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Introduction

« Avec deux lignes d’écriture d’un homme,
on peut faire le procès du plus innocent »
Cardinal de Richelieu

L’écrit professionnel serait-il une source de contentieux ?
Depuis la loi dite de départementalisation n°96-369 du 3 mai 1996, les Services
Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) se trouvent encore dans une phase de
construction qui appelle notamment la production d’écrits pour organiser ces établissements
et plus encore leur engagement opérationnel. Or, notre histoire nous rappelle que la culture de
l’oral est prégnante dans notre mode de transmission de nos savoirs-faire. Les premiers textes
qui obligent la formation des jeunes recrues ont été élaborés seulement dans les années 1990.
Auparavant, les sapeurs-pompiers transmettaient dans un cadre coutumier leur pratique
opérationnelle, seul le Règlement de Manœuvre et d’Instruction servait de support littéral.
De ce fait, au regard d’une société qui ne cesse de demander des comptes ou qui recherche
des responsabilités, la question de la production d’écrits face à une judiciarisation se pose :
faut-il avoir peur que l’écrit se retourne contre son rédacteur, le risque juridique peut-il
conduire à une diminution de la production d’écrits…? La judiciarisation est-elle un mythe,
ou une réalité que nos établissements publics doivent prendre en considération ?
Un premier mémoire rédigé par le Lieutenant colonel MEUNIER1 a répondu statistiquement à
cette question. Il s’avère que notre profession, dans le cadre de recours devant les tribunaux
de l’ordre judiciaire ou administratif, est très peu impliquée par rapport à des administrations
comme la santé ou les armées. Cependant l’enjeu d’une mise en examen de nos structures et
de nos personnels est fort.
Afin de mieux comprendre ce phénomène nous définirons tout d’abord le terme de
judiciarisation.
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La judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers, FAE de DDA n°11

De manière générale, la judiciarisation peut s’entendre comme le processus au cours duquel
« un traitement juridique ou judiciaire se substitue à un autre mode de régulation sociale » 2.
Dans un contexte social qui ne se satisfait plus seulement de discussions amiables, le recours
au juge apparaît comme le dernier moyen de faire régner l’ordre et l’équité. C'est ainsi que
l'on constate une judiciarisation croissante dans le domaine de la médecine, de
l'enseignement, de la culture, de la famille, de la vie des entreprises, des associations, des
administrations, du fonctionnement des institutions ou des collectivités locales, etc. En
définitive, c'est la société dans son ensemble qui est confrontée à la menace de procès ou à la
multiplication de ceux-ci : « c'est elle qui vit dorénavant avec cette épée de Damoclès qui,
selon les cas, pourra se confirmer profitable ou incommodante, ruineuse et destructurante. »3
La réglementation de plus en plus abondante et complexe sur laquelle s’appuie notre Etat de
droit aboutit à une augmentation des contentieux. Le juge, qu’il soit de l’ordre judiciaire ou
administratif, se référant le plus souvent aux actes législatifs, réglementaires ou de portée
organisationnelle, l’écrit apparaît comme un élément déterminant dans les procédures.
Nous voyons naître une opposition d’une part entre la nécessité de la transmission de nos
connaissances et la formalisation de nos organisations au travers d’écrits et d’autre part, la
peur que cette production nous soit reprochée lors d’un contentieux. « Ecrire est un acte qui
engage la responsabilité du rédacteur quant à la destinée et les conséquences de son acte,
tant pour lui-même que pour autrui. L’écrit peut révéler ou calomnier, aider ou détruire, lier
ou séparer sans en avoir véritablement l’intention : maîtrise-t-on jamais ce que l’on voudrait
exprimer en tant qu’individu avec la langue commune ? Sait-on jamais la destinée de cet écrit
que notre interlocuteur ne comprendra qu’en inférant : il est explicite et implicite à la fois et
les replis de l’implicite sont de nature à cacher tous les démons de l’interprétation »4. De ce
fait nous essayerons de comprendre les causes et les fondements de cette appréhension, dans
le cadre de la recherche d’une sécurité juridique qui devient une préoccupation de nos
établissements publics.
Cette notion de sécurité́ juridique nous interroge sur les relations entre le citoyen et l’Etat de
droit. L’enjeu de la sécurité́ juridique est abordé en France au début des années 1990 pour
décrire la dégradation des relations des citoyens, et par extension des entreprises, à l’Etat de
droit. Dans une formule restée célèbre – « Quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus
qu’une oreille distraite » – le Conseil d’Etat5 en sa qualité de haute juridiction administrative,
posa la question de la fragilité́ de l’Etat de droit. Dans son rapport annuel de 1991, il parle en
effet de son inquiétude face à une complexification croissante du droit, caractérisée par la
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prolifération hachée des textes, l’instabilité́ grandissante des règles et la dégradation certaine
de la qualité́ de la norme.
Après cette première mise en garde, il a fallu attendre quinze ans pour que le principe de
sécurité́ juridique soit solennellement confirmé par une décision de cette haute juridiction6.
Dans son rapport public de 2006, le Conseil d’Etat évoque la sécurité́ juridique comme étant «
l’un des fondements de l’Etat de droit », celle-ci impliquant que « les citoyens soient, sans
que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est
permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes
édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des
variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles ». Par conséquent, le Conseil d’Etat
donne deux approches garantissant l’existence de la sécurité juridique : « l’une, formelle,
exige de la loi des qualités de normativité7 et d’intelligibilité8; l’autre, temporelle, rappelle la
nécessité de la prévisibilité de la loi9. »
Dans ce cadre, le Conseil d’État a porté à notre connaissance que depuis 1991, peu
d’avancées sont à signaler sur le terrain de la maitrise du processus de complexification du
droit, à l’exception de progrès significatifs en matière d’accessibilité́ des textes. Et le Conseil
d’Etat de rappeler les conséquences néfastes pour la société́ de la complexité́ juridique :
- pour le citoyen : augmentation d’une « fracture juridique » entre une partie de la
population marginalisée par un droit devenu trop complexe, et une autre qui s'organise face à
la complexité́ , voire qui l’utilise à son profit.
- pour les acteurs politiques : mise en doute par le citoyen de l'efficience de la décision
politique.
La complexification du droit touche aussi l’administration. Sous cet angle, le Conseil d’Etat
reconnait qu’elle est devenue « victime », au regard de sa mission d’application de la loi. Au
premier rang figurent les collectivités territoriales ou les établissements publics dont les SDIS,
chargés par l’Etat d'assurer la responsabilité́ d’un champ de compétences de l’action publique.
En effet, la société recherche le soutien de cet Etat providence de manière accrue.
Cette instabilité juridique est devenue une faille dans laquelle le citoyen trouve l’opportunité
d’une remise en cause des actes de l’administration.
En analysant, on peut présumer que l’augmentation du risque potentiel d’illégalité́ des actes
pris par les SDIS se traduise essentiellement par des contraintes d’accès à l’expertise juridique
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permettant justement de réduire ce risque. En effet, les SDIS ne sont pas tous égaux face à la
prise en compte de ce risque juridique, au regard d’une expertise interne ou non. Le problème
résiderait alors pour l’essentiel dans l’accroissement du coût d’expertise de l’évolution du
cadre juridique, qui encouragerait un clivage entre SDIS disposant des moyens financiers
nécessaires pour assumer cette charge et ceux qui n’en disposent pas. Du point de vue des
pratiques du management stratégique, cette problématique de l’accès à l’expertise juridique
est incontestablement devenue incontournable.
Or, dans la réalité́ , cette appréhension gestionnaire croissante n’est en aucun cas motivée par
l’évolution des résultats du contrôle a posteriori des actes des SDIS assuré par le Préfet :
depuis les premières lois de décentralisation, le nombre de déférés devant le juge administratif
de décisions arbitrées comme entachées d’illégalité́ par le Préfet est demeuré extrêmement
marginal en comparaison de l’ensemble des décisions prises quotidiennement par les SDIS.
En fait, dans la situation spécifique des SDIS, si la gestion de la complexité́ juridique est
devenue permanente, c’est que le risque juridique est loin de n’être que potentiel. En effet, les
SDIS ne doivent pas seulement faire face à la complexification du cadre juridique. Ils sont
sous le joug d’un processus plus englobant de « judiciarisation » des rapports économiques et
sociaux, c’est à dire une multiplication des attaques au plan juridique des actes et des
personnels des SDIS, élus et agents, de la part d’acteurs de la société́ civile que sont les
citoyens, assurances, et organisations syndicales. Autrement dit, dans les faits, l’instabilité
juridique se révèle par une montée du contentieux et de la mise en cause pénale des
personnels et plus récemment de la personne morale des Services Départementaux d’Incendie
et de Secours10.
Pour répondre à ce climat d’instabilité juridique, il est apparu indispensable pour les SDIS
d’organiser l’expertise et de renforcer leurs services compétents, d’abord pour traiter les
mises en cause elles-mêmes et ensuite pour essayer de limiter les risques en amont.
Cette volonté́ de maîtrise de la contrainte juridique constitue bien la préoccupation essentielle
des SDIS à l’heure actuelle, tant il parait souhaitable pour eux d’éviter les coûts financiers
particulièrement élevés que peut provoquer la décision du juge. Ainsi, la réduction de ces
risques, semble être identifiée comme un principe de gestion publique à part entière, au même
titre que l’efficacité́ et l’efficience.
Ce constat d’un phénomène d’instabilité juridique, défini par la plus haute juridiction
administrative, au sein de nos établissements publics que sont les SDIS nous amène à essayer
de comprendre les causes possibles de ce phénomène juridique et bien sûr les enjeux. La
production d’écrits est au cœur de ce questionnement. Les SDIS s’interrogent sur l’utilité de
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créer de nouvelles normes susceptibles de générer cette instabilité juridique et de tracer les
actions menées qui sortent du cadre législatif ou réglementaire.
Depuis presque 20 ans, les SDIS se sont organisés au regard du droit existant mais aussi au
travers de procédures internes. Ils ne sont pas épargnés par la complexification et l’abondance
des normes qui régissent leurs missions. De ce fait l’émergence d’un « droit souple » et de
mesures internes qui permettent de structurer l’organisation administrative et opérationnelle
de ces établissements prend une place de plus en plus importante.
De nombreuses questions se posent alors :
Quelle place la coutume tient-elle dans nos organisations ?
Devons-nous nous limiter à ce qui est prévu par les textes législatifs et réglementaires (RO,
SDACR,..) ?
Ou faut-il aller plus loin dans la production normative interne (Plans ETARE, Fiche CODIS,
Notes, Instructions…) ?
Ces mesures d’ordre interne passent-elles nécessairement par l’écrit ?
Quel comportement adopter pour nos écrits professionnels dans un contexte de
judiciarisation ?
Nous limiterons le champ d’étude aux écrits professionnels ayant un but opérationnel. En
effet, la judiciarisation s’attache plus fréquemment aux contentieux de la responsabilité
pénale.
Pour y répondre, nous aborderons cette étude sous deux axes :
-

-
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Un premier axe, contextuel, définissant la pertinence des écrits professionnels au
sein des services départementaux d’incendie et de secours, tout en s’attachant à
comprendre la portée juridique de ces écrits (I)
Un second axe, prescriptif, pour lequel nous essaierons de proposer un
ensemble de préconisations afin de sécuriser juridiquement ces écrits
professionnels au regard d’exemples d’administration comme la santé ou les
forces armées (II).

Prolégomènes : La démarche de recherche
A la lecture du sujet, le 20 janvier 2014, plusieurs interrogations se sont mêlées. En premier
lieu, la notion de judiciarisation, concept lié à l’évolution de notre société qui recherche la
responsabilité d’autrui à tout prix. En second lieu, et en opposition au premier terme, l’écrit,
qui peut apparaître comme source de contentieux concernant la légalité même de l’acte
administratif dans une relation contractuelle, comme une preuve dans le cadre d’une
instruction.
Face à cette première approche, nous devions repositionner ces deux notions dans
l’environnement de la sécurité civile et plus précisément au sein des services départementaux
d’incendie et de secours. En effet, nos concitoyens n’hésitent plus à rechercher la faute en
s’appuyant sur nos écrits qui tracent nos méthodes opérationnelles ou nos actions lors de nos
interventions.
L’autre thème fort de cette étude est la compréhension du monde judiciaire qui reste un
environnement méconnu pour la plupart des agents de nos services. La seule relation que nous
avons se fait lors de contentieux ou lors de procès dans le cadre d’une mise en cause ou de
simple témoin. De ce fait, il nous est apparu indispensable de s’attacher à repositionner la
place des écrits lors des instructions, mais aussi le positionnement du juge par rapport à ces
écrits lors d’un procès.
Les services départementaux d’incendie et de secours se structurent depuis près de 20 ans
suite à la loi dite de départementalisation. Le passage des corps communaux aux
établissements publics départementaux a demandé un effort d’harmonisation des
organisations mais aussi la formalisation de procédures tant fonctionnelles qu’opérationnelles.
De ce fait, les SDIS ont normé leur organisation au travers d’écrits qui sont la résultante de
textes législatifs, réglementaires mais aussi la traduction de pratiques coutumières.
Cependant, le monde des sapeurs pompiers entretient une relation complexe avec l’écrit. En
effet, les ouvrages relatant notre histoire, notre organisation, notre évolution ou notre avenir
sont faibles. La culture de l’écrit se résume le plus souvent à des actes administratifs
réglementaires ou de portée interne. Toutefois, nous devons nuancer cette approche. En effet,
il existe un paradoxe car certains SDIS ont développé une normalisation accrue de leur
organisation du fait de leur histoire. Les exemples des corps départementaux de la grande
couronne parisienne ou les corps de communauté urbaine importante sont à souligner.
Néanmoins, les missions des SDIS évoluent au gré d’une société de plus en plus exigeante qui
n’hésite pas à solliciter le juge lorsqu’elle estime l’organisation défaillante. Ainsi la
judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers devient un phénomène qu’il faut prendre en
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compte. Le mémoire du Lieutenant Colonel MEUNIER11 dans le cadre de sa formation de
Directeur Départemental Adjoint a permis d’effectuer un éclairage sur cette judiciarisation. Il
apparaît clairement que « cet aléa est faible, mais que les enjeux sont forts ».
Il nous faut nuancer nos propos, concernant la prise de conscience de ce phénomène de
judiciarisation. En effet, dès les années 2000, la profession a cherché à comprendre cette
évolution en formant ses cadres aux enjeux juridiques, au travers de formations
universitaires 12 mais aussi en s’entourant d’experts es qualité, comme par exemple le
Professeur Jean VIRET. En complément, notre profession détient dans ses rangs des officiers
supérieurs, comme le Colonel Marc GENOVESE docteur en droit, qui s’attachent à faire
progresser notre connaissance et notre compréhension du cadre juridique. Enfin, depuis la
création du Centre de Ressources Documentaires et du Centre d’Étude et de Recherches
Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs Pompiers, notre corporation dispose d’outils performants et novateurs qui nous
apportent expertises et recommandations.
Dans la continuité de cette étude, il est apparu opportun d’ouvrir la réflexion sur l’impact des
écrits professionnels que les SDIS produisent et la portée juridique de ces actes lors de
contentieux. La démarche de la recherche doit s’ouvrir aussi sur une question de fond, à
savoir la place donnée aux écrits réglementaires, normatifs et organisationnels.
Pour ce faire, l’étude doit répondre aux questions de recherche posées par ce mémoire, en
positionnant les sapeurs-pompiers au sein de leur environnement, en identifiant les acteurs
intervenant dans l’organisation des missions mais aussi en étudiant les éventuelles démarches
contentieuses exercées à l’encontre de notre profession.
La place de l’écrit au sein de nos SDIS est à définir et à quantifier, au travers une étude
précise. L’expérience d’autres administrations qui ont développé et structuré leurs écrits
professionnels face aux risques de contentieux permettra d’élaborer un certain nombre
d’hypothèses.

1- Design de la recherche
Au regard du sujet proposé nous devions structurer notre recherche sous trois axes. Le
premier de ces axes a été de parcourir différentes revues spécialisées, mais aussi des rapports
et ouvrages abordant les thèmes de l’élaboration des écrits professionnels et du phénomène de
judiciarisation (1-1). En complément de cette revue de littérature nous avons parachevé cette
recherche en pratiquant des entretiens exploratoires (1-2) auprès des acteurs identifiés. Enfin
dans une dernière partie (1-3), nous nous sommes attachés à appréhender l’environnement
dans lequel interagissent les écrits professionnels et la montée de la judiciarisation.
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!

1-1 La revue de littérature

L’abondance de la bibliographie sur le sujet des écrits professionnels et la judiciarisation a
nécessité l’emploi de méthode en termes de recherche. La principale source de littérature a été
les rapports relatifs à l’élaboration des écrits professionnels, complétés par des ouvrages
traitant de la judiciarisation. Nous nous sommes appuyés sur différents outils et moteur de
recherche, via le web afin de s’assurer une veille permanente.
1-2 La conduite des entretiens
En raison de la diversité des acteurs identifiés, il est apparu indispensable de conduire des
entretiens, avec différents axes de recherche, pour croiser les points de vue et les apports.
Cependant, des choix se sont avérés nécessaires compte tenu des délais de cette étude. Par
conséquent, les entretiens ont été ciblés afin de nous éclairer sur la problématique des écrits
professionnels. Puis nous avons limité notre étude comparative à deux acteurs majeurs.
La liste détaillée en fin de mémoire est :
! Représentative du monde judiciaire (magistrats, enquêteurs, avocats,…),
! Représentative des catégories de SDIS,
! Représentative des positions hiérarchiques et institutionnelles (Etat, DGSCGC,
direction SDIS,…),
! Représentative des partenaires sociaux et du milieu associatif,
! Représentative des autres administrations de la santé et des forces armées.
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1-3 Observation participante
« Une recherche caractérisée par une période d'interactions sociales intenses entre le
chercheur et les sujets, dans le milieu de ces derniers. Au cours de cette période des données
sont systématiquement collectées (...)13 ».
La faible visibilité offerte par le champ d’étude de la sécurité juridique des écrits
professionnels liés à l’opérationnel, ainsi que sa difficile accessibilité, ont rendu nécessaire
une méthodologie souscrivant le contact direct avec le terrain et les acteurs : l’observation
participante. L’utilisation d’une telle méthode s’avère délicate, si l’implication personnelle du
chercheur peut entraîner la mutation de l’objet et conduire à une certaine forme de
subjectivité, cette méthode reste la seule qui permette, grâce à une transformation constante
d’activité, de position hiérarchique ou de distance par rapport à l’objet, de moduler le point de
vue du chercheur et de rendre compte de la complexité de l’objet étudié.

2- Intelligence de l’environnement
La place de l’écrit et son rôle dans la sécurisation juridique de nos établissements publics,
nécessitent d’appréhender l’ensemble des interactions qui peuvent influencer les réserves
d’une production trop dense ou au contraire, la doctrine d’un écrit salvateur qui s’inscrit dans
une démarche d’amélioration continue.

13

12

Bogdan et Taylor (1975).

2-1 La veille environnementale
Afin d’étudier l’ensemble des éléments ayant une incidence sur l’activité des sapeurspompiers, une décomposition de l’environnement parait nécessaire. Celle-ci est réalisée à
partir de l’analyse PESTEL (Politique, Economique, Sociologique, Technologique,
Environnementale, Légale).

Poli'que!

Légale!

Economique!

Environnemental!

Sociologique!

Technologique!

Schéma de la veille environnementale
2-1-1 Impact politique
L’impact politique au sein des SDIS revêt un enjeu majeur du fait de leur mode de
gouvernance. Trois acteurs cohabitent : L’Etat, par l’intermédiaire du Préfet en coordonnant
les moyens opérationnels en tant que garant et Directeur des Operations de Secours (DOS),
mais aussi au regard de sa compétence de contrôle de la légalité des actes élaborés par le
Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours (CASDIS). Puis
le Président du Conseil d’Administration du SDIS, qui est désigné́ par le Président du Conseil
Général en administrant et en gérant les moyens à mettre en œuvre. Mais également les élus
de proximité́ que sont les Maires, maillon important du dispositif en tant que DOS.
Les écrits législatifs, réglementaires et internes aux établissements publics SDIS
conditionnent les procédures et les délibérations des Conseils d’Administration. Les
politiques publiques menées par les SDIS, au regard de la doctrine nationale, sont révélatrices
de l’évolution de notre société et des attentes de nos concitoyens. De ce fait, l’écrit retranscrit
les procédures qui découlent de ces politiques. Enfin, le dialogue social qui émerge depuis ces
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dernières années, doit être identifié, comme un facteur important des écrits normatifs et du
risque de contentieux généré par ces écrits.
Par conséquence, il est apparu nécessaire de confronter la vision stratégique des acteurs ayant
un engagement politique en matière de sécurité civile.
Néanmoins, au regard d’une actualité politique mettant en avant la modernisation de notre
décentralisation et le bouleversement de l’organisation territoriale au travers la régionalisation
accrue des compétences administratives de l’Etat et des collectivités territoriales, nous ne
pouvons ignorer les impacts structurels que les SDIS subiraient.
2-1-2 Impact économique
L’aspect économique de ce sujet est de deux ordres. En premier lieu, les écrits, selon leur
portée, peuvent avoir un impact budgétaire. En effet, le législateur impose au travers des
textes législatifs et réglementaires des mesures aux établissements publics SDIS. D’autre part,
les conventions établies pour nos missions opérationnelles, comme celles conclues avec le
SAMU, font l’objet d’articles financiers importants.
En second lieu, la judiciarisation de nos missions entraîne par voie de conséquences, un enjeu
économique fort. En effet, le juge administratif peut condamner les SDIS à des réparations
pécuniaires suite à des litiges avec les administrés. La responsabilité pénale des SDIS peut
être recherchée comme lors du procès de Chambéry14. Cependant cette situation ne peut être
budgétée en totalité conformément à la réglementation des finances publiques.
Dès lors, cet aléa doit être pris en compte lors de l’élaboration de nos écrits afin d’envisager
leur portée juridique éventuelle.
2-1-3 Impact sociologique
« L’hybridisme républicain du SDIS est à conforter. Cet hybridisme atypique, unique, repose
d’une part sur une gouvernance partagée entre l’Etat et les élus locaux et d’autre part sur des
ressources humaines diverses issues de deux statuts : les fonctionnaires territoriaux et les
volontaires. Il faut inventer de nouvelles approches pour consolider ce modèle qui, face à la
crise économique grandissante et le repli sur soi de bon nombre de concitoyens, permettra de
répondre à la demande croissante de la population. » 15
Le Professeur Jean Gustave PADIOLEAU nous rappelle que nous devons favoriser le
développement d’une culture de sécurité civile dont l’écrit apparaît comme un outil précieux
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Jugement du Tribunal Correctionnel de Chambéry, 2007
Professeur J.G. PADIOLEAU, Le réformisme pervers : le cas des sapeurs-pompiers, Paris : PUF, 2002. et J.G. PADIOLEAU (sous la dir. de), La fin des sapeurs-pompiers républicains. Politiques et expériences de
services collectifs post-modernes de proximité, Paris : L’Harmattan, 2001.
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dans cette démarche sociologique.
Néanmoins, notre modèle de sécurité civile unique en Europe peut être fragilisé par des écrits,
comme ceux relatifs au temps de présence des sapeurs-pompiers volontaires16, avec une
communauté européenne qui oriente sa réflexion de l’engagement de ces derniers comme un
temps de travail.
De plus la peur de l’autorité judiciaire, face à l’exigence des personnes secourues ou des
compagnies d’assurance qui étudient les failles juridiques permettant de reporter la charge des
dommages sur les SDIS, conditionne un trouble dans l’engagement opérationnel de nos
hommes et femmes.
En conséquence, il est nécessaire de recueillir la vision et le sentiment des sapeurs-pompiers
qui s’engagent au quotidien, mais aussi ceux de l’encadrement qui organisent les groupements
opérationnels. Et enfin, ceux des hommes de lois qui traitent les dossiers de contentieux.
2-1-4 Impact technologique
Il est devenu commun de dire que notre société se modifie inexorablement en une société dite
de « l’information ». Cette modification se caractérise entre autres par une utilisation accrue
des technologies de l’information afin de communiquer, d’échanger ou de transiger.
Les supports traditionnels de communication (tel que le papier) cèdent progressivement leur
place à de nouveaux supports technologiques permettant l’efficacité et la rapidité des
échanges. Que nous le souhaitions ou non, un constat s’impose : la montée en puissance des
réseaux virtuels a eu raison du monopole du papier. L’ère numérique est notre nouveau mode
d’information et de traçabilité.
Sur le plan juridique, cette nouvelle réalité modifie aussi considérablement les règles de droit
largement pensées et ancrées dans un contexte papier. L'arrivée de la numérisation et du
phénomène de la dématérialisation des supports ont effectivement soulevé plusieurs questions
d’ordre juridique tout à fait nouvelles que nous pourrions résumer de la manière suivante :
Quels sont les rapports entre l’écrit et son support autre que le papier ?
Quelles sont les caractéristiques de l’écrit faisant appel aux technologies de l’information ?
Ce type d’écrit peut-il être admis en tant que moyen de preuve ? Si oui, quelle sera sa force
probante ?
Ce type d’écrit doit-il être conservé ?

16

Articles n°2 et n°6 de la Directive CE 2003-88 du 4 Novembre 2003.
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De ce fait, il sera intéressant de comprendre d’une part les enjeux liés à l’évolution et au rôle
de l’écrit face à l’avènement des technologies de l’information et d’autre part le cadre
juridique de la preuve et de la conservation de l’écrit dans une société où l’information
prédomine. Enfin, dans le prolongement de la conservation de cet écrit, nous développerons
l’organisation de l’archivage de ces données papiers ou numériques. En effet, le suivi et le
partage des écrits, qui pour certains doivent s’inscrire dans la confidentialité sont devenus un
enjeu technologique fort.
Enfin, l’omniprésence des réseaux sociaux au travers des écrits et de la diffusion de support
vidéo doit éveiller notre curiosité en terme d’impact juridique de ces supports, dans le cadre
de la judiciarisation.
2-1-5 Impact environnemental
Nombre d’écrits, nous rappellent notre devoir en matière environnementale. Nous devons
protéger l’environnement comme l’indique le Code Général des Collectivités Territoriales en
son article L1424-2. L’ensemble des écrits produits sont pour la plupart des conseils en
matière de prévention ou de prévision. L’exemple que nous pouvons apporter est celui des
études réalisées, au bénéfice d’implantation d’industrie soumise à autorisation ou à
déclaration, lors de prescriptions de bassin de rétention afin d’éviter l’écoulement de produit
toxique dans le sol.
Le principe du pollueur payeur nous oblige à organiser des opérations avec le souci d’une
prise en charge de cet aspect environnemental. Les enjeux en terme de responsabilité peuvent
être lourds de conséquences pour nos établissements publics s’il s’avère que nos processus ne
sont pas normés.
2-1-6 Impact légal
Mesurer l’impact des lois et règlements qui régissent le domaine des sapeurs-pompiers sera
un point fort de notre étude. Face à une abondance de lois, décrets, arrêtés et autres écrits, il
sera intéressant de comprendre le résultat sur l’organisation de nos structures. Mais aussi la
portée des actes élaborés par nos établissements à l’occasion de contentieux administratifs,
civils et pénaux. Il sera intéressant de comparer la structuration des écrits de SDIS de
différentes catégories afin de comprendre la méthode et l’organisation de la hiérarchie des
normes juridiques, mais aussi de s’attarder sur l’utilisation de ces écrits.
Enfin, la compréhension des procédures juridictionnelles permettra une meilleure analyse des
forces et faiblesses de nos écrits.
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B - La cartographie des acteurs
Afin d’appréhender et de formaliser les liens entre les acteurs s’engageant auprès des services
d’incendie et de secours et des sapeurs-pompiers, de structurer les interactions et les conflits
d’intérêts et de missions, une cartographie est proposée. Le schéma heuristique paraît le plus
adapté afin d’organiser cette réflexion.
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Partie I : La pertinence de l’écrit au sein des SDIS dans un
contexte de judiciarisation
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours, établissements publics dédiés à la
mission de sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement, se sont structurés au
regard d’une société en attente constante de réponse face aux crises de sécurité civile qui la
frappe.
De ce fait, les lois et règlements ont été adaptés afin d’organiser la réponse d’organisation de
la mission de sécurité civile. Le premier texte fondateur fut la loi « dite de sécurité civile »17.
Dans le souci d’une compréhension globale de l’objet du mémoire, il nous est apparu
important de repositionner la place des écrits dans notre société (I-1), puis de proposer une
structuration des écrits organisant la politique de sécurité civile (I-2) et enfin d’étudier des
écrits au sein des services départementaux d’incendie et de secours (I-3).

I-1 Evolution de l’écrit et de sa place dans notre société
Depuis presque toujours l’Homme écrit. Il y a 40 000 ans les premières représentations et les
premières peintures apparaissent, comme en témoignent les murs des grottes habitées par nos
aïeuls, qui nous expriment leur histoire. C‘est à cette occasion que voit le jour d’une
étonnante forme de correspondance qui va changer l‘Histoire de l‘Humanité : on a d‘ailleurs
pris l‘habitude de dire que la Préhistoire se termine avec la l’apparition de l‘écriture,
témoignage que celle-ci a entraîné d’innombrables désordres qui ont permis le déploiement
des grandes civilisations.
Les modifications de l‘écriture et de l‘écrit ainsi que de leurs utilisations ont été nombreuses :
les supports ont évolué des reproductions murales aux textes numériques en passant par les
rouleaux de papyrus et les parchemins. De nouvelles formes d’écriture sont développées : les
pictogrammes, par exemple, ont laissé lieu pour la plupart aux syllabaires, plus simples.
L‘écrit, réservé aux plus savants, s‘est banalisé et a muté en moyen de communication utilisé
par tous et dans tous les types de conditions.
Alors pourquoi écrit-on aujourd’hui ? Quelles utilisations faisons-nous de l‘écriture et de
l‘écrit au XXIème siècle ?
Les dernières décennies ont véhiculé leur lot de transformations : l‘apparition de nouvelles
techniques de l’information et de communication a conduit à de nouveaux usages et de
nouvelles formes d‘écritures qu‘il a fallu déployer et qui a posé un certain nombre de
questions quant à l’avenir de l‘écriture et des écrits tels qu‘on les connaît aujourd‘hui.
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Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l’incendie et à la prévention des risques majeurs.

