’emploi et
donne les grandes orientations au plan national.
-> L’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale ( IGGN ) : veille à la déontologie et à son respect et peut mener des investigations lorsque
des infractions sont commises par les agents en service.
-> La Gendarmerie Mobile : elle constitue la « réserve » de la Gendarmerie Nationale et est principalement destinée à renforcer les effectifs de la
Gendarmerie Nationale pour le maintien de l’ordre. A disposition du Gouvernement, elles peuvent être sollicitées dès lors que des moyens importants sont
nécessaires ( grands rassemblements,…etc ). Le préfet de zone de défense est d’ailleurs autorité d’emploi des unités disponibles se trouvant dans son
ressort de compétence. La Gendarmerie mobile s’organise en fonction des 7 régions de gendarmerie ( 123 escadrons composant 24 groupements )
correspondant aux 7 zones de défense. Ces unités ont la particularité d’être souvent envoyées sur les opérations dites « extérieures », en outre-mer,…etc.
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-> La Gendarmerie départementale : en proximité directe avec la population, elle assure des missions de police judicaire et administrative. Son
organisation repose sur les brigades ( 6 à 40 agents – 1 brigade par canton ), organisées en brigades territoriales ou autonomes. Les brigades d’un
arrondissement constituent une compagnie, qui à son tour ajoutée aux autres compagnies du département composent un groupement de gendarmerie. Les
groupements constituent les régions de gendarmerie ( 22 en France ). Environ 3600 brigades de gendarmerie jalonnent l’ensemble du territoire national et
d’autres formations spécifiques s’y rattachent : les brigades départementales de renseignements et d’investigation judiciaire ( BDRIJ ), les pelotons de
surveillance et d’intervention ( PSIG ), les unités motorisées, les unités de recherche.
-> La Garde Républicaine : cette institution assure un service d’honneur et de sécurité auprès des hautes autorités de l’Etat et des institutions du
Gouvernement. Environ 3000 militaires et 500 chevaux composent cette formation.
-> La gendarmerie de l’air, la gendarmerie maritime, la gendarmerie des transports aériens et la gendarmerie de l’armement qui assurent chacune
dans leur domaine des missions de sécurité et de police judiciaire
-> Des formations assurant le soutien logistique, l’administration, la formation
-> Des unités spécialisées telles que le Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale ( GIGN ) pour les interventions à caractère périlleux,
des Groupes d’Investigation Cynophile ( GIC ), le Groupe de Protection des Personnalités ( GPP ), le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne ( PGHM
), des brigades nautiques, des groupes de spéléologues, des brigades rapides d’intervention ( BRI ).
-> L’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale : il est chargé des examens et des expertises rendues nécessaires dans le cadre
d’enquêtes judiciaires ( identification criminelle, balistique, entomologie, reconstitution faciale, analyse de la voix,..etc. )

§ 3 ) Les missions de police de la Gendarmerie Nationale
La Gendarmerie apporte son concours aux missions suivantes :
Police Administrative :
Ce domaine concerne environ 95% du territoire national ( 50% de la population ) et est concentré avant tout sur la protection de la sécurité
publique. Les missions de police administrative sont concentrées sur la circulation routière, la police des frontières et des airs, le milieu rural, sanitaire, la
protection civile, le renseignement, le secours…

Police Judiciaire :
La police judiciaire représente une part importante des activités de la gendarmerie puisque 25 à 30 % des crimes et délits constatés chaque année
en France sont traités par elle. Rappelons que la police judiciaire a pour objet de « rechercher et constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les
preuves et en rechercher les auteurs », missions qui représentent environ 40% de l’activité de la Gendarmerie Nationale.
Sous l’autorité des magistrats de l’ordre judiciaire et de la sous-direction de la police judicaire, elle prête son concours aux investigations judiciaires
et au renseignement en impliquant notamment les brigades, les unités spécialisées, les offices centraux, les groupes d’intervention régionaux, les brigades
de recherches, l’IRCGN. Elle lutte principalement contre la délinquance et la criminalité ( Bureau des Affaires Criminelles – BAC ), le terrorisme et les
atteintes à la sûreté de l’Etat ( Bureau de la Lutte AntiTerroriste – BLAT ), animant ainsi des bureaux d’enquête et sollicitant tout un panel de techniques
dans le domaine de la criminalistique.
A préciser que l’évolution de la société a généré de nouvelles missions pour la gendarmerie : aujourd’hui en effet, la Gendarmerie Nationale a vu
ses missions se développer ( renseignement, protection, action contre-terroriste ) tout comme ses engagements pour des missions hors de nos frontières
avec un rôle reconnu à l’international.

§ 4 ) Les personnels de la gendarmerie
Les effectifs de la Gendarmerie Nationale sont constitués de militaires et de civils répartis comme suit : environ 6500 officiers, 74000 sous-,
officiers, environ 240 officiers et 4000 sous-officiers des corps techniques et administratifs, 14500 volontaires aspirants issus du volontariat ( AGIV ) et
gendarmes adjoints volontaires ( GAV ), 25 officiers des armées et environ 40000 personnels de réserve.
A quelques différences près ( sous-lieutenant, aspirant, élève-officier, sous-officiers et maréchaux des logis ), les grades de la gendarmerie sont les
mêmes que ceux des services d’incendie et de secours eux-mêmes calés sur l’armée de terre. Les couleurs peuvent varier en fonction des spécialités (
exemple : gendarmerie mobile « la jaune » et gendarmerie départementale « la blanche » ).
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Section 4 : Personnels et compétences rattachés aux missions de police judiciaire
La police judiciaire est chargée de « constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant
qu’une information n’est pas ouverte » ( article 14 du Code de Procédure Pénale ). A cet effet, il existe de nombreuses personnes chargées de missions de
police judiciaire, avec des attributions définies par le code de procédure pénale. Il conviendra donc de présenter les personnels ( § 1 ), leurs missions et
leurs pouvoirs ( § 2 ).

§ 1 ) Les personnels de la police judiciaire
L’article 15 du code de procédure pénale distingue les officiers de police judiciaire ( OPJ ), les agents de police judicaire ( APJ ), les agents de
police judiciaire adjoints ( APJa ) et ceux auxquels la loi a attribué certaines fonctions de police judiciaire.
Les OPJ : ( art. 16 CPP )
Les maires et adjoints ainsi que les directeurs et sous-directeurs de la police judiciaire et de la gendarmerie sont OPJ de plein droit. Les autres
OPJ sont habilités par décision du procureur général et l’on trouve pour l’essentiel des personnels concernés : inspecteurs généraux, sous-directeurs de la
police active, contrôleurs généraux, commissaires de police, officiers et gradés de gendarmerie, ainsi que quelques fonctionnaires titulaires.
Les APJ : ( art. 20 CPP )
La qualité d’agent de police judiciaire est attribuée : aux gendarmes n’ayant pas la qualité d’OPJ, des fonctionnaires titulaires de l’encadrement de
la police nationale, quelques gardiens de la paix,…etc.
Les APJa : ( art. 21 CPP )
Sont considérés comme agents de police judiciaire adjoint : les fonctionnaires actifs de la Police Nationale qui ne sont pas APJ20 ( art. 20 CPP ),
les gendarmes adjoints volontaires, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de la ville de Paris, les agents de police municipale.

§ 2 ) les missions et pouvoirs des personnels de la police judicaire
Les OPJ :
D’après l’article 17 du CPP, les Officiers de Police Judiciaire peuvent : constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves et
rechercher les auteurs, exécuter les délégations d’instruction ( information, réquisitions ), recevoir les plaintes et dénonciations, procéder à des enquêtes
préliminaires. Ils ont ainsi la possibilité de : mener des perquisitions, décider de mise en garde à vue, saisies et scellés,…pour les enquêtes de flagrance
et peuvent aussi mener des enquêtes préliminaires. Enfin, ils agissent sur commission rogatoire ( délégation du juge d’instruction ).

Les APJ :
Les Agents de Police Judiciaire secondent les OPJ et peuvent à cet effet : constater crimes, délits et contraventions et dresser des procèsverbaux, constater des infractions et recueillir des renseignements ( APJ 21 ). Leurs compétences sont parfois limitées : aux constatations et auditions pour
les enquêtes de flagrance et enquêtes préliminaires, aux contrôles d’identité sur ordre et sous la responsabilité d’un OPJ, ou encore territorialement (
secteur de compétence de l’OPJ qu’ils secondent ), contrôle des débits de boissons et d’alcoolémie.

Les APJa :
Les agents de police judiciaire adjoints ont des attributions différentes en fonction de leur corps d’appartenance :
- Gendarmerie Nationale : mêmes pouvoirs que les adjoints de sécurité
- Police Nationale : sans attribution de procédure, possibilité de rédiger des rapports, assister l’OPJ, contrôles d’identité, arrestations, constat des
infractions au code de la route,…
- Police Municipale : respect de la réglementation découlant des pouvoirs de police du Maire, relevé d’identité possible, dresser des procèsverbaux…
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Titre III : Le Droit Européen
« La construction européenne mérite d’être abordée sous différents angles. Ainsi, une présentation des institutions
européennes devrait faciliter la compréhension du droit européen et son application. Par la suite, un état des lieux
permettra d’évaluer les perspectives d’évolution dans lesquelles se trouve l’Union Européenne aujourd’hui. »

Chapitre 1er : Les institutions de l’Union Européenne
Section 1 : La Construction Européenne
L’Union Européenne est le fruit d’une longue évolution tant sur le plan des idées que sur le plan institutionnel. Les récents traités de Nice et de
Lisbonne, illustrent à nouveau cette volonté commune des Etats membres de construire l’Europe.

§ 1 ) Rappel historique
Au lendemain du second conflit mondial, les dirigeants du vieux continent prennent conscience que seule une Europe unie pourra assurer un climat
politique satisfaisant et une reconstruction économique durable. A partir de là, de nombreuses démarches visant à consolider les relations entre Etats
membres vont être entreprises pour éviter la survenance de nouveaux conflits.
A partir des années 1950, les initiatives politiques vont avoir un rôle déterminant. En 1946 déjà, le 1er Ministre britannique Winston Churchill parlait
des « Etats-Unis d’Europe ». Le 9 mai 1950, le ministre français des affaires étrangères Robert Schuman propose ( à l’initiative de Jean Monnet ) de mettre
en commun la production et la consommation du charbon et de l’acier, scellant ainsi une coopération entre la France et l’Allemagne. Ainsi naît le Traité
CECA ( Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier ) le 18 avril 1951, lequel regroupe 6 pays : France, République Fédérale d’Allemagne, Italie,
Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Parallèlement, 2 autres traités seront signés à Rome en 1957 : le Traité CEE ( Communauté Economique Européenne
) et le traité Euratom ( relatif à l’utilisation pacifique de l’énergie atomique ).
Par la suite, l’Europe a fait l’objet de plusieurs évolutions et élargissements :
-

-

01/01/1973 : l’Europe des « 6 » devient l’Europe des « 9 » avec l’intégration du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande.
Décembre 1974 : premières réunions des « Conseils Européens », regroupant les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres
Juin 1979 : première élection du Parlement Européen au suffrage universel direct
01/01/1981 : la Grèce devient membre de la communauté
01/01/1986 : la communauté s’élargit à l’Espagne et au Portugal. C’est l’Europe des « 12 »
28/02/1986 : signature à Luxembourg et La Haye, de l’Acte Unique Européen visant à instaurer au 01/01/1993 un marché intérieur sans frontières.
19/06/1990 : signature à Schengen d’une convention visant la suppression partielle des contrôles aux frontières
07/02/1992 : Traité de Maastricht ( Pays-Bas ) portant création de l’Union Européenne
01/01/1995 : l’Europe s’étend à l’Autriche, la Finlande et la Suède ( 15 ).
02/10/1997 : Signature du Traité d’Amsterdam réformant le Traité de Maastricht
Mars 1998 : ouverture des négociations en vue d’un élargissement avec Chypre, Estonie, Hongrie, Pologne, République Tchèque et la Slovénie.
Juin 1998 : installation de la Banque Centrale Européenne à Francfort
01/01/1999 : l’Euro devient la monnaie officielle de onze Etats membres de l’Union Européenne
23/03/2000 : le Conseil Européen de Lisbonne définit une stratégie économique pour l’Union jusqu’en 2010.
02/01/2001 : la Grèce devient le 12ème participant à l’Euro
26/02/2001 : Signature du Traité de Nice qui ouvre la voie à l’élargissement de l’Union Européenne. Entrée en vigueur le 01/02/2003
16/04/2003 : signature à Athènes du traité d’adhésion entre l’UE et la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la
Pologne, la Slovénie et la Slovaquie.
01/05/2004 : Europe des « 25 »
29/10/2004 : signature à Rome du Traité établissant une constitution pour l’Europe
01/01/2007 : Europe des « 27 » avec l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
13/12/2007 : Signature du Traité de Lisbonne modifiant les traités antérieurs
01/12/2009 : Entrée en vigueur du Traité de Lisbonne qui transforme notamment l’architecture institutionnelle de l’Union.
01/07/2013 : Entrée de la Croatie dans l’Union Européenne.

Aujourd’hui, l’Union Européenne est une association économique et politique de 28 Etats membres rassemblant un peu plus de 500 millions
d’habitants. Elle vise principalement à consolider des liens de plus en plus étroits entre ces Etats afin de préserver la paix et maintenir une unité au plan
politique.
Reposant sur le droit des traités, l’union européenne recherche le progrès social et économique ainsi que la protection des droits et libertés des
citoyens européens.
Dans le cadre de la construction européenne, cette union dispose de domaines de compétences et d’attributions qu’elle met en œuvre au travers des
institutions communautaires.
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§ 2 ) Le Conseil de l’Europe et la Cour Européenne des Droits de l’Homme ( CEDH )
Le rapprochement des Etats membres de la communauté a d’abord été illustré par une volonté de construire et d’avancer ensemble tout en
défendant des valeurs comme la démocratie et les droits de l’individu. Tels sont les idéaux mis en point d’orgue par le Conseil de l’Europe et la Cour
Européenne des Droits de l’Homme.

A ) Le Conseil de l’Europe
La première forme de rassemblement des Etats sur le continent européen s’est illustrée par la mise en place du Conseil de l’Europe. Winston
Churchill dans un discours de 1946 invitant les Etats tels que la France et l’Allemagne à la réconciliation, fut l’un des protagonistes de cet élan en utilisant
notamment la notion « d’Etats-Unis d’Europe ». Il fallait voir là les ébauches d’un futur destin commun.
Alors même que les Etats membres étaient déjà partagés quant à l’idée d’abandonner partiellement ou totalement leur souveraineté au profit de
l’entité européenne ( unionistes et fédéralistes ), un congrès de l’Europe eut lieu à la Haye en mai 1948. Il y fut débattu de l’organisation et des objectifs
poursuivis par la future structure. Puis, le statut du Conseil de l’Europe fut signé le 5 mai 1949 par 10 Etats fondateurs. Ce dernier prévoyait les modalités
de fonctionnement du Conseil de l’Europe.
Le Conseil de l’Europe, qui a pour objectif de favoriser en Europe un espace démocratique et juridique commun est aujourd’hui l’une des
organisations européennes les plus importantes. Il est notamment organisé autour de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Composition : le Conseil de l’Europe siège à Strasbourg et regroupe aujourd’hui 47 Etats qui ont choisi de respecter l’Etat de droit, les libertés
fondamentales et la démocratie pluraliste au sein de leurs régimes politiques respectifs, condition sans laquelle ils peuvent être exclus du Conseil de
l’Europe. Le Conseil de l’Europe doit être considérée comme une Europe « élargie » ( on parle aussi de « grande Europe » ) contrairement à l’Union
européenne ( « petite Europe » avec 28 Etats ).
Le Conseil de l’Europe s’est progressivement élargi et certains Etats ont ainsi le statut d’observateur au sein des organes du Conseil de l’Europe (
par ex. : Etats-Unis, Saint-Siège, Canada, Mexique, Japon,…) ou encore un statut d’invité spécial ( notamment au profit des anciens pays socialistes du
bloc de l’Est, et cela afin de préparer une future intégration à l’UE. ).

Le Conseil de l’Europe comprend 3 organes principaux :
le Comité des ministres : organe central de l’organisation, il regroupe les représentants des gouvernements des Etas membres. Il adopte le
programme d’activité de l’organisation, conclut des conventions, adopte des résolutions et prononce des recommandations. Enfin, il est chargé de veiller à
l’application des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ( CEDH ).
l’assemblée parlementaire : composée des parlementaires nationaux ( 318 au total ) élus ou désignés par les parlements nationaux, l’assemblée
est organisée en groupes politiques et élit son président parmi ses membres. L’assemblée a un rôle essentiellement consultatif et peut adresser des
recommandations au Comité des ministres.
le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux : 318 membres aussi qui sont des élus des collectivités locales ou régionales, ou encore des
fonctionnaires responsables devant ces collectivités. Ce congrès représente et défend la démocratie locale ainsi que la coopération transfrontalière entre
collectivités. C’est un organe qui reste consultatif puisqu’il ne peut pas prendre de décision contraignante.
A coté de ces organes principaux s’ajoutent le secrétariat ( administration, représentation et propositions au Comité ) et le commissaire aux droits
de l’homme ( promotion et sensibilisation aux droits de l’homme – mandat de 6 ans renouvelable ).

Moyens d’actions :
Le Conseil de l’Europe étant un lieu de rencontres et de discussions autour de valeurs communes, les Etats membres ont cherché avant tout à y
consolider des liens par la rédaction et l’adoption de conventions.
Les déclarations expriment une ligne de conduite, manifestent un point de vue sur un fait d’actualité alors que les recommandations sont
destinées à rendre l’arsenal législatif cohérent en harmonisant les différentes législations. Elles n’ont cependant pas d’effet juridique obligatoire.
Les conventions quant à elles sont l’expression des obligations auxquelles les Etats membres acceptent de se soumettre. Ainsi, elles ne
produiront d’effets obligatoires qu’à l’égard des Etats qui les ont ratifiées ou y ont adhéré. Un comité d’experts s’assure régulièrement que les conditions
d’application des conventions sont bien respectées par les Etats membres.
La convention la plus connue est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950.
La Charte des Droits Fondamentaux quant à elle, consacre bon nombre de droits civils, politiques et sociaux dans des secteurs tels que la
dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, la citoyenneté, la justice. Elle a acquis une force juridique contraignante avec le Traité de Lisbonne ( Décembre
2007 ).
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B ) La Cour Européenne des Droits de l’Homme ( CEDH ) et la Convention Européenne des Droits de l’Homme ( Cv°EDH ) :
Le travail du Conseil de l’Europe se manifeste notamment par les arrêts rendus par la Cour Européenne des Droits de l’homme ( CEDH ).
S’appuyant sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la CEDH constitue le
mécanisme le plus achevé de protection internationale des droits de l’homme. Elle siège à Strasbourg.
Signée à Rome le 4 novembre 1950, la Convention prévoit un système de contrôle très développé du respect des droits par les Etats membres (
organes supranationaux, cour unique depuis le 1er novembre 1998, droit de recours au profit des citoyens, …). Elle a fait l’objet de multiples protocoles
additionnels destinés à la compléter ou la modifier.
La Cour EDH est composée de 47 juges ( un par Etat membre ) élus par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour un mandat de 6
ans renouvelable. Elle fonctionne sur le principe des comités de 3 juges, elle peut se réunir sous des formes plus nombreuses ( grande chambre de 17
juges si affaire importante ).
Il existe essentiellement 2 types de recours : étatique et individuel. Le premier permet à un Etat de se plaindre d’une violation par un autre Etat
de la Convention et le second est ouvert à toute personne physique ( condition de recevabilité : intérêt à agir + épuisement des voies de recours internes).
A l’issue d’un litige, la Cour se met à disposition des parties pour essayer dans un premier temps la voie du règlement amiable : cela se traduira
par le versement par l’Etat défendeur d’une indemnité financière au requérant. Dans les autres cas, la cour rend des arrêts qui s’illustrent par la possibilité
de verser une satisfaction équitable à la victime pour réparation du préjudice.
Par la suite, l’Etat condamné doit assurer que l’arrêt rendu va être respecté pour mettre fin à toute violation ( contrôle par le Comité des ministres )
et pourra même se trouver dans l’obligation de modifier sa législation interne pour être en conformité avec la Convention.
A titre d’exemple, la France a été plusieurs fois condamnée par la CEDH pour non-conformité de certains actes avec la Convention : écoutes
téléphoniques ( CEDH, 24 avril 1990, Kruslin c. France et Huvig C. France ), rectification d’état civil de transsexuels ( CEDH, 25 mars 1992, B contre
France ), reconduites à la frontière ( CEDH, 26 mars 1992, Beljoudi C. France ),…

§ 3 ) La Communauté Européenne à mi-chemin entre l’intégration et la concertation
La notion de « Communauté Européenne » a rapidement remplacé celle de Communauté Economique Européenne ( CEE ) parachevant par là
même l’idée d’une emprise de plus en forte du tout ( l’Union européenne ) sur ses composantes ( les Etats membres ).
Afin d’organiser au mieux les rapports des Etats membres au sein de l’Union européenne, les traités ( Maastricht 1992 ) avaient prévu de regrouper
par importance les différents secteurs concernés par familles encore appelées « piliers ». Ainsi en fonction du degré d’implication des Etats au sein de
l’Union Européenne, le contenu de chacun des piliers serait différent et les obligations des Etats seraient variables. L’idée consistant à faire reposer l’Union
européenne sur ces 3 piliers, était de fournir à l’ensemble équilibre et stabilité. Ces piliers ont été supprimés avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne
en 2009 ( voir schéma explicatif aux pages 128 et 129 ).
« Pour commencer, le 1er pilier induisait l’idée d’intégration selon la méthode communautaire : cela signifiait qu’une certaine autorité était
attribuée aux institutions européennes. Dans cette première logique, la communautarisation impliquait l’idée d’un transfert de compétences des Etats
membres vers l’Union Européenne au détriment des souverainetés respectives de ces Etats membres. Ce 1er pilier concernait exclusivement les
communautés européennes et regroupait :
- l’union douanière et le marché unique ;
- la politique agricole commune ;
- l’union économique et monétaire ;
- la citoyenneté de l’union ;
- la protection de l’environnement ;
- la santé, l’éducation, la culture ;
- la recherche, les transports ;
- la politique commune de la pêche ;
- la protection de la concurrence, la protection des consommateurs ;
- la politique sociale, et enfin l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;
( immigration, espace Schengen, accueil des réfugiés ). »
Pour tous ces domaines, on parlait de « supranationalité », caractérisant la prépondérance de l’Union sur les Etats membres.
Par comparaison, les 2ème et 3ème piliers avaient un contenu marqué par des pouvoirs communs au profit des Etats membres. Dans ce cas de
figure, l’intégration communautaire caractérisant le 1er pilier laissait place à la coopération intergouvernementale : cela signifiait que les Etats étaient
davantage dans une logique de concertation et de participation que dans une logique de soumission à l’Union. Tout dépendait du domaine dans lequel
se situait la démarche, entre l’approfondissement et la seule adhésion d’un Etat membre.
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Pour en préciser le contenu, on parlait de politique étrangère et de sécurité commune ( PESC ) pour le 2nd pilier, et de coopération policière et
judiciaire ou encore de la Justice et des affaires intérieures ( JAI ) pour l e 3ème.
- 2ème pilier ( PESC )