Nous nous intéresserons également à la façon dont les nouvelles technologies de
l‘information changent notre façon de réfléchir. Il est vrai que depuis leur arrivée dans nos
foyers, notre relation à l‘écriture a été modifiée : la réflexion qui précédait l‘écriture transcrite
est-elle toujours présente ? Nous savons tous à quel point il est facile de corriger une
rédaction écrite sous n‘importe quel progiciel de traitement de texte alors que l‘écrit
manuscrit d'antan imposait que l‘idée ait été digérée dans nos esprits avant d‘être retranscrite
sur le papier. De fait, cette interrogation prend tout son sens : notre réflexion est-elle modifiée
par l‘usage des nouvelles technologies ?
Enfin, l‘écrit est avant tout un outil de communication, un outil de structuration et donc un
outil de travail.
Mais avant toute chose, il s‘agit de se questionner :
Quelles applications faisons-nous de l‘écrit aujourd‘hui ? (I-1-1)
Quelle place ont-ils dans notre société contemporaine avec la venue du numérique ? (I-1-2)
Quelle est la théorisation au sein de nos administrations ? (I-1-3)
I-1-1 Les fonctions
Ecrire est un geste relativement ordinaire dans notre quotidien. En effet, que ce soit dans le
milieu pédagogique ou dans le monde professionnel, tout le monde est contraint, à un moment
de la journée, de prendre des notes ou d'écrire, même quelques mots. Dans cette partie nous
amènerons des réponses aux questions :
I-1-1-1 Pourquoi écrit-on encore actuellement ?
Dans de nombreuses situations écrire est aujourd‘hui utile et adapté. Dans un cadre privé, il
permet par exemple d’enrayer des conflits et, dans un cadre professionnel, il permet parfois de
communiquer à des personnes auxquelles il est impossible d‘avoir accès différemment.
Cependant, en matière d‘écriture, il existe des cryptes. Ainsi, à chaque usage correspond une
certaine forme d‘écriture, c‘est ce que nous allons détailler.
a) Liste des formes d’écriture aujourd’hui
L‘écrit a toujours été d’actualité dans notre société. Avant l‘avènement de l‘ère numérique, de
nombreux supports étaient exprimés de façon manuscrite. Qu‘en est-il aujourd‘hui ? Nous
allons énumérer les différents emplois de l‘écrit que l‘on rencontre de manière quotidienne.
! Les lettres à caractère professionnel
Il est clair qu‘elles ont disparu aujourd‘hui au bénéfice des courriels, pour des logiques de
20

rapidité et d‘archivage plus aisé.
! Les lettres d’ordre privé
Il est difficile d‘estimer la proportion de Français écrivant des lettres. Internet a supplanté
cette forme d’écriture qui devient marginale
! Les écrits relatifs à l’administration
Les écrits de l’administration sont de plus en plus sous forme d’écrits numériques.
L’administration dans son concept le plus large est sur ce chemin de la dématérialisation.
Dans ce domaine, les SDIS ont suivi cette voie. Par exemple nous trouvons sur bon nombre
de site internet, des formulaires électroniques dédiés aux administrés souhaitant obtenir un
compte rendu d’intervention.
! L’omniprésence des écrits numériques
Le passage au tout numérique a commencé dans les années 2000, l‘écriture se fait dorénavant
via une interface logicielle.
Nous pouvons en déduire que dans le monde du travail, les mutations liées à la manière
d‘écrire sont imposées et sont conséquentes. Le dictat du tout numérique oriente notre société
et son mode d’organisation. Le conflit générationnel est prégnant, l’approche de l’écrit diffère
selon le mode d’utilisation des nouvelles technologiques.
Les SDIS n’ont pas échappé à cette disposition, l’exemple de la main courante que nous
trouvions dans chaque casernement a été remplacé, lors de la centralisation des appels, par un
support informatique qui permet de tracer l’activité opérationnelle de nos services.
Cependant un point reste à clarifier : devant l’abondance des correspondances électroniques,
quelle valeur possède chaque communication du point de vue juridique ? Nous apporterons
les éléments de réponse à travers la partie suivante.
b) Valeur juridique de l’écrit électronique
Depuis la loi pour la « confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 »18, l‘écrit
électronique a dorénavant la même valeur que l‘écrit manuscrit. Les effets directs de cette
nouvelle loi sont la valeur juridique des courriels.
Selon Maître Isabelle Pottier, avocate à la Cour d‘appel de Paris et spécialiste en droit de

18

Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
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l'informatique, il est désormais possible par le biais des e-mails de « mettre à disposition des
conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services, de transmettre par
courrier électronique les informations demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou
celles qui sont adressées au cours de son exécution si leur destinataire a accepté l'usage de ce
moyen »19.
De ce fait, les informations destinées à un professionnel peuvent lui être envoyées dès lors
qu'il a donné son adresse électronique. Ayant acquis les mêmes atouts juridiques, le courriel
est donc devenu l‘évolution de la lettre recommandée classique dans le cas de contrats. Enfin,
l’écrit électronique peut être utilisé comme preuve en cas de litige.
Mais, le mail n‘a pas de valeur juridique entre professionnels ou entre administrations et
professionnels. Ainsi, on considère comme conditionnelles l‘identité de l‘expéditeur et
l‘intégrité de la communication en raison du manque de crédibilité lié au message
électronique. Les juges le considèrent comme commencement de preuve mais pas comme
preuve irréfutable. Pour les emails susceptibles de créer l‘objet d‘un litige, il est très
fermement recommandé d‘utiliser une signature électronique. Cette technologie permet de
s’assurer l‘identité de l‘expéditeur et le contenu du message. De cette manière l‘email
acquerra une valeur juridique certaine. Après avoir abordé la valeur juridique des écrits
électroniques, examinons dans quelle mesure l‘écrit peut servir à conserver un message.
c)

L’écrit : une traçabilité

L‘écriture est une manière de dessiner graphiquement une langue, par le moyen de signes
crayonnés sur un support. Cette représentation est toutefois contredite car de ce point de vue,
on considère que les peuples sans écriture sont sans Histoire. L‘écriture est identifiée en
Mésopotamie en 3400 avant JC, puis en Egypte et en Chine. Dès lors que nous déchiffrons
l’écriture d’une civilisation, nous accédons à son histoire et à la compréhension de son mode
de vie. Les grandes civilisations comme les égyptiens et les mayas ont livré une partie de leur
secret une fois leur écriture comprise.
L’organisation de nos SDIS par leur jeunesse, s’inscrit dans ce schéma de traçabilité de leur
fonctionnement. Mais nous sommes encore aux balbutiements d’une doctrine nationale,
formalisant des écrits « standardisés ». Les banques de données et les réseaux de partage sont
très peu organisés voir dans certains domaines inexistants, comme par exemple la mise en
commun des SDACR.
I-1-2 Les écrits numériques ont-ils remplacé les formes traditionnelles ?
Ces nouvelles technologies occupent de plus en plus de place dans notre quotidien et un
rapport différent à l‘écriture s‘instaure. L’écriture numérique s’impose de plus en plus à
19

22

Rapport INSA de Rennes « La place de l’écrit et de l’écriture dans notre société : usages et mutations Page 9.

l’écriture manuscrite. Son degré de remplacement dépend de l’opportunité et de la
complémentarité de ces écrits. L‘écriture manuscrite pourrait-elle donc devenir désuète face à
la propagation de nouveaux moyens offrant de nombreux avantages ?
L’avènement de l‘ordinateur a permis de nombreux changements dans notre rapport à
l‘écriture. Le mode d‘écriture informatique a facilité la réécriture et la réorganisation. De plus,
il a donné des outils permettant l’accompagnement de l’orthographe et de la grammaire.
Enfin, il apporte un confort visuel.
A contrario, l‘écriture manuscrite sur papier libre propose également des avantages, comme
l’organisation de ces idées d‘une manière qui est propre à chacun, la continuité de la pensée et
le geste en étant l‘acteur.
En conclusion, il semblerait donc que l’écriture manuscrite ne soit pas si obsolète au regard
des nouvelles technologies d‘écritures. Elles sont l‘une et l‘autre complémentaires et sont
dépendantes des besoins.
Les écrits numériques sont de plus en plus présents dans le fonctionnement quotidien des
SDIS. Si nous prenons l’exemple de la transcription des actions menées lors d’une opération,
l’écrit papier a quasiment disparu au profit d’un écrit numérique. Les tablettes font leur
apparition dans les cellules de nos véhicules de secours et d’assistance aux victimes afin de
procéder au bilan des personnes pris en charge.
I-1-3 La culture de l’écrit au sein de l’administration un mythe ou une réalité ?
La place de l’écrit dans le relationnel entre l’administration et le citoyen est ancrée dans notre
culture20. Depuis les capétiens l’écrit est le seul mode de relation entre le pouvoir divin
représenté par le roi et le peuple lorsque celui-ci rend la justice. De plus notre modèle de
justice basé sur le principe romano-germanique qui sépare le droit public du droit privé
s’inscrit dans cette culture de l’écrit. En effet, les sources des droits de la famille romanogermanique sont la loi, la coutume, la jurisprudence, la doctrine et les principes généraux du
droit.
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Ordonnance de VILLIERS-COTTERËTS (1539) « promulguée par François Ier et rédigée par le chancelier
Guillaume Poyet.
Comprenant 192 articles, elle touche à plusieurs domaines. Elle limite notamment la compétence des tribunaux
ecclésiastiques aux seules causes concernant les sacrements et la discipline. Elle fixe les règles de la procédure
criminelle, organise l'instruction secrète et réglemente la question. Elle impose l'usage du français (au lieu du
latin) dans la rédaction des actes judiciaires et notariés. Elle ordonne aux curés des paroisses de tenir registre des
baptêmes (origine de l'état civil). Elle interdit toute confrérie de gens de métier et toute entente et coalition
ouvrière. » Dictionnaire LAROUSSE.
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Une tradition littéraire bien établie, illustrée notamment par Balzac, Courteline et Kafka,
montre sous un angle problématique les rapports entre les citoyens et les administrations.
« Au cours des dernières décennies l‘intervention grandissante de I'Etat dans la vie
journalière des individus, loin de réduire la distance séparant l'administration des
administrés, aurait au contraire augmenté le malaise et propagé les sources de conflit 21 ».
La principe semble entendu : les relations entre l'administration et les citoyens sont tendus et
la situation empire. En 1976, V. Giscard d'Estaing convenait, à propos de l'administration que
« rien ne va tout à fait dans ses rapports avec l'administré » 22 , malgré les différentes
expériences visant à réformer ces relations.
En France, l’administration est liée au pouvoir exécutif 23 et lui est dépendante. On distingue
l’administration d’État dont les compétences s’étendent à tout le territoire, l’administration
territoriale dont les pouvoirs sont bornés à la région, au département ou à la commune, et les
établissements publics aux compétences spécialisées.
Pour la plupart de ses activités l’administration a un droit spécial, le droit administratif.
Toutefois, le droit privé vient à s’appliquer pour certaines de ces activités déterminées par la
loi.
Le temps faisant, l’ère technologique a modernisé les supports des écrits de l’administration,
l’envoi de courrier électronique a évincé la lettre administrative papier.
Il s'agit d'ailleurs d'un axe central des politiques publiques : « la modernisation des services
publics »24 est un chantier gouvernemental, d'autres programmes n'ont cessé de se substituer.
L'administration électronique a été un des objectifs de la Révision Générale des Politiques
Publiques (RGPP).
En octobre 2012 est mis en place le secrétariat général pour la modernisation de l'action
publique (SGMAP). Le nouveau secrétariat général mute comme un service du Premier
ministre et prend en compte la question de l'ouverture des données publiques à la question
plus générale du Gouvernement ouvert.
La création des réseaux sociaux ouvre un nouveau pan à cette appréhension des outils des
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
L’environnement technologique des SDIS évolue aussi au gré des programmes
gouvernementaux et se conforme aux attentes formalisées. L’exemple du portail ORSEC
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Cf P.SABOURIN « Recherche sur la notion de maladministration dans le système français ».
V.GISCARD d’ESTAING, Démocratie française, Fayard, P 85.
23
Article 20 de la constitution du 4 octobre 1958.
24
PAGSI (Programme d'Action Gouvernemental pour la Société de l'Information) de 1998.
22
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« SY.N.E.R.G.I »25 qui permet une remontée des renseignements du terrain dans le cadre des
opérations de secours démontre la volonté d’un partage de l’information entre les différents
services et l’échelon central. Cette réponse technique permet d’assurer une traçabilité des
actions réalisées, mais montre aussi la volonté de l’administration centrale d’optimiser la
mission de service public.
*
*

*

L’écrit dans l’organisation de notre société est très présent. Les grandes civilisations se sont
affirmées et ont marqué l’histoire par l’écrit. Avec l’évolution de notre société, l’écrit est
valorisé tant comme outil de communication que comme outil de réglementation des
différentes politiques menées, mais aussi comme réponse aux relations entre l’administration
et les administrés. Enfin l’écrit, par son objet et sa portée, représente une valeur économique
dans le monde privé.
L’approche globale des écrits dans notre société étant formalisée, nous poursuivrons notre
étude en identifiant les écrits opérationnels au sein de la sécurité civile.

I-2 La sécurité civile à travers ses écrits
L’opinion publique connaît le monde de la sécurité civile à travers l’image de ces agents que
sont les sapeurs-pompiers civils ou militaires. Néanmoins, il nous semble pertinent de
qualifier juridiquement les écrits produits par les différents acteurs qui contribuent à cette
mission.
Comme nous l’avons identifié en introduction, nous limiterons notre étude aux écrits ayant
une portée opérationnelle. Notre organisation de la sécurité civile émanant d’une mission
régalienne, il nous est apparu opportun de décomposer d’une part les actes pris par
l’administration centrale, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des
Crises (DGSCGC), puis de l’échelon déconcentré, les Etats Majors Interministériels des
Zones de Défense et de Sécurité (EMIZDS) (1-2-1), et d’autre part les écrits produits par les
Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) (1-2-2)
I-2-1 Le rôle unificateur de l’échelon central
Dans un Etat de droit, la rédaction de loi, de décret et de norme relève du pouvoir législatif,
mais aussi exécutif. De ce fait, l’administration centrale correspond aux services de chaque
ministère à compétence nationale.
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Portail ORSEC, outil de communication permettant de renseigner le COGIC en temps réel des opérations de
secours d’envergure.
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Les administrations centrales des ministères « assurent au niveau national un rôle de
conception, d’animation, d’orientation, d’évaluation et de contrôle ». Pour cela, elles
« participent à l’élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en œuvre
les décisions du gouvernement et de chacun des ministres »26. La Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises s’inscrit dans le schéma de cette mission de service
public régalien confiée au SDIS en qualité d’administration centrale rattachée au ministère de
l’intérieur.
L’État dispose de services présents sur l’ensemble du territorial auxquels il délègue certaines
compétences et qui garantissent le relais des décisions prévues par l’administration centrale :
les services déconcentrés. Dans notre domaine d’étude l’exemple des Etats Majors
Interministériels de Zone de Défense et de Sécurité (EMIZDS).
De plus, l’administration centrale oriente par des doctrines opérationnelles les écrits des
échelons décentralisés que sont les Services Départementaux d’Incendie et de Secours
(SDIS).
I-2-1-1 Une volonté normative
Il convient de rappeler le rôle et les missions de l’administration centrale avant d’identifier les
actes et écrits formalisés.
a) Rôle et missions de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
A l’égard des risques majeurs et des secours le rôle du Ministère de l’Intérieur est double :
•
•

« il coordonne l’activité et les interventions de l’ensemble des partenaires, notamment
les acteurs de la chaîne opérationnelle ;
il est acteur des secours, et met en œuvre les moyens les plus spécialisés. »27

La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSGC) organise la
mission qui incombe au ministère de l’intérieur par délégation du Premier Ministre.
Les activités qui se rattachent à la fonction de coordination sont exposées dans le programme
“Coordination des moyens de secours”. Trois actions concourent à la politique
interministérielle de sécurité civile. Les deux premières actions intéressent les fonctions de
préparation et de gestion des crises, mais aussi, de coordination de l’ensemble des acteurs
nationaux et locaux de sécurité civile. La troisième action s’inscrit dans un cadre de soutien
administratif et logistique.
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Décret n° 92-604 du 1 juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration
Références site du Ministère de l’intérieur

« L’action 1 “Préparation et gestion des crises” correspond aux activités de prospective et
d’identification des risques et menaces potentiels ou avérés, ainsi qu’à la préparation et à la
coordination opérationnelle des différents acteurs et moyens avant, pendant et après la
crise. »
La préparation et la gestion des crises comprennent :
! l’identification des risques et des menaces potentiels, émergents ou avérés,
! la sensibilisation des populations aux comportements de sauvegarde face à ces
risques et menaces ,
! l’anticipation des crises (plans de réponse et politique d’exercices),
! l’activation d’un réseau d’alerte, chaque fois que nécessaire, pour avertir les
populations d’un danger et l’inviter à adopter une posture de sauvegarde,
! la coordination et la conduite opérationnelle des secours pendant les crises,
accompagnée du recours à des ressources exceptionnelles,
! la formation des acteurs de la gestion des crises.
« L’action 2 “Coordination des acteurs de la sécurité civile” correspond aux activités de
coordination et de formation des acteurs de sécurité civile (services départementaux
d’incendie et de secours et associations de sécurité civile). »
La coordination des acteurs de la sécurité civile comprend :
! la définition des compétences et des niveaux de formation de l’ensemble des
acteurs de sécurité civile, notamment les sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels, ainsi que les préconisations techniques relatives aux engins et
matériels d'intervention ,
! la gestion des carrières des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires,
! l’harmonisation nationale de l’organisation et du fonctionnement des services
départementaux d'incendie et de secours (SDIS),
! l’animation de la politique nationale en faveur du volontariat des sapeurspompiers,
! l’agrément des associations qui concourent à la sécurité civile,
! la promotion des réserves communales de sécurité civile,
! le soutien de l’État aux collectivités territoriales pour le financement des
services d’incendie et de secours, à travers le Fonds d'Aide à l'Investissement
(FAI) des SDIS,
! la participation de l’État aux dépenses des services d’incendie de la ville de
Paris (Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, BSPP),
! la réglementation de construction relative à la prévention des incendies dans
les bâtiments.
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« L’action 3 “Soutien à la politique de sécurité civile” reprend toutes les fonctions de soutien
général de la mission "Sécurité civile". »
Au regard des actions mentionnées ci-dessus, nous pouvons affirmer le rôle central de la
DGSCGC en matière de doctrine de planification, de coordination et de soutien à l’échelon
territorial. La formalisation de cette doctrine passe et passera par la préparation des projets de
loi relatifs à la sécurité civile et nécessitera aussi l’organisation opérationnelle de chaque
SDIS en leur permettant d’élaborer un cadre normatif.
b) Les écrits de notre administration centrale et leur portée
Par ses écrits, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises décrète la
doctrine d’emploi des moyens des Services d’Incendie et de Secours.
Cette rubrique regroupe l'ensemble des textes relatifs à la réglementation incendie, aux
sapeurs-pompiers, à la planification, au secourisme, aux exercices de sécurité civile ainsi que
les modalités d'intervention des services de secours.
Les doctrines et les techniques opérationnelles
Référentiels des méthodes et des techniques d'intervention à mettre en œuvre par les sapeurspompiers lors de leurs opérations.
!
!
!
!
!

Guides nationaux de référence des techniques professionnelles,
Notes opérationnelles,
Circulaires et notes techniques,
La désincarcération des véhicules,
Protocoles d’emploi et guides d’intervention.

La réglementation incendie dans les établissements recevant du public
« La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) est
l’interlocutrice en matière d’application de la réglementation incendie dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, après la non
reconduction de la commission centrale de sécurité, au regard de la politique de
simplification normative et le gel de la réglementation que le gouvernement a engagé depuis
2012 »28. Les Préfets gardent la possibilité d’interroger cette commission sur toute question,
ou dossier particulier pour lesquels ils jugent devoir disposer d’un avis de l’administration
centrale avant de prendre leur décision.
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Circulaire du 30 novembre 2012.

Les référentiels de formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
! Les formations de tronc commun29
! Les référentiels emplois, activités et compétences des sapeurs-pompiers
La planification et les exercices de sécurité civile
L’organisation des secours, la prise en charge des populations, la sauvegarde des personnes,
des biens et de l’environnement demandent une préparation en amont pour soutenir une
réponse opérationnelle la plus efficace possible en situation d’urgence (accident, catastrophes,
sinistres, etc.) Cette préparation à la gestion des crises se résume en trois axes : la
planification de l’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC), les exercices et les
retours d’expériences.
! L’organisation de la réponse de sécurité civile30
La planification de l’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) a pour objet de
secourir les personnes, de protéger les biens et l’environnement en situation
d’urgence. Depuis l’adoption de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile, le dispositif ORSEC se décline aux niveaux départemental, zonal et maritime.
! Le plan particulier d’intervention31
Au sein du dispositif ORSEC, nous trouvons les plans particuliers d’intervention qui sont des
dispositions spécifiques adoptées par les Préfets de département pour faire face aux
conséquences sur la population d’un accident survenant sur des sites présentant un risque
technologique : usines chimiques SEVESO 2 seuil haut, centrales nucléaires, barrages, etc.
! Le plan communal de sauvegarde32
Obligatoire pour certaines communes, fortement conseillé pour toutes les autres, le plan
communal de sauvegarde (PCS) est le dispositif mis en place par le maire pour soutenir les
populations en cas d’accident sur sa commune en matière d’alerte, d’évacuation, d’accueil, de
réconfort ou encore d’hébergement. Il développe la solidarité entre les habitants de la
commune en complément des moyens déployés par les services publics.
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Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels
Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires.
30
Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au Plan ORSEC.
31
Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif au PPI.
32
Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au PCS.
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! Les exercices et les retours d’expérience33
La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile met l’accent sur la
nécessité d’améliorer la planification ORSEC en faisant des exercices et des retours
d’expérience (RETEX) : Les exercices permettent aux acteurs de la gestion de crise (sapeurspompiers, SAMU, gendarmes, policiers, etc.) d’avoir une meilleur connaissance de leur
mission et d’acquérir les bons réflexes ; ils sont source d’apprentissage et d’amélioration des
procédures élaborées.
! Ordre d’opérations national feux de forêts
Le présent ordre d'opérations organise les moyens opérationnels nationaux ou départementaux
relevant des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) susceptibles
d'intervenir dans les dispositifs préventifs ou curatifs au bénéfice de SDIS des départements
troublés par un sinistre important, à la demande du Préfet (CODIS).
Chaque campagne feux de forêts fait l’objet d’un retour d’expérience. Il est préparé avec les
EMIZDS ayant dans leur zone de compétence des départements régulièrement soumis aux
risques feux de forêts.
Les textes relatifs au secourisme
Nous retrouvons ici l’ensemble des textes relatifs au secourisme, qui permettra aux SDIS de
former leurs agents et d’organiser la réponse opérationnelle au regard de la mission partagée
du secours à personne.
!
!
!
!
!
!
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Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)34,
Premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1)35,
Premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2)36,
Pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 137,
Pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 138,
Pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 339,

Loi n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée relative à la modernisation de la sécurité civile.
Arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » NOR: IOCE1131940A.
35
Arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement - NOR: IOCE0764033A.
36
Arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement - NOR: IOCE0770755A.
37
Arrêté du 27 novembre 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement - NOR: IOCE0771719A.
38
Arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 27 novembre 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement NOR: IOCE0916479A.
34
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!
!
!
!
!
!

Formation de moniteur des premiers secours40,
Formation de moniteur des premiers secours 41,
Pédagogie initiale et commune de formateur42,
Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs 43,
Conception et encadrement d'une action de formation 44,
Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours 45,

Les rapports des corps d’inspection, des commissions parlementaires et autres
acteurs
Dans cette partie, il nous a semblé opportun d’évoquer les écrits, les rapports ou audits des
différents corps d’inspection et des commissions parlementaires qui peuvent être diligentés.
En effet, les services départementaux d’incendie et de secours font l’objet de différents
rapports émanant soit d’administration en charge de l’organisation de la sécurité civile, soit
d’administration en charge d’audit ou d’évaluation de politiques publiques46, ou encore de
rapports parlementaires.
De ce fait, nous avons souhaité identifier la production des corps d’inspection ;
! Les rapports de l’inspection de la défense et de la sécurité civile47 (IDSC) :
L’inspection de la défense et de la sécurité civile est en charge en premier lieu d’inspecter les
services départementaux d’incendie et de secours de manière périodique, soit tous les 5 ans
afin d'apprécier l’action de ces établissements publics. Mais elle collabore aussi aux travaux
de réflexion et de proposition sur toutes questions intéressant la défense et la sécurité civile.
Enfin, elle soutient la politique de sécurité des sapeurs-pompiers au travers d’enquête accident
ou d’animation de réseau des correspondants sécurité.
Les rapports quinquennaux sont des écrits qui prônent des recommandations aux SDIS, qu’ils
se doivent de présenter à leur organe délibérant afin d’établir une synthèse des actions à
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Arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à
d'enseignement - NOR: IOCE0762078A.
40
Arrêté du 24 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la - NOR: IOCE0762087A
41
Arrêté du 22 octobre 2003 - NOR: INTE0300659A.
42
Arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
d'enseignement - NOR: INTE1232101A.
43
Arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
d'enseignement - NOR: INTE1232622A.
44
Arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
d'enseignement - NOR: INTE1232612A .
45
Arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
d'enseignement - NOR: INTE1233722A.
46
Principe constitutionnel depuis 2008 Article 47-2 de la constitution du 4 octobre 1958.
47
Article 42 Loi n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée relative à la modernisation de la sécurité civile.
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mener. Concernant les autres rapports, ils sont souvent un défrichage d’un point donné et
recommandent une doctrine opérationnelle.
En complément, l’IDSC contribue à des missions d’audit ou d’évaluation avec d’autres corps
d’inspection comme l’Inspection Générale de l’Administration (IGA).
! Les rapports de l’inspection générale de l’administration48 (IGA)
L’Inspection Générale de l’Administration (IGA) est, avec l’Inspection Générale des Finances
(IGF) et l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), un des trois grands corps
d’inspection interministérielle de l’Etat. A ce titre, elle peut être demandée par le Premier
ministre ou par tout membre du Gouvernement. Elle est le corps d’inspection du ministre de
l’Intérieur.
En vertu de l’article 1er de son statut, l’IGA exerce « une mission générale de contrôle,
d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation à l’égard des services centraux et déconcentrés de
l’Etat qui relèvent du ministre de l’Intérieur ». Ce contrôle se développe « à tous les
personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels les Préfets
exercent leur contrôle ».
De même, la structuration de la Mission permanente d’évaluation des Services
départementaux d’incendie et de secours (SDIS)49 participe à la bonne marche du travail
conjoint avec les services d’inspection des directions du ministère de l’Intérieur (IGPN,
IGGN et IDSC).
Les interventions de l’IGA se catégorisent en trois axes :
" « l’opérationnel, avec des retours d’expériences sur les crises de sécurité
civile50 ou des évaluations des dispositifs de traitement des risques et de gestion
de crise (par exemple, l’évaluation des dommages causés aux biens non
assurables des collectivités territoriales par les intempéries ayant frappé le
bassin méditerranéen en novembre 2011) ;
" la gestion de sécurité civile dans sa composante Etat et la définition de ses
moyens, notamment les moyens civils et militaires à la disposition des Préfets
en cas de crise majeure, comme par exemple l’avenir de la flotte aérienne de
sécurité civile, le devenir de la base de Marignane, la gestion de la sureté
nucléaire ;
" le réseau de la sécurité civile, ses acteurs et ses partenaires, tels que les

48

Décret n°81-241 du 12 mars 1981 modifié portant statut à l’inspection générale de l’administration au
ministère de l’intérieur.
49
7 rapports au titre de l’année 2012, source du rapport de l’IGA 2012.
50
Exemple de la mission d’appui suite aux incendies de forêts à la Réunion en 2012, menée conjointement par
différents corps d’inspection.
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services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et les associations
agréées de sécurité civile. »51
Au même titre que les rapports de l’IDSC, ces écrits identifient des recommandations,
cependant elles peuvent être opposables aux services départementaux d’incendie et de secours
dans le cadre d’une instruction judiciaire. En effet, l’établissement public SDIS doit
démontrer sa volonté d’amélioration de son action opérationnelle eu égard aux remarques
effectuées.
! Les rapports de la cour des comptes et des chambres régionales des
comptes
Les chambres régionales des comptes exercent à titre principal sur les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, donc les SDIS, une triple compétence de jugement
des comptes des comptables publics, d’examen de la gestion et de contrôle budgétaire. Elles
ont aussi une charge d’évaluation des politiques publiques et des modalités de mise en œuvre.
Dans ce cadre, les SDIS sont soumis à l’examen de la gestion et du contrôle budgétaire pour
une période de cinq ans par la chambre régionale compétente.
Le rapport public thématique de la cour des comptes de 2011 relatif aux services
départementaux d’incendie et de secours est un exemple
Des recommandations suivent les observations de la Cour dans tous ses rapports publics. Ce
sont des mesures concrètes pour corriger les abus et pour permettre la progression de la
gestion des services publics au meilleur coût. La Cour observe la mise en œuvre de ses
recommandations et des suites qui leur sont conférées. La Cour sait aussi mettre en jeu la
responsabilité des décideurs et des gestionnaires publics, lorsqu’elle identifie des infractions
ou des fautes de gestion. Elle peut saisir les autorités compétentes, comme le juge judiciaire
pour engager des poursuites.
En conclusion de cette sous partie, nous avons souhaité faire apparaître la portée normative de
ces écrits sous forme d’un tableau de synthèse.
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Références
Doctrines, techniques opérationnelles
Réglementation incendie des ERP
Référentiels de formation
Dispositif ORSEC
PPI
PCS
RETEX
Ordre d’opération national
Textes relatifs au secourisme
Les rapports des inspections

Portée normative
Non décisoire
Décisoire / réglementaire
Décisoire / réglementaire
Décisoire / réglementaire
Décisoire / réglementaire
Décisoire / réglementaire
Non Décisoire
Décisoire
Décisoire / réglementaire
Non Décisoire

I-2-1-2 Les actes produits par les échelons déconcentrés, l’Etat Major
Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité (EMIZDS)
La connaissance des missions confiées à l’Etat major interministériel de zone de défense et de
sécurité permettra de comprendre la portée de ses actes.
a) Les missions des EMIZDS
Sous l’autorité du Préfet de zone, l’état-major interministériel de la zone de défense et de
sécurité (EMIZDS) remplit une mission générale d’animation, d’appui aux préfectures et de
relais d’information entre l’échelon central et les échelons départementaux.
Dans les cinq zones de défense et de sécurité d’outre-mer, cette mission est accomplie par les
hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité d’outre-mer définis par l’article
R. 1681-2 du code de la défense.
Placé sous l’autorité d’un Chef d’Etat-Major, Colonel des sapeurs-pompiers, ses missions
sont les suivantes :
!
!
!
!
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prévention et planification de défense et sécurité civiles
veille opérationnelle permanente et gestion de crises
mise en œuvre des mesures de coordination et d’information routières
défense économique et ordre public.

L’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité constitue le niveau de
coordination pour la sécurité nationale. Ce concept regroupe la sécurité civile52, la sécurité
intérieure et la sécurité économique.
L’article 14 de la loi n°2004-811du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité
civile précise : « L’organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière
fait l’objet dans chaque département, dans chaque zone et en mer, d’un plan ORSEC. Le plan
ORSEC de zone recense l’ensemble des moyens publics et privés susceptibles d’être mis en
œuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense ou
rendant nécessaire la mise en œuvre dépassant le cadre départemental »
L’article 18 de cette même loi complète : « En cas d’accident sinistre ou catastrophe dont les
conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’un département, le Préfet de
zone mobilise les moyens de secours relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés
nécessaires aux secours...et prend les mesures de coordination nécessaires à la conduite des
secours. »
b) Des écrits de planification
La portée des documents produits par l’EMIZDS sont essentiellement des écrits de
planification comme le Plan ORSEC de zone53 ou l’ordre zonal feux de forêts. Ces écrits
permettent de préparer l’ensemble des plans relevant des attributions du Préfet de zone
intéressant la sécurité́ nationale mais aussi de mettre en œuvre les mesures opérationnelles
décidées par le Préfet de zone. Il se voit confier aussi l’organisation d’exercices d’envergure
et des retours d’expérience qui permettront l’amélioration de la doctrine opérationnelle.
I-2-2 les actes de l’administration territoriale : les Services Départementaux d’Incendie
et de Secours
La sécurité est une compétence régalienne ainsi que la sécurité civile, mais avec une
implication historique forte des collectivités locales, communes et départements.
En effet, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), établissement public
administratif spécialisé, est à l’origine d’une longue évolution des services d’incendie et de
secours depuis plusieurs décennies.
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Loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile article 3 « La politique de
sécurité civile doit permettre de s’attaquer résolument aux risques en les anticipant davantage, de renforcer la
protection des populations et de mobiliser tous les moyens encourageant les solidarités ».
53
Article 14 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004.
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La recherche d’un équilibre politique est à placer dans le contexte des discussions
parlementaires relatives aux services départementaux d’incendie et de secours qui ont précédé
les trois dernières lois de 1996, 2002 et 200454 et qui ont souvent identifié le problème du
positionnement de l’Etat et des collectivités locales.
Aujourd’hui, cette répartition des compétences de sécurité civile se retrouve également à la
tête du SDIS : le représentant de l’Etat est garant de la partie opérationnelle et le président du
conseil d’administration de la partie administrative et financière.
Tout au long de cette évolution progressive, des actes juridiques structurants ont permis de
constituer la base de l’organisation des Services Départementaux d’Incendie et de Secours.
De ce fait, les deux autorités du SDIS sont chargées d’ancrer les actes juridiques qui le
construisent et qui sont devenus de véritables instruments de lisibilité de la politique
publique :
# dans le cadre de la gestion administrative du SDIS,
# dans le cadre de la gestion opérationnelle.
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours sont des établissements publics dont la
gestion fonctionnelle mais aussi opérationnelle de plus en plus complexe doit être sécurisées
par des actes juridiques structurants qui sont de véritables repères pour les autorités, l’équipe
de direction et les sapeurs-pompiers, mais également parfois pour nos concitoyens.
Il convient d’ailleurs de signaler l’actualité de ce thème en 2003, ou la Direction de la
Défense et de la Sécurité Civiles a mis en place un groupe de travail intéressant : « les
schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques et l’articulation nécessaire
avec les autres actes structurants des SDIS », chargé « de dresser l’inventaire des principales
difficultés rencontrées lors de l’élaboration de ces différents documents et de proposer des
éléments de méthodologie et de contenu susceptibles de constituer les bases d’une doctrine
commune »55
Nous pouvons contribuer à alimenter la réflexion, en apportant un éclairage particulier relatif
aux actes juridiques structurants des SDIS, mais aussi aux actes de portée interne organisant
les missions définies par le code général des collectivités territoriales.
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Loi n°96-369 du 3 mai 1996, Loi n°2002- 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité , Loi
n°2004-811 du 13 aout 2004.
55
cf. rapport de la Cour des comptes au président de la République pour l’année 2004, p 423, visant la réponse
du ministère de l’intérieur.
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I-2-2-1 Les actes structurants et leur périphérique
La loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours est venue
modifier les premiers essais d’une gestion départementale et a changé sensiblement les actes
juridiques qui structurent le SDIS tant au plan opérationnel qu’administratif.
Cette loi est le texte fondateur de la transformation des services d’incendie et de secours.
En effet, comme le précise Xavier PRETOT, inspecteur général de l’administration :
« A l’origine simple échelon d’entraide, de renfort et de coordination créé à l’initiative du
conseil général, le SDIS est devenu pour le département, les communes et les EPCI, le cadre
commun et obligatoire de la gestion des moyens de secours. »56
Les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie législative ou réglementaire57. De
ce fait, les SDIS s’organisent autour d’actes structurants qui serviront de bases aux écrits de
portée interne.
La doctrine des actes structurants des SDIS peut se définir comme suit : il s’agit des écrits que
tout SDIS doit produire. En effet, le législateur a imposé une structuration à minima des
SDIS. Le premier document fondateur de ces actes structurants est le schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques. Il identifie les risques auxquels le département doit
faire face. Dans la continuité, nous trouvons le règlement opérationnel, qui organise
l’engagement au regard des risques identifiés et de la couverture du département. Enfin, dans
le cadre des actes structurants opérationnels nous trouvons l’arrêté portant classement des
centres d’incendie et de secours, qui formalise le dimensionnement des casernements. En
conclusion, si nous devons caractériser ces écrits, nous dirions qu’ils donnent la vraie lisibilité
de l’organisation opérationnelle du SDIS 58. Par conséquent, ces différents actes sont le
fondement des écrits de portée interne.
a) Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
La sécurité est un droit fondamental et l’une des exigences de l’exercice des libertés
individuelles et collectives. Le représentant de l’Etat dans le département a l’obligation de
garantir la sécurité en veillant, entre autre, à la protection des personnes et des biens.
Un schéma départemental d’analyse et de couverture des risques59 (SDACR) inventorie les
risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le
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Entretien exploratoire du 20 mai 2014.
!Loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours et son décret d’application n°971225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et secours.!
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L’arrêté portant organisation du Corps Départemental vient compléter les actes structurants.
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Code de la sécurité intérieure - art. L731-2.
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Service Départemental d’Incendie et de Secours. Le SDIS décide les objectifs de couverture
de ces risques par celui-ci. Il est arrêté par le Préfet sur avis conforme du conseil
d’administration du SDIS et après avis du conseil général. Il s’organise autour d’une
méthodologie rigoureuse qui allie analyse et sensibilité à la richesse de l’expérience de
terrain. A son terme les moyens de secours correspondent à l’inventaire des risques par des
choix éclairés du niveau de couverture attendu. Le SDACR initie alors le pilotage stratégique
du SDIS. Il acte ainsi l’état des moyens et des ressources disponibles en s’appuyant
notamment sur les objectifs arrêtés dans ces versions antérieures lorsque que nous sommes
dans une démarche d’évaluation et d’évolution de ce document60.
Nous pouvons relevé en cependant la portée limitée du SDACR défini par la loi, au regard du
décret initial de 1988. « En effet les risques pris en compte sont désormais réduits aux risques
concernant les personnes et les biens. L’environnement ayant été écarté. Par ailleurs, il
incombe désormais au service et ne relève plus directement du Directeur Départemental. »61
La définition des objectifs relève de l’inévitable estimation du rapport coût/efficacité tout en
étant lucide sur une certaine incertitude des évènements.
Pour compléter de cette analyse, nous mentionnerons la volonté de l’Etat de coupler le
SDACR avec l’outil de planification de la Santé, le Schéma Régional d’Organisation des
Soins (SROS)62. En effet, la complémentarité des deux schémas est une évidence en matière
de couverture du secours à personne.
b) Le règlement opérationnel et annexes assimilées
Contrairement au règlement intérieur et à l’instar de l’arrêté portant organisation du corps
départemental, le règlement opérationnel est édicté par la loi 63 et est cadré par voie
réglementaire64. Il est arrêté par le Préfet, après avis du comité technique, de la commission

Code général des collectivités territoriales - art. L1424-7.
Code général des collectivités territoriales - art. R1424-38.
60
Ce schéma est rendu obligatoire par l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :
« Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques 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 détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. ».
61
Droit appliqué aux services d’incendie et de secours 6ème édition Lcl Marc GENOVESE p 166 .
62
Circulaire n°DGOS/R5/2011/311 du 1er août 2011 relative au guide méthodologique d’élaboration du schéma
régional d’organisation des soins.
63
Article 4 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 modifiée relative aux services d'incendie et de secours, codifié L
1424-4 dans le CGCT : « Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le Préfet mettent en œuvre les
moyens relevant des SIS dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le Préfet après avis
du CASDIS ».
64
Article 42 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et secours
pris en application de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours et codifié R
1424-42 dans le CGCT.
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administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil
d'administration.
Il s’appuie sur le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les
dispositions des guides nationaux de référence dans le cadre des spécialités.
Il détermine les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services
d'incendie et de secours et identifie nécessairement l'effectif minimum et les matériels
nécessaires.
In fine, le règlement opérationnel est :
# publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental
d'incendie et de secours,
# notifié à tous les maires du département.
Le règlement opérationnel, eu égard à la législation, est un vecteur de normalisation entre les
départements. Il dimensionne les moyens opérationnels afin de répondre à la mission de
service public qui nous incombe. Néanmoins, le règlement opérationnel doit s’adapter « aux
contingences locales, en harmonie avec le SDACR. »65
Cependant, ce document sous l’égide des besoins posés par le texte reste à géométrie variable.
En effet « les dispositions législatives et réglementaires n’apportent que peu de précision
quand au contenu du règlement. »66.
* L’arrêté préfectoral de classement des centres
D’autre part, l’arrêté préfectoral de classement des centres se perpétue67 : « Les centres
d’incendie et de secours sont créés et classés par arrêté du Préfet en CSP, CS et CPI (…) en
fonction du SDACR et du règlement opérationnel (…) »
La conjugaison du SDACR, du règlement opérationnel et de l’arrêté portant classement des
centres donne lieu à des actions successives ou conjointes qui sont décisives dans la mise en
œuvre des moyens de secours.
* Les dispositifs de l’Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC)
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Droit appliqué aux services d’incendie et de secours 6ème édition Lcl Marc GENOVESE p 168.
Droit appliqué aux services d’incendie et de secours 6ème édition Lcl Marc GENOVESE p 169.
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Article 39 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et secours
pris en application de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours codifié R
1424-39 dans le CGCT.
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La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a changé la doctrine de
planification des secours en condensant et en harmonisant les plans afin de les rendre plus
réactifs et adaptables.
Les enseignements formalisés dans les retours d’expérience des abondants et divers
événements majeurs de sécurité civile de ces dernières années, les évolutions de la société et
des attentes de la population ont été pris en compte, corrigeant en profondeur la doctrine de
planification des secours.
La notion « ORSEC » signifie désormais « Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile »
ou encore « ORganisation des SErvices en situation de Crise ».
Ce dispositif est créé pour mobiliser et coordonner, sous l’autorité unique du Préfet, les
acteurs de la sécurité civile au-delà du niveau de réponse courant ou quotidien. Chaque acteur
doit identifier les missions relevant de sa compétence et les transcrire dans son organisation
interne.
L'autorité préfectorale décide des objectifs et des missions afin que chaque acteur se structure
et se prépare à les mettre en œuvre.
Le dispositif opérationnel ORSEC comprend :
! « des dispositions générales applicables en toutes circonstances ;
! des dispositions spécifiques propres à certains risques préalablement identifiés
qui complètent les dispositions générales. »
Il peut être également complété par des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS).
Dans un cadre très spécifique, des dispositions ORSEC maritime68 sont élaborées et viennent
compléter les autres dispositions terrestres au moyen d’une interface mer-terre69.
Sans pour autant avoir de référence réglementaire propre, des dispositions spécifiques
ORSEC sont prises concernant la mission de secours en montagne. L’objectif dispositions est
de répondre aux interventions citée ci-dessus, au regard de partenaires différents concourant à
cette même mission.
Tous les volets du dispositif ORSEC sont méthodiquement éprouvés au cours d'exercices qui
rassemblent tous les services concernés. Des retours d'expérience permettent alors d’améliorer
le dispositif et d'ajuster si nécessaire les plans.
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Préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord.
Par exemple, le Préfet du Calvados complète cet ensemble par des plans terrestres (ORSEC – Secours à
naufragés et ORSEC – POLMAR Terre).
69
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Enfin, les nouvelles versions des dispositifs ORSEC tiennent compte :
! « des évolutions techniques obtenues grâce aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication, la généralisation d’Internet...
! des récentes politiques et administratives du Droit Français notamment avec la
décentralisation au conseil général de nouvelles compétences (routes, aide
sociale..) et avec la révision générale des politiques publiques. » 70
Dans le prolongement des dispositifs ORSEC et afin de compléter des dispositions
particulières, nous trouvons les plans particuliers d’intervention (PPI). Coordonné sous
l'autorité́ du Préfet, la réalisation du plan particulier d'intervention (PPI)71 est arrêté par les
services de la protection civile avec le soutien de l'exploitant, à partir de l'étude de dangers et
du plan d’opération interne (POI).
Le PPI organise la mobilisation des services publics de secours (sapeurs-pompiers,
gendarmes, police, SAMU), de l’ensemble des services de l’Etat (les différents services
préfectoraux comme la DDPP), des communes et acteurs privés (exploitants, associations,
gestionnaires de réseaux, etc.).
c) Les règlements intérieurs
Deux types de règlements intérieurs existent :
! le règlement intérieur du corps départemental
! le règlement intérieur du corps communal ou intercommunal
Le règlement intérieur du corps départemental :
Contrairement au règlement opérationnel et à l’arrêté d’organisation du corps départemental
instaurés par la loi (voir supra), le règlement intérieur du corps départemental n’apparaît que
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Tome 1 Dispositif ORSEC.
Livre V Titre I du code de l’environnement partie règlementaire.
Décret n° 2006-649 2/6/2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockages souterrains et à la police des
mines et des stockages souterrains.
Loi n° 2003-8 du 3/1/2003 dite « loi gaz » (crée un titre Vbis spécifique aux stockages souterrains dans le code
minier).
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité́ civile.
Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux Plans Particuliers d’Intervention (PPI).
Arrêté́ du 10 mars 2006 relatif à l’information des populations pris en application de l’article 9 du décret n°
2005-1158.
Arrêté́ du 5 janvier 2006 relatif à la consultation du public sur le projet de plan particulier d’intervention de
certaines installations, pris en application de l’article 8-II du décret n° 2005-1158 Arrêté́ du 5 janvier 2006 relatif
aux informations nécessaires à l’élaboration du plan particulier d’intervention, pris en application de l’article 4
du décret n° 2005- 1158.
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dans la partie réglementaire du CGCT72: « Un règlement intérieur du corps départemental
fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de
ses membres. »
Le règlement intérieur du corps communal ou intercommunal :
Le règlement intérieur du corps communal ou intercommunal, à l’instar du règlement
intérieur du corps départemental, est identifié dans la partie réglementaire aux articles R14241 et R1424-35 du CGCT.
d) Le Document Unique
Nous souhaitions faire un éclairage tout particulier sur le document unique, écrit
réglementaire 73 qui incombe au directeur départemental qui doit recenser et évaluer les
risques de son établissement public. Le Code du Travail prévoit que tout employeur est tenu
de « prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des
travailleurs », en vertu de l’obligation générale de sécurité.
En application de l’article R. 4121-1 du Code du travail, « l’employeur transcrit et met à jour
dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs, à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. »
Par ailleurs, l’article R. 4121-2 du Code du travail dispose que :
« La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
# au moins chaque année ;
# lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de
santé et de sécurité ou les conditions travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
# lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque
dans une unité de travail, est recueillie ».
e) Les écrits relatifs à la formation
Avant d'évoquer, les textes régissant le cadre de la formation, nous devions rappeler un écrit
fondateur de portée générale qui fixe les modalités d’engagement des moyens : le Règlement
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Article R 1424-22 du CGCT.
Article 3 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, prévoit : « En application de
l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements
mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des
dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du Code du travail (règles aujourd’hui
contenues dans la quatrième partie du Code du travail) et par les décrets pris pour son application ».
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d’Instruction et de Manœuvre des sapeurs-pompiers communaux (RIM)74. Ce texte ancien a
été amendé et le sera encore au regard des guides nationaux de références spécifiques. De ce
fait, il reste opposable et s’inscrit dans le cadre de la doctrine opérationnelle nationale.
La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires est le socle d’un dispositif
opérationnel reconnu comme performant et d’une grande technicité. Pendant de nombreuses
années, le législateur encadre le contenu des formations dans des guides nationaux de
référence (GNR)75. De ce fait, les services départementaux d’incendie et de secours ont mis
en œuvre la formation de leur personnel au regard de ces textes réglementaires.
Dans le cadre d’un nouveau dispositif, appelé référentiel, emplois, activités et compétences, la
formation des sapeurs-pompiers professionnels76 et volontaires77 est normée non plus par des
GNR, mais par une délibération du conseil d’administration qui définit les volumes et le
contenu eu égard à la compétence à atteindre.
Par conséquent, l’écrit relatif à la formation prend toute son importance dans le dispositif
opérationnel. De plus, il est laissé à l’initiative de l’organe délibérant, en donnant des unités
de valeur par le biais de la validation de l’acquis et de l’expérience ou en structurant un
parcours professionnalisant de chaque agent.
f) Les autres actes
Les autres actes établis par les Services Départementaux d’Incendie et de Secours sont
nombreux. Comme nous l’avons proposé, nous nous arrêterons sur les actes à portée
opérationnels.
Dans ce cadre, les conventions ayant un objectif opérationnel sont des écrits qui formalisent
les conditions d’engagement des moyens humains et matériels lors d’une opération de
secours.
Ces conventions sont de différents ordres :
! Les conventions78 qui sont conclues dans chaque département entre le Service
Départemental d'Incendie et de Secours et chaque société concessionnaire
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Arrêté du ministre de l’intérieur du 1 février 1978.
Arrêté du 25 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des
emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs- pompiers professionnels et volontaires.
Arrêté du 13 août 2008 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des
emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
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Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels.
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Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires.
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Arrêté du 7 juillet 2004 pris en application des trois derniers alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des
collectivités territoriales.
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d'autoroutes concernée, dans le respect des modalités d'intervention et de prise
en charge,
Les conventions79 entre les SDIS et les établissements de santé sièges des
SAMU,
Les conventions interdépartementales 80 , qui organisent la réponse
opérationnelle au regard d’un territoire, mais aussi de l’engagement d’une
équipe spécialisée,
Les conventions avec des organismes privés ou publics, qui répondent à une
spécificité opérationnelle, comme les centrales nucléaires,
Les conventions binationales, traitant d’un engagement opérationnel entre deux
pays frontaliers, sur un territoire ou une infrastructure81.

Ces conventions sont identifiées comme du droit « souple », au regard de l’approche du
Conseil d’Etat. Elles réglementent de plus en plus les relations organisationnelles et
opérationnelles au sein des SDIS.
I-2-2-2 Les dispositions internes : Norme ou acte administratif ?
Nos Services Départementaux d’Incendie et de Secours sont des établissements publics qui se
sont structurés administrativement et opérationnellement depuis seulement une vingtaine
d’années. Après la mise en œuvre législative et réglementaire, les SDIS ont normé et codifié
leur organisation opérationnelle.
De ce fait, de nombreux documents écrits sont venus préciser les actes structurants. En
complément, nous trouvons aussi un certain nombre d’écrits sous la forme de comptes rendus
qui permettent à l’établissement de s’engager dans une démarche d’amélioration continue.
Il est clair que ces dispositions, qui ont une portée strictement interne au SDIS, ne peuvent
être en opposition avec les actes juridiques prévus par la loi. En effet, au regard des actes
structurants qui sont définis par le législateur, les dispositions internes cheminent donc entre
la formalisation d’une norme et la production d’un acte administratif. Ces écrits sont venus
préciser d’une part les actes structurants comme le règlement opérationnel, en formalisant des
instructions opérationnelles qui ce fait sont le prolongement de ces actes structurants et
peuvent être qualifiées d’acte administratif. Nous trouvons d’autre part des écrits qui au
contraire, organisent un volet opérationnel qui n’a pas été réellement déterminé par la loi,
mais qui, s’avèrent indispensables à la mise en œuvre des moyens opérationnels. Les
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Arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d’établissement de la convention entre les services
d’incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l’article L. 1424-42 du
code général des collectivités territoriales.
80
CGCT R1424-47.
81
Tunnel du Mont Blanc, convention binationale franco-italienne.
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exemples que nous pouvons citer sont les Comptes Rendus de Sorties et de Secours (CRSS)
ou encore les documents de prévision.
a) Les instructions liées au règlement opérationnel
En complément du règlement opérationnel, les Services Départementaux d’Incendie et de
Secours procèdent à l’élaboration « d’instructions opérationnelles » qui viennent préciser
l’acte structurant de manière permanente ou temporairement, au regard d’une situation
particulière.
Ces documents ne répondent à aucune nomenclature nationale et sont souvent le résultat
d’une nécessité locale.
Nous trouvons aussi des fiches dites « CODIS » qui sont des mesures d’ordre interne, pour la
mise en œuvre des moyens humains et matériels de l’établissement dans le cadre d’une
intervention référencée.
Enfin, le règlement opérationnel peut être complété par des ordres d’opérations rédigés sous
l’égide du Préfet ou du directeur dans le cadre de sa fonction de direction opérationnelle et si
le RO le mentionne explicitement, afin de coordonner un ensemble d’acteurs concourant à
une même mission de sécurité civile. Par exemple les départements de l’Entente82 élaborent
un ordre départemental feux de forêts, eu égard à l’ordre zonal et national feux de forêts.
Nous pouvons considérer que ces actes s’apparentent à des actes administratifs non décisoire
et non réglementaire, au regard de leur élaboration qui s’appuie sur un acte structurant.
b) Les comptes rendus de sortie et de secours
Il faut d’abord évoquer que ce dispositif visant à établir un rapport après chaque intervention,
fait l’objet d’une doctrine nationale. Les plus anciens se rappellent les formulaires papiers, sur
lesquels apparaissaient des rubriques à remplir, s’appuyant sur une nomenclature83.
Ce dispositif national est composé de :
# « identification de l’intervention (numérotation des centres de secours
intervenants, localisation de l’intervention – commune, rue, étage, distance
entre le CS et le lieu du sinistre),
#
chronologie de l’intervention (date, heures de sortie, d‘arrivée sur lieux et
retour d’intervention),
# recensement des victimes (dénombrements, identités si possible, état sanitaire,
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Entente pour la forêt méditerranéenne,
Code des CRSS instruit en 1988 par le Ministère de l’intérieur.
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lieux d’hospitalisation, médicalisation éventuelle),
# établissement de la sinistralité,
# moyens engagés en personnels et matériels (nombre, type et niveau
d’utilisation),
# rédaction d’un compte rendu succinct. »
Ce document propre à chaque service départemental d’incendie et de secours est le plus
souvent interfacé avec le logiciel d’alerte.
Les comptes rendus de sorties et de secours sont devenus des écrits opérationnels avec un fort
enjeu juridique, au regard de la teneur des rubriques et de la traçabilité des actions menées par
les sapeurs-pompiers sur le théâtre d’une opération. En effet, chaque jour, les SDIS reçoivent
des demandes d’attestation suite à une intervention. De ce fait, le formalisme de ces
attestations qui s’appuie sur les comptes rendus de sorties et de secours doit être précis, afin
d’éviter qu’elles nous soient opposées par un tiers. Enfin, les enquêteurs de la police
judiciaire ont la possibilité de saisir ces documents dans le cadre d’instruction.
Cependant, le formalisme initié par l’administration centrale au début de la mise en œuvre des
CRSS 84 , n’a pas été poursuivi. De ce fait, l’évolution technologique et le besoin
d’amélioration de ce support, a conduit la plupart des SDIS à retravailler ce document,
conformément aux besoins de leur établissement, sans doctrine nationale.
Parce qu’ils orientent la mise en œuvre opérationnelle et qu’il se rattachent à un cadre défini,
es CRSS, quant à eux peuvent être qualifiés de norme.
c) Les comptes-rendus et les procès verbaux relatifs à la prévention
Les comptes-rendus et les procès verbaux relatifs à la prévention sont des écrits produits lors
d’étude de prévention conformément au code de l’urbanisme et de la construction ou lors de
visite d’ouverture d’établissement recevant du public ou encore dans le cadre de visites
périodiques.
Les différentes commissions, la sous-commission départementale, les commissions
d'arrondissements et les commissions communales sont des commissions consultatives. Elles
formalisent un avis aux autorités administratives pour les inciter à respecter la réglementation
en matière de sécurité dans les établissements recevant du public, tant en phase d’étude que
dans la durée de leur fonctionnement.
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Compte Rendu des Sorties de Secours / Instruction pour la rédaction / Ministère de l’intérieur Direction de la
Sécurité Civile – 1988.
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Dans ce dernier cas, les établissements recevant du public, sont soumis à des visites
périodiques85, des visites de contrôle afin de lever des réserves ou lorsqu’une situation
particulière le justifie.
Toutes ces commissions réalisent des procès verbaux ou de comptes-rendus, permettant
d’asseoir la réglementation en vigueur, mais aussi d’enregistrer les infractions à la
réglementation qui peuvent donner lieu le cas échéant à des poursuites pénales86.
Le procès de Furiani87 a été le point de départ d’une prise de conscience de la responsabilité
encourue par les sapeurs-pompiers lors de leur participation à la mission de prévention définie
par le CGCT. En effet, l’officier de sapeur-pompier a été mis au banc des prévenus.
La sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public et les immeubles de grande hauteur façonnent l’un des volets de la mission essentielle
de sécurité civile et de protection des populations. La prévention des risques en la matière est
réglementée par les textes de façon très précise en raison des événements ayant causé de
nombreuses victimes graves dans des ERP temporaires ou permanents.
Conformément à l'article L 1424-3 du code général des collectivités territoriales, « le maire et
le Préfet disposent des moyens relevant du service départemental d'incendie et de secours
(SDIS) pour assurer les missions qui leurs incombent en matière de prévention et de
réglementation applicables aux risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public. »
Rapporteur et membre des commissions de sécurité, le sapeur-pompier préventionniste
symbolise le « technicien » du règlement de sécurité contre l’incendie.
Néanmoins, les constats, issus des inspections de la Direction Générale de la Sécurité Civile
et de la Gestion des Crises dans les Services Départementaux d’Incendie et de Secours, et plus
spécifiquement des pratiques en matière de prévention, montrent de fortes divergences entre
départements. En effet, les préventionnistes qui ne sont pas spécifiquement employès à cette
mission peuvent augmenter la probabilité de ces dysfonctionnements.
De ce fait, nous avons établi une vulnérabilité dans l’application de la doctrine de la
prévention au sein de SDIS qui résulte du fait que l’interprétation des textes et leur mise en
œuvre s'ajustent aux risques locaux et aux particularismes. Par conséquent, les écrits doivent
être encadrés afin de fournir aux préventionnistes une ligne de conduite et de les exonérer de
toute interprétation, qui pourrait être reprise par le juge en leur défaveur.
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La périodicité dépend du type d’établissement et de sa catégorie.
Articles R 152-6 et R 152-7 du CCH.
87
Catastrophe du 5 mai 1992.
86
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L’exercice de la prévention est un domaine normalisé. Dont la mise en œuvre, par le biais
d’une politique commune d'explication des règles et de fonctionnement, doit s’inspirer du
changement de la société qui passe d’une obligation de moyens à une obligation de résultats.
Dans la continuité du procès de Furiani, les récentes mises en examen de sapeurs-pompiers
préventionnistes (Incendie de la Clinique de BRUZ, incendie de la maternité d’Arles,...)
apostrophent les services de prévention. Ainsi, la doctrine mise en place doit être élaborée,
organisée et au besoin réajustée. Certes le risque zéro n’existe pas, mais la constante
recherche de pertinence dans la conception de la doctrine départementale combinée à une
juste mise en concordance des moyens dévolus à l’activité prévention, contribuent à garantir
les agents préventionnistes d’un éventuel risque de contentieux.
En s’attachant à répondre à la question de ce chapitre, ces comptes rendus relatifs à la
prévention peuvent être qualifiés d’acte administratif.
d) Les dispositions de prévision
En matière de gestion des risques et des crises, les sapeurs-pompiers interviennent à plusieurs
niveaux : celui de la prévention, de la prévision et enfin de l'intervention. L'étape de la
prévision correspond à l'ensemble des mesures mises en oeuvre pour comprendre l'origine
d'un accident puis au déploiement des moyens d'intervention adaptés.
Cette prévision est l’outil de tous ceux qui constituent les maillons de la chaîne de secours :
Maires, Directeurs d’Etablissements, sapeurs-pompiers ...
D’une part, nous avons la notion de « Défense Extérieure Contre l'Incendie-DECI » qui
désigne les moyens hydrauliques d'extinction mobilisables pour maîtriser l'incendie et éviter
la propagation aux constructions avoisinantes.
Au niveau départemental, la conception de la défense extérieure contre l’incendie (DECI) est
complémentaire au schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR)
prévu à l’article L1424.7 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Conformément au projet de référentiel national, un arrêté portant approbation de l’instruction
relative à la gestion de la DECI peut être élaboré. Il peut intégrer les règles relatives à
l’aménagement, l’entretien et la vérification des points d’eau incendie servant à l’alimentation
des engins de lutte contre l’incendie. Cet arrêté peut être annexé au règlement opérationnel.
Généralement, cet arrêté donne lieu à la production de documents de prévision, comme la
cartographie afin de répertorier le réseau incendie, mais aussi à des procès verbaux ou des
documents internes au SDIS permettant de tracer la vérification de ces dispositifs. Ces écrits
posent néanmoins la question de la responsabilité suite à la détection d’un dysfonctionnement.
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Au regard de nombreuses jurisprudences88, le Maire est seul responsable de sa défense
extérieure contre l’incendie89. Il doit assurer le bon fonctionnement du réseau de la commune.
Nous trouvons d’autre part des écrits comme les plans d’établissement répertorié (ETARE)90.
Documents de planification opérationnelle favorisant l’intervention et la réponse de sécurité
civile et outil incontournable du gestionnaire de crise, le plan est une aide à la décision et à
l’exécution de la mission.
Les Plans ETARE ne sont soumis à aucune norme d’élaboration définissant les mesures
spécifiques de leur réalisation. Ils trouvent leur fondement dans le retour d’expérience à la
suite d’interventions et sont identifiés dans la norme du dispositif ORSEC91.
Néanmoins, ces écrits traduisent la nécessité d’un cadre structurant. Par conséquent, ils
peuvent être qualifiés de norme.
e) Les RETEX et les écrits des groupes de pilotage
Dans cette dernière partie, nous trouvons l’ensemble des écrits à vocation opérationnelle
directe ou indirecte.
En premier lieu, nous avons les écrits relatifs aux RETEX. Bien qu’une doctrine nationale
conditionne leur procédure et leur formalisation ce dossier n’est pas appréhendé et traité de la
même manière dans chaque SDIS. Il subsiste encore une réticence à développer cet écrit au
regard d’une crainte de la position du juge quant à la valeur de cet écrit dans le cadre d’une
instruction. En complément du RETEX, nous avons la spécificité de la mission de Recherche
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La responsabilité de la commune a pu être engagée en raison d'un retard dans la livraison d'eau sur les bornes
d'incendie (CE, 15 octobre 1964, Ville de Pointe-à-Pitre c/consorts Boulogne et sieur François), de l'inadaptation
du réseau de distribution d'eau au matériel de lutte contre l'incendie (CE, 15 juillet 1960, Ville de Millau), d'une
alimentation insuffisante des bornes d'incendie (CE, 2 décembre 1960, Strohmaier et Cie Le Phénix), de
l'insuffisance de la pression et du débit d'eau aux bouches d'incendie (CE., 22 juin 1983, commune de Raches),
de l'impossibilité de raccorder l'autopompe en service aux bouches d'incendie (CE, 22 décembre 1971, commune
de Chavaniac-Lafayette), du défaut de fonctionnement de la bouche d'incendie la plus proche (CE, 23 mai 1980,
Cie d'assurance Zurich). Par ailleurs, les conditions d'engagement de la responsabilité des communes ont eu
tendance à s'élargir ces dernières années : ainsi, alors que la jurisprudence du Conseil d'État retenait auparavant
la responsabilité de la commune pour faute lourde en cas d'insuffisance du débit de l'eau alimentant les bornes à
incendie, depuis 1998 (CE, 29 avril 1998 commune de Hannapes), le Conseil d'Etat retient la responsabilité de la
commune pour faute simple en cas de défaillance du service de lutte contre l'incendie.
89
La lutte contre l'incendie s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire (article L.
2212-2 du code général des collectivités territoriales) qui dispose en son sixième alinéa (5°) que la police
municipale comprend « le soin de prévenir par des précautions convenables les accidents et les fléaux
calamiteux tels que les incendies ».
90
Les plans ER ou ETARE trouvent leur justification règlementaire dans l’arrêté́ du 01 février 1978 (règlement
d’instruction et de manœuvre des Sapeurs-Pompiers, 16éme partie, chapitre unique, article 3) : « Il est dans le
rôle des Sapeurs-Pompiers de répertorier les établissements réputés dangereux, de prédéterminer les secours en
fonction de l’indication de l’appel et du danger présumé de l’établissement, d’établir des plans d’intervention. »
91
Circulaire du 12/01/11 relative à l’articulation entre le plan d’opération interne, l’intervention des services de
secours publics et la planification Orsec afin de traiter les situations d’urgence dans les installations classées.
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des Causes et des Circonstances d’Incendie92 (RCCI) qui émerge et donne lieu à des rapports
internes. Ce document constitue un document administratif au regard de l’article 1er de la loi
n°78-753 du 17 juillet 1978.
En second lieu, nous identifions les comptes rendus divers et variés qui sont générés lors de
comités dédiés à l’engagement opérationnel ou de groupes de travail. Généralement, ces écrits
permettent une traçabilité des échanges et sont le point de départ d’axes d’amélioration de la
doctrine départementale.
Enfin, les conventions établies entre le SDIS et les différents partenaires concourant à une
mission de sécurité civile, peuvent donner lieu à des réunions de consensus comme le
CODAMU93 ou le CODERST94. Ce lieu d’échanges s’avére être le creuset d’une réflexion sur
l’application de la convention et bien sûr formalise les améliorations à apporter.
Cette dernière famille d’écrits composée du RETEX et des différents comptes-rendus est
difficilement qualifiable comme norme ou acte administratif. Nous serions tentés de dire que
le RETEX s’appuie sur un schéma normatif et que les comptes-rendus sont dans la continuité
des actes administratifs sur lesquels ils s’ancrent.
*
*

*

La recherche des écrits de portée opérationnelle dans le cadre de la sécurité civile, est un
exercice complexe. Nous constatons que notre production tant au niveau central qu’au niveau
territorial est abondante. Nos organisations se structurent dans un contexte évolutif qui nous
demande une adaptabilité dans la mise en œuvre de nos moyens. L’écrit, qu’il soit sous sa
forme primaire, papier, ou sous une forme dématérialisée est une source indispensable à la
traduction de nos actions, mais aussi à la traçabilité de celles-ci.
Le constat est fait que les textes législatifs et réglementaires sont complétés par des actes
d’ordre interne qui visent à apporter une meilleure compréhension de ces textes par les acteurs
de terrain. Néanmoins, la question de la production de norme interne ou d’acte administratif
au sens juridique du terme au sein des SDIS reste ouverte. Nous touchons le cœur du
mémoire. Devons-nous tout écrire ? Et si nous devons écrire, devons-nous encadrer et
formaliser cet écrit ?
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Circulaire ministérielle n°nor : IOCE1108242C du 23 mars 2011 relative à la réalisation des missions de
recherche des causes et circonstances d’incendie (RCCI) par les services d’incendie et de secours.
93
Comité départemental de l’aide médicale urgente. il est défini par la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 et les
décrets du 30 novembre 1987 et du 15 septembre 2003.
94
Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) est une des
commissions administratives à caractère consultatif prévues par le droit français (articles R.1416-1 à R.1416-6
du code de la santé publique).
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Ainsi en continuité de cette première partie, nous devons appréhender la portée et
l’opposabilité de ces écrits qu’ils soient législatifs, réglementaires ou d’ordre interne.

I-3 Classification, portée et opposabilité des écrits du SDIS
Au regard des actes produits par le Service Départemental d’Incendie et de Secours, nous
souhaitons replacer dans un cadre plus général les actes de l’administration (I-3-1), puis
identifier l’opposabilité des actes pris (I-3-2) et enfin rappeler les règles de communication
(I-3-3).
I-3-1 La classification des actes administratifs
Les actes de l’administration se différencient selon des critères établis. Ils peuvent avoir un
caractère unilatéral : les actes unilatéraux ou non : les contrats. Ces actes unilatéraux peuvent
avoir un caractère décisoire ou non, et s’affirmer comme un règlement ou non.
Avant d’essayer de répondre à la question d’opposabilité des actes produits par les SDIS en
matière opérationnelle, nous avons souhaité rappeler très succinctement les principes du droit
administratif qui régissent les actes administratifs. Cette démarche nous permettra de mieux
comprendre les enjeux juridiques des documents élaborés par nos établissements publics.
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Schéma des actes administratifs

Les actes des autorités
administratives

Les actes
juridiques

Les actes
matériels

Les actes de
droit privé

Les actes
administratifs

Les contrats
administratifs

Les actes
administratifs
unilatéraux

Les circulaires
Les décisions
administratives

Les actes non
décisoires

Les décisions
explicites

Les actes
réglementaires
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Les directives

Les décision
implicites

Les actes non
réglementaires

Les actes
réglementaires

Les actes non
réglementaires

I-3-1-1 L’acte administratif unilatéral et le contrat administratif
Pour satisfaire sa mission l’Administration adopte des actes dont la portée juridique est
contraignante. ils sont des manifestations d’une volonté visant à modifier l’ordre juridique.
Classiquement, on met en opposition le contrat administratif et l’acte administratif unilatéral.
Acte administratif unilatéral : « l’acte administratif unilatéral est un acte dont l’objet est de
régler la conduite de personnes autres que leurs auteurs sans leur consentement95. »
Contrat administratif : « l’acte dont le contenu règle les rapports mutuels de ses auteurs96. »
a) L’acte administratif unilatéral
Le pouvoir de l’action unilatérale est montré comme le propre de l’action administrative. Si
ce pouvoir est une prérogative de l’administration, cela ne signifie pas que l’on ne puisse pas
en trouver trace dans les rapports privés. Afin que les décisions prises soient mieux admises,
dans un souci d'efficience de l’action publique, nous avons de plus en plus tendance à
examiner l’assentiment des destinataires par le biais de consultations comme au travers du
dialogue social, de concertations, etc.
L’identification de l’acte administratif unilatéral.
L’acte administratif est le pouvoir de l’Administration d'imposer des droits et obligations à
des sujets de droit sans leur acceptation. Cela peut également être une décision certifiant une
norme antérieure, ce qui ne change pas l’ordonnancement juridique. Le juge ne vérifie que les
actes modifiant l’ordre juridique, les actes faisant grief.
Nous n’avons pas de critère unique permettant d’isoler l’acte administratif unilatéral. Il s’agit
alors de considérer un critère organique (auteur de l’acte), un critère formel (présentation de
l’acte) et des critères matériels (mise en œuvre d’un pouvoir administratif). Dans le cadre de
la détermination des critères matériels, il nous faut considérer les critères de puissance
publique et de service public.
b) Le contrat administratif
Ce régime est composé de règles d'origine différente. Les modes de conclusions trouvent leur
fondement dans divers textes, largement codifiés et qui s'appliquent de façon générale aux
contrats publics mais aussi privés de l'Administration. En revanche, la réalisation des contrats
administratifs s’ordonne au regard de règles spécifiques, notament jurisprudentielles.
Au sein des SDIS, les contrats administratifs à vocation opérationnelle se trouvent
essentiellement dans le cadre des conventions signées avec des organismes privés. L’exemple
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Exemples : Règlement opérationnel, règlement intérieur,… note d’instruction opérationnelle.
Exemples : Les conventions binationales, les conventions inter SDIS.

que nous pouvons prendre est celui de la sécurité incendie du tunnel du Mont Blanc suite à la
catastrophe de mars 1999. Le SDIS 74 a établi une convention avec la Groupement d’intérêt
économique du tunnel afin d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie en mettant des
moyens spécifiques.
! Les obligations du cocontractant
Le cocontractant doit exécuter le contrat et il n'en est dispensé que par la force majeure.
! Les obligations de l'administration
L'administration se doit de réaliser correctement et intégralement le contrat et elle doit
également honorer certains délais.
I-3-1-2 Le critère décisoire et non décisoire de l’acte unilatéral
L’acte administratif unilatéral se définit par son caractère décisoire c'est-à-dire qu’il affecte
l’ordonnancement juridique. La détermination de ce caractère décisoire est indispensable, car
tous les actes de l’administration ne sont pas des décisions, seules les décisions peuvent être
déférées au juge administratif par la voie classique du recours pour excès de pouvoir et de ce
fait peuvent faire l'objet d'un recours en annulation.
L’enjeu juridique du caractère décisoire ou non décisoire des écrits produits par le SDIS va
conditionner son élaboration et son opposabilité.
a) La notion d’acte décisoire
Un acte peut modifier l’ordre juridique de deux manières. Tout d'abord, lorsqu’il explique la
volonté de le changer. Dans le cas présent, l’acte pose de nouvelles règles ou supprime une
norme existante : création ou disparition de droit. Ensuite lorsque l’acte change
l'ordonnancement avec la volonté de le maintenir en l’état ; par conséquent l’acte ne change
rien par lui même à l’état du droit, mais il peut affecter la situation juridique des intéressés.
L’exemple du règlement opérationnel répond à ce caractère décisoire de l’acte administratif.
Dans le cadre d’un contentieux la juridiction administrative est saisie par la voie d’un recours
formé contre une décision. De ce fait, le recours pour excès de pouvoir ne peut être évoqué
contre des mesures sans caractère décisoire.
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b) Les actes non décisoires de l’administration
- La directive 97 est une orientation par laquelle une autorité investie d’un pouvoir
discrétionnaire, qui lui exige en principe d’examiner chaque situation individuelle concernée,
fait connaître les critères généraux qui vont éclairer son pouvoir de décision, sans pour autant
s'empêcher d’y déroger si un cas particulier lui permet de le demander.
- La circulaire, ou note de service ou note d’instruction sont des actes adressés aux
subordonnés dans lesquels les chefs de service et notamment les ministres interprètent ou
commentent les textes en vigueur, lois et règlements ou expliquent la conduite à tenir sur un
problème déterminé. Cependant, au cours du temps, ces circulaires sont devenues des
dispositions réglementaires modifiant l’ordonnancement juridique et échappant au juge
administratif 98.
- Enfin, nous trouvons les recommandations, les propositions et aussi diverses autres mesures
tels que les actes types. Quand aux actes types (règlements types, contrats types), il faut
différencier, les actes proposés comme modèles et ceux imposés. Les premiers s’apparentent à
des mesures d’ordre intérieur, non décisoires et insusceptibles de recours, contrairement aux
seconds, qui sont des règlements. Au regard de la production des SDIS, l’ensemble des
recommandations opérationnelles peuvent être classées ainsi.
I-3-1-3 La diversité des décisions exécutoires
Les décisions exécutoires présentent une très grande diversité. Si nous souhaitons une
meilleure lisibilité il est nécessaire de chercher à ranger ces décisions et à les hiérarchiser.
a) La classification des décisions exécutoires
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Le régime a été fixé par deux décisions du conseil d’état, décision de section du 11 décembre 1970, crédit
foncier de France, GAJA ; décision complétée par une autre décision du conseil d’état du 29 juin 1973, société
GEA. Deux propositions :
• Première proposition : les directives par elles-mêmes n’ont pas d’effet direct sur les administrés, elles sont la
simple traduction d’un pouvoir d’orientation, ce ne sont pas des actes réglementaires.
• Seconde proposition : toutefois les directives produisent des effets de droit au travers des décisions qui les
appliquent.
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En réaction contre cette pratique, le juge administratif a finalement opéré une distinction au sein des
circulaires. Cette décision oppose les circulaires interprétatives qui sont les vraies circulaires, dénuées d’effets
sur les administrés et donc insusceptibles de recours pour excès de pouvoir et ensuite les circulaires
réglementaires, qui vont au delà du commentaire et ajoutent de nouvelles dispositions au droit applicable et donc
comme telles, elles peuvent faire l’objet d’un recours en annulation comme n’importe quel règlement. Cette
distinction a par la suite évolué en jurisprudence en différentes étapes jusqu’à ce que le juge finisse par la
remplacer par une autre considérée plus opératoire, plus respectueuse de l’état du droit. Désormais la distinction
est fondée non plus sur le contenu des circulaires c'est-à-dire sur leur normativité, mais sur leurs effets, c'est-àdire sur leur impérativité. Cette solution permet maintenant aux administrés d’attaquer devant le juge des
circulaires qui donnent une simple interprétation mais qui leur fait grief, qui leur porte atteinte.
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Les décisions peuvent être étudiées, en droit public, sous un double point de vue, le point de
vue formel ou organique et le point de vue matériel. La classification formelle s’identifie à la
nature de l'organe qui prend la décision et, secondairement, à des principes tels que la
procédure de réalisation des décisions. La classification matérielle s’appréhende, elle, au
contenu des décisions prises. Pour la clarté, nous nous attacherons tout d’abord à la
classification matérielle, puis la classification formelle qui permet d'introduire une hiérarchie
entre les décisions.
Du point de vue matériel, nous pouvons distinguer les décisions réglementaires et les
décisions non réglementaires.
Il semble d'abord nécessaire de se questionner sur l'intérêt de cette distinction, pour pouvoir
ensuite expliquer la notion de décisions règlementaires.
* Intérêt de la distinction entre décisions réglementaires et décisions non réglementaires
Est-il vraiment utile de différencier les décisions réglementaires de celles qui ne le sont pas ?
N'est-ce pas obscurcir inutilement les choses ? La réponse ne fait aucun doute. Il est
indispensable de pouvoir distinguer une décision, pour les raisons qui suivent.
En premier lieu, et nous le verrons en détail plus loin, les décisions réglementaires ne
génèrent jamais de droits acquis, à l'inverse des décisions non réglementaires qui, elles,
produisent de tels droits. Cela s'explique parce que les décisions réglementaires sont,
matériellement, équivalentes à des lois, elles ont une portée générale. En France, les décisions
réglementaires sont contestables, mais elles ne peuvent engendrer de droits, ce qui a
notamment pour conséquence qu'elles peuvent être abrogées à tout moment.
En deuxième lieu, et s'agissant des recours envisageables, la qualification de décision
réglementaire amène comme conséquence la possibilité de la contester directement devant le
juge (en intentant une action, d'où l'expression de contestation par voie d'action) mais
également, si les délais de recours sont expirés, de la contester indirectement par la voie de
l'exception d'illégalité.
En troisième lieu, la qualification juridique de la décision entraîne des effets sur la
détermination du juge compétent lorsqu'il s'agit de l'évaluation de la légalité et de
l'interprétation d'un acte : la décision réglementaire peut être interprétée par n'importe quelle
juridiction, en revanche, en ce qui concerne l'acte non réglementaire, le juge judiciaire non
répressif ne peut procéder à l'interprétation d'un acte. Toutefois, selon le nouveau code
pénal, entré en vigueur en 1994, les juridictions pénales sont qualifiées pour commenter et
apprécier la légalité des actes administratifs tant individuels que réglementaires99.
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« lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis » (art. 111-5).