- 3ème pilier ( JAI )

- Force européenne de réaction rapide
- Force de gendarmerie européenne
- Missions de Petersberg
- Droits de l’homme
- Démocratie
- Aide humanitaire
- Politique européenne de Sécurité et de Défense
( PESD )

- Trafic de drogues, trafic d’armes
- Terrorisme
- Trafic d’êtres humains
- Crime organisé
- Corruption
- Eurojust

Par la suite, cette organisation en « piliers » allait évoluer : en effet, les compétences et domaines d’activités composant chacun des piliers avaient
tendance à se recouper, occasionnant des enchevêtrements parfois difficiles à exploiter même pour des juristes chevronnés. Cette situation incita les Etats
membres à œuvrer pour donner plus de clarté dans le fonctionnement des institutions, mission confiée à la Convention sur l’avenir de l’Europe. C’est ainsi
que par l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne à partir de 2007, les 3 piliers fusionnèrent.
Désormais, on distingue : les secteurs d’activités dans lesquels l’Union exerce une compétence exclusive, ceux dans lesquels il y a une
compétence partagée entre l’Union et les Etats membres, et enfin, les domaines pour lesquels l’Union n’a qu’une compétence complémentaire ( d’appui ou
de coordination ).
Pour une meilleure compréhension de l’évolution suivie par cette organisation de l’Union européenne, voici un schéma permettant de comparer
l’ancienne structure et la nouvelle :

« avant le Traité de Lisbonne : les piliers de la Communauté Européenne »
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« depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne ( 2007 – 2009 ) : les domaines de compétence »

Compétence exclusive

Compétence partagée

Compétence de coordination

Seule l'Union peut légiférer et adopter
des actes juridiquement contraignants,
les États membres ne pouvant le faire
par eux-mêmes que s'ils sont habilités
par l'Union, ou pour mettre en œuvre
les actes de l'Union.

L'Union et les États membres peuvent
légiférer et adopter des actes
juridiquement contraignants dans ces
domaines. Les États membres exercent
leur compétence dans la mesure où
l'Union n'a pas exercé la sienne.

L'Union dispose d'une compétence
pour mener des actions pour appuyer,
coordonner ou compléter l'action des
États membres.

On y trouve :

Les États membres exercent à nouveau
leur compétence dans la mesure où
l'Union a décidé de cesser d'exercer la
sienne.

la protection et l'amélioration de la santé
humaine ;
l'industrie ;
la culture ;
le tourisme ;
l'éducation, la formation professionnelle, la
jeunesse et le sport ;
la protection civile ;
la coopération administrative

l'union douanière ;
l'établissement des règles de concurrence
nécessaires au fonctionnement du marché
intérieur ;
la politique monétaire pour les États
membres dont la monnaie est l'euro ;
la conservation des ressources
biologiques de la mer dans le cadre de la
politique commune de la pêche ;
la politique commerciale commune.
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Il y a notamment :
le marché intérieur ;
la politique sociale, pour les aspects
définis dans le présent traité ;
la cohésion économique, sociale et
territoriale ;
l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la
conservation des ressources biologiques
de la mer ;
l'environnement ;
la protection des consommateurs ;
les transports ;
les réseaux transeuropéens ;
l'énergie ;
l'espace de liberté, de sécurité et de
justice ;
les enjeux communs de sécurité en
matière de santé publique, pour les
aspects définis dans le présent traité.
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Section 2 : Les Institutions Européennes
Les institutions européennes sont dotées de nombreuses et diverses attributions dont il faut préciser le contenu et les interactions. Il conviendra par
conséquent d’aborder les principales d’entre elles : le Conseil de l’Union européenne, le Conseil européen, la Commission, le Parlement européen, la Cour
de Justice de l’Union Européenne ( CJUE ).

§ 1 ) Le Conseil de l’Union Européenne
Depuis 1965 ( date de fusion des exécutifs communautaires ), le Conseil de l’Union Européenne représente les gouvernements des Etats membres
de l’Union Européenne. Il se réunit à Bruxelles ou à Luxembourg. Encore appelé « Conseil des ministres », le Conseil de l’Union Européenne détient
l’essentiel du pouvoir décisionnel.
Composition : d’après l’article 203 du traité CE, « le Conseil est formé par un représentant de chaque Etat membre au niveau ministériel, habilité à
engager le gouvernement de cet Etat membre ». Ainsi, le Conseil est composé des ministres compétents des Etats membres de l’Union en fonction des
domaines concernés par l’ordre du jour. Par exemple, les ministres de l’agriculture pour les questions agricoles, les ministres de l’économie pour les affaires
à caractère économique,…etc.
Le Conseil des ministres est assisté dans ses fonctions par un secrétariat général placé sous l’autorité d’un secrétaire général, haut représentant
pour la politique étrangère et de sécurité commune ( PESC ) et par le Comité des représentants permanents ( COREPER ), lequel prépare les travaux du
Conseil et exécute les mandats confiés par ce dernier.
Attributions : le Conseil de l’Union européenne est d’abord le coordinateur des activités de l’Union européenne. Organe décisionnaire par
excellence de la Communauté, le Conseil des ministres est doté du pouvoir normatif. Selon la procédure de co-décision, il participe à égalité avec le
Parlement, à la législation communautaire ( règlements et directives notamment ) en adoptant les propositions soumises à lui par la Commission et après
consultation du Parlement Européen. Par la suite, il confie à la Commission le soin de faire exécuter les règles ainsi établies. Sauf dans les cas prévus par
les traités, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

De plus, le Conseil joue un rôle fondamental dans la définition et la mise en œuvre de la coopération intergouvernementale prévue par le Traité de
Maastricht ( Politique étrangère et de sécurité commune, Justice et affaires intérieures ). Il conclut les accords internationaux pour le compte des
Communautés Européennes et exerce avec le Parlement, le pouvoir budgétaire.
Présidence : tous les 6 mois, la présidence de la Communauté ( et donc du Conseil ) est assurée par un Etat membre, afin de donner une certaine
impulsion coordonnée à la construction européenne. Pour mémoire : 2008 ( Slovénie puis France ), 2009 ( République Tchèque puis Suède ), 2010 : (
Espagne puis Belgique ), 2011 ( Hongrie puis Pologne ), 2012 ( Danemark puis Chypre ), 2013 ( Irlande puis Lituanie ), 2014 ( Grèce, Italie ), 2015 (
Lettonie, Luxembourg ).

§ 2 ) Le Conseil Européen
Composition : né de la pratique, le Conseil Européen réunit lors des conférences au sommet les chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats
membres de la Communauté et le président de la Commission, assistés par les ministres des affaires étrangères des Etats membres. Le premier de ces
sommets a eu lieu en 1961. Il deviendra un organe formel en 1974 lors du sommet de Paris et sera institutionnalisé par l’Acte Unique Européen en 1986.
Au moins une fois tous les 6 mois, il se réunit sous la présidence du chef d’Etat ou de gouvernement à la tête du Conseil de l’Union ( 2011 :
Hongrie puis Pologne, 2012 : Danemark puis Chypre ). Son président est élu à la majorité qualifiée pour une durée de 2 ans et demi, renouvelable une fois.
Actuellement, c’est le belge Herman Van Rompuy qui joue ce rôle et dont le mandat a été renouvelé le 1er Mars 2012. Ce dernier dirige et anime
les travaux du Conseil et il assure la représentation extérieure de l’Union sans porter préjudice aux fonctions du haut représentant pour la politique
étrangère et de sécurité commune.
Fonctions : l’article 4 du TUE ( Traité de l’Union européenne – Traité de Maastricht ) précise « le Conseil européen donne à l’Union les impulsions
nécessaires et en définit les orientations politiques générales ». Les réunions du Conseil européen permettent de dégager les grands axes de la politique de
l’Union et sont préparées par le Conseil « Affaires générales et relations extérieures ». Les séances du Conseil sont précédées d’un échange de vues avec
le président du Parlement européen et chaque réunion du Conseil donne lieu à de longues conclusions exposant les orientations politiques et les décisions
auxquelles le Conseil est parvenu.
Il peut ainsi aborder toute question d’intérêt communautaire ou au titre des formes de coopération du Traité ( PESC, JAI ). Organe politique
fonctionnant selon la méthode de la coopération intergouvernementale, le Conseil européen est une institution majeure de l’Union chargée de fixer les
grandes lignes de la construction européenne et de trancher les problèmes en suspens. Le Traité de Lisbonne l’a reconnu comme une institution à part
entière. Il n’exerce pas de fonction législative.
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§ 3 ) La Commission
Née de la fusion des exécutifs de 1965, la Commission européenne est l’organe exécutif de l’Union européenne chargé de représenter et
défendre l’intérêt communautaire. Regroupant les différents commissaires européens, elle est souvent perçue comme l’incarnation de la technocratie
européenne.
Composition : la Commission est composée d’un président et des commissaires dont les vice-présidents.
- le président : il est désormais élu pour 5 ans par le Parlement européen sur proposition du Conseil, à la majorité simple. Actuellement, c’est José
Manuel Barroso qui est en poste pour la période 2009 - 2014. Le président de la Commission fixe les grandes orientations politiques que suivront les
commissaires dans l’exercice de leurs fonctions. Il nomme les commissaires ( et procède à l’attribution des portefeuilles spécifiques : emploi, transport,
environnement, affaires économiques et monétaires,… ) et les vice-présidents à l’exception du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité.
Dans son programme présenté en septembre 2009, M. Barroso s’est notamment engagé à réformer l’économie et la finance européennes, à lutter
contre le chômage, à mieux coordonner les politiques européennes, à développer un agenda numérique européen, à améliorer la communication de la
Commission européenne ou encore à établir un partenariat spécial entre la Commission et le Parlement.
- les commissaires : initialement, la Commission était composée d’autant de commissaires que d’Etats membres ( les plus grands Etats en
avaient même 2 ) mais les élargissements successifs ont replacé sur le devant de la scène la question de la limitation du nombre de commissaires
européens.
Cette question a été réglée lors du Traité de Nice ( annexe du 26 février 2001 ) et la Commission entrée en fonction en Novembre 2004 dispose
d’un national par Etat, soit 27 commissaires ( mandat expirant le 31 Octobre 2009 ). Par la suite, le protocole propose un plafonnement du nombre de
commissaires équivalent aux 2/3 des Etats membres ( < 28 ) en prévision de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne au 1er janvier 2014.
Les commissaires sont nommés pour 5 ans renouvelables et sont choisis en raison de leurs compétences générales. Les commissaires doivent
agir en toute indépendance : ils ne représentent pas leurs Etats respectifs malgré la nomination d’un commissaire par Etat membre, mais doivent assurer la
défense des intérêts communautaires de manière prépondérante sur des intérêts nationaux ( un manquement à ces obligations – intérêt personnel favorisé
par exemple – entraînerait la saisine de la Cour de justice qui pourrait prononcer la démission d’office ou la déchéance de certains droits de l’intéressé). La
Commission une fois constituée est soumise à un vote d’approbation par le Parlement européen. La Commission est nommée pour 5 ans et est
responsable de sa gestion devant le Parlement.
Attributions : considérée comme « la gardienne des traités », la Commission a pour mission principale de défendre les intérêts de la
communauté. Ses principales missions sont précisées à l’article 211 du traité CE : elle veille à l’application des dispositions du Traité et de celles prises par
les institutions, formule des recommandations et avis, dispose d’un pouvoir de décision propre, participe à la formation des actes du Conseil et du
Parlement européen, exerce les compétences que le Conseil lui confère pour exécuter les règles qu’il établit. Elle est organisée en plusieurs directions
générales avec un ou plusieurs secteurs d’activités.
La Commission est investie de plusieurs grandes fonctions :
Pour commencer, la Commission a une fonction législative : elle soumet des propositions de lois au Conseil et au Parlement décidant ainsi des
sujets qui doivent être traités par les Etats membres. Dans le 1er pilier ( politiques communes des Communautés ), le droit d’initiative de la Commission était
exclusif puisqu’elle élaborait les textes législatifs ( directives et règlements ) et les soumettait aux délibérations du Parlement et du Conseil. Elle était donc
seule compétente pour présenter les propositions d’actes communautaires. Dans les 2ème ( PESC ) et 3ème piliers ( JAI ), elle partageait ce droit avec les
Etats membres et pouvait demander à la présidence de provoquer des réunions extraordinaires du Conseil. Le Traité de Lisbonne va conforter cette
initiative législative au profit de la Commission puisqu’elle a pour mission « de promouvoir l’intérêt général de l’Union » et « prendre les initiatives
appropriées à cette fin ».
La Commission a également en charge de négocier les accords externes, en vertu du mandat que lui demande d’exécuter le Conseil. Elle
représente donc la Communauté européenne.
La Commission a une fonction exécutive : l’article 202 CE prévoit que le Conseil lui confie le pouvoir d’adopter les mesures d’application des
règles qu’il établit. Elle a ainsi en charge la mise en œuvre des actes législatifs et l’exécution du budget. Elle a pour ce faire un pouvoir de décision délégué
et est assistée de comités composés de représentants des Etats membres ou d’experts.
Elle dispose aussi de pouvoirs de contrôle pour s’assurer de la bonne application du droit communautaire : « gardienne des traités », la
Commission veille à l’application par les Etats membres de l’ensemble des règles établies par les traités. Elle s’assure notamment que les règles de la
concurrence ( recours devant le Tribunal de Première Instance - TPI ) sont respectées et contrôle l’attribution des aides d’Etat ( subventions publiques ).