* La décision réglementaire
La décision réglementaire peut être déterminée comme un acte à portée générale et
impersonnelle.
Il faut se garder d'en déduire que la décision réglementaire intéresse nécessairement un grand
nombre de personnes. Tel peut être le cas, mais ce n'est pas toujours vrai car ce qui caractérise
la décision réglementaire c'est le nombre indéterminé de ses destinataires, qui n'est donc pas
un nombre préconçu. A la limite, et en raisonnant un peu ab absurbo, une seule personne
peut, à un moment donné, être concernée par une décision réglementaire.
Un commissaire du gouvernement proposait la définition suivante : « est un acte
réglementaire tout acte qui définit une norme impersonnelle dans son objet et permanente en
principe dans la portée, indéfinie ou non, qu'elle se fixe dans le temps, et qui sert ou peut
servir de base à des décisions individuelles prises pour son application, et assujettissant à
ladite norme des catégories de personnes limitativement dénommées »100.
Les applications de la notion de décision réglementaire sont des plus variées. La décision
réglementaire est celle qui est prise, sans examiner les personnes déterminées, en application
de prescriptions légales, voire d’autres dispositions réglementaires, ou bien qui est réalisée
pour l’organisation du service101.
Cette approche purement théorique était essentielle à une bonne compréhension des actes
administratifs. En effet le SDIS produit des écrits qui sont qualifiés dans leur majeure partie
d’acte administratif. La connaissance de ces actes administratifs qu’ils soient acte unilatéral
ou contrat administratif, nous permettra de dimensionner les enjeux juridiques de leur portée.
I-3-2 La question de l’opposabilité au SDIS des actes qu’il produit
Dans la judiciarisation « L’opposabilité des actes n’est donc pas un vain mot, car, d’une part
l’administration qui s’en prévaut est, en principe, légitimement fondée à le faire, d’autre part,
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J. Rigaud, concl. sur CE Sect. 19 novembre 1965, Époux Delattre-Floury, Rec. p. 623
Constituent, par exemple, des décisions réglementaires la décision établissant le cahier des charges d'un
lotissement (CE 17 mai 1968, Cappelle, Rec. p. 313) ou l'arrêté préfectoral modifiant un tel cahier des charges
(CE 27 juillet 1979, époux Poulizac, Rec. p. 932). Le refus de prendre une décision réglementaire est une
décision réglementaire - solution beaucoup moins évidente qu'il n'y paraît - (V. CE Sect. 21 mars 1969, Société
Hauser, Rec. p. 178, avec les concl. de L. Bertrand).Sont encore des décisions réglementaires, par exemple, un
arrêté interministériel pris en application de la loi du 10 juillet 1964 sur les calamités agricoles fixant la part du
dommage indemnisable en cas de sinistre, et cela alors même qu'un seul exploitant serait concerné (CE 3
novembre 1982, Moscato, req. n° 25887), l'habilitation ministérielle donnée à une université de délivrer des
diplômes nationaux (CE 12 février 1982, Université de Paris VII, Rec. p. 70), ainsi que les décisions qui
instituent des équivalences entre titres et grades universitaires (CE 14 juin 1912, Fédération nationale des
professeurs des lycées de garçons et des établissements secondaires de jeunes filles, Rec. p. 672).
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les administrés, se voyant opposer ses actes, peuvent également en tirer bénéfice et s’en
prévaloir contre leurs auteurs. »102.
Dans le chapitre précédent, nous avons énuméré et classé les actes de portée opérationnelle
produits par les SDIS en distinguant les actes décisoires , des actes non décisoires, puis leur
portée réglementaire et non réglementaire et enfin les autres écrits comme les conventions ou
de simples documents de portée interne. Nous devons maintenant nous poser la question de
l’opposabilité de ces actes en cas de contentieux et apporter des éléments de réponse en
fonction de la nature de ces écrits.
I-3-2-1 Les actes ayant un caractère réglementaire
Tous les actes produits par le SDIS n’ont pas la même opposabilité et de ce point de vue
n’exposent pas le SDIS à la même vulnérabilité.
Les actes administratifs qualifiés de réglementaires s’appuient sur un fondement juridique et
ne donnent que très peu le loisir à une interprétation lors de leur rédaction. En effet, le cadre
est défini dans ses grandes généralités.
Si nous prenons en premier lieu l’exemple du SDACR, nous recensons des avis
contradictoires sur la question de son opposabilité. Ces divergences de points de vue
expliquent probablement en partie les différences d’orientations prises par les SDIS lors de la
rédaction de leur SDACR.
La question centrale est la suivante : un SDIS, ou ses représentants, engagent-ils leur
responsabilité administrative ou pénale si une victime supporte un dommage (corporel ou
matériel) dont la cause peut être imputable à un manque de moyens recommandés ou au non
respect des objectifs de délai mentionnés dans le SDACR ?
La réponse à cette question détermine fortement le contenu de cet écrit. En effet, les décideurs
d’un SDIS opteront plus certainement pour un SDACR sans objectif réellement opposable
plutôt que de se voir condamnés en raison d’un document contraignant qu’ils auraient euxmêmes validé.
En 2003, une CRC a d’ailleurs relevé́ concernant le SDACR du SDIS [A] que : « Si un projet
a bien été́ soumis au conseil d'administration du SDIS en 1998, l'assemblée délibérante n'a
pas souhaité l'entériner en l'état, craignant que la détermination des délais d'intervention ne
puisse entrainer la mise en cause de la responsabilité́ du SDIS et/ou des collectivités qui en
solliciteront le concours ».
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Cédric MILHAT, L'acte administratif : Entre processus et procédures, Éditions du Papyrus, 2007.

Au regard des nombreux écrits sur la question103 nous retiendrons les points principaux
suivants :
•

•

En tant qu’acte administratif unilatéral104 le SDACR s’inscrit bien dans la hiérarchie
des normes juridiques et son contenu est donc opposable. Il reste la question d’un acte
décisoire ou non décisoire, le SDACR détermine des objectifs qui ne peuvent être
qualifiés d’obligatoires.
A ce jour, en l’absence d’un arrêt du Conseil d’Etat sur ce point, seules deux
jurisprudences de la Cour administrative d’appel abordent la question :
o La cour administrative d’appel de Marseille en 2005 évoque le caractère
prévisionnel du SDACR « Considérant qu'il résulte des dispositions précitées
de l'article L.1424-7 du code général des collectivités territoriales que le
schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), qui se
borne à dresser l'inventaire des risques et à déterminer les objectifs de
couverture de ces risques, a un caractère uniquement prévisionnel ». Cette
jurisprudence semble donc indiquer qu’un SDIS ne pourrait être condamné
pour le contenu de son SDACR.
o La cour administrative d’appel de Lyon en 2007 invoque l’opposabilité des
délais mentionnés dans le SDACR «…que toutefois, il résulte du rapport de
l’expert que ces divers avatars ont engendré un retard dans l’intervention qui
n’a toutefois pas été tel qu’il n’ait pas permis de respecter le délai de 20
minutes prévu par le schéma départemental d’analyse et de couverture des
risques… ». Cette nouvelle jurisprudence, nous indique que le juge
administratif se réfère au SDACR, concernant les délais d’intervention établis.

D’une façon générale, même si la perplexité́ reste de mise, les juristes concèdent à dire que la
valeur contraignante du SDACR est relativement faible : « il s’apparente plutôt à un constat
et à une projection sur l’avenir, avec toute l’incertitude que celle-ci peut contenir. »105 En
tout état de cause, l’opposabilité́ du SDACR pourra plus probablement être recherchée à
travers les documents qui « découlent » de celui-ci.
En second lieu concernant le RO et ses annexes, la responsabilité du service départemental
d'incendie et de secours est susceptible d'être engagée en cas de non respect des prescriptions.
En effet, ces annexes précisent le plus souvent, pour chacune des catégories d'interventions,
les moyens à engager a priori en l'absence d'information précise sur la nature et l'importance
du sinistre lors de la réception et du traitement de l'alerte.
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Colonel Laurent MOREAU, 2000, La portée juridique du SDACR (Mémoire de DESS) ; et Lieutenantcolonel Marc GENOVESE 2005, Droit appliqué aux services d'incendie et de secours - 3e Edition.
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CGCT : Article R1424-38 alinéa 3 : « Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques est
publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d’incendie et de secours.
Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service départemental
d’incendie et de secours ».
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Monsieur le Professeur Jean VIRET – Professeur universitaire de droit public.
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Xavier PRETOT, conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation et professeur
associé à l'université Panthéon-Assas (Paris II), nous en a fait la démonstration.
« S'il est vrai qu'elle défraie moins la chronique que la responsabilité médicale et
hospitalière, la responsabilité des services d'incendie et de secours n'en a pas moins
significativement évolué au cours des quinze années écoulées, la jurisprudence ayant mis fin,
en particulier, au régime de la faute lourde pour admettre que la responsabilité du fait des
services d'incendie et de secours puisse être engagée, en définitive, sur le seul fondement de
la faute simple106, suivant une formule également appliquée aux interventions des services
d'aide médicale urgente107. C'est dans une perspective quelque peu différente que s'inscrit la
décision lue le 26 novembre 2012 par les troisième et huitième sous-sections réunies du
Conseil d'État statuant au contentieux, qui touche à la caractérisation de la faute du service
d'incendie et de secours, s'agissant plus précisément de l'incidence en la matière du
règlement opérationnel108...
…S'il doit être tenu compte des limites du contrôle exercé par le Conseil d'État juge de
cassation, la solution ainsi retenue n'est pas sans intérêt dans la mesure où elle confère au
règlement opérationnel des services d'incendie et de secours une portée normative certaine,
la méconnaissance des prescriptions qui y figurent pouvant donner matière à responsabilité...
…Le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours est-il doué
d'effets juridiques ? Une réponse positive s'impose : arrêté par le Préfet dans le cadre de ses
pouvoirs de police administrative, appelé à régir l'organisation des secours et le
commandement des opérations de secours, dûment publié, le règlement opérationnel
constitue sans nul doute un acte administratif réglementaire dont le juge administratif peut
être saisi aux fins d'annulation pour excès de pouvoir109. Ces dispositions sont-elles pour
autant de nature, dès lors que le service se serait abstenu de les respecter, à engager la
responsabilité pour faute du service départemental du fait d'une intervention des moyens de
secours ? Telle est la question à laquelle répond, d'une manière quelque peu implicite il est
vrai, par l'affirmative le Conseil d'État dans sa décision du 26 novembre 2012. La recherche
de la responsabilité du service départemental du Puy-de-Dôme reposait directement, en effet,
sur l'interprétation autant que l'application des dispositions du règlement opérationnel du
service.
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CE, 29 avr. 1998, n° 164012, Commune de Hannappes : Rec. CE 1998, p. 185 ; D. 1998, p. 535, note G.
Lebreton, et D. 2000, p. 247, obs. P. Bon et D. de Béchillon ; JCP G 1999, II, 10109, note M. Génovèse ; RD
publ. 1998, p. 1001, chron. X. Prétot. - CE, 29 déc. 1999, n° 197502, Communauté urbaine de Lille : Rec. CE
1999, p. 436
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CE, sect., 20 juin 1997, n° 139945, Theux : Rec. CE 1997, p. 254, concl. J.-H. Stahl ; Dr. adm. 1997, comm.
358, obs. C. Esper ; RFD adm. 1998, p. 82, concl. J.-H. Stahl) ou des services de secours et de sauvetage en mer
(CE, sect., 13 mars 1998, n° 89370, Améon et autres : Rec. CE 1998, p. 82 ; AJDA 1998, p. 418, chron. F.
Raynaud et P. Fombeur ; CJEG 1998, p. 197, concl. L. Touvet ; D. 1998, p. 535, note G. Lebreton
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CE, 26 nov. 2012, n° 344778, Thillard c/ Commune de Domaize et service départemental d'incendie et de
secours du Puy-de-Dôme : JurisData n° 2012-027495 ; JCP A 2012, act. 858
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V. par ex. TA Lyon, 13 nov. 2007, n° 05-06.765, Syndicat CGT des sapeurs-pompiers du Rhône.
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…Il convient de faire mention enfin de l'incidence, sinon sur l'organisation et la mise en
oeuvre mêmes des services d'incendie et de secours, du moins sur les moyens qui, tels les
réseaux hydrauliques, concourent au bon déroulement des opérations de secours, du
développement de la coopération intercommunale, laquelle n'exclut plus à présent le
transfert, certes on ne peut plus limités pour l'heure, de pouvoirs de police des maires à
l'exécutif de l'établissement public110. »111
Au regard de cette analyse nous pouvons conclure que le règlement opérationnel est un acte
administratif qui engage le SDIS. Lors d’un contentieux le juge s’attachera à déterminer si
l’établissement public a respecté cet écrit. Par conséquent, nous devons être attentifs à la
production de ce document qui est considéré comme l’acte fondateur de notre organisation
opérationnelle. Dans ce cas précis, la peur d’être appelé en responsabilité au regard de cet
écrit est fondée. L’arrêt du Conseil d’Etat du 26 novembre 2012112 concernant le SDIS du Puy
de Dôme nous confirme l’opposabilité de cet écrit dans le cadre de l’organisation
opérationnelle.
Dans la continuité, les annexes du règlement opérationnel, comme les notes d’instruction
édictées sous l’autorité du Préfet, seront opposables dans les mêmes dispositions que celui-ci.,
elles traduisent en effet la mise en œuvre du règlement opérationnel dans un cadre spécifique
ou temporaire.
En dernier lieu, nous avons les conventions ayant un fondement réglementaire, comme les
conventions SDIS / SAMU et SDIS / Société d’autoroute. Le régime juridique applicable à
ces conventions est celui des contrats administratifs. De nombreux contentieux opposent les
SDIS à leur cocontractant, comme dans le cadre du référentiel du secours à personne et
l’établissement de conventions tripartites 113 . Ou aussi lors du remboursement des
interventions réalisées au bénéfice des sociétés concessionnaires des autoroutes. La question
de l’opposabilité de ces écrits est évidente. Cependant, seule l’expertise d’un service juridique
interne au SDIS ou l’accompagnement d’un cabinet extérieur permettent de sécuriser ces
contrats. L’enjeu d’une judiciarisation de ces conventions paraît plus diffus.
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sur la question, M. GENOVESE, op. cit., p. 285 et s. - X. PRETOT, Variations sur le principe de la
responsabilité de la commune lieu du sinistre : La responsabilité des services d'incendie et de secours [actes du
colloque du 18 nov. 1998], Institut national d'études de la sécurité civile, 1998, p. 30, et Compétence incendie et
secours et intercommunalité, une évolution contrastée : Les services d'incendie et de secours et
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I-3-2-2 les autres écrits
Après avoir étudié l’opposabilité des écrits de portée réglementaire, nous aborderons les
autres écrits qui sont produits par le SDIS. une première question se pose :
Ces autres écrits sont –ils nécessaires au bon fonctionnement de nos SDIS, alors qu’ils n’ont
pas de fondement juridique ?
Cette question nous permet de mettre en évidence la nécessité d’une réflexion lorsque nous
décidons de compléter les écrits réglementaires. En effet, nous avons la nécessité d’écrire et
de formaliser un certain nombre de procédures opérationnelles qui doivent néanmoins rester
limiter à un strict besoin du terrain exprimé.
Une fois la nécessité d’un écrit affirmée, se pose la question de la forme de ce document car
elle déterminera l’opposabilité de cet écrit. A savoir, la production d’un acte administratif ou
un écrit de portée interne.
Si nous prenons l’exemple de la Défense Extérieure Contre l’Incendie, la législation a
identifié le Maire dans son pouvoir de police administratif spéciale comme garant de cette
disposition. Néanmoins, le SDIS est partie prenante dans la mise en œuvre de cette Défense
Extérieure Contre l’Incendie,114 à travers différents écrits opérationnels, comme l’analyse
prévisionnelle, l’identification des ressources publiques et privées et la vérification des
ressources. Par conséquent, le SDIS peut être appelé en responsabilité.
Concernant, les comptes rendus de sorties et de secours : Un arrêt de la Cour Administrative
d’Appel de Bordeaux nous amène quelques éléments de réponse.
« Un incendie dans un élevage de volaille atteint les bâtiments d'habitation et détruit
l'ensemble des biens. Les propriétaires attaquent le SDIS et la commune en responsabilité. Le
TA ayant rejeté leurs requêtes, ils font appel du jugement devant la CAA de Bordeaux. Le
juge d'appel rappelle tout d'abord le principe tiré des articles L 2212-2, L 2216-2 et L 1428-8
du CGCT selon lequel les SDIS, établissements publics départementaux, "sont responsables
des conséquences dommageables imputables à l'organisation ou au fonctionnement
défectueux des services et matériels concourant à l'exercice de la mission de lutte contre les
incendies, alors même que les autorités de police communales peuvent avoir recours, pour
exercer leur compétence de police générale, à des moyens et des personnels relevant de ces
établissements publics et que la responsabilité des communes demeure susceptible d'être
engagée dès lors que les dommages en cause trouvent en tout ou partie leur origine dans une
faute commise par les autorités de police communales dans l'exercice de leurs
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Loi “Warsmann” - 17 mai 2011 Art. 77 modifiant le C.G.C.T. (Art. L. 2213-32, L. 2225-1, 2, 3)

attributions »115.
Cet arrêt d'espèce montre l'intérêt de la traçabilité en cas de contentieux. En effet, la charge de
la preuve pesant sur le requérant, le SDIS a tout intérêt à détenir les éléments d'une bonne
traçabilité des interventions. Ainsi le témoignage de la victime devant les services de
gendarmerie ne suffisent « pas à infirmer la véracité des mentions consignées sur la fiches
d'intervention ». Cela a permis au juge d'apprécier le délai d'intervention des secours en
faveur du SDIS. De même, le compte-rendu d'intervention renforcé par le témoignage
concordant de l'adjoint au chef de centre ont suffit à montrer que l'aggravation du dommage
ne résultait pas de l'insuffisance du matériel mis en œuvre par le SDIS ni des modalités de son
utilisation. Avec ces éléments, le juge n'a pas eu besoin de "faire droit à la mesure
d’instruction sollicitée", laquelle aurait été coûteuse et moins probante car effectuée bien a
posteriori. Il est à noté également, que l'appel tardif des secours et la mauvaise qualité de
construction des bâtiments ont été relevé quant à eux par la Cour comme étant à l'origine de
l'aggravation du dommage.
Il s’avère que le juge peut tenir compte des écrits du SDIS. L’exemple du procès du tunnel du
Mont Blanc est encore plus significatif. L’ensemble des écrits du SDIS relatifs à la prise en
compte du risque lié au tunnel et les doctrines opérationnelles formalisées, a été saisi par le
juge d’instruction et a permis de démontrer la bonne foi du SDIS dans l’analyse du risque et
sa détermination dans l’organisation de ses secours.
Dans un autre registre, s’ouvre à nous l’opportunité de retranscrire les plans dits
« nationaux », comme le plan d’intervention d’urgence contre les épizooties majeures ou le
plan gouvernemental de prévention et de lutte « pandémie grippale ». Le risque est
essentiellement lié à une mauvaise interprétation du plan national.
La détermination de l’opposabilité des écrits opérationnels non réglementaires, au regard de la
jurisprudence peu importante, ne nous permet pas d’appréhender la vulnérabilité exacte de ces
écrits. Ce vide juridique n’est pas favorable à la réalisation de ces documents.
La distinction entre les actes administratifs produits et les écrits formalisés par les SDIS est
essentielle à la notion d’opposabilité. L’acte administratif, qu’il soit décisoire ou non, rentre
dans un cadre jurisprudentiel connu, alors que les écrits de portée interne restent difficilement
qualifiables.
Comme nous l’avons identifié, le juge est en mesure de saisir l’ensemble des documents
nécessaires à la compréhension des faits. Par conséquent, les écrits opérationnels seront les
premiers éléments pris en compte dans la phase de l’instruction.
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Arrêt n° 12BX01748 du 30 avril 2014 CAA de Bordeaux, consorts C. c/ SDIS de la Vienne et Cne de
Chouppes
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LES$PRINCIPAUX$ACTES$OPERATIONNELS$DU$SDIS$ET$LEUR$PORTEE
ACTES DU SDIS
NATURE JURIDIQUE

CRITERES D’IDENTIFICATION

INCIDENCE DANS LE
TYPE

FORME

PORTEE JURIDIQUE

CADRE DU DEBAT
JUDICIAIRE

REFERENCES
JURISPRIDENCIELLES

JURIDIQUE
SDACR

Arrêté
préfectoral
Arrêté
préfectoral
Arrêté
préfectoral
Arrêté
préfectoral
Délibération
CASDIS
Délibération
CASDIS
Délibération
CASDIS

Décision réglementaire
(portée générale)
Décision réglementaire
(portée générale)
Décision réglementaire
(portée générale)
Décision réglementaire
(portée générale)
Décision réglementaire
(portée générale)
Décision réglementaire
(portée générale)
Décision réglementaire
(portée générale)

Opposable à l’administration
en tant que norme
Opposable à l’administration
en tant que norme
Opposable à l’administration
en tant que norme
Opposable à l’administration
en tant que norme
Opposable à l’administration
en tant que norme
Opposable à l’administration
en tant que norme
Opposable à l’administration
en tant que norme

Note signée du
DDSIS

Mesure d’ordre intérieur
(disposition interprétative)

Rapports d’intervention

Compte-rendu

Avis (Avis de service, PV
commission de sécurité…)

Procès-verbal

Mesure d'ordre intérieur
(compte-rendu de l’action
du service)
Mesure préparatoire
(consultation préalable par
l’autorité)

Invocable par les parties dans
le cadre de l’administration de
la preuve
Invocable par les parties dans
le cadre de l’administration de
la preuve
Invocable par les parties dans
le cadre de l’administration de
la preuve

RETEX

Procédure-type

Mesure d’ordre intérieur
(amélioration des capacités
d’intervention)
Mesure d'ordre intérieur
(amélioration des capacités
d’intervention)
Mesure d’ordre intérieur
(amélioration des capacités
d’intervention)

Invocable par les parties dans
le cadre de l’administration de
la preuve
Invocable par les parties dans
le cadre de l’administration de
la preuve
Invocable par les parties dans
le cadre de l’administration de
la preuve

RO

ACTE ADMINISTRATIF
UNILATERAL A CARACTERE
DECISOIRE
$

- manifestation de volonté d’une
personne
- norme nouvelle destinée à modifier
l’ordonnancement juridique ou à le
maintenir en l’état
- acte faisant « grief » (affecte les
conditions de travail ou la situation
individuelle des agents)

Arrêté portant organisation du
Corps Départemental
Arrêté classement des centres
RI
Document unique
Dispositions relatives à la
mise en œuvre de la formation
des S.P
I.O

ACTE ADMINISTRATIF
UNILATERAL A CARACTERE
NON DECISOIRE

- manifestation de volonté d’une
personne
- mesure à caractère interprétatif
- mesure à caractère préparatoire
- mesure d’ordre intérieur
- acte ne faisant pas « grief »

$
Rapports RCCI

Plan ETARE

Procédure-type

Procédure-type

CAA de Marseille (2005),
CAA de Lyon (2007)
CE, 26 novembre 2012,
n°344778
CAA de Marseille (2011)
CAA de Lyon (2009)

CAA d’Angers (2010)

/$
CAA de Bordeaux (2014)

/$

/$

/$

/$

ACTES DU SDIS
NATURE JURIDIQUE

CRITERES D’IDENTIFICATION

INCIDENCE DANS LE
TYPE

PORTEE JURIDIQUE

FORME

CADRE DU DEBAT
JUDICIAIRE

REFERENCES
JURISPRIDENTIELLES

JURIDIQUE

- manifestation de volonté de plusieurs
personnes personne

CONVENTION
- engagements réciproques

Convention SDIS/SAMU/
AMBULANCIER

Contrat
multilatéral

Effet relatif du contrat

Convention SDIS /Stés
AUTOROUTES

Contrat
bilatéral

Effet relatif du contrat

Opposable aux signataires au
titre des engagements
réciproques
Opposable aux signataires au
titre des engagements
réciproques

/$

/$

Les actes sont classés (décisoire / non décisoire) dans le présente tableau en fonction de leur vocation :
Ex. : une IO a vocation à interpréter une disposition du RO mais non à ajouter de la norme. En ce sens, elle revêt un caractère interprétatif. Néanmoins,
la pratique démontre que les IO comprennent parfois des normes nouvelles par rapport au RO, voire, des dispositions qui vont à l’encontre du RO. A
rapprocher du débat relatif aux circulaires interprétatives / réglementaires.
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Une première analyse de ce tableau nous démontre les faibles références jurisprudentielles. La
peur d’une judiciarisation de nos écrits est-elle une réalité ? ce tableau fragilise ce mythe.
I-3-3 Le régime de communication et la conservation des écrits
Pour compléter ce chapitre, il paraissait indispensable d’aborder succinctement les notions de
communication et d’archivage de ses actes administratifs.
I-3-3-1 Les mesures de publicité
Nous rappellerons l’importance que revêtent les mesures de publicité avant d’étudier leurs
modalités.
Un acte administratif n’est applicable à l'attention des tiers que s’il a fait l’objet de mesures de
publicité suffisantes, ce qui est approprié à l’idée de sécurité juridique. Lorsque ces
convenances sont accomplies, les décisions administratives sont opposables aux administrés
et elles sont invocables par eux. L’absence de publicité n’a pas de conséquence sur la légalité
de l’acte, mais l’inopposabilité pourra être constatée sans restriction par les juges de l’ordre
judiciaire.
La date à laquelle l’acte est opposable a plus d’importance que celle à laquelle il a été édicté.
Ceci ne signifie pas pour autant que la date à laquelle l’acte a été édicté n’est pas
déterminante116.
Enfin, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte non publié est recevable. Ceci
est légitime par le fait que l’absence de procéder aux mesures de publicité nécessaires prive
les personnes de la possibilité de se prévaloir de ces dispositions117d’une décision qui les
intéresse.
I-3-3-2 Accès aux documents administratifs
Les documents administratifs représentent l’ensemble des pièces préparatoires ou annexes aux
actes administratifs.
Le champ d’application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal est très large. Seule la partie réglementant les relations entre
l’administration et le public nous intéresse. En effet, un certain nombre de documents
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Conseil d’Etat dans l’arrêt de Section Daunizeau du 27 janvier 1961 (Rec. p. 57 ; AJDA 1961, p. 106, chron.
Galabert et Gentot), « l’existence d’un acte législatif ou administratif n’est pas conditionnée par sa publication ».
117
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé, à l’occasion d’un arrêt du 12 décembre 2003, Syndicat des
commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale, que l’obligation dans laquelle l’autorité
administrative se trouve de publier dans un délai raisonnable les règlements qu’elle édicte, sauf lorsqu’elle
justifie, sous le contrôle du juge, de circonstances particulières y faisant obstacle, constitue un principe général
du droit (requête numéro 243430 : Rec. p. 506 ; RFDA 2004, p. 186 ; Dr. adm. 2004, 19 et repère 2, note Auby ;
AJDA 2004, p. 442, note H. M. ; JCP A 2004, 1134, note Rouault).

administratifs sont exclus du droit d’accès, ou font l’objet d’un accès restreint.
1° Documents concernés
Les documents concernés par le droit d’accès sont nommés par l’article 1er de la loi du 17
juillet 1978 qui en donne une définition très large : il s’agit « notamment » de « tous dossiers,
rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions,
circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif
ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions ».
Ces documents sont des écrits, mais nous pouvons avoir aussi des enregistrements sonores ou
visuels et des documents informatiques.
L’accès aux documents administratifs, au sein des SDIS, doit être conforme à cette
législation. L’ensemble des écrits produits sont accessibles aux administrés qui en font la
demande. Et nous pouvons dire par conséquence que l’ensemble de la production réalisée par
le SDIS est accessible aux administrés qui en font la demande.
2° Hypothèses d’exclusion du droit d’accès
Au regard de la législation les SDIS ne rentrent pas dans le champ de cette exclusion.
3° Hypothèses de restriction du droit d’accès
Dans un arrêt de Section du 11 février 1983, Ministre de l’Urbanisme et du Logement, le
Conseil d’Etat a précisé que la loi de 1978 « ne s’applique qu’à des documents achevés et non
aux états partiels ou provisoires d’un document tant qu’il est en cours d’élaboration »118
Dans ce cadre, deux types de document peuvent être identifiés ; les documents de travail dans
le cadre d’un projet de SDACR, mais aussi du règlement opérationnel et tous les comptes
rendus de groupe de travail permettant l’évaluation ou l’amélioration d’un acte structurant.
Il en va de même pour les documents élaborés dans le cadre des comptes-rendus
d’intervention et pour la fiche bilan qui accompagne toute personne prise en charge par nos
services qui ne sont communicables qu’aux intéressés qui en font la demande.
Les règles régissant les modalités d’accès aux documents administratifs sont définies par la
loi du 17 juillet 1978 et par le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005119.

118

requête numéro 35565 : Rec. p. 56 ; Dr. adm. 1983, 80 ; CJEG 1983, p. 374, concl. Dondoux ; AJDA 1983,
p. 432, chron. Lasserre et Delarue ; Rev. adm. 1983, p. 473, note Pacteau ; D. 1983, inf. rap. p. 237, obs.
Delvolvé ; Quot. jur. 26 mai 1983, p. 3, note Ch. B. ; LPA 1er juin 1983, p. 9, note Morand-Deviller.
119
L’administré doit adresser une demande à l’administration concernée. Si celle-ci accepte, il peut venir
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En cas de refus la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) peut être
saisie.
I-3-3-3 L’archivage des documents produits par les SDIS, quel enjeu ?
La circulaire120 du ministère de l’intérieur en date du 20 janvier 2006 a posé le cadre juridique
de l’archivage des écrits produits par les Services Départementaux d’Incendie et de Secours.
Un tableau d’archivage annexé à l’instruction permet de formaliser un outil prévisionnel de
gestion des archives. En prévoyant un cadre normatif, il détermine le cycle de vie des
documents produits ou reçus par les SDIS, quelque soit leur date, leur forme et leur support
matériel, selon la définition des archives fournie par l’article L 211-1 du Code du patrimoine,
et propose des règles de conservation.
Cinq grandes ensembles sont ainsi déterminés
ABCDE-

Fonctionnement du SDIS et des centres de secours
Missions opérationnelles
Missions de prévision
Missions de prévention
Service de santé et de secours médical (SSSM)

L’enjeu de l’archivage des documents élaborés par les SDIS est important, il conditionne la
traçabilité des actes pris et permet de sécuriser l’établissement au regard d’un contentieux.
Cette culture d’une sécurité de l’archivage des écrits et de l’ensemble des traces mentionnant
les actions menées se développe au sein des SDIS. Les outils numériques sont une réponse
adaptée. Si nous prenons l’exemple de nos centres de traitement de l’appel, la traçabilité des
écrits, des voix radio fait partie du cahier des charges des concepteurs de pro-logiciel. De
plus, lorsque nous intervenons en partenariat avec d’autres services de l’urgence comme le
SAMU, il est indispensable d’établir des règles claires et transparentes en matière d’écrits et
de traçabilité. Les SDIS ont tout intérêt à affirmer cette compétence comme une priorité lors
de la formalisation de leur objectif de service.

consulter gratuitement sur place le document ou se voir délivrer une copie réalisée à ses frais. L’ordonnance
n°2005-650 du 6 juin 2005, modifiant l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 précise que l’accès peut également
s’exercer par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
120
Circulaire du 20 janvier 2006 relative à l’archivage des documents produits par les services départementaux
d’incendie et de secours
NOR/INTE0600013C
Référence : instruction DPACI/RES/2005/19 du 31 décembre 2005.
Textes officiels : Livre II du code du patrimoine ;
Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d’archives publics et à la
coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives
publiques ;
Livre IV, titre II, chapitre IV du code général des collectivités territoriales (loi codifiée du 3 mai 1996 relative
aux services d’incendie et de secours et loi codifiée du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité́ civile).
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Ce chapitre nous a permis de balayer les différentes sources d’écrits à vocation opérationnelle.
Nous devions procéder à cet inventaire afin de comprendre la place de ces écrits au sein de
nos structures. Les SDIS, en qualité d’établissement public ne dérogent pas à la règle d’une
administration qui élabore de manière abondante, des actes administratifs fondement de notre
Etat de droit. Car également le SDIS norme son organisation, dans le cadre de la mission de
service public qui lui est dévolue. Enfin, la portée et l’opposabilité des actes administratifs et
des écrits de portée interne déterminent le champ des contentieux éventuels. Le contexte est
complexe, au regard de la classification des actes produits, qu’ils soient règlementaires ou
non. Et en sachant, que l’acte non réglementaire est une source de contentieux plus élevé car
il ne repose pas directement sur des textes législatifs ou réglementaires.
Enfin, dans un souci d’une totale compréhension des effets des écrits dans un cadre judiciaire,
il nous est apparu indispensable d’appréhender les mécanismes juridiques lors d’un
contentieux, dans sa phase d’instruction mais aussi lors du procès.