Lorsqu’un Etat membre ne remplit pas ses obligations ( mauvaise application du droit communautaire ), elle a la possibilité de sanctionner (
amendes ) et peut engager des recours ( ex. recours en manquement ) devant la Cour de Justice de l’Union Européenne ( CJUE ).
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§ 4 ) Le Parlement Européen
Appelé assemblée parlementaire jusqu’à l’Acte unique européen de 1986, le Parlement européen a fait l’objet d’une évolution progressive tant au
niveau de ses composantes ( élections ) qu’au plan de ses attributions ( pouvoirs accrus ). Ainsi, il aurait acquis une certaine légitimité et serait de plus en
plus associé au processus décisionnel de la construction européenne.
Composition : siégeant à Strasbourg, le Parlement européen rassemble les députés européens élus au suffrage universel direct. Les députés
sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable, par la population des Etats membres. En tant qu’organe de représentation des citoyens de l’Union
européenne, le Parlement incarne la dimension démocratique de la communauté. La première élection au suffrage universel direct date de juin 1979.
L’actuel président du Parlement est M. Martin Schulz ( Allemagne ), élu en Janvier 2012 pour un mandat de 30 mois, soit 2 ans et demi,
renouvelable. Il est assisté de 14 vice-présidents et de 5 questeurs rassemblés au sein du Bureau du Parlement.
Le Parlement compte actuellement 766 députés mais le Traité de Lisbonne prévoit de réorganiser les modalités de représentation de chaque Etat,
précisant ainsi que le nombre de députés passera à 751 à partir de 2014 ( entrée en vigueur du Traité de Lisbonne ). Le Traité a également fixé les
nombres minimum ( 6 ) et maximum ( 96 ) de députés par Etat. Au sein de chaque Etat, les députés sont élus par leurs citoyens nationaux en vertu de
règles propres à chaque Etat mais le principe veut que la plupart d’entre eux utilisent le scrutin à la proportionnelle. Les dernières élections de députés
européens se sont déroulées en juin 2009 en France. Le mandat de député européen est incompatible avec la participation à un gouvernement, avec la
qualité de fonctionnaire ou encore avec le mandat de député au plan national. Le parlement est organisé en groupes politiques ( 7 actuellement )
Attributions : le Parlement se réunit 12 fois par an et a son siège à Strasbourg. Il participe à l’exercice des pouvoirs législatif et budgétaire. Il
dispose également de pouvoirs de contrôle :
- législatif : son intervention dans le processus de décision est croissante ( voir détails de la prise de décision dans la partie consacrée au Conseil
de l’Union européenne ). Aujourd’hui, il y a 4 procédures qui associent le Parlement aux prises de décision : l’avis simple ( rôle consultatif ), l’avis
conforme ( consultation obligatoire et avis liant le Conseil ), la procédure de coopération ( le Conseil garde la maîtrise du pouvoir décisionnel ) et la
procédure de codécision. Concernant cette dernière ( procédure de codécision, article 251 CE ), les textes communautaires doivent être adoptés dans les
mêmes termes par le Conseil des ministres et le Parlement depuis le Traité de Maastricht en 1992 et le Parlement peut rejeter le texte en cas de désaccord.
Un comité de conciliation réunira des représentants du Conseil et des représentants du Parlement pour parvenir à un accord sur le texte.
« Désormais, le Parlement européen participe à l’élaboration des actes législatifs communautaires et son rôle a évolué considérablement, passant
d’un rôle consultatif à un pouvoir de codécision. Cette évolution le met sur un pied d’égalité avec le Conseil et la procédure de codécision est consacrée par
le Traité de Lisbonne comme « procédure législative ordinaire ».
- budgétaire : le cadre financier du budget de l’Union est pluriannuel et s élève à ce titre à 863 milliards d’euros pour la période 2007 – 2013. Pour
commencer, c’est la Commission qui élabore un projet de budget sur lequel Conseil et Parlement vont se prononcer. Par la suite, en cas d’amendement, la
conciliation intervient et le Parlement pourra à l’issue rejeter ( malgré l’approbation du Conseil ) ou approuver le nouveau projet. Le Traité de Lisbonne
confère un rôle ultime au Parlement dans l’adoption du budget.
- contrôle : le Parlement peut d’une certaine manière contrôler les institutions européennes par le biais de plusieurs mécanismes :
-

-

vote d’une motion de censure pour censurer la Commission européenne
constitution de commission d’enquête temporaire
approbation à la majorité absolue de la nomination du président de la Commission
réception des pétitions de tout citoyen sur un sujet relevant de l’Union européenne et le concernant directement
émission de questions orales ou/et écrites adressées à la Commission
nomination d’un médiateur européen qui examine les plaintes des citoyens européens
possibilité d’entendre le Conseil et le Conseil européen, examen des rapports annuels rendus par la Commission »
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Les différents modes de décisions au sein de l’ Union européenne :
Les modalités de vote n’étant pas tout à fait les mêmes en fonction des domaines d’activités concernés ( piliers ), elles ont fait l’objet
d’aménagement.
L’ancien système reposait sur une répartition des domaines en piliers ( schéma page 128 ). Ainsi :
- pour ce qui concernait les Communautés européennes ( 1er pilier ), les décisions étaient prises selon 3 formes possibles : majorité simple,
majorité qualifiée ou à l’unanimité. Si la majorité simple était la règle ( art. 205 §1 du traité CE ), la pratique montrait que la plupart des actes
communautaires étaient pris avec les deux autres modes.
L’unanimité d’une part, restait imposée pour toute une série de dispositions permettant à un Etat de s’opposer à un acte. La règle de l’unanimité
touche à des décisions importantes pour le développement de l’Union, ou encore des questions de nature institutionnelle ou constitutionnelle. Elle concerne
également des domaines sensibles ( discriminations, immigration, sécurité sociale, travailleurs ) ou encore des aspects fondamentaux de l’Union
économique et monétaire.
La majorité qualifiée était la règle qui était imposée dans un nombre croissant de matières, notamment lorsque la procédure de la codécision était
applicable. Le système de la majorité qualifiée a fait l’objet de plusieurs évolutions parce qu’il permettait à une majorité d’Etats de faire partie intégrante du
processus décisionnel. Cette dimension a du être aménagée par l’arrivée de nouveaux Etats ( élargissement ). Ainsi, le Traité de Nice du 26 février 2001 a
permis de maintenir un fonctionnement correct des institutions en modifiant la définition de la majorité qualifiée ( pondération des voix pour équilibrer le
« poids » attribué à chaque Etat ). L’un des principes posé voulait que lorsqu’une décision du Conseil était prise à la majorité qualifiée, un des membres du
Conseil pouvait demander à vérifier que la majorité représentait au moins 62 % de la population totale de l’Union.
- pour les 2èmes et 3èmes piliers ( politique étrangère et de sécurité commune ( PESC )), justice et affaires intérieures ( JAI ) ), le principe étant
la coopération intergouvernementale, le Conseil détenait l’ensemble du pouvoir de décision. Dans ces domaines, le Conseil définissait et adoptait les
positions communes arrêtées par le Conseil européen, assisté d’organes spécifiques ( comité politique et de sécurité, secrétaire général du Conseil, Haut
représentant,…). Le principe était que le Conseil de l’Union européenne statuait à l’unanimité = principe confirmé aujourd’hui.