I-4 Les écrits, une source de contentieux ou un moyen de preuve dans notre
intérêt ?
Afin de comprendre l’intérêt d’un écrit professionnel sécurisé juridiquement, il nous a semblé
judicieux de rappeler le cadre de l’instruction lors de contentieux judicaires ou administratifs
(I-4-1). et de déterminer la place de l’écrit dans l’administration de la preuve (I-4-2).
Nous l’avons abordé en préambule à cette partie, le système juridique français est ancré sur
une doctrine du droit romano germanique. L’écrit a une place importante dans la phase
d’instruction. Le juge se base en premier lieu sur les textes de référence législative ou
réglementaire puis sur les écrits qui retracent l’instruction ou ceux que nous retrouvons dans
les différents dossiers des parties prenantes. C’est sans doute pour cela que les écrits peuvent
être l’objet d’une peur face à leur prise en compte par le juge.
I-4-1 Le juge de l’ordre judiciaire et administratif un homme de dossier
La connaissance de l’instruction, dans le cadre de cette étude, nous semble nécessaire à une
compréhension de l’enjeu des écrits professionnels dans le cadre d’un contentieux. Nous
pourrons amorcer des éléments de réponse concernant la nécessité d’écrire nos procédures
opérationnelles ou au contraire d’en limiter leur production.
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En matière procédurale et quelque soit l’ordre juridictionnel retenu, l’instruction est la
« phase de l’instance au cours de laquelle les parties précisent et prouvent leurs prétentions
et au cours de laquelle le tribunal réunit les éléments lui permettant de statuer sur elle »121
Il s’agit exactement de l’instruction préparatoire (ou information). Son objet est de rassembler
les indices permettant d’identifier la ou les personnes susceptibles d’avoir commis l’infraction
et de décider si elles l’ont commise. Si les indices amènent à des charges suffisantes, ces
personnes seront renvoyées devant une juridiction de jugement.
L’instruction est conduite à charge et à décharge122. L’article 79 du code de procédure pénale
(CPP) prévoit que l’instruction préparatoire est obligée en matière de crime ; en principe elle
est optionnelle en matière de délit ; elle peut avoir lieu en matière de contravention si le
procureur de la République la sollicite123.
I-4-1-1 Les caractères de l’instruction
a) Le caractère secret de l’instruction
Celui-ci est souvent éventé dans les faits, alors que notre droit admet et sanctionne le secret de
l’instruction. L’article 11 du CPP dans son alinéa 1er, précise que « sauf dans les cas où la loi
en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de
l’enquête et de l’instruction est secrète ». Le deuxième alinéa de cet article s’empresse
d’ajouter que « toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 CPP ».
Pourquoi le secret ? une justification ancienne : cela affirme l’efficacité de l’enquête, de
l’instruction. Puis le fondement argué depuis la fin du XIXème vise plutôt le respect de la
présomption d’innocence, dans l’idée que la publicité de la procédure est dangereuse pour la
personne mise en examen. Mais ce secret est de plus en plus contesté par notre société avide
d’informations.
b) Le caractère écrit de l’instruction
C’est une tradition dans notre procédure pénale (il s’agit d’une caractéristique de la procédure
inquisitoire), même si la loi n’énonce pas expressément cette règle. Cela se manifeste par le
fait que les actes qui composent l’instruction font l’objet de procès-verbaux. Les charges qui
pourront évoluer en éléments de preuve de culpabilité seront donc à examiner dans ces
procès-verbaux. Les décisions du juge d’instruction (ordonnances) font l’objet également
d’écrits. Tout élément nouveau doit aussi être porté par écrit.

121

R.GUILLIEN et S.VINCENT, lexique de terme juridique, Dalloz
Code de Procédure Pénale Article 81 Alinéas 1er
123
Code de Procédure Pénale Article 44
122
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Les écrits sont le fondement de l’instruction. De ce fait, nos établissements publics ne peuvent
méconnaitre cette disposition et la pratique d’écrits retraçant les actions menées ou les actions
à mener s’avère indispensable dans le cadre d’une procédure judiciaire.
c) L’absence de caractère totalement contradictoire
De plus en plus, l’instruction tend vers un caractère contradictoire. Les pièces afférentes à un
dossier font l’objet de communications aux différentes parties. Elles peuvent demander aussi
des investigations ou la clôture de l’information. Mais, selon une formule consacrée, le juge
d’instruction reste le maître de la procédure124 (cf. art. 81 CPP).
Cette caractéristique renforce la nécessité d’écrits pouvant être reversés au dossier dans le
cadre de ce caractère contradictoire.
I-4-1-2 Le déroulement de l’instruction
Nous étudierons le déroulement de l’instruction tout d’abord de manière temporelle puis en
définissant les pouvoirs qui y sont exercés.
a) Le temps de l’instruction
La période de l’instruction est encadrée par deux bornes : en amont, l’ouverture de
l’instruction, en aval, sa clôture.
b) Les pouvoirs d’instruction
Le juge d’instruction est saisi in rem. Cela signifie qu’il est saisi des faits qui sont exposés
dans le réquisitoire introductif ou supplétif, ou dans la plainte avec constitution de partie
civile. Le juge doit se limiter aux faits identifiés et la méconnaissance de cette disposition
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Le système inquisitoire, Cécile PRIEUR, Le Monde, 26 mars 1999
Héritier de l’Inquisition, ce modèle a été appliqué strictement en URSS ainsi qu’en France jusqu’en 1897, année
où la loi a permis la présence de l’avocat lors de la phase d’instruction. Dans ce modèle théorique, l’Etat
concentre la fonction de l’enquête entre les mains d’un fonctionnaire, qui lui est entièrement soumis. L’enquête
est secrète et non contradictoire, la défense n’ayant quasiment aucun pouvoir. L’enquête cherche à obtenir des
aveux de l’accusé, qui ont une importance prédominante par rapport aux autres formes de preuves. Aujourd’hui,
le système inquisitoire n’est pas appliqué strictement, chaque pays ayant progressivement introduit des droits à
la défense qui les rapprochent du système accusatoire. La France, qui a gardé un système d’inspiration
inquisitoire en y insufflant progressivement plus d’accusatoire, a choisi de confier l’enquête soit à l’accusation
(le procureur dans le cadre de l’enquête préliminaire), soit à un juge indépendant pour les affaires plus
complexes (le juge d’instruction). Celui-ci peut procéder « à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la
manifestation de la vérité ». La défense, qui a accès au dossier, n’a aucun pouvoir d’enquête propre mais elle
peut demander au juge certaines investigations, qu’il peut toujours refuser. A l’issue de l’instruction, le juge
décide seul de renvoyer ou non la personne devant un tribunal. En confiant l’enquête à un juge indépendant,
chargé d’instruire « à charge et à décharge », le système français a pour but de préserver l’égalité des citoyens
face à la Justice. Il fait ainsi le pari que l’instruction sera aussi bien menée selon qu’on est puissant ou
misérable.
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serait un abus de pouvoir et sanctionnée de nullité. Cependant si le juge découvre à l’occasion
de ses investigations des faits qui n’étaient pas visés dans l’acte de saisine il doit en référer au
parquet, qui prendra une décision qui pourra consister soit en un réquisitoire supplétif, soit en
l’ouverture d’une instruction distincte.
Les actes d’instruction (pouvoirs d’investigation)
Les actes d’investigation relévent de la mission du juge d’instruction.
Principaux actes :
! « interrogatoire de la personne mise en examen ;
! audition (il s’agit d’entendre une partie civile ou un témoin) ;
! confrontation (plusieurs personnes dont les déclarations sont divergentes sont
entendues ensemble, dans un interrogatoire ou une audition simultanés) ;
! perquisitions et saisies125;
! le juge d’instruction peut ordonner une expertise126;
! il peut prescrire l’interception, l’enregistrement et la transmission des
conversations téléphoniques127 (les fameuses écoutes téléphoniques, dont les
conditions et le régime sont prévus par les articles 100 et s. CPP). »
Mais le juge d’instruction peut ne pas travailler seul dans cette phase d’instruction. La loi
l’autorise à procéder à une délégation de pouvoirs, qu’il donne à un autre magistrat ou à un
officier de police judiciaire qu’il charge ainsi de réaliser un ou plusieurs actes de procédure
qu’il indique : il s’agit d’une commission rogatoire128. Le recours aux commissions rogatoires

125

Article 92 et suivant du Code de Procédure Pénale
Article 156 et suivant du Code de Procédure Pénale
127
Le système accusatoire, Cécile PRIEUR, Le Monde, 26 mars 1999
Ce modèle est pratiqué dans les pays anglo-saxons, et a été adopté, en 1989, par l’Italie. Dans ces pays, le
pouvoir d’enquête est confié, non pas aux juges, mais à la police qui agit sur le contrôle du procureur. Lors de
l’enquête, le juge n’intervient que pour accorder ou refuser à la police le droit d’effectuer des investigations
attentatoires aux libertés (perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques...). Dès que la police retient une personne
contre son gré, elle doit l’informer immédiatement de son droit à l’assistance d’un avocat. Les avocats peuvent
donc intervenir dès le stade de l’enquête policière, tant pour défendre leurs clients que pour mener,
parallèlement à la police, leurs propres investigations. A l’issue de l’enquête policière, le procureur ne peut
faire comparaître un accusé devant un tribunal qu’après avoir justifié devant un juge du sérieux des charges
qu’il a rassemblées. Le juge décide alors, après avoir entendu la partie poursuivante et la défense, s’il y a lieu
ou non d’organiser un procès. Lors de l’audience, l’accusation et la défense plaident à armes égales, le juge
tranchant au regard des débats. Le système accusatoire, qui offre en théorie beaucoup de garanties à la défense,
n’est pas exempt de critiques. Il nécessite en effet un système d’aide juridique efficace, afin que les plus démunis
puissent bénéficier d’une défense de qualité au même titre que les plus riches qui peuvent s’accorder le recours
de cabinets d’avocats. Il est, d’autre part, perverti par le système du « plea bargaining » ou « pattiggamento »
en Italie, qui consiste, pour les accusés, à accepter de plaider coupable contre l’assurance d’obtenir une peine
réduite. L’existence de ces accords, qui interviennent dans 80% à 95% des procédures aux Etats-Unis, empiètent
sur les droits de la défense. Lors du procès, le débat sur la culpabilité est en effet totalement occulté, le juge
n’ayant plus qu’à se prononcer sur le niveau de la peine.
128
Article 151 du Code de Procédure Pénale
126
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est si fréquent que cela devient, en pratique, le principe. Seulement, certains actes ne peuvent
être délégués, de ce fait le juge d’instruction accomplira lui-même les actes d’instruction.
En conclusion, le juge est cet homme de dossier où l’écrit formalise et conditionne ses
procédures d’instruction.
I-4-1-3 L’instruction dans le cas des contentieux administratifs
La phase d'instruction est le coeur du procès administratif. Durant cette période le juge va
réunir les éléments qui vont lui permettre de trancher le litige. Placée sous l'égide du
contradictoire, l'instruction est régie par des dispositions de nature exclusivement
réglementaire prévues aux articles R. 611-1 à R. 636-1 du Code de Justice Administrative
(CJD)
S'il appartient au juge d'assurer la communication des mémoires et pièces aux différentes
parties à l'instance, la phase d'instruction se caractérise par le prononcé des mesures
nécessaires à la mise en état du dossier. Ces deux aspects participent à l'office du juge dans le
cadre d'une procédure à la fois écrite et inquisitoriale.
De ce fait, la production d’écrits est la base de toute instruction d’ordre administratif. La
formalisation d’un mémoire en défense sera d’autant plus aisé si nous nous appuyons sur des
procédures internes normées.
a) Le respect d'une procédure contradictoire
Les enjeux théoriques inhérents à la phase d'instruction sont essentiels au regard des droits
des parties.
Chacun des acteurs du procès administratif se voit soumis au respect du principe du
contradictoire. Le lien juridique de l'instance qui unit les parties en litige au juge désigné est
marqué par la dimension contradictoire de l'instruction dans la mesure où la majeure partie
des actes définis au cours de cette phase a pour objet de satisfaire à cette exigence.
Dans l'intérêt des parties comme dans celui du juge, il est recommandé que le champ de la
contradiction soit aussi large que possible. Ainsi, chaque pièce ou chaque mémoire porté à la
sagacité du juge devrait être utilement communiqué afin de solliciter la position des autres
parties.
b) Le champ de la contradiction à l'égard des pièces et mémoires produits par les parties!
Une conception extensive du principe du contradictoire consisterait à communiquer sans
distinction l'ensemble des écritures déposées par les parties. Cette solution n'est toutefois pas
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celle retenue par les règles de procédure qui distinguent les pièces dont la communication est
systématique de celles pour lesquelles le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation129.
En dehors des procédures d'urgence qui admettent d'assurer le respect du contradictoire par le
biais de l'oralité́ , la procédure normale d'instruction confère à l'écrit une place exclusive. Le
particularisme écrit de la procédure n'est pas sans influencer le déroulement de l'instruction
contradictoire.
c) La mise en état du dossier
En parallèle à la discussion contradictoire entre les parties, le juge doit bénéficier du temps de
l'instruction pour garantir la mise en état du dossier. Au regard de cet objectif, il est possible
de spécifier deux types de mesures susceptibles d'être prononcées par la juridiction.
! Les techniques d'instruction mises à la disposition du juge qui ont pour but
d’identifier des éléments d'information considérés comme nécessaires voire
indispensables, pour trancher en tout connaissance de cause le litige.
! Mais préalablement à l'édiction de telles mesures, le juge vérifie le caractère
recevable de l'action.
Les techniques d'instruction mises à la disposition du juge
Pour ce faire, le juge administratif a "différents moyens d'investigation130 " pour éclaircir
l'affaire dont il est saisi.
! Les techniques d'instruction mises en œuvre par le juge lui-même
Les règles de procédure octroient au juge administratif la possibilité́ de demander aux parties
toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige131.
Ce pouvoir d'instruction est d'autant plus exigé lorsque le juge demande à l'administration
elle-même de faire et de soumettre au contradictoire des éléments qui sont en sa possession.
! Les techniques d'instruction confiées à un technicien

129

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du CJA déterminent les éléments dont la
communication doit être systématiquement effectuée par la juridiction. S'agissant du demandeur en justice, sa
requête introductive d'instance ainsi que, le cas échéant, son mémoire complémentaire dont la production a été
annoncée, sont évidemment communiqués aux parties. »
130
Titre II du livre VI de la partie règlementaire du C.J.A.
131
Articles R. 611-10 et R. 611-17 du C.J.A.
74

Saisie de l'ensemble des données d'un litige, la juridiction peut concevoir le besoin de faire
appel aux compétences d'une tierce personne pour émettre un avis sur des aspects non
juridiques mais indispensables au bon règlement du litige.
Pour ce faire, le juge peut ordonner une expertise. Plus rarement, il peut être fait appel aux
services d'un expert pour parvenir à une vérification d'écriture.
- L'expertise132
Elle peut être demandée soit par les parties, soit d'office par la juridiction. A l'instar des
précédentes mesures étudiées, la décision ordonnant l'expertise doit définir les points sur
lesquels elle doit porter, fixant ainsi les limites de la mission de l'expert.
Le décret n°2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des
juridictions administratives a fortement révisé les dispositions relatives au constat et à
l'expertise. Assez largement inspiré des articles 232 et suivants du Code de procédure civile,
« cet enrichissement s'est traduit, notamment, par la possibilité́ désormais offerte à la
juridiction de confier à l'expert une mission visant à concilier les parties et à son président de
désigner un magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise. »
Le décret a également permis au juge l’octroi de moyens d'information nouveaux. Ainsi,
lorsqu'une question technique ne réclame pas d'investigations complexes, la formation de
jugement peut commettre un consultant en le chargeant de lui produire un avis sur les points
qu'elle détermine.
- La vérification d'écriture
Cette procédure mentionnée aux articles R. 624-1 et R. 624-2 du C.J.A est une illustration
particulière de l'expertise dans la mesure où la juridiction sollicite la compétence d'un expert
pour estimer l'authenticité́ d'un document produit à l'instance.
L’analyse de l’instruction émanant de l’ordre judiciaire ou administratif, prône l’importance
et l’attachement des écrits dans la procédure. Le principe du contradictoire demande à la
partie accusée de prouver sa bonne foi, au travers d’écrits ou documents certifiant de la
véracité de ses propos. Plus encore dans l’instruction de la juridiction administrative qui est
basé principalement sur une procédure écrite.
Enfin, au regard de la procédure de l’instruction qui s’appuie sur la recherche de la causalité
des faits, nous pouvons démontrer l’importance d’un écrit dans nos procédures
opérationnelles qui s’inscrit comme un élément de preuve. Ainsi les expertises qui seront
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Cette mesure d'instruction est régie par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du CJA.
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diligentées par le juge trouveront des règles d’organisation formalisées. Cependant, ces écrits
doivent être sécurisés juridiquement et surtout réfléchis quant à leur portée.
I-4-2 L’administration de la preuve : la force de l’écrit
Après avoir décrit l’instruction de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, il était
nécessaire de comprendre la place de l’écrit dans l’administration de la preuve et ceci afin de
démontrer la nécessité d’un écrit formalisé au sein de nos SDIS.
La preuve de l’écrit n’est plus à démontrer dans le cadre juridique. Cependant les supports de
l’écrit ont changé avec l’arrivée des documents dématérialisés. Et il nous semble intéressant
d’ouvrir ce volet au sein de cette étude.
Définition de la Preuve : démonstration de l’existence d’un acte ou d’un fait juridique duquel
nait un droit subjectif dont on veut se prévaloir, toute cette démonstration doit se faire dans
les conditions admises par la loi. Il est fréquent de faire la preuve d’acte ou fait juridique en
dehors de tout procès, extra judiciaire. Le plus souvent la preuve est judiciaire, la
démonstration de l’existence d’un acte ou fait juridique devra être rapportée. L’utilité de
cette preuve conditionne l’effectivité des droits subjectifs lorsqu’ils sont contestés et le
bénéfice de ce droit. Un droit subjectif qui n’est pas prouvé est considéré comme inexistant.
En matière de preuve il y a toujours trois questions à formaliser :
-

Qu’est-ce qui doit être prouvé, Quel est l’objet de la preuve?
Qui doit prouver ? la charge de la preuve
Comment il est possible de prouver ? Les modes de la preuve

Nous retrouvons dans les articles 1315 à 1369 du Code Civil la notion de droit de la preuve.
I-4-2-1 Objet de la preuve
La preuve doit porter sur l'acte juridique ou le fait juridique exact qui est à la source du droit
dont on réclame l'application. Si nous prenons un exemple relatif au SDIS :
-
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Une personne demande réparation suite à un sinistre en évoquant le manque de
moyens. Elle devra établir l'événement précis, l'action volontaire ou involontaire
précise du SDIS (fait juridique) qui justifie cette demande, en vertu d'une loi133 qui
prévoit l’organisation des secours. Le demandeur utilise deux sortes d'arguments :
l'un de droit, au travers le texte qui fonde sa demande et l'autre de fait au regard
des preuves qui permettent de justifier cette demande.

Article 4 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 modifiée relative aux services d'incendie et de secours, codifié L
1424-4 dans le CGCT : « Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le Préfet mettent en œuvre les
moyens relevant des SIS dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le Préfet après avis
du CASDIS ».
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La preuve des faits
Les plaideurs doivent alléguer134 et établir des faits135 mais n'ont pas à démontrer l'existence
des règles de droit. En effet, chacun est censé connaître la règle de droit en raison de l'adage
« nul n'est censé ignorer la loi » A fortiori, le juge est présumé connaître l'existence de la loi
et sa signification.
La qualité des faits devant être prouvés
Aux termes de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, ce sont les faits nécessaires au
succès de la prétention des parties qui nécessitent d’être établis. Certaines preuves sont, en
revanche, exclues.
! La preuve des faits nécessaires
Des considérations pratiques développent que seuls les faits nécessaires doivent être
confirmés. On définit les faits nécessaires comme étant ceux qui sont contestés136, pertinents
et concluants137.
I-4-2-2 Charge de la Preuve :
La personne qui demande l'application d'un droit doit convaincre le juge de son bon droit. La
charge de la preuve incombe au demandeur : celui qui introduit l'action en justice. Il devra
convaincre le juge. Son adversaire, dans le cas présent le SDIS se contentera dans un premier
temps de contester les moyens de preuve apportés par le demandeur afin de contredire son
argumentation.
a) Un système accusatoire
La question de la charge de la preuve détermine le rôle des parties et du juge dans la
production de la preuve. Si les parties sont instructrices de la conduite du procès, c’est-à-dire
notamment qu’elles ont l’initiative du procès, la charge de la preuve leur incombe. La
procédure est définie comme accusatoire. En revanche, si le juge a un rôle prédominant dans
la recherche de la preuve, la procédure est qualifiée d’inquisitoire.
En droit civil, le système est qualifié d’accusatoire, même si le Code de procédure civile a
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Article 6 du nouveau code de procédure pénale
Article 9 du nouveau code de procédure pénale
136
Traditionnellement, les parties ne devaient prouver que les évènements contestés et l'on opposait les faits
contestés aux faits constants. On dit également que les faits doivent être contestables, ce qui implique qu'il y a
lieu de prouver ni les faits évidents, ni les faits absurdes.
137
l'exigence de la pertinence signifie que seul le fait utile doit être prouvé. Un fait est pertinent quand il est en
rapport avec le litige. Le fait pertinent rend probable le droit revendiqué. Le fait doit aussi être concluant c'est à
dire avoir une incidence sur la décision qui sera rendue.
135
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reconnu au juge deux concessions importantes. En application des articles 10 et 11 du Code
de Procédure Civile, il peut ordonner toutes mesures d’instruction auxquelles les parties sont
tenues d’apporter leur concours. Toutefois, le juge ne peut ordonner des mesures d’instruction
afin de pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve138.
b) Les règles posées par l’article 1315 du Code civil
Il résulte de l’article 1315 du Code civil que : « Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1315 al. 1

er

du Code civil

« Aux termes de l’alinéa premier, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une
obligation d’en rapporter la preuve ». Ainsi la charge de la preuve incombe au demandeur.
Dans cette première phase, le SDIS est donc en attente de la démonstration de la charge de la
preuve par la partie adversaire afin que le juge décide de la suite à donner.
c) Les exceptions à l’article 1315 du Code civil
L’exception conventionnelle
Le modèle légal est la référence sauf si les parties mettent à profit leur liberté contractuelle
pour passer des conventions par lesquelles elles modifient les règles ou ne souhaitent plus leur
protection.
I-4-2-3 Mode de Preuve
a) Admissibilité :
La preuve peut être apportée par deux moyens,
Preuve libre ou preuve légale :
La question est de savoir si notre système juridique admet tout mode de preuve ou s’il entoure
précisément les différents moyens de preuve qui dans tel ou tel litige peuvent être utilisés.
Le système de preuve libre :
Dans ce cas, tous les moyens de preuve peuvent être recherchés. Il appartient au juge de
retenir ceux qui lui semblent les plus convainquant. C’est le cas du droit pénal car les

138
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Article 146 al. 2 du C.P.C.

infractions peuvent être prouvées par tout moyen. In fine ce qui importe c’est l’intime
conviction du juge.
Le système de la preuve légale :
Dans ce cas, c’est la loi qui ordonne au juge non seulement d’admettre que certains modes de
preuves admissibles et qui en désigne leur force probante.
En droit civil, il subsiste un mélange entre les deux systèmes car la preuve des actes
juridiques relèvent du système de la preuve légale, en revanche à l’égard des faits juridiques,
il est admis dans un système de preuve libre : les faits juridiques s’expliquent par tout moyen.
Preuve des actes juridiques :
Le principe de la preuve par écrit (preuve littérale) :
La preuve préconstituée.
Le principe est que la preuve des actes juridiques doit être restituée devant un juge par un
écrit qui est établi au plus tard au moment de la conclusion de cet acte139.
La preuve par écrit a plusieurs fondements, le recours à la preuve par écrit s’explique dans le
cadre de raisons de sécurité juridique. Ils s’avèrent objectifs et peuvent être utilisés pendant
de très longue année. L’écrit est un outil qui permet de faire la preuve des actes juridiques.
Les exceptions à la preuve par écrit :
La preuve par écrit peut être retirée par la convention des parties à l’acte juridique140. Le
principe de la peur par écrit n’est pas une règle impérative, les parties ont la liberté
d’envisager une clause écartant la preuve par écrit par le biais d’une convention.
Preuve des faits juridiques :
Tous ces faits se démontrent librement, la preuve peut être rapportée par tout moyen, la loi
n’impose pas de mode de preuve particulier. En effet, le plus souvent ces faits sont
indépendant de la volonté des individus on ne voit donc pas comment établir l’écrit
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Article 1341 du Code civil, on se rend compte que ce principe se décompose et que la signification et double.
En vue de faire la preuve d’un acte juridique il faut établir cet acte par écrit. Il y a 3 types d’écrit (authentique,
sous seing privé (porte signature des personnes qui en sont les auteurs), acte électronique). Quand dans un litige
une parti doit prouver contre un écrit qu’invoque son adversaire, ou lorsqu’elle doit prouver outre l’écrit de son
adversaire, par rapport aux éventuels silences de l’écrit, cette partie ne peut rapporter cette preuve contre ou
outre que par écrit elle-même. Toute autre preuve serait irrecevable, notamment les témoignages et les
présomptions ne sont pas admissibles.
140
Article 1341 du Code Civil
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préalablement.
b) Force probante :
Tous les modes de preuve n’ont pas une force équivalente.
Modes de preuve parfaits :
La force probante lie le juge, il ne peut avoir aucun pouvoir d’appréciation, il est obligé d’être
convaincu. Ces preuves parfaites sont de trois ordres : écrit, aveu judiciaire et serment
décisoire. Nous limiterons notre étude à la preuve par écrit, l’objet principal de ce mémoire.
Preuve par écrit :
L’écrit papier :
L’écrit sous forme de support papier est le plus classique. Les deux principaux écrits sur
papier sont :
L’acte authentique141 qui a force probante est très importante. Il est difficile de contredire
l’existence et le contenu des actes authentiques.
L’acte sous seing privé, c’est un écrit distinguant un acte juridique et signé par les parties à
l’acte.
L’écrit électronique :
Il a été reconnu par une loi du 13 mars 2000, et est donc considéré comme preuve142.
L’écrit sous forme électronique est autorisé à condition qu’il soit durable et que la personne
dont il provient soit identifiable143. La pluralité des exemplaires devient aussi une exigence.
La loi du 21 juin 2004 prévoit que lorsqu’un acte authentique est exigé pour la validité d’un
acte juridique, il peut être formalisé et conservé sous forme électronique dans les conditions
prévues au second alinéa de l’article 1317 du Code Civil.
Modes de preuve imparfaits :
Ils font l’objet d’une appréciation souveraine par les juges du fond.

141

Définition art 1317, elle repose sur le fait que cet acte est reçu par un officier public, personne investit par
l’Etat pour établir certains actes (notaire, officier d’état civil, huissier, greffier). Il le rédige. Il faut en outre qu’il
soit signé par cet officier public et d’autre part par les partis. Si ces conditions ne sont pas remplis, la sanction est
que l’acte ne vaut pas comme acte authentique.
142
Articles 1316 à 1316-4, 1317 et 1326 du Code Civil.
143
L’article 1316 prévoit les conditions d’établissement et de conservation de l’acte électronique
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Le témoignage :
Le Code civil n'entrevoit le témoignage que sous l'angle de l'admissibilité de ce type de
preuve. Une définition du témoignage a été donnée par un auteur, M. Le Roy, « la preuve
testimoniale est celle qui résulte des déclarations faites sous serment en justice, au cours
d'une enquête par des personnes qui ont perçu avec leurs propres sens le fait contesté ».
Aujourd'hui, la preuve testimoniale englobe aussi les déclarations écrites sous forme
d'attestations. Le témoignage revêt soit une forme orale, soit une forme écrite.
L’aveu extra-judiciaire :
Cet aveu est exprimé en dehors du prétoire, il a la valeur probatoire et la force probante d’un
simple témoignage. Sa recevabilité présume celle de la preuve testimoniale et sa force
probante est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
La démonstration est concrète, l’écrit est identifié et il a force probante par le juge et comme
un mode de preuve parfait. Le processus opérationnel des SDIS doit se concrétiser par un écrit
qui sera un outil juridique solide dans l’administration de la preuve lors de contentieux.
Notre mode d’instruction au sein des différents ordres juridictionnels démontrent que l’écrit
est au cœur des procédures. Le juge est un homme d’écrit au cours de l’instruction et aussi
lors du procès. A la question : l’écrit est-il une source de contentieux ? Les premiers éléments
de cette étude nous permettent d’affirmer qu’il est une source d’explication et qui permet dans
la majeure partie des cas de démontrer le bien fondé des actions menées. Il est aussi la source
d’une bonne organisation au travers de procédures tracées.
*
*

*

Cette première partie consacrée à la pertinence des écrits au sein de nos SDIS et leur portée
juridiques, nous a permis en premier lieu de recentrer la culture de l’écrit tout au long de notre
histoire. L’écrit est déterminant à la transmission de nos savoirs, il est le socle d’un mode
d’organisation et de structuration de nos pensées. L’écrit, sous différentes formes, s’est
imposé, au sein de nos administrations, comme la traduction de l’évolution des besoins de
notre société. L’écrit est un outil juridique organisant les relations entre les individus et bien
entendu avec l’Etat et les collectivités territoriales. Cette approche s’oppose bien évidemment
au système anglo-saxon, basé essentiellement sur la notion de « Common-Law » d’une justice
jurisprudentielle.
De ce fait, les SDIS ne dérogent pas à la règle et à la question des normes, la production des
écrits professionnels liés aux modes opératoires de leurs missions est abondante. Notre Etat de
droit influe l’organisation de toutes nos administrations.
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Enfin, nous avons souhaité repositionner la portée de l’écrit dans le cadre d’un contentieux,
qu’il soit judiciaire ou administratif. Le but étant de démontrer que l’écrit peut être source de
contentieux lorsqu’il n’est pas respecté ou mal rédigé. Il est le premier élément dans
l’administration de la preuve lors d’une instruction et peut lier le juge par la notion de force
probante.
En synthèse de cette partie nous souhaitons schématiser l’opportunité de formaliser un acte.
Réflexion autour des écrits du SDIS : De l’opportunité d’écrire à la formalisation de l’acte
Oui

Formalisation d’un acte
administratif décisoire

Oui

Ecrit d’ordre interne
« Notion de droit souple »

Oui

Ecrit d’ordre interne
« notion de droit souple »

L’écrit est-il imposé par une disposition légale ou réglementaire ?
(Ex. CGCT imposant le SDACR)

Non

L’écrit est-il préconisé par une institution compétente ?
Ex. Recommandation ou circulaire DGSCGC, Rapport d’inspection,…

Non

L’écrit répond t-il à un besoin d’amélioration de l’organisation ?
Ex. Dysfonctionnement avéré, conclusions d’un groupe de travail, RETEX

Non

L’écrit ne s’avère pas judicieux en tant qu’acte

La pertinence des écrits démontrée dans une judiciarisation de notre société, nous pouvons
aborder la production des écrits sécurisés au sein de nos SDIS. Cette démarche d’amélioration
et d’optimisation de nos écrits doit s’appuyer sur une étude comparative avec d’autres
administrations comme la santé ou les forces armées qui ont intégré le changement du
comportement des citoyens qui recherchent les responsabilités lors de contentieux.
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Partie II : La nécessité d’un écrit opérationnel sécurisé
La première partie de cette étude a posé les bases de la pertinence des écrits opérationnels au
sein de nos SDIS dans un contexte de judiciarisation. L’enjeu d’un écrit facilitant
l’organisation et l’efficacité de la mission régalienne que nous devons accomplir, ne peut être
un frein à la peur d’une opposabilité souvent contestée.
Comme nous l’avons souligné, l’écrit opérationnel est une nécessité pour notre organisation,
il permet une traçabilité et une transmission de nos savoirs-faire. Il est nécessaire de préciser
que tout ce qui n’est pas tracé est considéré comme non fait, ce qui peut avoir des
conséquences en terme de responsabilité dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Avant de proposer un cadre de construction de ces écrits, il nous est apparu opportun
d’entreprendre une analyse comparative. Deux administrations ont été choisies, eu égard à
leur engagement dans le processus de compréhension de la judiciarisation et de leur plan
d’action déployée afin d’éviter les contentieux (III-1). La synthèse de ce comparatif nous
permettra d’assoir une méthodologie encadrant ces écrits. Pour ce faire la connaissance des
risques contentieux est un élément indispensable à sa construction (III-2). Cette cartographie
déterminée, nous pouvons poser le principe d’une formalisation d’un droit souple (III-3), en
prolongement de nos obligations législatives et réglementaires. Enfin, l’analyse et l’évaluation
de nos pratiques professionnelles, dans la cadre d’un RETEX, sont les éléments
indispensables à l’élaboration de recommandations permettant de s’intégrer dans le cercle
vertueux de l’amélioration continue (III-4).

II-1 Des éléments de réponse au sein du monde de la santé et des forces armées
Notre institution est peu soumise au phénomène de judiciarisation comparativement à d’autres
administrations qui subissent cette pression au quotidien. De ce fait, nous devions analyser le
positionnement d’acteurs au cœur de la problématique afin de rechercher des pistes
d’amélioration. Notre choix s’est tourné naturellement vers le monde de la santé. En effet,
notre société recherchant les responsabilités à tout prix, cette administration fa été fortement
impactée par la multiplication des contentieux. L’exemple d’un écrit professionnel opposable,
comme le dossier patient s’est avéré une source d’étude prolifique (II-1-1). En second lieu,
suite à une actualité récente et au positionnement du monde des forces armées face à la
pénalisation de leurs actions de combat, nous avons trouvé un intérêt certain à comprendre
leur approche sociologique et juridique de ce phénomène (II-1-2).
II-1-1 Le dossier patient, exemple d’écrit professionnel
Le monde de la santé appréhende depuis de nombreuses années le phénomène de la
judiciarisation, au travers de groupes d’influence qui cherche les responsabilités de chacun
lors de contentieux. De ce fait, les acteurs soignants et administratifs ont tenté de se prémunir
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de ce risque juridique identifié.
L’exemple que nous avons choisi et qui reflète l’écrit professionnel opposable à cette
administration, est le dossier patient, ou dossier de soin. Ce document assure la traçabilité des
actes dispensés au patient. Nous mettrons en évidence, la procédure choisie afin de permettre
la sécurisation juridique de ce document. Ce document peut être comparé à nos Comptes
Rendus de Sortie et de Secours (CRSS) qui assurent le suivi de nos opérations du début
jusqu’à la fin d’une intervention.
S’intéresser au monde de la santé nous est apparu évident. En premier lieu, les hôpitaux, par
leur statut d’établissement public autonome, peuvent être comparés aux SDIS. De plus, le
cadre hiérarchique du monde hospitalier et le statut des agents de la fonction publique
hospitalière sont encore des éléments se rapprochant de nos établissements publics. Enfin, nos
missions de secours à personne et le type de public rencontré nous positionnent sur un même
champ d’action.
Même si, la comparaison a des limites, au regard de la gouvernance de ces deux
établissements publics et de l’organisation prônée par les Agences Régionales de Santé
(ARS).
Ce comparatif peut être riche d’enseignements et nous permettra de faire ressortir les
éléments de réponse qui nous seront utiles pour construire nos préconisations.
Longtemps en effet, la rencontre de l'aidé et de l'aidant a été entendue dans le champs médicosocial comme celle d'une confiance et d'une conscience. Cependant les lois du 2 janvier et du
4 mars 2002 ont accru les droits des usagers, imposant que la relation de l'aidé et de l'aidant se
déroulât sous un autre paradigme : celui du contrat. À l'asymétrie qui liait l'aidé à l'aidant, ont
voulu substituer la symétrie liant deux sujets contractants. Offrir à l'usager un service de
qualité, c'est désormais respecter son autonomie, et ce respect oblige à l'informer, le
consulter, à ne laisser dans l'ombre aucune des informations et décisions le concernant.
Le dossier de soins est un document nominatif, personnalisé pour chaque patient, regroupant
l’ensemble des informations concernant la personne soignée. Outil de travail (papier ou
informatique) il permet :
− d’organiser les soins et leur continuité ;
− de prodiguer des soins adaptés aux patients ;
− et de coordonner les actions entre les différents professionnels.
Il est une source d’information, de transmission de données et il possède une valeur juridique
primordiale grâce à une traçabilité pertinente.
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Ce contexte évolutif du dossier patient a été le point de départ d’un groupe de travail de
l’agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France qui a souhaité, formaliser des
recommandations relatives au contenu, à l’utilisation et à l’évaluation du dossier de soins. De
ce fait nous nous appuierons sur ce document afin de dégager les points forts.
Les recommandations étayent prioritairement la qualité et la traçabilité du dossier de soins.
D’une part, celles-ci sont de la responsabilité des professionnels paramédicaux et d’autre part,
les enjeux s’avèrent primordiaux en termes de qualité, continuité, sécurité, recherche en soins
et amélioration des pratiques professionnelles. Nous sommes totalement dans le cadre de cette
étude, à savoir la recherche d’un écrit sécurisé et s’inscrivant dans une démarche
d’amélioration continue.
Cette approche du monde de la santé afin de théoriser un document écrit ou numérique
retraçant les actions menées au sein de leur institution s’avère transposable au monde des
sapeurs-pompiers. En effet, il paraît intéressant de comprendre les motivations premières qui
ont dictées cet engagement, mais surtout de s’attacher à les retranscrire dans notre cadre
opérationnel au travers nos écrits et actes administratifs.
II-1-1-1 Des éléments à prendre en considération pour la formalisation des
recommandations
a) Les enjeux
Le dossier de soins est l’écrit indispensable pour assurer 24 h sur 24 la continuité des soins et
grâce à une traçabilité des informations structurées, objectives, actualisées, il permet de
prodiguer des soins de qualité, en toute sécurité pour les patients et leur entourage.
Le contenu du dossier de soins contribue à rendre visible et à reconnaître l’activité des
professionnels paramédicaux.
Les écrits montrent la prise en charge des patients, mais aussi la compétence des soignants. La
transcription des éléments de soins et des actes, dans le dossier, a également une portée
pédagogique pour les étudiants et les praticiens car elle participe à l’intégration des
connaissances et à la professionnalisation.
Les enjeux identifiés correspondent totalement à la nécessité de nos écrits au sein des SDIS et
du monde de la sécurité civile, à savoir ; la traçabilité des actions menées, la méthodologie
des intervenants et la dynamique de s’inscrire dans un dispositif d’amélioration des
connaissances.
b) Des fondamentaux réglementaires
L’article R. 4311-3 du Code de la Santé Publique (CSP) relatif au rôle propre des infirmiers,
précise que celui- ci « ...identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier,
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formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut
élaborer avec les membres de l’équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant
de son initiative. Il est chargé de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de
soins infirmiers ».
L’article R. 1112-2 du CSP précise le contenu du dossier médical où des éléments relatifs au
dossier de soins sont identifiés.
Le cadre réglementaire est ici assez précis et permet d’élaborer les fondamentaux de ce
dossier.
Si nous prenons l’exemple du règlement opérationnel, nous retrouvons la même dynamique
avec un texte fondateur qui cadre cet écrit. Cependant, tous nos écrits n’ont pas le même cadre
législatif ou réglementaire. Il nous revient alors à définir le champ d’action de ces écrits.
c) La traçabilité : Un élément prédominant
La Haute Autorité de la Santé (HAS)144, donne la définition suivante : « Aptitude à retrouver
l’historique, l’utilisation ou la localisation d’un produit ou d’un processus au moyen
d’informations et d’identifications enregistrées ».
Une autre définition de la traçabilité est émise par la HAS145 : « Possibilité de retrouver, dans
un système, une liste d’informations déterminées attachées à un ou plusieurs éléments du
système pour expliquer ses défaillances ». L’écriture conditionne les professionnels à faire ce
qui est écrit et à tracer ce qui a été fait.
« Ecrire les pratiques professionnelles n’est donc pas seulement une garantie que l’on prend
pour mettre en œuvre ce qui doit ne pas demeurer au seul stade de projet mais participe
d’une responsabilité professionnelle »146.
Le dossier de soins a une valeur juridique. La traçabilité de la prise en charge permet
d’étudier, notamment, via des évaluations des pratiques professionnelles, des programmes
hospitaliers de recherche infirmière et paramédicale, la pertinence des soins paramédicaux et
favorise ainsi la construction d’une science infirmière et paramédicale. Elle concourt au
processus de professionnalisation, de capitalisation des savoirs utiles à l’amélioration
continue de la qualité des soins.
La sécurité civile doit s’engager dans un même processus. Nos écrits et nos actes
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HAS, Outils de sécurisation et d’autoévaluation de l’administration des médicaments, juillet 2011, page 131
HAS, Manuel de certification des établissements de santé V2010, Direction de l’amélioration, de la qualité et
de la sécurité des soins, avril 2011, page 95
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LABBE Philippe, De l’incidence des NTIC sur l’écriture professionnelle à l’hôpital.... Soins encadrementformation n°31-3ème trimestre 1999, page 27
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administratifs sont la modélisation de nos missions. Notre culture de traçabilité et de
transmission intergénérationnelle doit se développer.
II-1-1-2 Des recommandations identifiées
Les recommandations intéressent la stratégie d’implantation, la forme du dossier de soins, la
traçabilité, le management, l’évaluation et l’archivage.
Nous retrouvons dans ce schéma l’ensemble des éléments qui peuvent conditionner l’intérêt
d’un écrit opérationnel au sein de nos SDIS. Avant de procéder à cet écrit, il est nécessaire de
se poser en premier lieu la question ; Doit-on formaliser cet écrit ? Si la réponse est positive
les recommandations citées ci-dessus nous paraissent intéressantes.
a) Son implantation
Le dossier de soins est obligatoire. cette mission est confiée à un cadre dirigeant le directeur
des soins.
L’implantation d’un dossier de soins requière l’implication de tous les acteurs de la structure
hospitalière : paramédicaux, médicaux et administratifs. Il est partie prenante du projet
d’établissement ce qui témoigne de sa priorité.
b) Sa forme
La forme est secondaire au regard de la qualité de la traçabilité. Bien que la tendance soit à
l’informatisation, le dossier de soins, quel que soit le support utilisé, papier ou informatique,
doit répondre à certains critères définis.
c) Sa traçabilité
La traçabilité dans le dossier de soins est structurée à partir de nomenclatures reconnues. Les
éléments renfermés dans le dossier de soins doivent permettre d'intégrer clairement l’état de la
personne et son évolution.
Différents principes généraux sont actés afin de respecter les règles de bonnes pratiques et la
réglementation en matière de traçabilité. Enfin nous retrouvons des tableaux qui servent de
référentiel et seront les éléments de départ de l’évaluation.
d) Son évaluation
« L’évaluation régulière de la qualité de la tenue du dossier du patient est une nécessité. Elle
sert à limiter les risques et la non-qualité dans la prise en charge du patient. Elle permet
d’identifier les points à améliorer et de rechercher les causes des insuffisances afin de les
corriger. Elle est le préalable indispensable à l’évaluation de la qualité des soins et des
87

pratiques professionnelles, notamment à partir du contenu du dossier. L’amélioration
continue de la qualité du dossier patient contribue à l’amélioration continue des soins
dispensés au patient et la reflète »147 .
L’évaluation du dossier de soins est réalisée avec la participation des cadres de santé et des
professionnels paramédicaux des différentes filières qui tracent dans le dossier de soins. Cette
démarche est pédagogique et permet aux professionnels de se sentir concernés par la tenue du
dossier de soins et ces résultats.
Les résultats des évaluations du dossier de soins facilitent une politique d’amélioration
continue de sa mise en œuvre.
D’un point de vue juridique, il est nécessaire de rappeler que tout ce qui n’est pas tracé est
considéré comme non fait (au niveau des tribunaux, lors d’inspections, mais aussi pour la
certification des établissements de santé...), d’où l’importance de la mise en place d’une
évaluation continue de la tenue du dossier de soins.
Ce point nous paraît remarquable, en effet l’évaluation est une étape indispensable à la qualité
des écrits. De plus, il permet une veille constante de la portée juridique de ces écrits. Cette
démarche d’évaluation est s’inscrit dans un processus d’amélioration continue de
l’organisation.
e) Son management
Nous constatons la nécessité d’un pilotage au plus haut niveau de la hiérarchie, le dossier de
soins est intégré dans la stratégie de la direction. L’implication et le management de
l’encadrement donne une dimension transversale à ce dossier.
f) Son archivage
Le dossier de soins, partie intégrante du dossier patient donne lieu de conservation
d’informations, de ce fait il doit être archivé, conformément à la réglementation. Son circuit
au sein des établissements est structuré et tracé.
L’accès au dossier établi par l’article L.1111-7 du CSP, prévoit un délai minimal et
maximal148 qui contraint aussi bien le patient que l’établissement de santé.
L’organisation de la conservation, de la sécurisation et du circuit de communication du
dossier au sein des établissements de santé repose sur des procédures.
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ANAES, Evaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé-Dossier du patient.
Réglementation et recommandations, juin 2003, page 52
148
Voir également le : « Guide relatif aux modalités d’accés au dossier médical du patient », Centre national de
l’expertise hospitalière (CNEH) 2011
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Cet exemple, d’un acte administratif normé, soumis à des exigences de traçabilité et d’écriture
professionnelle, est riche en matière d’enseignement et de parangonnage.
L’expérience de monde de la santé est matière de traçabilité et de formalisation de leur
pratique professionnelle est précieuse face à la question d’écrire nos modes opératoires en
matière opérationnelle. De plus, si nous prenons la rédaction de nos comptes rendus de
sorties et de secours (CRSS) qui sont la main courante de nos opérations. Ils s’apparentent à
ce dossier patient, au travers d’un écrit renseigné par plusieurs strates hiérarchiques et des
partenaires multi-services.
De ce fait Il ressort de cette étude plusieurs points que nous développerons au travers les
recommandations applicables aux écrits opérationnels des SDIS. Ils seront de trois ordres :
-

Définir un plan d’action, porté par l’encadrement, structurant les écrits
opérationnels,
Formaliser la traçabilité de ces écrits,
S’inscrire dans un processus d’évaluation de ces écrits.

En complément, de cette étude du dossier de soins, il nous est apparu intéressant de
comprendre la réponse des armées, qui sont de plus en plus touchées par la judiciarisation.
II-1-2 La réponse des forces armées face la judiciarisation de leur action de combat
A l’occasion d’un séminaire à la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, nous
avons eu le plaisir de rencontrer l’Amiral Alain BEREAU, rapporteur de plusieurs dossiers
relatifs au volontariat ou au positionnement de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs Pompiers (ENSOSP). Son parcours exceptionnel, au sein de la marine française fait
de l’Amiral Alain BEREAU, un interlocuteur privilégié et érudit de cette grande institution de
notre république.
Notre conversation s’est naturellement tournée vers l’étude du présent mémoire. Il me
semblait opportun de comprendre l’approche de l’armée française dans le cadre d’une montée
de groupe d’influence vis à vis de l’opportunité de l’engagement de nos militaires sur des
théâtres d’opérations extérieures. L’Amiral comprenant l’intérêt de cette analyse au sein de
l’armée française m’a donné l’occasion de rencontrer le Magistrat Colonel Jean-Luc
GADAUD, Chargé de mission, adjoint du chef de la division des affaires pénales militaires.
Le Magistrat Colonel Jean-Luc GADAUD, a participé au travail de préparation parlementaire
de la loi de programmation militaire 2014-2019.
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L’exemple des forces armées, attachées à ses valeurs et aux principes de défense de la nation,
réformant ses processus opérationnels au regard d’une société qui demande la transparence et
la compréhension des actions menées, est particulièrement intéressant dans cette phase de
comparaison et de recherches de préconisations.
Pour ce faire, nous étudierons le phénomène de judiciarisation des activités militaires, avant
d’aborder les procédures de prise en compte de cette mise en cause pénale des actions de
combat et bien sur la structuration des écrits opérationnels.
II-1-2-1 Les actions militaires face à la judiciarisation
Depuis quelques années, la sphère judiciaire s’intéresse aux activités militaires, qu’elles
soient menées dans des situations de conflit en opérations extérieures ou qu’elles s’inscrivent
dans l’exercice normal de l’action du ministère de la Défense sur le territoire national.
Ainsi en 2008, suite aux faits tragiques survenus dans la vallée d’Uzbin en Afghanistan, le
père d’un des soldats mort au combat porte plainte contre X auprès du Tribunal aux armées de
Paris pour « mise en danger de la vie d’autrui ». En 2009, après une collision lors d’un vol
d’essai, deux Rafale se détériorent en Méditerranée, un des pilotes décède. Plusieurs enquêtes
sont lancées dans les jours qui suivent : une enquête technique menée par le BEAD (Bureau
enquêtes accidents Défense), une enquête de commandement ordonnée par le délégué́ général
de l’armement et une enquête judiciaire pilotée par le parquet de Marseille. Ces deux
exemples, très différents à la fois sur le fond et la forme, mais illustrent parfaitement la
complexité́ du sujet. L’analyse du cadre juridique de ces affaires et la recherche du fondement
de ces démarches doivent permettre de mieux les appréhender pour éviter d’en subir les
conséquences non maitrisées.
Même, si aujourd’hui, nous ne sommes pas soumis à ce phénomène de judiciarisation de la
part des citoyens qui sollicitent notre intervention ou de parents qui pourraient se retourner
contre le SDIS, si nous venions à perdre l’un des nôtres lors d’une opération. Cette situation
nous rappelle que nous sommes dans un environnement sociologique instable ou ce risque
n’est pas a écarté. L’environnement de la sécurité civile se rapproche des conditions
d’engagement de nos militaires sur des opérations extérieures ou lors de manœuvres
opérationnels.
Le cadre juridique et règlementaire des opérations extérieures où les forces armées française
sont amenées à se déployer par la force est parfaitement défini. Les opérations sont
coordonnées par le président de la République, chef des armées, et accomplies sous le
commandement opérationnel du chef d’état-major des armées (Cema). Pour chaque opération
est définie minutieusement, des règles opérationnelles d’engagement (ROE) apprises de tous
les militaires français. Ces règles tiennent compte du mandat de la force, les conventions
internationales et les règlements des armées françaises. Leur stricte application est vérifiée par
le représentant local du Cema, de la République Française.
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Nous pouvons prendre en compte, une culture de la planification et de l’engagement des
soldats sur le terrain, au regard d’écrits à la fois réglementaires mais aussi de portée interne.
Les forces armées s’inscrivent dans un schéma de traçabilité des ordres donnés. De plus au vu
des nouvelles technologies ces ordres sont aujourd’hui transmis via le numérique et l’action
du soldat est contrôlée à distance. De ce fait, la part des écrits au sein des armées est
prépondérante.
Au-delà̀ des considérations seulement juridiques relatives à ces deux exemples, on doit se
questionner sur le point commun entre ces deux affaires : à savoir l’intervention de
l’institution judiciaire. M. François Terré, professeur à l’Université́ Paris II Panthéon-Assas,
formule que « la détection des causes efficientes du procès passe par le fait que le procès est
une relation de conflit ». Le cas d’Uzbin peut être regardé par ce prisme. Une famille éplorée
par la perte de son enfant récuse les explications qui lui sont exposées par l’institution. Elle se
lance alors dans une recherche, on peut même dire une quête, d’une autre vérité́ qu’elle pourra
admettre.
Dans le deuxième exemple instruit́, c’est aussi l’étude de la vérité qui sous-tend toutes les
démarches lancées à la suite de l’accident. La recherche des causalités de l’événement a été
méthodiquement et scrupuleusement menée en vue de définir la chaîne des responsabilités.
De ca fait, nous ne pouvons occulter cette situation que vit le monde des armées. En effet, les
SDIS, au regard de l’engagement de leur sapeurs-pompiers sur le théâtre d’opération comme
les feux de forets, qualifié « de guerre » peuvent se voir un jour mise en cause par des familles
qui rechercheront les responsabilités de chacun.
Chaque dossier a donné lieu à une enquête interne qui permet de tirer les enseignements et
d’améliorer les procédures opérationnelles. Dans le cadre très précis de l’accident d’aéronef le
dispositif d’enquêtes s’inspire très largement de ce qui se fait dans le domaine de
l’aéronautique civile : les enquêtes techniques sont menées par le Bureau d’Enquêtes et
d’Analyses (BEA). L’intervention de l’institution judiciaire devient ici systématique et
acceptée.
L’ancien chef d’état-major de l’Armée de terre, le général d’armée Elrik Irastorza149 dans un
discours développait en quelques mots les conséquences possibles de cette judiciarisation
avérée et désormais organisée des activités militaires : « [...] petit à petit s’est créé un
enchaînement logique entre armée de métier et métier, métier et travail, travail et accident du
travail, accident du travail et la faute à qui, la faute à qui et plainte au pénal. S’ensuit alors,
de façon plus systématique que par le passé, l’intrusion du juge dans la conduite tactique des
opérations et la perspective infamante pour le militaire et sa famille de la mise en examen.
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Général IRASTORZA : Chef d’état major de l’Armée de Terre de 2008 à 2011. Allocution aux journées des
présidents des officiers, Coëtquidan, 22 octobre 2010.
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Quoi que l’on puisse dire ou faire, il en résulte un risque de paralysie collective par somme
des inhibitions individuelles ».
Le constat de l’intervention méthodique de la sphère judiciaire est ici traduit avec un
vocabulaire qui amène à examiner une autre dimension de la problématique : la relation du
soldat à son métier signifierait, avec la professionnalisation des armées, une simple relation
contractuelle entre un employeur et un salarié.
Ce changement d’orientation de notre société, nous amène à réfléchir et à anticiper cette
évolution. Nous ne pouvons ignorer cette mutation dans la construction de nos organisations
et de ce fait dans nos modes d’écriture ou de formalisation de nos actions opérationnelles. A
travers cet exemple, nous devons élargir notre réflexion à un phénomène de questionnement
de l’opportunité d’engagement de nos hommes sur les opérations. En effet, nos écrits ne
doivent pas être seulement une réponse à l’organisation de notre mission. Mais ils doivent
aussi formaliser l’action des hommes et femmes qui remplissent cette mission.
Pascal, dans les Pensées, écrivait : « La justice sans la force est impuissante, la force sans la
justice est tyrannique ». Au-delà de la nécessité du respect des règles et des règlements, il faut
donc aussi admettre la nécessité du contrôle et de l’enquête quand un événement grave se
produit.
Le dispositif mis en place lors d’accident comporte trois volets d’enquêtes : un technique, un
de commandement et une information judiciaire. Lorsque sur le théâtre d’opérations un fait
marquant se produit. Les aspects techniques et de commandement, sont couverts par les
représentants du RepFrance 150 . L’information judiciaire est menée par la gendarmerie
prévôtale 151 . Les officiers de police judiciaire présents sur le théâtre réalisent cette
information au profit du procureur du tribunal aux armées dans le cadre du Code de justice
militaire.
Le premier constat que nous pouvons élaborer au regard des éléments décrits s’avère de deux
ordres. En premier lieu, nous devons accepter l’évolution d’une société qui demande des
comptes, même dans un environnement d’une mission régalienne dans toute sa puissance. En
second lieu, lors d’un accident, nous devons accompagner l’information judiciaire par une
expertise technique interne, se basant sur des procédures solides et reconnues. L’ensemble de
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REPFRANCE est l’officier général responsable de préserver les intérêts français, c’est à dire :
- veiller à tous les niveaux du commandement au strict respect du mandat reçu ;
- s’assurer de la conformité d’emploi des forces françaises en regard des principes, des conditions d’engagement
retenues et du droit français ;
- exprimer clairement la position de la France avant les prises de décision et pendant la conduite des opérations ;
- affirmer et mettre en valeur la participation nationale et rester attentif à toute initiative ou comportement qui
pourrait nuire à l’image de la France.
151
Gendarmerie prévôtale
La Gendarmerie prévôtale (ou prévôté) est un détachement de la Gendarmerie nationale hors du territoire
92

ces éléments oriente nos organisations à s’adapter et à s’améliorer. La notion de formaliser un
retour d’expérience et un contrôle de la qualité de nos actions se profile. Nous comprenons ici
que l’écrit est nécessaire à la traçabilité mais qu’il nécessite d’être accompagné par une phase
d’évaluation essentielle à son amélioration continue.
II-1-2-2 Les attitudes face à cette judiciarisation ?
L’affaire de la vallée de Capisa, a démontré aux autorités militaires, la nécessité d’une
réponse législative et réglementaire face à la montée de la judiciarisation des opérations de
guerre.
De ce fait, en matière de traitement des affaires pénales militaires, les travaux préliminaires à
la loi de programmation militaire se sont articulés autour de trois problématiques :
« celle du déclenchement de l’enquête judiciaire à l’occasion d’un événement grave survenu
au cours d’opérations militaires hors territoire national.
Celle de la mise en mouvement de l’action publique pour des faits commis en opérations
militaires hors du territoire national, et notamment l’effet que peuvent avoir à cet égard les
plaintes avec constitution de partie civile,
Celle de la portée des immunités pénales prévues par le code de la défense et de leur
extension éventuelle par un dispositif excluant, au nom des spécificités de l’opération
militaire, l’application de certaines qualifications pénales, en particulier dans le champ des
violences involontaires. »
L’anticipation est le maître mot de ces travaux. Les SDIS, eu égard à leur mission, peuvent
prôner cette approche. Dans le cadre d’une opération complexe ou lorsqu’un accident se
produit et où la justice est saisie, nous pourrions accompagner l’action de celle-ci.
a) Une réponse pénale adaptée pour l’action militaire
Le droit à un recours juridictionnel effectif est un principe à valeur constitutionnelle, qui,
après avoir longtemps trouvé sa source dans l'article 6 de la Convention européenne des droits
de l'homme, trouve désormais son fondement juridique dans l'article 16 de la déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789152
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Voir notamment la décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011 : Considérant 4. « Considérant, en deuxième
lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point
de Constitution » ; qu'est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours
juridictionnel effectif ».
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Au terme d'une évolution fondée, la justice pénale militaire rentre dans le droit commun,
consacrant la réalité des propos attribués à Napoléon Bonaparte « La justice est une en
France. On est citoyen français avant d'être soldat, et il est donc important de mettre en avant
le droit commun ».
La singularité du métier des armes figure à l'article L 4111-1 du code de la défense :
« L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et
d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la
Nation.
L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice
suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les
sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation. »
Lors de l'exposé des motifs du projet de loi, l'événement grave ressort comme le lot commun
du militaire en opérations. La mise en danger est indissociable de son statut. La mort, « même
lorsqu'elle est la conséquence d'un tir fratricide, est vécue comme la conséquence suprême
d'un engagement, et non comme un dommage causé à une victime. 153»
Par conséquence, l'application du droit commun ne peut s’adapter à ces circonstances très
particulières. Dans ce contexte, la judiciarisation des forces armées est susceptible d'avoir de
lourdes conséquences sur la conduite des opérations. D'abord, elle peut sournoisement
fragiliser le commandement et inhiber, en conséquence, l'efficacité de la manœuvre.
« À la guerre, l'audace est le plus beau calcul de l'imagination » disait Napoléon. Comme en
témoigne un récent article sur le sujet 154 , à l'image de la devise des forces spéciales
britanniques « Qui ose, gagne », la prise de risque est calculée et fait partie de la manœuvre
opérationnelle.
Cet environnement se rapproche de notre cadre opérationnel. Les nombreuses
questions inhérentes à la recherche de responsabilité conditionnent notre engagement
opérationnel. Le commandement s’attachera au respect des procédures écrites et formalisera
sa prise de commandement tel que nous la trouvons dans la doctrine de la Gestion
Opérationnelle de Commandement. La perspective d’une mise en cause pénale entraîne
nécessairement une prudence des actions décidées sur le terrain et la production d’écrits.
Au sein des forces armées le risque avéré de mise en cause pénale est venu s'ajouter au risque
de progression de carrière, car au regard de jurisprudence interne la mise en cause du
commandement entraînerait des préjudices pour l’officier impliqué. Cette crainte est partagée
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Exposé des motifs du projet de loi
« N'ayons pas peur des juges ! », Arnaud CREZE, in Inflexions n°24, « L'autorité en question : obéir,
désobéir », 2013, la documentation française
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par notre corporation, en effet la recherche de responsabilité pénale lors d’opération et
d’éventuelle mise en examen d’un officier commandant l’opération est une fragilité pour la
suite de sa carrière. Une condamnation d’une peine avec sursis le fragilise dans l’exercice de
sa mission opérationnelle en qualité de commandant des opérations de secours (COS)155.
De ce fait, l’action militaire ne peut être considérée dans le régime du droit commun de
l’action pénale de la justice. Un cadre spécifique doit être formalisé, eu égard à la mission et
aux contraintes d’un engagement complexe.
b) Une parade législative : la loi de programmation militaire 2014-2019
La question de la judiciarisation a eu un impact déstabilisateur sur la communauté militaire.
De ce fait le Président de la République s’est engagé au travers de la loi de programmation
militaire 2014-2019 a apporté une réponse législative.
Le chapitre VI de la loi de programmation militaire 2014-2019156 acte la mise en oeuvre d'un
engagement du Président de la République François HOLLANDE. Dans son message aux
armées du 19 mai 2012, le Président de la République évoquait : "Nos militaires, qui assurent
la protection de la Nation méritent en retour que la Nation les protège, notamment d'une
judiciarisation inutile de leur action".
Le Livre blanc de la défense prend en compte cette problématique : "Les militaires, comme
nombre d'autres professions, agissent de plus en plus souvent aujourd'hui sous le regard du
juge pénal. Si ce constat ne pose pas de difficulté de principe lorsqu'il concerne l'activité
déployée par les militaires dans le cadre de la préparation des forces, il suscite en revanche
des inquiétudes au sein de la communauté militaire dès lors qu'il porte sur l'opération
militaire et l'action de combat. Il convient dans ce contexte, tout en assurant une meilleure
prise en compte des besoins d'information et de reconnaissance des familles, de protéger les
militaires contre une « judiciarisation » inutile de leur action. Cela peut notamment prendre
la forme d'un renforcement des garanties procédurales accordées aux militaires en opération
extérieure, ainsi que d'une réflexion sur l'adaptation aux spécificités de l'action de combat
des qualifications pénales qui leur sont applicables lorsqu'ils organisent, commandent ou
participent à une intervention militaire."
Cependant le ministre de la défense 157 a affirmé que l'objectif n'est pas de donner une
quelconque immunité pénale exceptionnelle au profit des militaires. Il s'agit de prendre en
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Fiche pratique PNRS ENSOSP, La faute que commet un sapeur-pompier en tant que commandant des
opérations de secours (COS) s'analyse dans une grande majorité des cas comme une faute de service dans la
conduite d’une opération de secours qui engage la seule responsabilité du service. Néanmoins, dans certaines
conditions, il arrive qu'elle puisse engager la responsabilité personnelle du COS.
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LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et
portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
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Universités d'été de la défense à Pau le 10 septembre 2013
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compte, par le droit, la réalité d’une situation de combat, dans la procédure comme dans
l'appréciation des juges du fond. « Il s'agit de trouver un compromis, entre un droit pénal
d'exception qui est celui du temps de guerre, et le droit commun qui est adapté au temps de
paix. Sur certains aspects, ce droit commun se trouve aujourd'hui en décalage avec les
réalités des conflits dans lesquels nos militaires sont prêts à donner leur vie comme d'ailleurs
à donner la mort. »
Le rapport DENOIS DE SAINT MARC158 a, pour la première fois, en 2003, clairement posé
la question des conséquences de la judiciarisation de l'action de combat.
« Les règles relatives à la légitime défense et à l'état de nécessité, conçues pour une défense
individuelle, sont inadaptées pour couvrir en toutes circonstances les actions collectives
nécessaires pour mener à bien les missions, qu'il s'agisse par exemple de défendre un dépôt
de munitions, d'interdire le franchissement d'un point de contrôle ou, a fortiori, de prendre de
vive force un objectif. (...). Il paraîtrait (...) opportun d'édicter des dispositions législatives
qui confèrent aux opérations extérieures un cadre juridique en rapport avec les conditions
effectives d'emploi des armées.159»
Ce rapport a permis une première disposition législative en modifiant la loi portant statut
général des militaires en 2005160
Toutefois, l'évolution de la jurisprudence, et le vif émoi soulevé dans la communauté militaire
par l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 10 mai 2012 dans l'affaire d'Uzbin a ravivé la
crainte d'une mise en cause pénale des militaires engagés en opérations et de ce fait la
nécessité d'ajuster à nouveau le droit pénal aux spécificités de l'action de combat.
Dès le 30 mai 2012, le Ministre de la Défense demandait la création d'une mission spécifique,
au sein des services du Gouvernement, sur le sujet de la judiciarisation.
La loi de programmation 2014-2019 a intégré les propositions de cette mission spécifique.
Dans son chapitre VI, la loi modifie le code de justice militaire, le code de procédure pénale
et le code pénal aux spécificités de l'action militaire, par un dispositif qui comporte quatre
volets tendant à :
« 1- souligner le caractère très spécifique de la mort au combat, dont la cause n'est,
en principe, ni suspecte ni inconnue, pour éviter ainsi que certains évènements graves mais
inhérents à la nature des opérations militaires, ne se voient immédiatement appréhendés sur
le terrain judiciaire. Le projet de loi met ainsi fin au déclenchement automatique de l'enquête
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Commission de révision du statut général des militaires
Source : rapport de la commission de révision du statut général des militaires
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Article 17 (II) de la loi de 2005 sur le statut général des militaires, codifié au II de l'article L. 4123-12 du code
de la défense.
159

96

pour recherche des causes de la mort dans le cadre de combats.
2- donner au parquet le monopole de la mise en mouvement de l'action publique en
cas de délit commis par un militaire à l'étranger et en cas de crimes commis par les militaires
à l'étranger, mais cette fois dans le strict cadre d'une opération militaire et dans
l'accomplissement de leur mission.
3- éliminer toute ambiguïté sur le fait que l'excuse pénale pour le militaire qui, dans le
cadre d'une opération militaire se déroulant à l'extérieur du territoire français, exerce des
mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, « lorsque cela est
nécessaire à l'accomplissement de sa mission », s'applique aussi pour des interventions
militaires ponctuelles de type libération d'otages, évacuation de ressortissants ou police en
haute mer, et pas seulement pour les opérations extérieurs.
4- Prévoir que la responsabilité pénale des militaires ne peut être engagée pour des
faits de violences involontaires qu'après prise en compte par la justice pénale d'un certain
nombre de circonstances inhérentes aux difficultés particulières de l'action militaire. »
Le Magistrat Colonel Jean-Luc GADAUD, nous évoquait que cette évolution législative
s’inspirait de la loi n°2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurspompiers volontaires et à son cadre juridique. En effet, en son article 4, la loi est venue
précisée « les diligences normales mentionnées à l’article 121-3 du code pénal. » La
juridiction devra, pour appliquer l’article 121-3 du code pénal qui explique le délit non
intentionnel, garder à l’esprit des circonstances particulières dans lesquels les sapeurspompiers – qu’ils soient professionnels ou volontaires – sont parfois conduits à remplir leurs
missions. Elle est notamment encouragée à prendre en considération l’urgence des missions et
le manque d’informations avec lequel les sapeurs-pompiers doivent s’engager et accomplir
celles-ci.
L’autre enseignement de cette comparaison est l’acculturation du monde des armées à
l’organisation de la justice. L’institution militaire va de l’avant en structurant et en
accompagnant les enquêtes. De plus elle tisse des liens étroits avec des magistrats qui
viennent apporter leurs compétences au travers de détachement statutaire périodique. La
méconnaissance affichée de la justice de la part des SDIS peut être un facteur aggravant et
une cause de cette peur d’une judiciarisation. Le risque contentieux est souvent sur-évalué par
notre profession, néanmoins notre peur d’écrire reste ancrée dans nos esprits. Par conséquence
l’ouverture de nos casernements et la présentation de notre organisation aux membres de la
justice sont des pistes à creuser. Il est évident, qu’en retour nous devons découvrir les arcanes
de notre justice afin d’en comprendre les codes.
*
*

*
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Cette approche comparative du monde de la santé et des forces armées française nous a
permis de poser un certains nombre d’hypothèses de réponse au regard de cette peur de la
judiciarisation de notre société.
En premier lieu, le constat d’une société en pleine mutation recherchant les responsabilités
lors d’un incident ou accident est fondé et doit être pris en compte dans notre analyse de
l’environnement juridique et dans nos objectifs stratégiques
En second lieu, nous avons établi la nécessité d’un écrit précis, normé et répondant aux
attentes du terrain. La pleine réussite de la formalisation de cet écrit passe bien évidemment
par l’implication de la hiérarchie. Mais aussi dans une évaluation constante qui permettra une
amélioration continue et sera un gage de qualité juridique pour la structure.
En dernier lieu, nous constatons que notre profession gagnerait à se faire connaître sous un
autre visage, que celui idéalisé par 95% de la population satisfaite de notre action, auprès de
la justice. Notre institution doit démontrer son savoir-faire managérial et organisationnel mais
aussi s’acculturer aux méthodes et pratiques de la justice.
En s’appuyant sur ces hypothèses, nous construirons les préconisations d’un écrit judicieux,
pertinent, sécurisé juridiquement et s’adaptant en permanence aux exigences des enjeux
sociétaux.