Dans le Traité de Lisbonne, il a été prévu que « le Conseil exerce les fonctions législatives et budgétaires ( conjointement avec le Parlement )
ainsi que des fonctions de définition des politiques et de coordination ».
On y distingue notamment le Conseil des affaires générales et le Conseil des affaires étrangères. Pour les autres domaines, le Conseil siège dans
différentes formations ( groupes déterminés sur des périodes de 18 mois ).
Enfin, le Traité a étendu le champ du vote à la majorité qualifiée. Ainsi, une décision pourra être adoptée par le Conseil si elle réunit 55 % des
Etats membres représentant au moins 65 % de la population de l’Union européenne, cette majorité devant comprendre au moins 15 Etats.
Cependant, les Etats membres n’ayant pas encore tous totalement intégré ces nouvelles conditions, quelques dérogations subsistent encore pour
quelques temps ( 2014 – 2017 pour de prochaines échéances d’entrées en vigueur ).

Aujourd’hui :
-> dans les domaines où l’Union a des compétences propres ( « ex-premier pilier » ), la Commission dispose d’un monopole de l’initiative
législative. L’alinéa 1er de l’article 293 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ( après la révision de 2007 ) accroît encore l’importance de ce
rôle : il stipule que le Conseil de l’Union Européenne « ne peut amender la position qu’en statuant à l’unanimité ». Cela signifie que le Conseil de l’Union ne
peut s’écarter de la proposition de la Commission qu’en respectant la règle de l’unanimité, ce qui confère à la Commission un rôle de conciliation entre les
Etats membres.
-> Dans les autres domaines ( compétences partagées – « ex 2ème et 3ème pilier » ), la Commission partage le droit d’initiative avec les Etats
membres.
Il faut noter que le Parlement et le Conseil de l’Union peuvent demander à la Commission de légiférer même dans les domaines où elle a le
monopole de l’initiative. De plus, si le Parlement ne peut pas directement proposer de lois, il peut déposer des amendements à l’encontre des lois émises
par la Commission ou encore user de son véto. Ainsi, le Parlement ne fait que conforter son emprise sur le processus décisionnel : il a un poids qui est en
effet de plus en plus important puisqu’il a aujourd’hui un pouvoir de codécision avec le Conseil.
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« SCHÈMA de SYNTHÈSE du PROCESSUS DÉCISIONNEL au sein de l’UNION EUROPÉENNE »:

1ère phase : suite à un problème donné ( législation incomplète,
nouvelle situation économique, pollution… ), une impulsion
est donnée par le Conseil Européen qui regroupe les chefs
d’Etat et de gouvernement, afin d’adapter la législation
européenne…

CONSEIL
EUROPÉEN
2ème phase : la Commission Européenne prend seule
l’initiative de proposer de nouvelles mesures
dans le secteur concerné ( pêche, produits
chimiques, transport, droit du travail…) si ce
secteur concerné reste dans les compétences
propres de l’Union. En revanche, si l’on est dans
les compétences partagées, l’initiative est
commune avec les Etats membres.

COMMISSION

3ème phase : les propositions faites sont transmises
au Parlement Européen et au Conseil de l’Union
Européenne. Puis chacun de leur coté, le
Parlement Européen et le Conseil de l’Union
Européenne ( 28 ministres des Etats membres,
dans le secteur concerné ), discutent les
propositions avant de les voter.

Conseil de l’Union
Européenne
Européenne ( Conseil
des Ministres )

PARLEMENT
EUROPÉEN

4ème phase : après quelques échanges, les discussions
génèrent un ensemble de règlements et de directives,
appelé « paquet législatif », qui doit améliorer et
renforcer la législation dans le secteur visé.

« Paquet législatif »
( règlements, directives..)

5ème phase : afin que ces nouvelles normes soient
respectées, les Etats membres devront les
intégrer dans leur système juridique interne :
alors que les règlements s’appliquent
directement, les directives doivent être
transposées en droit interne. La Cour de Justice
de l’Union Européenne ( CJUE ) pourra procéder
à un certain contrôle pour vérifier le respect des
traités )…etc.

ETAT
MEMBRE
ETAT
MEMBRE
ETAT
MEMBRE

Tous droits réservés

134

Capitaine Stéphane DENIS / Groupement Sud - Choletais / SDIS 49

§ 5 ) La Cour de Justice de l’Union Européenne ( CJUE )
A l’origine, la Cour de Justice de l’Union Européenne ( CJUE ) s’appelait la Cour de Justice des Communautés Européennes ( CJCE ) et
avait été instituée par le traité CECA de 1951. Siégeant à Luxembourg, la Cour de Justice de l’Union Européenne veille au respect du droit
communautaire, notamment par un contrôle de la bonne application des traités. Elle comprend la Cour de Justice, le Tribunal et le Tribunal de la
fonction publique.
Composition : ce sont 28 juges ( un par Etat membre ) et 8 avocats généraux qui composent la juridiction pour un mandat de 6 ans renouvelable.
La CJUE est dirigée par un président qui est désigné parmi les juges pour un mandat de 3 ans renouvelable. Les juges et avocats sont choisis
parmi des personnalités offrant tout garantie d’indépendance et un comité de juristes des différents Etats se prononce sur la compatibilité des candidats
avec les fonctions qui leur sont assignées. En fonction de l’importance ou/et de la gravité de l’affaire à traiter, le nombre de juges varie ( chambre de 3 à 5
juges pour les affaires courantes, « grande chambre » de 13 juges, ou séance plénière comprenant tous les juges. )
Les affaires soumises à la Cour sont étudiées par un avocat général et un juge rapporteur. Par la suite, un jeu de conclusions avec des
propositions de solutions motivées est rendu et les juges se concertent sur la base du projet de solutions rendu.
Compétences : la Cour de Justice de l’Union Européenne ( CJUE ) exerce au niveau des communautés des fonctions analogues à celles des
juridictions des Etats. Devant elle, la procédure est contradictoire et publique et elle comprend une phase écrite ( dépôt des mémoires par les parties ) ,
une phase d’instruction ( expertises, auditions de témoins, enquêtes sur pièce et sur place ) et une phase orale ( lecture du rapport du juge rapporteur,
plaidoiries des parties puis conclusions de l’avocat général ). Le recours n’est pas suspensif et toute affaire s’achève par le prononcé d’un arrêt. Puisque la
Cour statue en dernier ressort, les voies de recours possibles contre les arrêts rendus sont très réduites : seuls l’opposition, la tierce opposition, le recours
en révision et le recours en interprétation sont possibles.
Dans le cadre de ses fonctions, elle est compétente sur 3 plans : consultatif, contentieux et préjudiciel.
- fonction consultative : lorsque des accords externes sont passés, la Cour peut-être consultée par le Conseil, la Commission, le Parlement ou
encore par un Etat membre pour vérifier la compatibilité de l’accord avec le traité CE. Cette fonction est très importante puisque l’avis de la Cour est suivi :
si la Cour rend un avis négatif à propos d’un accord, celui-ci ne pourra rentrer en vigueur tant que le traité n’aura pas fait l’objet d’une révision.
- fonction contentieuse : les traités prévoient 4 types de recours relevant de la compétence de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Ainsi, il
existe le recours en carence ( art. 232 et 233 CE en cas de d’abstention fautive des institutions communautaires ), le recours en manquement ( art. 226
à 228 CE en cas d’inexécution de leurs obligations communautaires par les Etats ), le recours en annulation ( art. 230, 231 et 233 CE ) permet d’annuler
un acte communautaire ) et le recours en responsabilité extracontractuelle ( appelé également recours en indemnité - art. 235 et 288 al. 2 CE - , en cas
de dommages causés dans l’exercice de leurs fonctions par les institutions communautaires ).

- fonction préjudicielle : lorsque la validité de certains actes est conditionnée par une question d’interprétation du droit communautaire ou/ et d’un
acte des institutions, et que la question se pose à un juge national, celui-ci peut surseoir à statuer et renvoie la question à la CJUE qui tranchera le
problème en donnant son interprétation. Il faut savoir que la CJUE est incompétente à l’égard des matières se trouvant dans le 2ème pilier ( PESC ). Enfin, le
Traité de Lisbonne prévoit d’étendre les compétences de la Cour aux matières traitant de la liberté, de la sécurité et de la justice ( visas, asiles, immigration,
circulation des personnes,… ) dans lesquelles la Cour pourra statuer. Le même traité prévoit une compétence générale de la CJUE au sujet de la
coopération policière en matière pénale. A noter : la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne acquiert la même valeur juridique que les
traités, et la Cour peut se prononcer à cet effet.

La Cour de Justice est assistée depuis 1989 par le Tribunal de première instance qui devient « le Tribunal » avec le Traité de Lisbonne. Il est
compétent pour l’ensemble des recours directs ( annulation, carence, responsabilité ) ainsi que pour le contrôle de légalité des actes des institutions, les
recours formés par ces dernières, …etc.
Le tribunal de la fonction publique est quant à lui compétent pour les contentieux intéressant les agents de la fonction publique de l’Union
européenne ( litiges entre les communautés et leurs agents ).

Pour information, ce sont environ 16 200 affaires qui ont été portées devant la Cour de 1952 à 2009.
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§ 6 ) autres institutions et organes importants de l’Union Européenne
Au titre des institutions européennes, on peut mentionner :
-> la Cour des comptes : organe de contrôle de l’utilisation correcte et légale du budget de l’union européenne ;
-> la Banque centrale européenne ( BCE ) : c’est l’institution responsable de la gestion de l’euro et de la politique monétaire
A coté des institutions se trouvent des organes dont l’importance doit être soulignée :
-> le Comité Economique et Social : il permet à la société civile de s’exprimer dans les domaines économique et social
-> le Comité des Régions : il permet aux collectivités locales et régionales de faire part de leurs points de vue
-> le Médiateur européen : réception et traitement des plaintes des citoyens européens du fait des institutions européennes
-> la Banque européenne d’investissement : permettre la réalisation des objectifs de l’U.E. par le financement des projets d’investissement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« schéma de synthèse : Conseil de l’Europe et Communautés Européennes »

Conseil de l’Union Européenne

Conseil de l’Europe

Conseil des
Ministres

Conseil Européen

Comité des
Ministres

Commission
Assemblée
Parlementaire

Parlement Européen

Cour Européenne des
Droits de l’Homme

Cour de Justice de
l’Union Européenne

Convention Européenne
des Droits de l’Homme +
autres Conventions
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Chapitre 2nd : La Création du Droit Européen et son Application dans le Droit interne des Etats membres
L’organisation de l’Union européenne repose essentiellement sur le droit communautaire. A cet effet, il conviendra d’analyser les différentes
sources du droit européen avant d’en explorer l’application au sein des communautés européennes.

Section 1 : Création du Droit Communautaire
Si le Droit communautaire est le fruit des multiples accords prévus par les traités, il s’illustre également par les actes pris par les institutions
communautaires, on parle alors de droit dérivé.
Le droit communautaire est l’ensemble des règles applicables au sein de l’Union européenne. Ces règles font l’objet d’une application tant par les
institutions européennes que par les Etats membres mais également par les citoyens européens, ainsi que dans les domaines de compétence de la
Communauté.
Plus précisément, le droit communautaire englobe le droit dit « primaire », c'est-à-dire celui qui découle des règles formulées par les traités. On y
trouve les Principes Généraux du Droit, les droits fondamentaux, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’UE. Le droit communautaire comprend
aussi le droit dit « dérivé », c'est-à-dire celui qui émane des actes pris par les institutions. Les institutions ayant été créées par les traités et leurs actes
devant respecter l’application de ces derniers, on parle de « droit dérivé » pour qualifier les actes pris par celles-ci.
Enfin, on parle parfois de l’ « acquis communautaire » pour mettre en relief l’ensemble des textes juridiques européens, constituant l’ensemble
des droits et obligations qui lient les Etats membres.

Section 2 : Application en droit interne
Le droit communautaire a vocation à organiser les rapports des Etats membres de l’Union entre eux, et prévoit un certain nombre de règles
applicables en droit interne. Cette adaptation présente plusieurs caractéristiques :
- le droit communautaire bénéficie du principe de primauté : en effet, les juges ainsi que l’ensemble des décideurs ( Etat, collectivités,…etc. )
doivent faire prévaloir le respect du droit communautaire sur des normes de droit interne. Ce caractère de « supranationalité » confère une force juridique
importante au droit communautaire qui s’impose aux Etats et a donc des effets contraignants à l’égard de ces derniers et de leurs ressortissants. Ainsi, une
certaine hiérarchie des normes s’instaure d’elle-même et place le droit communautaire au dessus de la loi nationale qui devra être écartée en cas de conflit
avec une norme de droit communautaire. L’arrêt rendu par la CJUE le 15 juillet 1964 Costa contre Enel ( dans une affaire d’interprétation du traité CEE de
1957 ) a consacré cette primauté du droit communautaire sur les législations nationales.
- le droit communautaire a un effet direct : à partir du moment où il a été transposé en droit interne, le droit communautaire a un effet direct sur les
Etats, ce qui leur impose des obligations et donne des droits aux particuliers. A ce titre, la CJUE a rendu en 1963 un arrêt Van Gend en Loos qui en a fait un
principe fondamental de l’ordre juridique communautaire. Lorsqu’elles sont assez claires et précises, les modalités d’application d’un traité, règlement ou
décision peuvent avoir des effets sur les particuliers.
- les actes découlant des institutions européennes ont des effets variables selon qu’il s’agît d’un règlement, d’une décision, d’une directive, d’une
recommandation.

§ 1 ) Recommandations, Déclarations et Résolutions
Les recommandations sont destinées à rendre l’arsenal législatif cohérent en harmonisant les différentes législations. Elles ne font que mettre
l’accent sur un point en particulier mais restent sans effet obligatoire pour les Etats.
Les déclarations expriment une ligne de conduite, manifestent un point de vue des Etats membres de la communauté sur un fait d’actualité. Elles
sont également dépourvues de toute force juridique obligatoire.
Les résolutions : il s’agît d’une décision prise par un congrès ou une assemblée mais elle n’a pas encore force de loi. Elle est en quelque sorte
une solution proposée à un problème donné.

§ 2 ) Décisions, Directives et Règlements
Les décisions et les règlements sont des actes de portée générale faisant l’objet d’une application directe et obligatoire par les Etats à partir du
moment où ils ont été transposés en droit interne. L’acte devient donc conforme à la norme « supranationale ». Lorsque les règlements ( en principe à
portée générale ) visent des personnes en particulier et de manière suffisamment précise, ils deviennent obligatoires avec des effets de droit sur ces
particuliers.
Les directives quant à elles, donnent des objectifs à atteindre mais laissent les Etats membres libres au sujet des moyens à mettre en œuvre
pour y parvenir.
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Chapitre 3 : Etat des lieux – Perspectives de l’Union Européenne
Dans ce chapitre, nous tenterons de dégager les grandes idées illustrant la situation actuelle de l’Union Européenne et les perspectives qu’elle
devrait suivre dans les prochaines années.

Section 1 : Le Traité de Lisbonne
Le dernier « grand Traité » impliquant davantage les Etats membres dans la construction européenne fut celui de Lisbonne.
L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne ( 1/12/2009 ) a permis un certain nombre d’avancées.
On y prévoit notamment :
- l’Union Européenne a désormais la personnalité juridique, ce qui est très important d’un point de vue institutionnel car ce statut lui donne la
possibilité de conclure des accords internationaux.
- le processus décisonnel au sein de l’Union européenne a été simplifié et devient plus démocratique en prenant davantage en compte les
positions de chacun des Etats membres. Il faudra désormais pour adopter la plupart des décisions que la majorité qualifiée soit composée d’au moins 55%
des Etats membres et au moins 65% de la population européenne. Ce cumul de conditions renforce la prise en considération de la volonté du plus grand
nombre.
- la procédure de codécision devient la « procédure législative ordinaire » ce qui donne plus de poids au Parlement dans la chaîne
décisionnelle.
- dorénavant, il y aura une présidence permanente au Conseil Européen : mandat de 2 ans et demi. Ceci vise à conforter le fonctionnement des
institutions en les dotant d’un organe à la fois moteur et coordinateur de leurs actions tout en lui donnant la possibilité d’inscrire des projets dans la durée (
mandat de 2 ans et demi ).
- la mise en place d’un haut représentant de la politique étrangère européenne vient également consolider l’ensemble du fonctionnement
institutionnel en lui donnant un représentant de niveau international. Actuellement c’est la Britannique Mme Catherine Ashton qui joue le rôle de hautreprésentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Pour assurer des liens fonctionnels, elle est également la première viceprésidente de la Commission européenne.
- le rôle des parlements nationaux est renforcé ainsi qu’une possibilité d’initiative citoyenne pour transmettre des propositions
- la Banque centrale européenne devient une véritable institution
- une importante clarification concernant la répartition des compétences entre l’Union et les Etats membres est effectuée
- le Traité a donné une valeur juridique contraignante à la Charte des Droits Fondamentaux.

Section 2 : Les perspectives d’évolution de l’Union Européenne
L’Union Européenne reste un vaste chantier en devenir tant sur le plan juridico-institutionnel que sur le plan politico-économique. Ainsi, nous
dresserons brièvement un bilan des avancées et des objectifs possibles dans ces domaines.

§ 1 ) Législation, élargissements et citoyenneté européenne
A ) Une législation foisonnante :
« Si l’on rappelle parfois que « l’union fait la force », il est certain que la majorité des Etats membres restent
conditionnés par une partie de leurs engagements vis-à-vis de l’ensemble de l’édifice communautaire. Ainsi, les traités
successifs ont consolidé les obligations des uns et des autres emportant avec eux quelques contraintes budgétaires (
engagement initial des Etats à ne pas dépasser plus de 3% du P.I.B. pour l’endettement ) que plusieurs d’entre eux ont du
mal à respecter, y compris par les Etats les plus riches ( par exemple : Etat français plusieurs fois critiqué et sanctionné ).
La période dite « d’après-guerre » était portée par une philosophie plutôt idéaliste, soucieuse de se prémunir
contre un autre conflit et avait en charge de reconstruire un système viable en totalité. Quelques décennies plus tard, la
construction européenne dépasse parfois les projets originels : par exemple, la proportion de Droit communautaire dans le
Droit français dépasse aujourd’hui les 70 % par rapport au nombre de textes qui sortent chaque année. L’avenir dira
jusqu’où les Etats membres sont prêts à aller ( transfert de souveraineté ) en matière de législation, le tout devenant
prépondérant sur ses composantes ».
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B ) Les perspectives d’élargissement :
En termes d’élargissement, il faut observer là aussi des complications constatées et à venir : pour de nombreux auteurs, l’Europe des « 12 » ou
des « 15 » ne peut pas être la même que l’Europe des « 27 » et il est question d’une Europe à 2 vitesses. En effet, parmi les derniers Etats membres
intégrés à l’Union Européenne, nombreux sont ceux qui accusaient un retard économique conséquent ou bien avaient une économie essentiellement basée
sur l’agriculture ou encore une industrie vieillissante. L’intégration de ces Etats à l’Union européenne a certainement apporté beaucoup à ces derniers mais
cette évolution ne peut se concrétiser sans passer par l’effort de modernisation économique nécessaire à une solidarité économique future, elle-même objet
de divergences d’opinions ( voir crise financière amorcée en Grèce et les mesures prises ). Ces divergences de situations s’illustrent en particulier par la
prépondérance des Etats fondateurs ( France et Allemagne notamment ) tant sur le plan décisionnel au sein de l’Union que sur la scène internationale, les
derniers rentrés ne faisant que suivre le mouvement.
Ainsi, même si les traités successifs ont pu constituer une avancée certaine pour l’ensemble de l’Union, les possibilités d’élargissement semblent
aujourd’hui nettement ralenties. Au nombre des candidats se trouvent : la Croatie, la Turquie, l’ancienne République Yougoslave de Macédoine, le
Monténégro, la Serbie, et l’Islande. Pour ce qui concerne la Croatie, les négociations s’étant achevées le 30 Juin 2011, elle est devenue le 28ème Etat de
l’Union européenne le 1er Juillet 2013. D’autres Etats enfin sont considérés comme candidats potentiels ( Bosnie Herzégovine, Kosovo, Albanie ).
Chaque candidat doit présenter 2 conditions : être européen et démocratique. Les négociations ont pu débuter ici et là mais le statut de candidat
ne préjuge en rien de l’admission de ces pays à l’Union Européenne. Depuis Janvier 2007 existe un instrument d’aide de préadhésion pour apporter une
assistance financière aux pays candidats.

C ) La citoyenneté Européenne :
Tout citoyen d’un Etat membre de l’Union est de ce fait citoyen européen. Ce statut donne la possibilité de vote et d’éligibilité aux élections
européennes, recours en justice, protection consulaire, liberté de circulation dans l’espace Schengen…etc. Selon la volonté des pères fondateurs, la volonté
actuelle est toujours de fonder « une union sans cesse plus étroite entre les peuples d’Europe ».
Les droits et devoirs qui relèvent de la citoyenneté européenne sont prévus par le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ( TFUE )
ainsi que par la Charte des droits fondamentaux. Sont ainsi définis : le droit de circuler, de séjourner, de travailler et d’étudier sur le territoire des autres
pays membres, droit de vote, de pétition, droit d’accès aux documents des institutions européennes ( intérêt à démontrer ),…etc.
La citoyenneté européenne est qualifiée de citoyenneté de superposition puisqu’elle est fortement liée à la possession de la nationalité d’un Etat
membre, cependant l’avenir pourrait donner naissance à une nationalité européenne à l’image de ce qui existe en Suisse ou aux Etats-Unis, sans
rattachement à un Etat en particulier.
Afin de protéger leurs droits, les citoyens de l’Union Européenne ont à leur disposition :
- le Tribunal de Première Instance ( T.P.I.) : compétent pour tous les recours des particuliers contre les actes des institution européennes.
- le médiateur européen : élu par le Parlement européen, il reçoit et enquête sur les plaintes des citoyens ou de toute personne résidant dans un
Etat membre contre une mauvaise administration des institutions communautaires qu’il saisit et à qui il peut adresser des recommandations.
De plus, le programme « Droits Fondamentaux et Citoyenneté » inscrit pour la période 2007 - 2013 une démarche visant à protéger les droits
fondamentaux et à associer activement les citoyens à la construction européenne, pour renforcer le sentiment d’une identité européenne.
Bilan :
Après quelques années d’observation, il s’avère que la citoyenneté européenne souffre encore d’une crise d’existentialité : les résidents
communautaires sont encore peu nombreux inscrits sur les listes électorales ( municipales ) et de forts taux d’abstention sont encore constatés ( élections
du Parlement Européen ).