II-2 Identifier nos vulnérabilités : La cartographie des risques juridiques
Cité comme première source de risque externe des services départementaux d’incendie et de
secours, l’environnement juridique est devenu une inquiétude majeure des directions. Et pour
cause, la réglementation en matière de gouvernance et de gestion des risques se trouve
largement densifiée, avec une recherche amplifiée de responsabilité au regard de la «
judiciarisation » de la société. Un risque juridique méconnu peut sensiblement dégrader la
situation financière et stratégique de nos établissements publics, ainsi que sa réputation.
« C’est pourquoi, au-delà des textes, il n’y a pas de performance durable sans anticipation ni
maîtrise du risque », comme l’indique Bernard DRUI161.
La cartographie des risques ou la connaissance des vulnérabilités de nos établissements
publics est un premier point d’accroche indispensable à l’élaboration d’une réponse au
phénomène de judiciarisation de notre société. En effet, notre société en constante mutation,
oblige les pouvoirs publics a s’adapter au travers de lois et règlements. Par conséquence, la
multiplicité des textes réglementaires complexifie l’organisation de nos SDIS.
Avant d’agir ou de mettre en place un processus d’élaboration d’écrits professionnels qui
ordonnancent nos services d’incendie et de secours, conformément à nos missions, il est
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nécessaire d’appréhender les enjeux juridiques de ces écrits. De ce fait, ce risque doit être
intégré dans la stratégie de l’établissement (III-1-1). Pour se faire, nous devrons déterminer la
notion de risque (III-1-2), mais aussi de hiérarchiser ce risque (III-1-3). Tout en sachant que le
processus d’identification doit être porté par l’ensemble des acteurs (III-1-4) et qu’il devient
indispensable de positionner l’expert juridique au cœur de la prise de décision (III-I-5)
II-2-1 Une nécessité d’appréhender le risque dans sa globalité
Nous devons appréhender le risque contentieux dans sa globalité avant d’écrire. La notion du
temps de l’écriture est pertinente dans cette approche. Un travail préparatoire à cet écrit doit
être initié. En effet, la réflexion individuelle et collective est à conduire afin de cerner le sujet
que nous souhaitons traiter. Nous définirons la carte des enjeux et des objectifs.
L’importance de formaliser une gestion préventive globale des risques juridiques est
pertinente. Nous devons instaurer un dispositif de gouvernance propre au SDIS, prévoyant
une cartographie des risques, des processus de suivi et de plans de réactivité. C’est un
exercice devenu hautement stratégique. L’exemple d’entreprises privées comme Leroy Merlin
nous rappelle l’opportunité d’une connaissance précise et dynamique du risque juridique162.
Appréhender le risque juridique dans sa globalité est toutefois compliqué, mobilisant des
moyens lourds. De quoi retarder la démarche, surtout si les directions ne sont pas convaincues
de son utilité 163 . Dans le domaine des SDIS, il est difficile d’établir réellement les
établissements publics qui ont intégré dans leur pilotage cet enjeu. Néanmoins, ce sujet touche
l’ensemble des SDIS qui sont conscients de sa prise en compte lors de la définition de leur
politique publique. La difficulté réside du fait que les SDIS ne sont pas tous égaux face à cette
prise en charge du risque juridique. L’anticipation et la prévention sont les maîtres mots en la
matière.
II-2-2 Cerner le risque juridique dans le cadre de notre activité
Construire une cartographie efficace préjuge de définir préalablement ce qu’on entend par «
risque juridique », notion floue aux interprétations multiples. Nous rechercherons une
définition au sein de modèle privé afin de l’adapter à notre environnement du service public.
Tout en sachant que la problématique et l’approche du risque ont les mêmes finalités et des
enjeux similaires. Pour Christophe Collard, professeur de droit à l’Edhec Business School, «
l’expression anglaise legal-risk management est dichotomique. Elle se comprend au sens de
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« Le management des risques de Leroy Merlin s’inscrit dans une vision globale et dynamique des risques,
intégrant le risque juridique », souligne Sébastien Briche, directeur de l'audit interne. « La firme s’est dotée
d’une démarche pour être attentive à son environnement et proactive sur le plan de son activité. »
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juridiques, qualifiée d’outil majeur de pilotage, 54 % n’en ont toujours pas en 2012 », relate Stéphane Baller,
avocat associé, directeur du développement d’Ernst&Young société d’avocat, et coordinateur de l’Observatoire
des directions juridiques.
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legal-risk management, gestion du risque par des moyens juridiques, tout comme de legalrisk management, gestion du risque juridique, d’où une certaine ambiguïté. »
Au « risque » d’avoir une vision restrictive. « Les juristes tendent à appréhender le risque
juridique sous le seul aspect de sa gravité objective, le risque pénal, en premier lieu »,
observe Franck Verdun, avocat à la Cour. Or, compte tenu de ces incidences sur l’activité, le
risque suppose « une définition homogène intégrant les volets financiers, stratégiques et
institutionnels de la création de valeur », explique Christophe ROQUILLY, professeur de
droit, Edhec Business School, directeur du Centre de recherche LegalEdhec.
Si nous prenons l’exemple d’une société privée comme Total. Patrice YERMIA, responsable
juridique chez Total, affirme l’intérêt de choisir en interne une définition du risque juridique
avant de commencer l’exercice de cartographie : « Total le définit comme un évènement
incertain pouvant empêcher la réalisation d’un objectif majeur de l’entreprise et dont
l’origine, les conséquences ou le traitement sont juridiques. Toutefois, au-delà d’une
définition, il importe de raisonner de façon pragmatique, avec bon sens. Ainsi, en pratique,
sont traités dans la cartographie les risques majeurs pour lesquels la fonction juridique peut
apporter une contribution utile au niveau de leur identification ou des plans d’action pour les
diminuer ou les éliminer. »
Les SDIS doivent aussi définir ce risque juridique avant de cartographier leur environnement.
A ce jour la définition de ce risque juridique ne se limite plus à la simple mise en œuvre des
textes législatifs et réglementaires qui nous sont imposés. Mais le champs du cadre juridique
s’élargie à tous les écrits et autres supports, (audiovisuel, sonore,…) qui organisent nos
établissements
Mais comment évaluer, et sur quels critères, la gravité d’un risque pour que cartographie et
traitements soient utiles à tous ? « Cette gravité diffère grandement d’une entreprise à l’autre,
en fonction de l’activité, des ressources, des compétences, positionnement sur le marché, du
etc.», constate Franck Verdun. Si nous nous transposons au cœur des services d’incendie et de
secours, établissements publics, nous pouvons reprendre les critères de l’activité, celui des
ressources et des compétences. En effet, même si les SDIS répondent à une mission
régalienne définie législativement, l’environnement des activités, des ressources et des
compétences peuvent fluctuer. Si nous prenons l’exemple des départements du sud soumis à
l’aléa feux forêts ou des départements côtiers, l’activité, les ressources et leur domaine de
compétence diffèrent.
De ce fait, l’analyse des risques doit être fait au regard d’un contexte et non se conformer à un
standard qui pourrait paraître opportun.
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Pour estimer la gravité, le droit ne procure pas tous les outils nécessaires, d’où l’intérêt de
nous engager vers un management des risques, à travers la norme ISO 31000164. Mais elle
doit être aussi complétée par un management stratégique afin de déterminer des critères
d’évaluation des risques pertinents. Les critères de risques selon l’ISO 31000 permettent de
confronter les risques répertoriés au regard des critères retenus, avec un score du risque,
correspondant à leur gravité.
Par exemple, la norme érige en principe que « le Management des risques doit créer de la
valeur ». Cette phrase ne doit pas être traduite d’un point de vue financier. Elle formule que
l’ensemble des activités de gestion des risques mises en place doit participer efficacement à
l’atteinte des objectifs de l’organisme afin de maîtriser les effets de l’incertitude. Ce principe
induit notamment les activités d’évaluation des moyens du processus de management des
risques dans le cadre organisationnel. Par exemple, elle pourrait conduire à apprécier
l’efficacité réelle d’une réglementation avant de la promulguer. Des techniques comme
l’analyse coût-bénéfices pourraient être utilisées comme outil d’évaluation.
II-2-3 Un outil de hiérarchisation : La cartographie
Au regard du monde des entreprises, la cartographie différencie les risques forts, moyens et
faibles des maillons de la chaîne de valeur et les hiérarchise. « Leur incidence se mesure au
regard de critères financiers et non financiers (image, réputation, impact humain et
managérial, etc.) en tenant compte de leur impact et de leur probabilité », explique Bernard
Drui. La cartographie apprécie aussi le niveau de maîtrise du risque de l’organisation.
« L’élaboration d’une cartographie des risques juridiques ne doit pas être réservée aux
seuls juristes : d’autres fonctions doivent être associées »165
En se fondant sur la chaîne de valeur et en diversifiant les portes d’entrée, la méthodologie de
cartographie élaborée par Christophe COLLARD et Christophe ROQUILLY cible rapidement
les risques majeurs au regard de la stratégie de l’entreprise. Christophe ROQUILLY précise
que « la cartographie n’a d’intérêt que si elle vise une finalité identifiée et sert une vision. »
« Yves Rocher a identifié les risques majeurs, cumulant forte probabilité d’occurrence et
grand impact sur le chiffre d’affaires », détaille Guy GRAS, le directeur juridique.
« Chez Carrefour, explique Xavier GUIZOT, directeur des risques et de la compliance, les
risques juridiques sont considérés au regard de critères d’exposition à la norme, de
probabilité, de gravité et de maîtrise, à court terme et avec une vision prospective à trois
ans».
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Norme ISO 31000 relative au Management du risque – Principes et lignes directrices
Sébastien BRICHE, Leroy Merlin
101

Cette démarche s’applique pleinement à nos SDIS. Nous devons hiérarchiser les risques, en
ayant comme objectif l’impact de nos écrits sur notre mode d’organisation qui doit répondre à
la mission de service public qui nous est dévolue. Même si l’impact financier d’un éventuel
contentieux est à prendre en compte, il n’est pas le seul critère. La priorité du risque est
donnée à l’adéquation des moyens engagés au regard de notre mission opérationnelle. Le
premier risque serait une insuffisance d’organisation, au travers d’acte structurant ou d’ordre
interne, vis à vis de l’attendu de la population face aux aléas naturels, industriels ou encore de
la vie courante. De plus, nous sommes dans l’obligation de prendre en considération
l’évolution d’une jurisprudence qui tend à prévaloir une obligation de résultat au détriment
d’une obligation de moyens166. L’analyse des risques doit s’adapter à ce contexte juridique.
II-2-4 Une cartographie utile à tous
« Une cartographie doit révéler la carte et le territoire, c’est-à-dire proposer une vision
d’ensemble partageable, mais aussi des propriétaires ou copropriétaires du risque ». La
direction juridique partage en général le risque avec d’autres secteurs fonctionnels et les
opérationnels. « Loin d’être fermé et limité, le risk management concerne chacun et pas que
le risk manager, même s’il en est le pivot », fait valoir Bénédicte HUOT DE LUZE, déléguée
générale de l’Amrae, l’Association des risk managers.
« Le risk management concerne toutes les fonctions dans l’entreprise »167
En s’appuyant, une fois de plus sur l’expérience des entreprises privée, la grille de lecture de
la cartographie des risques ne nécessite pas la stricte expertise juridique, mais doit « mobiliser
l’ensemble des collaborateurs autour d’une vision commune des risques », estime encore
Bénédicte HUOT DE LUZE. Point de vue partagé par Xavier GUIZOT : « Elle est pour
Carrefour un outil efficace de sensibilisation des directions juridiques des filiales locales et
d’appropriation des sujets juridiques par les opérationnels. »
Les libellés et les contenus de la cartographie doivent être clairs et lisibles pour tous. « On
doit comprendre d’un coup d’œil où sont les risques. La grille est un très bon outil de
communication avec mes pairs : directeurs de la logistique, de l’international, de
l’informatique, des ressources humaines, etc. », souligne Guy GRAS.
Une cartographie ne peut être le fruit d’une pensée unique. « Leroy Merlin souhaitait adopter
un point de vue périphérique et transversal, et non par silo », affirme Sébastien BRICHE.
C’est pourquoi une variété d’acteurs doit être associée : du directeur départemental des
services d’incendie et de secours, aux chefs de centre d’intervention et de secours. La
méthodologie de cette analyse doit être intégrée dans le management des SDIS. La grille de
lecture de chaque risque identifié sera partagée en comité de direction afin que chaque
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CE 8e et 9e sous sections réunies, 29 avril 1998, Req. N°164012 , Commune de Hannappes
Bénédicte HUOT DE LUZ, AMREA
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membre appréhende les enjeux.
L’inspection de la défense et de la sécurité civile, lors de ses inspections a élaboré une grille
de lecture des processus, qui s’intègre dans cette analyse des risques et permet cette vision de
l’administration centrale du risque juridique.
II-2-5 Le juriste, partie intégrante de l’équipe de direction
La cartographie a ses vertus managériales pour les juristes. « L’exercice, nouveau chez Atos,
leur a permis d’intégrer le management du risque dans leurs pratiques et de devenir un
maillon de la chaîne de valeur », estime Alexandre MENAIS, directeur juridique et senior
vice-président du Groupe. Dans les entreprises, la fonction juridique collabore avec l’audit
interne, le risk management et la compliance. Ce dialogue est indispensable mais reste parfois
insuffisant.
« Le rôle des juristes est de faire comprendre les risques au management, d’apporter de
l’expertise et de dialoguer en continu avec le business »168
Depuis, la départementalisation et la prolifération des lois et décrets régissant nos
établissements publics, les SDIS se sont dotés de cellule juridique ou de conseiller juridique.
Néanmoins, comme nous l’avons évoqué tous les SDIS ne sont pas égalitaires dans cette
approche. De plus les cellules juridiques ou les conseillers se retrouvaient cantonnés à des
actions de traitement d’actes administratifs.
De ce fait, nos organisations complexes nous obligent à former des équipes pluridisciplinaires
où nous retrouvons différentes compétences. Nous avons déterminé ici, la nécessité d’intégrer
l’expertise et l’analyse des juristes dès l’élaboration de la politique publique de
l’établissement.
En conclusion, l’élaboration d’une cartographie des risques des contentieux est indispensable
dans la prise en compte de la définition de la politique publique des SDIS.
*
*

*

Le premier constat est simple, la connaissance de notre environnement sociétal et juridique est
indispensable à la qualification des enjeux de nos établissements. En effet, la création d’une
mesure interne, opposable aux décideurs doit être réfléchie et analysée. La cartographie des
risques juridique s’avère un outil puissant et efficient dans la compréhension et la portée d’un
acte administratif.
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Alexandre MENAIS, ATOS
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Cette démarche est une vraie doctrine managériale, elle doit être la première pierre de la
connaissance du risque juridique afin d’établir une ligne directrice en matière de rédaction de
ces actes et écrits. Cependant, cette cartographie déterminante dans l’analyse des points de
vulnérabilité de nos SDIS, doit être complété par une réponse appropriée et structurée, comme
la notion de droit « souple ».
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Relations existant entre les principes, le cadre et le processus de gestion
du risques

La gestion du risque :

Appréciation du risque
Identification du risque

Contrôle et examens

Communiquer et constituer

- fait partie intégrante
des processus
organisationnels et fait
partie du processus
décisionnel
- contribue expressément
à dissiper l’incertitude
- est adaptée à chaque
situation
- est systématique,
structurée et opportune
- est dynamique,
itérative et tient compte
du changement
- contribue à
l’amélioration
permanente de
l’organisation
- repose sur les meilleurs
renseignements
disponibles

Etablissement du contexte

Evaluation du risque

Analyse du risque

Traitement du risque
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II-3 L’opportunité de formaliser un « droit souple » ?
Au regard de la production interne d’écrits professionnels permettant l’organisation de notre
mission opérationnelle et du rapport du conseil d’Etat évoquant la notion d’un droit
« souple ». Il apparaît judicieux d’ouvrir la réflexion sur la transposition de cette notion au
sein des services départementaux d’incendie et de secours. En effet, nous disposons d’un
cadre législatif et réglementaire pour les actes dits « structurant »169 du SDIS. Mais il nous
manque un dispositif juridique pour encadrer les actes organisant l’établissement, comme les
conventions, les contrats ou les documents relatifs au projet d’établissement. Le droit souple
s’inscrit à mi-chemin avec le droit dur. De ce fait peut-il être une opportunité à la
formalisation d’écrits sécurisés.
Pour se faire, nous définirons la notion de « droit souple » (III-2-1), au regard de l’approche
juridique du conseil d’Etat. Puis nous apprécierons sa présence au sein de nos établissements
publics (III-2-2), afin de comprendre son efficacité conditionnelle (III-2-3) et l’opportunité
d’un recours et de son emploi (III-2-4)
II-3-1 Le « droit souple »
II-3-1-1 Peut-on définir cette notion ?
Le droit souple est essentiellement présent dans les instruments de programmation nationaux
ou territoriaux dans les domaines d’environnement, d’aménagement et de santé 170 . Ces
instruments sont souvent un engagement de compatibilité plutôt que de conformité. Dans
certain cas, ils se bornent à définir des objectifs (schémas régionaux de développement
économique, schéma directeur d’aménagement numérique).
Par ailleurs, l’État et les collectivités territoriales font appel de plus en plus au droit souple
dans leurs relations, à travers des contrats, qui n’engagent pas, habituellement, leurs acteurs.
Au sein des services départementaux d’incendie et de secours, le recours au
conventionnement dans le cadre opérationnel peut être défini comme du droit souple. Nous
retrouvons, aussi cette notion dans les contrats que nous signons, au travers de la commande
public lors de cahier de charge administratif, puis dans le cadre des projets de service qui sont
identifiés comme des plans d’orientation stratégique.
II-3-1-2 Son déploiement
« Le droit souple peut heurter notre tradition juridique attachée à déterminer des normes
impératives. »171
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SDACR, Règlement Opérationnel, Arrêté portant classement des centres
schémas de cohérence territoriale, schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, schémas
régionaux d’organisation sanitaire
171
Jean-Pierre SUEUR, Président de la commission des lois du Sénat
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Le droit souple est une réponse aux préoccupations contemporaines de lutte contre l’inflation
normative et de simplification. L'accroissement normatif est en effet dénoncé comme une
charge mal supportée par les collectivités et bien sûr les SDIS au moment où leurs ressources
se réduisent.
Le recours aux schémas et documents de programmation s’est manifestement accru ; cela
s’explique par un besoin de planification, lié à la plus grande complexité de la gouvernance
des politiques dans un contexte décentralisé. La création de nouvelles catégories de schémas
semble s’être précipitée au cours des dernières années, notamment en matière sanitaire et
sociale, d’environnement et d’organisation territoriale. Le domaine de la sécurité civile ne fût
pas en retrait de cette dynamique. En effet, les enjeux opérationnels évoluant, au regard d’une
société qui exige une réponse de la puissance publique, un ensemble de plan divers172 et varié
a été élaboré au niveau centrale et interministériel. Toutefois, nombres de ces schémas ont été
déclinés dans les SDIS au travers de notes opérationnelles.
Enfin nos établissements publics, de par leur mode de financement, ont recours aux schémas
et documents de programmation, d’une part avec leur financeur principal le Conseil Général.
Mais aussi dans le cadre opérationnel, où les documents de programmation sont une réponse
normative à l’engagement des moyens humains et matériels.
II-3-1-3 Sa mise en oeuvre
Tout d’abord, nous devons favoriser la substitution du droit souple aux dispositions
réglementaires inutilement détaillées.
L'emploi du droit souple permet, tout en maintenant les exigences principales s’imposant à
nos SDIS, de leur donner un peu plus de marges de manoeuvre dans leur application. Si une
règle de droit est mise en action par des lignes directrices, un SDIS peut invoquer des
circonstances particulières pour les écarter et proposer de mettre en oeuvre la réglementation
par des voies et des moyens qu’il propose. Cela ne serait être possible en présence de
dispositions réglementaires détaillées.
L’étude d’impact identifiée par la loi organique du 15 avril 2009 pour les projets de loi et par
plusieurs circulaires du Premier ministre pour les projets de décret concernant les collectivités
territoriales, les entreprises ou la création d’agences, est le bon outil pour définir le degré de
précision des normes législatives et réglementaires et envisager la place occupée par le droit
souple.
Néanmoins, il est nécessaire d’optimiser le recours aux schémas et documents de
programmation. Pour ce faire, il faut opposer aux catégories de schémas existantes et à tout
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Plan Canicule, Plan épizootie,…etc.
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projet de création d’une nouvelle catégorie un bilan coût-avantages. Il permet de définir leur
utilité, et d’abroger les schémas n’ayant pas fait la preuve de leur utilité. Cette démarche
s’inscrit à retrouver la vocation première des schémas, qui est de procéder à une synthèse des
différents objectifs. Les SDIS doivent porter cette méthode, au travers d’indicateur sur les
différents plans et projets d’organisation de la mission de service public.
Enfin, nous devons encourager, plutôt que l’édiction de normes contraignantes, la production
de recommandations de bonnes pratiques dans les domaines de compétences décentralisées et,
en particulier, sur les conditions techniques d’exercice de ces compétences, selon des
modalités qui garantissent l’implication des services départementaux d’incendie et de secours.
Le développement du droit souple, sous la forme de recommandations de bonnes pratiques,
est de nature à répondre à ces deux difficultés. Il permet de concilier le respect de la libre
administration des collectivités territoriales, et l’encouragement aux pratiques évaluées
comme étant les plus efficaces.
Pour que de telles recommandations soient légitimes, il est indispensable que les SDIS soient
impliqués dans leur élaboration. Plusieurs méthodes peuvent y concourir : l’organisation de
conférences de consensus, la CNSIS peut être le socle réglementaire et central. En
complément la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises apporte
son positionnement d’administration centrale en charge de la doctrine173.
II-3-2 l’omniprésence du droit souple : Une réalité
II-3-2-1 Un phénomène très présent
Un petit focus sur l’appréhension du droit souple au niveau international avant de se recentrer
sur nos SDIS. S’il est apparu dans le domaine des relations internationales, le droit souple
s’est également étendu au sein de l’Union européenne, dans l’action de nos pouvoirs publics
nationaux et dans la vie des entreprises.
L’expression de « soft law » a été utilisée, dès 1930, en droit international. En effet, il émerge
en raison des difficultés que peut rencontrer l’opportunité le droit dur : les engagements
s’avéraient parfois difficiles à tenir. De ce fait il peut jouer plus aisément un rôle de régulation
des relations internationales.
Au sein de l’Union européenne, le recours au droit souple permet de faciliter le
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!Le Conseil d’État a retenu comme thème de son étude annuelle pour 2013 le droit souple. L’ambition de
l’étude est de contribuer à prendre la pleine mesure d’un phénomène dont l’importance ne peut plus être
ignorée, et de doter les pouvoirs publics d’une doctrine de recours et d’emploi du droit souple.
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fonctionnement des institutions de l’Union174. De plus, Il est devenu un outil dans la mise en
œuvre des politiques européennes.
En France, le droit souple est présent de manière discrète mais appuyée dans les principaux
aspects des mutations de l’État. Les autorités administratives indépendantes qui sont, de plus
en plus nombreuses à partir des années 1980, utilisent largement le droit souple, sous forme
de recommandations, dans le cadre de leur rôle de rationalisation. La gestion de l’État utilise
également le droit souple avec le développement de la négociation dans la fonction publique.
Les accords conclus avec les syndicats donnent lieu à la contractualisation entre services de
l’État et le rôle croissant des chartes de déontologie.
Au sein des SDIS, le droit souple s’est développé de deux manières. La première forme est
l’élaboration de convention dans le cadre opérationnel175, mais aussi au quotidien dans notre
organisation structurelle176. Les exemples les plus largement utilisés sont les conventions avec
les partenaires qui concourent à la mission de secours à personne. En effet, ce sujet objet de
fortes tensions a pu voir aboutir des solutions en prônant la signature de convention par SDIS.
Elles ont permis d’encadrer les missions de chacun et de convenir du domaine opérationnel
des différents acteurs. La deuxième forme est l’écriture d’instruction opérationnelle
permettant d’encadrer notre engagement au regard de nos missions. Enfin, nous pouvons
évoquer les protocoles d’accord signés avec les partenaires sociaux qui donnent une certaine
lisibilité de la politique sociale au sein des SDIS.
II-3-2-2 Un phénomène qui interpelle
Un tel accroissement ne pouvait manquer de provoquer des réactions. Selon un premier axe
de critiques, le développement du droit souple pointerait une dégradation des qualités
attendues du droit, telles que la clarté et la sécurité juridique. Le second axe de critiques
concerne le contournement des institutions démocratiques qui serait associé au droit souple.
Nos établissements publics, SDIS, ont été confrontés dès la parution des premières lois de
1996 à un manque de clarté juridique, eu égard à la structuration des entités départementales.
Par conséquence, le développement du droit souple fut une réponse normative aux besoins
d’organisation opérationnelle. Néanmoins, le manque de coordination nationale a laissé la
place à une formalisation d’un droit souple local et inégale selon les territoires. Si nous
prenons l’exemple des départements de la grande couronne parisienne départementalisés
depuis les années 1970, ils ont développé nécessairement une masse abondante de
normalisation au regard de ce vide législatif et réglementaire. La conclusion de cette approche
est une utilisation disparate d’un SDIS à l’autre de la notion du droit souple. Généralement,
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Comme l’illustrent le compromis de Ioannina sur les règles de vote au sein du Conseil ou le système des «
accords précoces » dans la procédure de codécision entre le Conseil et le Parlement européen.
175
Convention inter SDIS, convention tripartite SAMU/SDIS/Ambulancier privé,…
176
Convention financière CG/SDIS,…
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les SDIS dotés d’une compétence juridique ont plus facilement l’aisance à développer ce droit
souple.
II-3-2-3 Identifier les conditions caractérisant le droit souple
Favorables ou défavorables, ces réactions ont concouru à ce que le droit souple émerge au
grand jour comme un objet juridique. L’étude du conseil d’Etat en son rapport 2013, donne
une définition du droit souple, qui synthétise l’ensemble des instruments répondant à trois
conditions cumulatives :
« - ils ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs
destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion ;
- ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires;
- ils présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de
formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit. »177
Le premier critère permet de différencier le droit souple des avis ou autres documents
préparatoires à l’élaboration d’une règle de droit. L’exemple des conventions d’assistance
mutuelle au regard de la défense opérationnelle entre deux SDIS s’apparente à ce premier
critère. La deuxième stipule la limite entre droit souple et droit dur. Les projets de service
sont identifiés dans ce cadre. Le troisième critère distingue le droit souple du non-droit. Nous
trouvons dans cette catégorie les notes d’instruction opérationnelle.
II-3-2-4 Le juge prend en considération le droit souple
L’existence de cette normativité graduée affiche qu’il existe entre droit dur et droit souple un
continuum. De ce fait le droit souple peut être appréhendé par le juge. Les jurisprudences
administrative et judiciaire, ainsi que celles de la Cour de justice de l’Union européenne et de
la Cour européenne des droits de l’homme illustrent de manière abondante que le juge peut
être amené à vérifier le droit souple ou à le prendre en compte dans son raisonnement
juridique178. De plus le juge exerce un contrôle afin d’éviter que le droit souple sorte de l’Etat
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Etude annuelle 2013 du Conseil d’Etat
« Le juge administratif admet ainsi que certains types de droit souple soient susceptibles de recours ou
invocables devant lui. Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics, bien que
non obligatoires, sont contestables devant le juge de l’excès de pouvoir et le juge de cassation contrôle leur
interprétation. Les directives au sens de la jurisprudence Crédit foncier de France, par lesquelles
l’administration se donne une ligne de conduite non impérative, sont invocables par les requérants. Dans une
décision Formindep du 27 avril 2011, le Conseil d'État a admis la recevabilité́ des recours contre les
recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité́ de santé, au motif de leur prise en compte pour
apprécier le respect des obligations déontologiques des médecins. Le juge administratif n’est pas isolé dans
cette démarche. Le juge judiciaire contrôle l’atteinte à la liberté́ d’expression des salariés portée par le code de
conduite d’une entreprise. La Cour de justice de l’Union européenne développe sur les lignes directrices de la
Commission une jurisprudence analogue à la jurisprudence Crédit foncier de France. La Cour européenne des
178
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de droit.
II-3-3 Une utilité, une efficacité, mais des risques réels
Prendre position sur l’opportunité d’un recours au droit souple, au sein de nos SDIS, implique
de répondre à trois grandes questions : son utilité, son effectivité et sa légitimité.
II-3-3-1 Son utilité
L’utilité du droit souple se caractérise à travers quatre grandes fonctions différentes, sans pour
autant être exclusives l’une de l’autre :
a) Le droit souple peut se substituer au droit dur lorsque le recours à celui-ci n’est pas
envisageable, soit pour pallier l’impossibilité juridique de souscrire des engagements
contraignants, soit en raison des caractéristiques de la société internationale. Le premier cas
de figure est illustré par les conventions que les SDIS peuvent passer avec des associations
qui n’ont pas la capacité d’engager juridiquement leurs mandants, mais dont la signature peut
être mobilisatrice (exemples des conventions conclues entre les Sociétés de Secours en
Montagne, ou encore les Sociétés de sauvetage du Léman ) ; le second par le recours à des
accords internationaux de droit souple lorsque les États ne veulent pas s’engager de manière
contraignante, comme en témoigne par exemple les accords d’aide mutuelle lors
d’événements de sécurité civile entre Etats frontaliers179.
b) Le droit souple permet d’appréhender les phénomènes émergents qui se vulgarisent
dans le monde contemporain, soit en raison d’évolutions technologiques, soit de mutations
sociétales. De ce fait il est plus aisé de mettre en œuvre ce droit souple, ne formulant pas de
règles générales insusceptibles de dérogation. Il s’avère plus adapté que le droit dur pour
traiter de phénomènes qui ne sont pas tout à fait bien bordés, tout en préparant le recours
ultérieur à ce dernier. L’écriture d’instruction opérationnelle face à des évolutions
techniques180 émergentes et non stabilisées est un exemple, dans l’attente d’une doctrine de
l’échelon central.
c) Le droit souple peut accompagner la mise en oeuvre du droit dur, exemple de la

droits de l’homme interprète la convention à la lumière d’instruments non contraignants tels que les
recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. » La lettre de la justice administrative N°33
décembre 2013.
179
Exemples de convention : Italie : arrangement administratif relatif à la coopération transfrontalière en matière
de secours d’urgence en zone de montagne, signé à Marseille le 19 mars 2007,en vigueur à la date de la signature
; Allemagne : arrangement administratif relatif à l’application de la Convention du 3 février 1977 sur l’assistance
mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave signé le 6 février 2008 en vigueur à la date de la signature ;
180
Notes opérationnelles élaborées par la DGSCGC relatives aux dispositifs de panneaux Photovoltaïques, avant
la mise en œuvre de la doctrine nationale.
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charte du volontariat, dans le cadre de la loi de 2011181.
d) Le droit souple peut enfin se présenter comme une alternative pérenne au droit dur.
L’exemple d’un guide de bonne pratique des écrits opérationnels serait de nature à pérenniser
les textes relatifs au domaine de l’organisation opérationnelle.
II-3-3-2 Son Efficacité
Parce qu’il n’est pas contraignant, le droit souple ne peut s'ordonner que s’il éveille une
dynamique en sa faveur parmi ses destinataires. Cette influence peut être forte lorsque le droit
souple procure un caractère de standard. L’exemple le plus parlant sont les conventions types
élaborées dans le cadre des relations entre SDIS afin de couvrir un secteur limitrophe.
Même si le droit souple ne peut être directement réprimé, il peut être déterminant dans une
décision de sanction ou entraîner des effets défavorables sur un plan extra-juridique
(dégradation de l’image, réprobation des pairs, etc.). Les protocoles d’accord entre partenaires
sociaux et SDIS peuvent avoir, de temps à autre, ses conséquences néfastes en termes de
résultats et d’images reflétées à l’égard des autres SDIS.
Enfin l’effectivité du droit souple est au contraire affaiblie lorsque l’attention à sa mise en
oeuvre et à son évaluation sont laissées pour compte.
II-3-3-3 Sa légitimité
La troisième question posée par le droit souple est celle de sa légitimité, qui ne se confond pas
avec celle de l’effectivité. Il convient d’abord d’examiner que les auteurs du droit souple ne
sortent pas de leur domaine de compétence. La légitimité résulte des conditions d’élaboration,
qui doit respecter des exigences de transparence et d’implication des parties prenantes. Enfin,
une vigilance particulière doit être exercée quant à l’insécurité juridique et aux coûts subis par
les destinataires du droit souple. L’étude d’impact juridique, avant l’élaboration d’un acte ou
d’un écrit relevant du droit souple est essentielle à sa légitimité et aux risques de contentieux.
Pour les acteurs publics, que sont les SDIS, le droit souple ne doit pas être un moyen de
s’affranchir des règles de compétence et de contourner les délibérations de l’organe
décisionnel.
Parce que le droit souple émane de l’adhésion volontaire de ses destinataires, sa légitimité
dépend de l’implication des acteurs concernés dans son élaboration. L’émergence d’expertise
dans le cadre des conférences de consensus conforte la légitimité des recommandations qui en
sont issues. À l’inverse, la légitimité du droit souple est déstabilisée par l’implication
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Loi n°2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs pompiers volontaires et à son cadre
juridique.
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insuffisante des parties prenantes lors de son élaboration.
L’exemple que nous pouvons évoqué est celui de la conférence de consensus créée au titre du
dispositif ORSEC spécifique au secours en montagne du département de la Haute Savoie. Le
cadre réglementaire évoquant la pluralité des acteurs intervenant, la légitimité des
recommandations ne peuvent être portées que si et seulement si elles sont partagées.
Le droit souple peut voir sa légitimité exposée par l’insécurité juridique ou les coûts induits
qu’il génère. L’insécurité juridique apparaît principalement de l’incertitude sur la portée de
l’instrument. En effet ses destinataires ne sachant pas s’il s’agit de droit dur créant des droits
et des obligations ou de droit souple. Quant aux coûts du droit souple, ils peuvent être
humains et, dans le cas des normes techniques, financiers182. L’organisation du SDIS et
l’expertise juridique au sein de la structure conditionneront la prise en compte de cette outil
que représente le droit souple.
II-3-4 Doctrine et emploi du droit souple
Le droit souple peut contribuer à la modernisation et à l’élargissant de la gamme des moyens
d’action des SDIS, à condition de s’inscrire dans une doctrine de recours et d’emploi bien
définie.
II-3-4-1 Des critères de recours pertinents
La définition des critères de recours au droit souple procède de l’analyse des conditions de
son utilité, de son effectivité et de sa légitimité. Chacune de ces questions peut donner lieu à
un test ; si la réponse à l’un des trois tests (utilité, effectivité, légitimité) est négative, il
convient d’écarter le recours au droit souple ou du moins de n’y recourir qu’après des
investigations approfondies.
Prenons l’exemple des conventions d’assistance mutuelle entre SDIS :
-

Utilité : Nécessité d’organiser les secours sur un territoire administrativement
différent,
Effectivité : Intérêt des deux SDIS à coordonner leurs moyens opérationnels en
toute transparence,
Légitimité : La convention est l’outil juridique légitimant sa mise en œuvre.

II-3-4-2 Le rôle de l’administration centrale
Bien utilisé, le droit souple contribue à la lutte contre l’inflation normative. Il pourrait
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Tarifs de participation aux commissions de normalisation, coûts d’accès, coûts de mise en oeuvre avec la
nécessité de faire certifier sa conformité
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suppléer les dispositions réglementaires inutilement détaillées. Une telle approche est
susceptible de tempérer le volume des textes réglementaires, d’accroître leur stabilité et de
faciliter l’innovation. La réglementation s’imposant aux SDIS pourrait être allégée en y
substituant des recommandations de bonnes pratiques élaborées avec eux et même par eux. La
DGSCGC, conformément à la mission définie par la l’arrêté du 23 août 2011 portant
organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises, est dans une position d’expertise au regard du développement de ce droit souple au
sein des SDIS. Enfin, le recours aux documents de programmation pourrait être rationalisé par
l’application d’un bilan coûts-avantages permettant de déterminer leur utilité.
II-3-4-3 Des conditions d’élaboration et d’utilisation à définir
Les exigences de transparence et de bonne implication des parties prenantes doivent prévaloir
dans l’élaboration du droit souple. Elles impliquent en amont l’adoption de lignes directrices
et de consultations conduites selon des modalités proportionnées à l’importance du sujet.
Le droit souple est élaboré dans le respect de règles de compétence, qui demandent d’être
clarifiées. Les lignes directrices sont adoptées par toute autorité dotée d’un pouvoir de
décision individuelle, ce qui est le cas des SDIS. S’agissant des recommandations de bonnes
pratiques, le vecteur nécessaire pour prévoir leur existence dépend de la nature juridique de
leur auteur. La DGSCGC serait l’entité administrative et juridique identifiée comme vecteur
de ces guides de recommandations de bonnes pratiques. A ce jour, il existe une
expérimentation dans le cadre d’une démarche qualité de gestion des SDIS, initiée par
l’IDSC. De ce fait, cette pratique ne demande qu’à être essaimée à d’autre domaines comme
le Règlement Opérationnel et ses annexes.
L’observation de règles d’écriture peut contribuer à limiter les risques d’instabilité juridique.
Il conviendrait de promouvoir l’utilisation par les SDIS d’une nomenclature stable, permettant
de distinguer plus aisément les instruments contraignants de ceux qui ne le sont pas.
La diffusion de cette doctrine de recours et d’emploi du droit souple devrait être assurée par
une circulaire du ministre de l’intérieur, qui se rattacherait à la politique de qualité du droit.
De plus, une place accrue du droit souple dans la formation initiale et continue des
fonctionnaires chargés de la conception des politiques publiques au sein des SDIS doit être
privilégiée.
II-3-4-4 La jurisprudence : un outil de contrôle
Le Conseil d’État a bâtit progressivement une jurisprudence sur l’appréhension du droit
souple par le juge administratif. Celle-ci tend à atténuer la rigueur du principe selon lequel
seul les actes créant des obligations sont susceptibles de recours. En effet il admet, dans un
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certain nombre d’hypothèses, que des instruments de droit souple soient observés comme
faisant grief au vu de leur formulation impérative ou de leurs effets183. Le juge administratif
ne peut ignorer cette forme de régulation au motif qu’elle ne repose pas sur la création
d’obligations ; il n’est pas normal de voir des autorités publiques déployer un pouvoir, dont
on a vu l’effectivité tout au long de cette étude, sans un contrôle juridictionnel.
La jurisprudence aura à considérer trois questions :
-

celle de la recevabilité des recours contentieux contre des instruments de droit
souple, en d’autres termes leur contestabilité,
celle de leur invocabilité devant le juge
celle de leur prise en compte dans les décisions juridictionnelles.