D ) l’Espace Schengen
L’espace Schengen désigne un espace de libre circulation des personnes sur les territoires de 26 Etats européens qui ont signé en 1985 et 1990
l’accord et la Convention de Schengen ( ville située au Luxembourg ). À l’origine, l’espace Schengen était extérieur à la C.E.E., même si par la suite l’accord
et la Convention de Schengen ont été intégrés au Droit de l’Union européenne par le Traité d’Amsterdam.
Ces textes prévoient l’élimination des contrôles frontaliers entre les Etats membres de cet espace ( frontières intérieures ) alors que ces mêmes
contrôles sont maintenus à l’égard des Etats qui ne sont pas membres ( frontières extérieures ). Ainsi, 22 Etats membres de l’Union Européenne et 4 Etats
associés ( Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein ) bénéficient du principe de libre circulation des personnes ( art. 3 du TUE ). Cela signifie que tout
individu ressortissant de l’UE ou d’un pays tiers peut franchir les frontières des pays membres de cet espace sans subir de contrôle.
En contrepartie, un certain nombre d’exceptions subsistent :
- les Etats membres peuvent rétablir des contrôles en cas d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale ;
- la coopération policière et judiciaire est renforcée entre les Etats avec par exemple, le SIS – Système d’Information Schengen – qui constitue une
base de données commune pour les recherches de personnes ( immigration, arrestation, vols, procédure judiciaire… ) ;
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- des politiques communes sont mises en œuvre quant aux contrôles effectués sur les frontières extérieures d’une part, ainsi que pour la gestion
des conditions d’entrée et de séjour des personnes ( visa Schengen ).
- enfin, des possibilités de contrôles aléatoires subsistent au profit de la police et des douanes pour lutter contre le terrorisme et la criminalité
organisée.
Le système ainsi mis en œuvre a pu porter ses fruits mais il reste perfectible. Les différentes législations n’ont pas encore été harmonisées (
drogues douces ) et ceci peut parfois ralentir la consolidation de l’édifice au niveau communautaire. De plus, les menaces terroristes ( 1995 en France et
2001 aux Etats-Unis ) ont contribué au renforcement des contrôles au sein de l’espace Schengen. Enfin, des afflux massifs de population vers les côtes
italiennes ont été constatés lors du « Printemps Arabe », poussant certains Etats membres à exiger davantage de garanties au profit de l’application des
règles de Schengen en cas d’événement exceptionnel.

§ 2 ) Consolider le pilotage de la construction européenne :
A ) La présidence de l’UE
Le Traité de Lisbonne de Décembre 2009 a notamment inclus la permanence d’une présidence à la tête du Conseil Européen. Ainsi, en fixant la
durée du mandat à 2 ans et demi, le Traité inscrit la présidence du Conseil dans la durée et la stabilité. Ceci vise à conforter le fonctionnement des
institutions en les dotant d’un organe à la fois moteur et coordinateur de leurs actions tout en lui donnant la possibilité d’inscrire des projets dans la
continuité. En effet, cette période permet à l’équipe constituée de mettre en œuvre certains projets et donne à l’Union Européenne une dimension plus
conséquente en termes d’organisation institutionnelle.
Le président du Conseil européen est la personne qui préside et conduit les travaux du Conseil Européen, et il a également un rôle de
représentation de l’U.E. sur la scène politique internationale. Il s’agit là d’un véritable pilote pour la construction européenne. Le premier et actuel président
est le belge Herman Von Rompuy élu le 1er janvier 2010. Son mandat se terminera le 31 mai 2012.

B ) Le haut représentant des affaires étrangères et la représentation de l’UE à l’extérieur
Le Traité de Lisbonne répond à une attente des citoyens européens qui sont 67 % à souhaiter une politique étrangère commune. Ainsi, un autre
personnage est venu consolider la dimension politique européenne : le haut représentant de la politique étrangère européenne. Actuellement c’est la
Britannique Mme Catherine Ashton qui joue le rôle de haut-représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Ce personnage qui devait initialement être un ministre européen des affaires étrangères, a pour principale mission de rendre plus cohérente
l’action européenne sur la scène internationale. Le haut représentant a « une triple casquette » : présidence du Conseil des ministres européens des
affaires étrangères, remplacement du haut représentant pour la PESC ( politique étrangère et de sécurité commune ) et enfin pour assurer des liens
fonctionnels, le haut représentant est également le premier vice-président de la Commission européenne.

Disposant du Service Européen pour l’Action Extérieure ( SEAE ), ses fonctions sont :

-

conduire la politique étrangère et de sécurité commune, et présider le Conseil des affaires étrangères ;
veiller à la cohérence de l’action extérieure de l’union en tant que vice-président de la Commission ;
représenter l’Union dans le cadre de la PESC et exprimer la position de l’Union dans les organisations et conférences internationales.

Le haut représentant doit rendre compte de ses actes devant le Conseil Européen, le président de la Commission Européenne et le Parlement
Européen.

§ 3 ) Incidences de la construction européenne sur l’organisation de la sécurité civile :
A ) Les mesures préconisées par le rapport Barnier
L’organisation de la défense civile en Europe est encore aujourd’hui à ses débuts. A cet effet, Michel Barnier ancien commissaire européen et
ancien ministre des affaires étrangères, a présenté en Mai 2006 un rapport sur la protection civile de l’Union Européenne. Le rapport met en avant le
manque de moyens et la nécessité de renforcer l’implication des Etats membres quant à la composition d’équipes d’intervention européennes. Il y a en effet
des actions concertées et des efforts de solidarité mais les divergences de vues et les incapacités révélées s’expliquent par des initiatives plus individuelles
que communautaires. A partir de là, et dans le souci de donner une réponse organisée et adaptée aux grandes crises transnationales, le rapport rendu par
M. M.Barnier a fait 12 propositions :

-

1 ) une force européenne de protection civile ( Europe Aid )
2 ) l’appui de cette force sur les 7 régions ultrapériphériques de l’Union Européenne
3 ) la création d’un Conseil de sécurité civile et un renforcement du rôle du Conseil aux Affaires Générales et Relations Extérieures
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-

4 ) un « guichet unique » de la réponse humanitaire
5 ) une « approche européenne intégrée » pour anticiper les crises
6 ) la spécialisation de 6 délégations régionales de l’Union Européenne dans la gestion des crises
7 ) un système d’information clair pour le citoyen européen
8 ) une mutualisation des ressources consulaires
9 ) la création d’équipes consulaires volantes
10 ) la mise en place de « consulats européens » dans 4 zones expérimentales
11 ) l’élaboration d’un code consulaire européen
12 ) la spécialisation de laboratoires contre le bioterrorisme et pour l’identification des victimes

B ) Le M.I.C. ( Monitoring Information Center ) et la coordination des secours au niveau européenj
Parmi les entités qui gèrent l’organisation et la mise à disposition de moyens d’interventions, la Commission a mis en place un centre de suivi et
d’information, le M.I.C ( Monitoring Information Center, situé à Bruxelles ). Il gère 24h sur 24h un système commun de communication et d’information
d’urgence et prévoit les moyens nécessaires pour mobiliser de petites équipes d’experts. C’est une sorte de CODIS de dimension européenne et la plupart
des Etats membres souhaiteraient qu’il devienne un véritable pôle de commandement des opérations de protection civile.
A cet effet, le Conseil Européen et la Commission Européenne ont proposé de créer une force européenne de protection civile ( art. 308 TCE ) et
cette proposition inclut la création d’un centre opérationnel issu du « MIC ». Le centre opérationnel ainsi mis en place aurait vocation à gérer la cohérence
des moyens nationaux et leur adéquation aux besoins. Il prendrait également en charge la préparation de scénarios, ainsi que la prise en compte des
études et propositions du Conseil dans le domaine de la prévision et de la prévention ( coordonnateur européen contre le terrorisme ), et l’organisation
d’exercices et d’entraînements en commun avec les Etats membres. De plus, un institut de formation pour la protection civile et l’action humanitaire
viendra consolider l’activité de ce « M.I.C. renforcé ».
Ajoutons qu’en Octobre 2010, la nouvelle commissaire pour la coopération internationale annonçait qu’un Centre Européen de réponse aux
Urgences serait créé afin d’améliorer la coordination au niveau de l’Union européenne lors de catastrophes. Ce centre serait issu d’une fusion entre les
salles de crise du M.I.C. et celles chargées de l’aide humanitaire ( E.C.H.O. ).
L’action extérieure devra quant à elle, être harmonisée avec la clause de solidarité prévue dans le Traité de Lisbonne. A ce titre, des modules de
renfort terrestre provenant des forces armées des pays membres, ont été créés ( E.R.R.C. 7 ) et des échanges entre les unités militaires sont prévus pour
la saison 2013 ( France – Espagne ).
Ces initiatives posent la question de l’engagement concerté de moyens en cas de catastrophe sur le continent européen ou même à l’extérieur de
celui-ci : la coordination des différentes actions reste conditionnée par la souveraineté des Etats. La protection civile au niveau européen ne repose pas
encore sur des fondements institutionnalisés, à mi-chemin entre la Politique Européenne de Sécurité et de Défense ( P.E.S.D. ) et la J.A.I. ( Justice et
Affaires Intérieures ), elle ne profite pas encore d’une représentation solide et continue.
Ceci étant, des exercices associant plusieurs Etats membres ( feux de forêts sur le pourtour méditerranéen ) tentent d’harmoniser les pratiques tout
en combinant les moyens. De plus, de nouvelles technologies viennent aussi consolider l’efficacité de l’ensemble : un système d’information sur le suivi des
incendies ( E.F.F.I.S. ), sur l’eau ( W.I.S.E. ), un système d’alerte sur les inondations ( ( E.F.A.S. ).

C ) Directive européenne sur le temps de travail et régime de garde
La directive européenne n° 93/104 CE avait pour principal objectif la mise en place de prescriptions minimales au sujet des aménagements du
temps de travail en tenant compte notamment, de la santé et de la sécurité des travailleurs. Elle s’applique à tous les secteurs d’activité à l’exception des
transports, des activités en mer ainsi que certains actes de médecins en formation. Elle prévoit notamment pour tout travailleur : une période minimale de
repos journalier de 11 heures sans interruption par tranche de 24 heures, une durée de travail maximum de 48 heures par semaine ( heures
supplémentaires comprises ), une période hebdomadaire d’au moins 24 heures de repos, un congé annuel rémunéré d’au moins 4 semaines par an, une
protection supplémentaire en cas de travail de nuit, …etc, tout en précisant les notions de « temps de travail » et « période de repos ».
Au sujet des 11 heures de repos journalier, l’évolution des textes en la matière pourrait engendrer l’obligation de prendre un repos de sécurité pour
les sapeurs-pompiers volontaires entre leur période de travail et leur période de temps passée en tant que SPV. Le sapeur-pompier volontaire n’est pas
considéré comme un « travailleur » au sens de la loi puisque les SPV peuvent partir en intervention quel que soit la durée écoulée entre leur activité
professionnelle et leur activité de sapeur-pompier, ce qui fait que cette période de repos de 11 heures consécutives ne leur est pas imposée. Actuellement,
ce texte fait débat car si cette obligation de repos devait s’appliquer aux SPV, c’est tout le système de fonctionnement du volontariat qui s’effondrerait par la
suite.
La directive européenne n° 2003/88 CE - qui est venue codifier l’ancienne directive de base ( 93/104 CE ) - a donné lieu à des demandes de
révisions dès 2004. Par la suite, en 2010 puis encore à la fin de l’année 2012, des propositions de modifications ont été faites et les partenaires sociaux
reconnus par l’Union européenne ont eu la possibilité de négocier des changements au sujet de la directive. Mais aujourd’hui, des désaccords subsistent et
puisqu’ aucun compromis n’est trouvé, la directive reste en vigueur, obligeant les Etats signataires à s’y conformer. La transposition de cette dernière en
droit interne complique la tâche des SDIS qui voient là la remise en cause du temps de travail et du régime de garde. Récemment, la Commission
européenne a mis la France en demeure d’appliquer cette directive. Des réflexions sont en cours pour remédier à la situation.
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Titre IV : Présentation du Droit de l’Environnement
L’être humain ne s’est véritablement soucié de son environnement qu’à partir du moment où se sont posées des questions relatives aux
ressources disponibles, à la pollution des eaux ou encore suite aux dérèglements climatiques. Prenant ainsi en compte les enjeux inhérents à leur propre
existence, les individus ont inscrit peu à peu la dimension environnementale dans des démarches communes avant de la consacrer par des textes.

Chapitre 1er : Fondements et sources du Droit de l’Environnement
Section 1 : Les fondements :
Le Droit de l’Environnement regroupe l’ensemble des règles destinées à assurer la gestion, l’utilisation et la protection de l’environnement, la
prévention et la répression des atteintes causées à ce dernier, ainsi que les modes de réparation et d’indemnisation des victimes de préjudices
environnementaux. Cette matière englobe aussi bien ce qui est naturel ou culturel que ce qui vit ou agît sur terre, dans les airs ou dans la mer. Par
conséquent, de par son objet relativement vaste, le Droit de l’Environnement touche à de nombreuses disciplines juridiques et l’on peut observer que cette
spécialité est en plein essor ( « Droit naissant » ) et suit une évolution calée sur celle de la société, de l’économie, des technologies…etc.
Depuis plusieurs décennies, la plupart des pays du monde sont confrontés à des problèmes semblables au sujet de l’environnement, concernant
notamment la pollution de manière globale et l’utilisation des ressources de la planète. Plus précisément, l’environnement constituant l’élément vital
indispensable à toute activité humaine, il est considéré comme un bien commun devant faire l’objet d’une attention particulière et cela, au niveau planétaire.
A partir de là, de nombreuses rencontres ont eu lieu pour que tous les pays partenaires puissent adopter des modes d’actions communs sur des
problèmes touchant l’ensemble de l’humanité.

Section 2 : Les sources
§ 1 ) Au niveau international et européen
Les premières rencontres entre Etats à partir des années 1970 ont fourni les ébauches d’un Droit de l’Environnement par l’utilisation du Droit
International. Par exemple, lors du premier « sommet de la terre » ( Conférence mondiale sur l’environnement ) à Stockholm le 16 Juin 1972, a été
prononcée la Déclaration de Stockholm : « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un
environnement dont la qualité lui permettra de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les
générations présentes et futures ». A partir de là, d’autres sommets de la terre pour la promotion de l’environnement et du développement durable lui
ont succédé : Nairobi en 1982, Rio de Janeiro en 1992, Johannesburg en 2002.
Avant cette première déclaration de principe de 1972, d’autres textes avaient déjà posé les bases d’un futur Droit de l’Environnement ( UICN en
1948, WWF en 1961, programme Man and Biosphere-UNESCO de 1968, …etc. ) mais la plupart des conventions sont récentes dans ce domaine :
Programme des Nations Unies pour l’Environnement et Convention de Paris sur le patrimoine mondial de 1972, Convention des Nations Unies sur le Droit
de la Mer en 1982, Convention de Vienne relative à la protection de la couche d’ozone de 1985, mise en place du G.I.EC. ( Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat ) à la demande du G7 en 1988,...Convention sur la diversité biologique ( Rio 1992 ),l’ Agenda 21, Accord et
mise en œuvre du Protocole de Kyoto en 2005 sur la réduction des gaz à effet de serre,…etc.
En somme, il existerait aujourd’hui plus de 300 conventions interétatiques prévoyant les mesures environnementales que les pays partenaires
doivent respecter.
Parallèlement au Droit International, le Droit Européen a mis la protection de l’environnement en point d’orgue, au travers d’une réglementation
foisonnante. En effet, alors que le Traité de Maastricht plaçait parmi les objectifs de l’Union, la protection de l’environnement, d’autres principes allaient être
mis en exergue à travers la réglementation communautaire : principe de précaution, action préventive, principe du « pollueur-payeur »…etc. L’article
II-97 du traité établissant une constitution pour l’Europe mentionnait même « ..un niveau élevé de protection de l’environnement…conformément au principe
de développement durable…etc ». La réglementation européenne est certainement la plus poussée à l’heure actuelle et son influence est nettement
perceptible dans ce domaine : on estime par exemple que la législation française en matière d’environnement provient à plus de 80% du droit de
l’environnement européen.

§ 2 ) Au niveau national
Le Droit de l’environnement s’est progressivement intégré à des chartes des droits nationaux. A ce titre, la France s’est fortement inspirée des
avancées réalisées dans le Droit de l’Environnement au niveau mondial puisque dès les années 1970, un premier ministère de l’environnement voyait le
jour. Il fallut toutefois quelques années avant que celui-ci ne puisse évoluer et jouer son rôle actuel. Parallèlement, la France se dotera d’un Code de
l’Environnement en 2000 et d’une Charte de l’environnement en 2004 ( intégrée au bloc de constitutionnalité ).
C’est aussi la loi du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature qui consolidera cet essor législatif en la matière.
Certains principes dèjà évoqués ( précaution, pollueur-payeur…etc.) sont repris par le code de l’environnement et l’on voit apparaître « les études
d’impact ».
En 2007, un « Grenelle de l’environnement » a jeté les bases de la réflexion sur le développement durable en France. Le Grenelle II en Juillet
2010, a été un véritable engagement puisqu’il reprenait une grande partie du Grenelle I pour sa mise en application.
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Chapitre 2nd : La mise en œuvre du Droit de l’Environnement
Section 1 : L’Organisation du Droit de l’Environnement en France
D’abord considéré comme un instrument de concertation, le ministère de l’environnement a vu ses prérogatives s’accroître et s’est vu jouer de plus
en plus un rôle de coordinateur interministériel dans les secteurs de l’air, de l’eau, des espaces verts, du bruit. En 2000, ce sont 5 grandes directions qui
assurent la gestion de l’environnement sous l’égide du ministère. Cette action est complétée par bon nombre d’entités à caractère consultatif ( Conseil
National de l’eau, Comité de prévention des risques naturels, Conseil National du bruit,…etc.) ainsi que par des établissements publics parmi lesquels se
trouve l’A.D.E.M.E. ( Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie ).
Aujourd’hui, on parle du M.E.D.D.T.L. ( Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement ) au plan
national.
Au niveau régional, les anciennes D.I.R.E.N. ( Directions Régionales de l’Environnement ) ont été fusionnées avec les D.R.E. ( Direction Régionale
de l’Equipement ) et les D.R.I.R.E. ( Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement ) pour constituer les D.R.E.A.L. ( Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ) qui restent sous l’autorité du Ministère. A coté d’elles, les préfets conservent des
pouvoirs de police ( eau, installations classées, pêche, chasse,…etc.) et les régions ont des attributions concernant les parcs et réserves naturels
régionaux.
Au niveau local, si les départements prennent des mesures pour préserver les espaces naturels ( taxes, prévention,…etc.), les communes restent
sous l’application des pouvoirs de police du maire ( traitement des déchets, assainissement,…etc ).

Section 2 : Les principes dégagés
Le droit de l’environnement se construit et se diffuse notamment sur la base de principes d’application commune qui ont été révélés au fur et à
mesure des prises de conscience. Des obligations visant à anticiper les risques ainsi qu’à réparer les dommages causés ont été mises en relief par certains
principes. Parmi ces derniers se trouvent :
- la notion de « développement durable » ou « soutenable » : cela signifie que le progrès suivi par l’activité humaine en général doit pouvoir se
faire sans porter atteinte aux conditions d’existence des générations futures d’une part, et sans diminuer l’ensemble des ressources naturelles d’autre part ;
- le principe de précaution : attitude qui regroupe toutes les mesures possibles destinées à évaluer, à contenir un risque ou/et à s’en protéger
lorsqu’un doute persiste. Par exemple, le fait de réaliser toute une série de tests avant de lancer un produit sur le marché ;
- le principe de prévention : il est distinct du principe précédent dans la mesure où le risque est soit réalisé soit imminent. L’idée ici est de limiter
les conséquences par la survenance du risque dont on est certain. ( ex. : quantifier les dommages dus à une activité ) ;
- le principe du pollueur-payeur et les mesures de réparation : ce principe est récent lui aussi et implique que celui qui tire profit d’une activité doit
intégrer à son organisation ou/et son fonctionnement la faculté de réparer les dommages causés à l’environnement résultant de cette activité. ( Ex. : effets
couteux d’une pollution qui seront supportés par le pollueur ).
A coté de ces grandes orientations, la loi a apporté quelques compléments : par exemple, la loi du 30 Juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels, a permis la mise en place les P.P.R.T. ( Plan de Prévention des Risques Technologiques ) auxquels sont soumises
les installations à risque. D’autres domaines enfin, suscitent toute l’attention des pouvoirs publics puisqu’ils attirent à eux les principales réglementations :
préservation et amélioration de la qualité de l’eau, surveillance et protection de la qualité de l’air, protection des espèces animales, protection des espaces
naturels, la lutte contre le bruit, la gestion et traitement des déchets, les installations classées…etc.

Section 3 : Mise en application du Droit de l’Environnement
Si le Droit de l’Environnement propose de multiples mesures destinées à préserver le milieu dans sa globalité et cela au niveau planétaire, il soufre
cependant de la volonté des Etats concernés. En effet, de nombreuses recommandations sont faites à l’égard des comportements des Etats qui génèrent
des pollutions et causent des dommages considérables à l’environnement mais ces démarches restent majoritairement sans effet obligatoire vis-à-vis des
intéressés. Au niveau européen, l’effet des obligations est de plus en plus perceptible ( ex. : règlement REACH sur l’utilisation des produits chimiques )
puisque la législation est foisonnante et a tendance à se durcir.
« Toutefois, le Droit de l’Environnement a souvent été qualifié de « droit mou » ( soft law ), eu égard à l’absence de
caractère obligatoire de ce qui est préconisé. En effet, si tous les partenaires s’accordent sur des valeurs communes et des
actions convergentes, de nombreuses obligations n’ont qu’une valeur déclarative et il est difficile de remettre en cause tout
un modèle de vie économique, qui plus est au niveau mondial.
A l’avenir, le Droit de l’Environnement va certainement continuer sa progression avec son cortège de prescriptions
et de nouvelles obligations mais cet aspect pourrait rester conditionné par la reconnaissance que l’on voudra bien lui
accorder. »
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