La question de la recevabilité amène à se questionner sur la réunion des deux critères
employés dans les décisions rendues au sujet des diverses autorités administratives
indépendantes, celui de la formulation impérative et celui des effets des recommandations. On
peut également s’interroger si la décision Duvignères ne pourrait pas conduire à regarder
comme impératives, et donc susceptibles de recours, les lignes directrices au sens de la
jurisprudence Crédit foncier de France. Les lignes directrices commandent bien une
obligation, celle de ne s’en écarter qu’en raison de circonstances particulières ou d’un motif
d’intérêt général. Les projets d’établissement sont des lignes directrices déterminées par
l’organe décisionnel et qui sont traduites en projet de service par l’équipe dirigeante du SDIS.
Le Conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours est en droit
d’exiger son application eu égard à la délibération prise. Dans le cadre d’un contentieux, ce
document serait regarder avec la plus grande attention et déterminerait si la ligne directrice
décidée fut appliquée. L’invocabilité du droit souple se veut pertinente dans les contentieux
impliquant la détermination d’un comportement, notamment dans des recours de plein
contentieux (responsabilité, sanctions administratives), mais aussi dans un domaine d’excès
de pouvoir, celui du contentieux disciplinaire.
*
*

*

Le développement du droit souple est souvent considéré comme un symptôme de la
dégradation de la norme, et ce faisant de l’affaiblissement de l’État. Le Conseil d’État ne
partage pas ce point de vue car le droit souple peut, au contraire, contribuer au
renouvellement de l’État, par un élargissement de la gamme des moyens d’action des
pouvoirs publics, dès lors que sont respectés les principes d’égalité et de non-discrimination.
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Les décisions Formindep du 27 avril 2011 et Société Casino Ghichard-Perrachon du 11 octobre 2012, en
particulier, esquissent ce que peut être l’office du juge à l’égard d’une autorité régulatrice agissant par la voie du
droit souple
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Le Conseil d’État, conformément à son office de gardien des droits fondamentaux et de
conseil auprès de l’administration, garde du droit souple son utilité et son effectivité en faveur
de la relation qu’entretiennent l’administration et les usagers. L’administration a trouvé de
son coté de nouvelles marges de manoeuvre et d’action.
Les SDIS doivent s’appuyer sur cette doctrine d’emploi du droit souple. En effet, son
utilisation leur permettra de répondre à un besoin d’adaptabilité de son organisation
opérationnelle au regard de l’évolution de nos missions face à une société en pleine mutation.
De plus, le droit souple devient au cours des années et d’une jurisprudence clairvoyante un
outil juridique répondant à un besoin d’écrits adaptables et sécurisant pour nos établissements.
Le droit souple étant à mi-chemin avec le droit dur, nous apporte souplesse d’emploi mais
aussi un cadre pour les SDIS.
De plus, l’administration centrale, garant de la doctrine d’emploi, sera dans son rôle de veille
et d’évaluation de l’action menée par les SDIS, en élaborant des guides de recommandations
de bonne pratique.
Au regard, des propositions élaborées par le Conseil d’Etat dans son rapport annuel 2013,
nous vous proposons de retenir les actions s’inscrivant dans l’organisation du droit souple au
sein de nos Services Départementaux d’Incendie et de Secours.
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Proposition n°1
Analyser l’opportunité du recours au droit souple en fonction d’un faisceau de critères,
organisé en trois « tests » cumulatifs : le test d’utilité, le test d’effectivité et le test de
légitimité.
Pour conduire le test d’utilité, examiner si le droit souple envisagé remplit à l’égard du droit
dur une fonction de substitution, de préparation, d’accompagnement ou d’alternative pérenne.
Pour conduire le test d’effectivité, prendre en compte les critères suivants :
- la probabilité d’une dynamique d’adhésion ou au contraire l’existence de fortes oppositions
parmi les destinataires ;
- l’évaluation des résultats d’une utilisation antérieure ;
- les difficultés d’assurer le contrôle d’un instrument de droit dur.
Pour conduire le test de légitimité, vérifier si :
- le droit souple n’est susceptible, en aucun cas, de porter atteinte à une liberté ou un droit
fondamental ;
- s’agissant du droit souple émis par des personnes publiques, l’auteur est compétent dans le
domaine concerné.
Proposition n°2
Inciter la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises à recourir,
lorsque c’est approprié, aux directives au sens de la jurisprudence Crédit foncier de
France, renommées « lignes directrices ».
Le recours aux lignes directrices pourrait notamment être développé pour remplir trois
fonctions :
- La définition de critères et de priorités, notamment dans le cadre d’attribution des aides en
matière économique. (fond d’aide à l’investissement)
- L’accompagnement d’un pouvoir de dérogation individuelle à la règle de droit,
préalablement encadré par la loi ou le décret.
- La définition d’orientations en matière de gestion des agents publics. (Notion du temps de
travail des SPP)
Proposition n°3
Encourager, plutôt que l’édiction de normes contraignantes, l’élaboration de
recommandations de bonnes pratiques dans les domaines de compétences décentralisées
(Les notes d’instruction opérationnelle découlant du R.O) et, en particulier, sur les
conditions techniques d’exercice de ces compétences, selon des modalités qui garantissent
l’implication des SDIS.
Proposition n°4
Appliquer aux catégories de schéma existantes et à tout projet de création d’une nouvelle
catégorie un bilan coût-avantages, permettant de déterminer leur utilité. Abroger les
schémas n’ayant pas fait la preuve de leur utilité. Les projets de service ou d’établissement
rentrent dans cette catégorie.

117

Proposition n°5
Clarifier les règles de compétence en matière d’édiction du droit souple par les acteurs
publics, en respectant les principes suivants :
- toute autorité investie d’un pouvoir de décision individuelle ou d’un pouvoir hiérarchique à
l’égard d’une autre autorité investie d’un tel pouvoir peut définir des lignes directrices ;
- l’adoption de recommandations destinées aux tiers doit se rattacher aux missions de
l’autorité émettrice.
Au travers les délégations de signature, seront identifiés les agents qui seront investis de ce
pouvoir d’édiction du droit souple.
Proposition n°6
Assurer l’implication des principales parties prenantes (Equipe de direction, partenaires
sociaux) dans l’élaboration du droit souple. Les instances paritaires, comité technique ou
comité d’hygiène et sécurité des conditions de travail peuvent être un lieu de débat et de
validation des projets d’s.
Proposition n°7
Promouvoir l’utilisation par les SDIS d’une nomenclature stable, permettant de distinguer
plus aisément les instruments contraignants de ceux qui ne le sont pas.!
Proposition n°8
Faire une place au droit souple dans la formation initiale et continue des agents
d’encadrement des SDIS.
!
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II-4 S’inscrire dans un processus d’amélioration continue.
Nos établissements publics de part la Constitution de 1958 sont des collectivités qui jouissent
d’une libre administration 184. De ce fait, chaque SDIS s’organise, au regard de ses contraintes
locales et des enjeux identifiés.
Notre étude démontre la place des écrits opérationnels au sein de nos SDIS. Nos organisations
ont la nécessité de tracer et de structurer la mission opérationnelle dévolue. L’écrit est le socle
de cette transmission intergénérationnelle. Il est aussi le gage d’une réponse construite et
réfléchie que nous devons évaluer afin de s’adapter à une société toujours en mouvement.
Néanmoins, nous ne devons pas écrire pour écrire, une réflexion doit être portée afin de
finaliser cet écrit. Le travail de préparation et d’analyse est une nécessité à l’élaboration d’un
écrit structuré et sécurisé.
Par conséquence, si nous voulons garantir l’efficacité et la sécurité juridique de ces écrits,
nous devons nous astreindre à de la rigueur au travers une méthode reconnue. Le principe du
PDCA185 peut être une approche intéressante qui s’affirme dans une analyse globale des écrits
et qui consent à satisfaire le cercle vertueux de l’amélioration continue.

Dans cet environnement de judiciarisation, mais aussi de crise financière ou les budgets de
nos SDIS sont contraints, nous avons tout intérêt à partager nos connaissances et à optimiser
nos ressources. Par conséquence, dans le cadre d’élaboration d’écrits professionnels, il semble
184
185

Article 72 de la constitution française
Plan-Do-Check-Act.
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opportun dans un premier temps d’évaluer nos écrits dans le cadre d’un RETEX organisé (II4-1) puis dans un second temps de formaliser un guide de bonne pratique qui permettrait la
production de recommandations dites ‘standardisées » (II-4-2). Et enfin de s’inscrire dans une
démarche de pilotage et un suivi de ces actions (II-4-3).
II-4-1 Le Retour d’Expérience une nécessité pour valoriser nos écrits opérationnels.
Le retour d’expérience appelé RETEX s’inscrit comme un outil d’évaluation de nos pratiques
professionnelles. Néanmoins il ne fait pas légion dans chaque SDIS. En effet lors de sa mise
en place par le ministère de l’intérieur, certains on vu en cet écrit un document qui pouvait
s’opposer à eux en cas de recherche de responsabilité de la justice. Nous devons changer de
paradigme en recherchant les forces et non les faiblesses dans le cadre du RETEX.
Le RETEX ne doit pas être un frein à l’évaluation et à l’amélioration de nos organisations.
Nous devons envisager ce dispositif comme une ouverture à un processus d’amélioration
continue. De plus, si nous regardons l’aspect judiciaire de ce RETEX, nous n’identifions pas
de contentieux de cet écrit. Au contraire il s’avère une trace précieuse qui démontre la bonne
volonté des SDIS à comprendre leur processus et d’apporter une réponse de consolidation de
la mission de service publique qui leur est confiée.
De plus, si nous reprenons notre partie I-3-3 relative aux mesures de communication de des
écrits au sens de la réglementation de la Commission d’Accès aux Documents
Administratifs 186 (CADA), le RETEX n’est pas un écrit que nous sommes obligés de
communiquer aux administrés. En effet, il est considéré comme un document de travail
permettant l’amélioration des actes ou des écrits.
Dans le cadre de cette étude, s’attachant à déterminer l’opportunité d’un écrit opérationnel,
nous devions valoriser un dispositif d’évaluation, qui s’attachera à faire évoluer nos pratiques
professionnelles et bien sur les écrits qui en découlent.
Le retour d’expérience plus communément appelé RETEX voit son origine dans le monde de
l’industrie comme l’aéronautique. Bon nombre d’entreprises l’utilisent déjà depuis plusieurs
années pour faire progresser leur savoir faire et l’efficacité de leur fonctionnement notamment
dans le cadre de la prévention des risques. Cette démarche qui s'imprègne d’un processus de
qualité fait partie aujourd’hui, de la culture des organisations dite apprenantes c'est-à-dire
qu’elles tirent de leurs expériences bénéfices et compétences.
Le RETEX permet la capitalisation et la gestion des connaissances. De ce fait plusieurs
notions apparaissent : la collecte et la mémorisation des informations, le traitement et
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La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne le droit d'obtenir communication des
documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur
forme ou leur support.
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l’analyse des données, l’exploitation et la transmission des résultats.
Même si quelques SDIS ont amorcé sa mise en place, le RETEX reste d’une façon générale
une matière à déployer. En effet, l’engagement dans ce processus demande au SDIS un suivi
et un pilotage stratégique, afin d’exploiter au mieux cette ressource.
A ce jour, le RETEX se fait le plus souvent de façon informelle pour ce qui se relève de
l’opérationnel. Il ne bénéficie qu’aux personnes directement intéressées par l’évènement.
Cependant, leur formalisation n’a pas été indiquée. Le partage des enseignements, leur
exploitation, la mémorisation des expériences reste à étendre.
Ce titre II-4-1 fixe donc :
- La définition du périmètre du RETEX,
- les principes d’organisation visant à développer cette pratique,
- la méthodologie visant la conduite du retour d'expérience.
II-4-1-1 Le RETEX : Définition et périmètre d’action
a) Définition
Impulsé par l’Etat, le retour d’expérience est un processus organisé, transcrit dans un cadre
réglementaire. Une démarche concertée de retour d’expérience est adoptée à l’occasion, soit
d’un accident ou d’une crise, soit d’un écart enregistré par rapport à la norme ou au
fonctionnement normal de l’organisation.
Il compose avant tout un outil d’apprentissage pour les organisations. « La démarche de
retour d’expérience consiste à utiliser le développement d'un événement réel comme une
opportunité pour collecter l'expérience individuelle de plusieurs acteurs et la réunir sous la
forme d'une expérience collective ».
La démarche de retour d’expérience permet ainsi :
" d'intégrer en détail, l’évolution de l’événement dans ses diverses composantes
(Techniques, humaines, organisationnelles, environnementales) ;
" de définir l’ensemble des actions entreprises, négatives et positives ;
" de fonder des scénarii d’actions alternatives permettant de mieux diriger ces situations
si elles se reproduisent, en accédant à la connaissance tacite des acteurs.
La pratique du RETEX constitue avant tout une démarche professionnelle méthodique qui
permet au SDIS et à ses partenaires d’apprendre, de soutenir les liens entre les acteurs et
d'assimiler des pistes de progrès. Ceci afin d’optimiser sur les plans humains, organisationnels
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et techniques le fonctionnement des organisations concourant aux missions de sécurité civile.
Les RETEX se formalisent par un écrit de synthèse qui identifie les axes d’amélioration au
regard du sujet. Le recommandations édictées se retrouvent transcrites la plupart du temps au
travers de note d’instruction opérationnelle.
b) les Types de RETEX
En fonction de l’objectif, et du cadre ou il s’exerce, on distingue deux types de RETEX
(interne et externe).
Externe (institutionnel) :
Il s’agit des retours d’expérience animés par l’administration préfectorale, zonale ou centrale
dans le cadre de la gestion des gros évènements (dispositifs de sécurité, ORSEC,
déclenchement PPI,...) ou des exercices interservices.
Au niveau national, le Bureau de la planification, Exercices, Retour d’expérience a en
charge l’organisation de la conduite de retours d’expérience nationaux qui dépendent
du ministre de l’Intérieur.
Aux niveaux préfectoral et zonal les Préfets concernés définissent un référent RETEX
du corps préfectoral. Ces RETEX améliorent la coordination inter-service pour la
gestion globale des événements de sécurité civile. Ils se font dans un cadre réglementé
et de façon ponctuelle en fonction des évènements, du contexte et de la sollicitation
interservices.
Ces RETEX doivent être pris en compte par les SDIS afin d’évaluer leur dispositif
opérationnel. Le juge pourrait opposer ces écrits aux établissements qui n’ont pas procédé au
ajustement de rigueur.
L’exemple du RETEX de l’accident ferroviaire survenu en gare de Brétigny sur Orge dans le
département de l’ESSONNE en date du 12 juillet 2013 est significatif d’une portée et d’une
opposabilité aux SDIS. La DGSCGC, au regard, de cet événement majeur a souhaité élaborer
un document de synthèse qui découle sur des recommandations187. Ce RETEX s’intègre
parfaitement dans une logique d’amélioration continue en élaborant un plan d’action188 qui
peut être assimilé à une ligne directive et de ce fait à la notion de droit souple. Les SDIS ne
peuvent ignorer cette analyse et sont dans l’obligation de la décliner au sein de leur service
opérations dans le cadre d’une doctrine d’emploi.
Interne au SDIS :

187
188

Annexe 2 « Recommandations accident ferroviaire du 12 juillet 2013 en gare de Brétigny sur Orge (91) »
Annexe 3 « Plan d’action accident ferroviaire du 12 juillet 2013 en gare de Brétigny sur Orge (91) »
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Le RETEX interne au SDIS s’organise conformément à la doctrine définie par les SDIS. Le
but est de procéder à l’évaluation des actions opérationnelles, à l’issue des exercices
organisés, des interventions, ainsi que de tous les événements particuliers impliquant
directement le SDIS. Dans ce cas précis, il est intéressant de le développer lors de la mise en
œuvre d’un acte structurant comme le Règlement Opérationnel en créant un comité de suivi.
Le RETEX adopté au sein des SDIS vise à faire progresser leur fonctionnement sur les plans
humains, organisationnels et techniques.
c) Objectif du RETEX
Il s’agit d’améliorer continuellement la qualité de la gestion opérationnelle, des prises de
décision mais également la capacité de réponse du SDIS pour faire face aux évènements.
Cette démarche de portée départementale souscrit :
"
"
"
"
"
"

de tirer des enseignements bénéficiant au acteurs locaux,
de conserver la mémoire des événements,
d'intégrer des pistes de progrès,
de consolider les liens entre les acteurs,
de soutenir une cohérence départementales des pratiques opérationnelles,
de contribuer à la réalisation d’une doctrine départementale.

d) L’opportunité d’un RETEX
D’une manière générale, le RETEX se réalise implicitement après chaque intervention. Le
compte-rendu de sortie de secours (CRSS) est le premier élément de ce RETEX. Cependant,
ce premier niveau doit être complété par un RETEX plus conséquent lorsque l’intervention a
nécessité l’emploi de moyens spécifiques ou dans un contexte particulier. Cette opportunité
doit rester cadrer si nous voulons donner au RETEX une dimension stratégique et que celui-ci
s’affiche comme un outil pertinent.
De ce fait, nous pouvons conditionner l’arbitrage de la conduite ou non du retour
d’expérience formalisé suite à un exercice ou à la survenance d’un événement en s’appuyant
sur quatre critères :
" le niveau de gravité déterminé en fonction de l’importance de l’engagement de
la chaîne de commandement
" le degré de perturbation de l’organisation opérationnelle du SDIS,
" le potentiel d’apprentissage de la gestion de l’événement (nombre
d’enseignements / besoins / probabilité de réitération de l’évènement)
" La prise en compte de la jurisprudence administrative ou judiciaire lors de la
mise en cause d’un SDIS.
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Le RETEX se confirme indispensable suite aux enseignements appris de son élaboration.
L’opportunité ne doit pas se limiter à une approche départementale, une veille élargie des
événements de sécurité civile sont à prendre en considération. En effet l’apprentissage au
travers d’écrits relatifs au RETEX stockés dans une banque de donnée national est un atout
précieux. En complément, l’exploitation des différentes jurisprudences dans le cadre du
portail national des ressources et des savoirs affirmerait la position centrale du RETEX dans
le dispositif d’évaluation.
Le RETEX ne doit pas cependant se limiter à des actions de terrain. Nous devons élargir son
spectre à l’évaluation de documents opérationnels comme le Règlement Opérationnel dans la
conduite de comité de suivi qui analyse la mise en œuvre de cet acte structurant.
II-4-1-2 Son organisation
a) Le facteur humain
Un pilotage indispensable
Un « pilote RETEX », est désigné par le directeur départemental des services d’incendie et de
secours. Néanmoins l’expérience nous montre qu’une équipe pluridisciplinaire dimensionnée
d’une composante opérationnelle, de membres de l’équipe de direction et d’un juriste peut
être perspicace dans la conduite du RETEX. Le pilote tient le rôle de chef d’orchestre de
l’organisation des retours d’expérience du SDIS. Dans ce cadre, il est chargé :
d'ordonner les modalités de gestion du retour d’expérience,
de réaliser la formation initiale des référents RETEX,
d’organiser et de coordonner les actions de retour d’expérience (collecte des
informations,...),
d'accorder l’opportunité d’élaborer ou non un rapport RETEX,
de canaliser et d’analyser les données relatives aux événements et RETEX,
d’instaurer la formalisation d’un rapport annuel de synthèse RETEX,
de dispenser les connaissances et la veille documentaire des autres RETEX (suite à des
évènements survenus en France ou à l’étranger),
d’approuver les enseignements (tirés de l’analyse des évènements survenus au sein du
SDIS) et de garantir de leur partage départemental,
de présenter un plan d’actions au comité de direction (visant l’amélioration de la
gestion opérationnelle).
La personne ressource est également en liaison avec le service compétent de la DGSCGC, du
cabinet du Préfet pour ce qui relève de la gestion des RETEX impliquant différents services et
notamment ceux à l’initiative du Préfet (ORSEC,...). Il collabore au retour d’expérience
interservices organisé par la préfecture.
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Le Commandant des Opérations de Secours (COS)
La chaîne de commandement et en particulier le Commandant des Opérations de Secours
participe activement au processus RETEX. En tant que responsable de l’intervention et de
part les actions menées, il représente l’interlocuteur privilégié du pilote du RETEX. De plus
dans l’élaboration des écrits il est la personne ressource à la rédaction de ceux-ci. De ce fait il
est chargé:
de diriger le débriefing à chaud avec les intervenants
de transcrire un CRSS et de s’assurer de la bonne rédaction des CRSS,
d’établir (sur demande ou sur sa propre initiative) un rapport circonstancié des faits au
regard de ce qu’il a vu, entendu, fait ou fait faire avant, pendant et après l’intervention,
de participer à la réalisation du RETEX.
La traçabilité des actions menées sur le théâtre d’une opération de secours est primordiale lors
de l’instruction d’un contentieux judiciaire et ou administratif. En effet le commandant des
opérations de secours pourra confirmer les ordres donnés. L’écrit au travers ce RETEX se
confirme comme une preuve intangible.
Une communication du RETEX indispensable
Le partage des informations suite au RETEX est indispensable à une exploitation des
recommandations finalisées. De plus cette communication assure un déploiement à
l’ensemble des strates hiérarchiques.
Cependant, le niveau d’information doit être défini afin d’optimiser l’exploitation des
données. En effet, nous retrouvons le volet juridique qui s’inscrit dans un partage de
recommandations au niveau de l’équipe de direction. Puis le volet opérationnel qui doit être
diffusé aux acteurs de terrain comme l’équipier ou le chef de site.
Enfin les données récupérées permettront de relater le déroulement chronologique de la
gestion opérationnelle. La situation opérationnelle de départ (à l’arrivée sur les lieux des
secours), l’origine supposée du sinistre, la mise en œuvre des 1er moyens, leur emplacement,
les moments importants de l’intervention (sauvetage, évacuation, les points de situation, la
prise de commandement, la prise en compte des élus et des médias), la gestion des outils de
commandement (PC, PCO, CRM), l’ordre initial, la SITAC final, la vue générale du dispositif
(vue aérienne si possible), les risques liés à l’intervention, les conséquences du sinistre,
formeront des éléments précieux pour l’élaboration du rapport RETEX.
Le comité de pilotage RETEX
Ce comité de pilotage doit être sous l’égide de l’équipe de direction. La stratégie de
l’établissement public doit intégrer le RETEX comme une action prioritaire dans
125

l’organisation de la mission opérationnelle. De plus la transversalité du dossier ne peut limiter
son action à un groupe de spécialiste. L’écrit formalisant ce RETEX doit être piloter et suivi
au plus haut niveau de la structure. En effet, il engage le SDIS en sa qualité morale et
l’ensemble des décideurs.
De plus, le comité de pilotage qui peut être l’équipe de direction élargie à des experts en tant
que besoin doit intégrer le RETEX dans le suivi des actes et écrits produits par le SDIS. Le
RETEX ne doit pas se limiter à des actions d’ordre technique mais il doit s’intégrer dans la
stratégie globale de la politique conduite par l’établissement public.
b) Une méthodologie
La méthodologie du retour d’expérience, repose sur 4 axes importants :
" la quête de toutes les données accessibles et pertinentes ;
" l’organisation et la mise en forme du RETEX
" la transmission et le partage de la connaissance et des enseignements tirés du retour
d’expérience.
" l’archivage des RETEX.
La collecte des renseignements
La quête des informations demande au préalable une structuration de ces écrits afin de
récolter les éléments pertinents et judicieux. Les situations sont souvent complexes, car elles
mêlent un ensemble d’acteurs ayant des rôles et des fonctions différents avec chacun une
appréciation personnelle. Les acteurs ne sont jamais détenteur d’une information complète, du
fait de leur position dans l’événement et de leur mission dans le dispositif.
Cette collecte s’articule de deux manières :
" l’exploitation systématique :
- de toutes les productions écrites liées à la gestion de l’événement : CRSS,
historique d’intervention, Ordre initial du COS, SITAC, main courante, communiqués de
presse, comptes rendus, messages de situation, (renseignement des autorités (message
d’ambiance et de situation), rapport du COS, relevés de conclusion, coupures de presse...
- des écoutes de bande audio,
- des images (photos, vidéos).
" l’entretien avec les différents intervenants ou leurs responsables portant sur leurs
rôles, les actions qu’ils ont conduits, leurs impressions globales, les points favorables
et les points à améliorer.
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La conduite du REX
Pour chaque niveau de REX, un ensemble d’actions à réaliser développe la conduite à tenir.
Pour le niveau 1 « le REX habituel »
Afin d’améliorer la qualité des missions opérationnelles du SDIS, les difficultés
opérationnelles mineures gênant le bon déroulement des opérations de secours sont tracées. Il
s’agit de signaler rapidement les difficultés rencontrées lors :
du déroulement d’une opération de secours,
de la mise en œuvre des moyens opérationnels publics ou privés (DECI, techniques
opérationnelles, emplois des moyens,...),
de la gestion logistique (alimentaire, carburant, eau,...),
de la distribution des secours (accessibilités, cartographie,...),
de la gestion de l’alerte (engagement des moyens, localisation de l’intervention,
relation avec les partenaires,...),
de la gestion opérationnelle: (commandement, coordination, gestion CODIS,
enseignements des autorités et partenaires extérieurs).
Pour le niveau 2 «le REX lié aux évènements particuliers»
Le deuxième niveau requiert une collecte des données plus étoffées afin de réaliser une
chronologie sommaire de l’évènement, un inventaire des mesures prises et des actions
menées, des difficultés rencontrées avant, pendant et après l’opération. Il permet de formaliser
une analyse des enjeux, des problématiques et des axes de progrès.
Pour le niveau 3 « le REX lié aux évènements exceptionnels »
Le troisième niveau dirige en supplément deux démarches particulières :
l’une, relevant de la collecte des données à travers la conduite d’une série d’entretiens,
l’autre intéressant une approche méthodologique du retour d’expérience
(chronogramme, arbre des causes et conséquences, fils conducteurs).
Exploitation des renseignements et formalisation du RETEX :
En fonction du niveau, la formalisation du RETEX varie :
" Niveau 1 : Une base de données des problématiques et des réponses formalisées est
constituée et suivie.
" Niveau 2 et 3 : Un rapport RETEX est établi. Un plan d’actions sur la base des axes
d’amélioration est structuré suite à un arbitrage des autorités décisionnaires.
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Chaque rapport RETEX fait l’objet d’une présentation de la situation opérationnelle
(contexte, activité opérationnelle du jour, le motif du départ en intervention, la problématique
de la réponse opérationnelle à apporter, les enjeux sociaux économiques du sinistre,...) et de
l’analyse du raisonnement tactique justifiant les actions menées. Il s’agit d’identifier les
éléments favorables, les actions positives et d’identifier les points à améliorer en vue d’établir
un plan d’actions (Techniques, formations, procédures ou protocoles opérationnels,...) et de
communication. La mise en œuvre du plan d’actions validé est coordonnée par le groupe de
travail doctrine opérationnelle.
Comme nous l’avons évoqué, le RETEX est un document de travail qui se traduit soit en
recommandations et en plan d’action. La vulnérabilité de cet écrit dans le cadre d’un
contentieux judiciaire ou administratif se traduirait par la non application de ces derniers. De
ce fait, une attention toute particulière doit être apportée à la théorisation du plan d’action qui
pourrait nous être opposable.
Archivages des RETEX
Tous les rapports RETEX sont soumis à l’équipe de direction en premier lieu. Dans la
continuité il est décidé de la suite à donner, à savoir la diffusion aux publics concernés et les
plans d’actions déterminés. L’ensemble des rapports donne lieu à un rapport annuel des
RETEX qui est archivé.
II-4-1-3 Contenu du rapport annuel de synthèse du REX
a) Une synthèse des éléments ponctuels
L’ensemble des rapports d’analyse réalisés dans l’année (faits, gestion de l’évènement,
enseignements) suite à des évènements ponctuels marquants, riches en enseignement ou
particuliers sont rassemblés. L’objectif est de mettre en justesse les enseignements tirés des
faits particuliers.
b) Réflexion globale et axes d’amélioration
L’objectif est de faire ressortir des grands axes d’amélioration. Les similitudes des différentes
thématiques d’évènements sont rassemblées de façon à avoir une approche transversale plus
globale. Cette démarche concède de mettre en évidence les grandes problématiques
communes de gestion opérationnelle (gestion de crise, gestion opérationnelle et
commandement, gestion des moyens, gestion des renseignements, rôle et actions des
différents acteurs...).
Dans un contexte de « judiciarisation » croissante, le retour d’expérience doit être promu
comme un outil d’apprentissage pour le SDIS qui permet la recherche du progrès et non de la
faute. Le dispositif du RETEX doit être piloté à l’échelle départementale. Pour être bénéfique,
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le RETEX doit impliquer tous les niveaux hiérarchiques jusqu’aux intervenants de terrain.
Les pratiques spécifiques et isolées sont à éviter. En effet le développement du RETEX doit
s’inscrire dans une coordination départementale cohérente. Afin d’éviter l’exclusion, le
partage départemental des enseignements exige de rassembler, d’exploiter, de mémoriser et
de rendre accessibles les expériences. La mise en commun des retours d’expérience fera
progresser l’ensemble des acteurs.
Le RETEX est élément fondateur d’une amélioration continue de nos écrits opérationnels, il
garanti l’efficience de nos actions et surtout permet une remise en question de nos pratiques
professionnels essence même de la mission de service public qui nous est confié.
Enfin la question légitime de la portée de ses écrits est ouverte, à ce jour la jurisprudence189
est faible sur le sujet. Néanmoins elle confirme l’utilité d’un écrit, comme le RETEX dans
l’appréciation des faits.
II-4-2 Elaboration de recommandations de bonne pratique
Après avoir retenu la nécessité d’un RETEX, comme outil d’évaluation de nos pratiques
professionnels et par conséquent la formalisation de nos écrits opérationnels. La suite logique
s’apparentée à une synthèse des actions menées afin d’élaborer des recommandations de
bonne pratique.
Diverses expériences sont en cours, dans le cadre d’échange de bonne pratique, elles sont
généralement l’initiative de département de part leur culture ou leur histoire. Exemple des
SDIS de pays de Loire qui organisent des rencontres sur des thèmes précis afin d’échanger sur
leur mode de fonctionnement. Cependant, cette initiative reste très hétérogène sur le territoire
et demande à être organisée.
L’initiative de ces recommandations de bonne pratique doit être pilotée par l’administration
centrale, la DGSCGC garante de la mise en œuvre de la politique publique de sécurité civile.
Comme évoqué en préambule, notre organisation repose sur deux socles. Un bloc Etatique,
qui a la charge de la cohérence opérationnelle et un bloc territorial qui organise
administrativement le fonctionnement de ces SDIS. Par conséquence, l’élaboration d’un guide
de bonne pratique sera réalisée à deux niveaux.
Le niveau national, l’administration centrale, qui animera ce guide pour les actes structurant
de nos établissements publics, le SDACR, le Règlement Opérationnel, les textes relatifs à la
formation des sapeurs-pompiers et les doctrines et techniques opérationnelles. Le niveau

189

Arrêt n° 12BX01748 du 30 avril 2014 CAA de Bordeaux, consorts C. c/ SDIS de la Vienne et Cne de
Chouppes
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territorial, les SDIS, qui appliqueront les recommandations de bonne pratique édictées par la
DGSCGC, mais qui déclineront au plan local une procédure permettant de sécuriser leurs
écrits de portée interne.
II-4-2-1 Les recommandations de bonne pratique
Les « recommandations de bonne pratique » (RBP) sont définies dans le champ de la sécurité
civile comme « des propositions développées méthodiquement pour aider les SDIS à
rechercher les méthodes opérationnelles les plus appropriées dans des circonstances
données ».
Elles s’inscrivent dans un objectif d’amélioration de la qualité, de la sécurité des opérations et
d’une sécurisation juridique des SDIS.
Elles n’ont pas vocation à décrire l’ensemble des actions opérationnelles et fonctionnelles à
formaliser. Elles devraient se limiter aux points d’amélioration de cette prise en charge,
identifiés à l’aide d’études de pratiques ou, en l’absence de telles études, à l’aide des avis et
de l'expérience des acteurs concernés par le thème.
L’élaboration d’une RBP ne doit pas être un objectif en soi, mais s’intégrer dans un
programme de bonne pratique allant de l’identification des points d’amélioration dans un
cadre opérationnel, à l’évaluation de ce programme. Un programme de bonne pratique peut
s’inscrire dans le cadre du développement de la politique publique du SDIS.
Une démarche rigoureuse et explicite doit être appliquée pour élaborer des recommandations
de bonne pratique valides et crédibles.
Le déroulement d’une RBP, du cadrage à la diffusion des recommandations, doit être sous la
responsabilité́ d’un chef de projet, au sein de l’administration centrale, qui a pour rôle:
o
o

de veiller au respect de la méthode et à la qualité́ de la synthèse des données
de la littérature ;
d’assurer la coordination et d’organiser la logistique du projet. Le chef de
projet participe à l’ensemble des réunions.

II-4-2-2 Le cadrage
Une phase de cadrage est nécessaire à l’élaboration de toute RBP, et à sa mise en œuvre.
Cette étape permet de :
•
•
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préciser la problématique ayant motivée la demande d’élaboration de RBP ;
préciser l’objectif des recommandations et les bénéfices attendus en termes de qualité́
et de sécurité́ juridique ;

•
•
•

délimiter son thème ;
choisir la méthode d’élaboration de la RBP ;
proposer les actions et/ou outils qui pourront en découler.

La phase de cadrage aboutit à la réalisation d’une « note de cadrage », document type qui
synthétise les informations relatives au contexte du thème, aux enjeux de la demande, aux
champs et limites du projet, ainsi qu’aux modalités d’élaboration retenues.
II-4-2-3 Schéma général de la phase de cadrage
Le cadrage se déroule en cinq étapes :
•
recueil d’informations sur le thème ;
•
élaboration des questions ;
•
consultation des parties prenantes ;
•
rédaction de la note de cadrage ;
•
validation de la note de cadrage.
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• Exemple le Réglement Opérationnel (RO)
Théme Retenu

• Obtenir une vue d'ensemble sur le thème (RO), enjeux et
problématique
Phase de
Cadrage

Recueil
d'information

• Identifier la jurisprudence et les axes d'amélioration
identifiés

•!Au
Elaboration des
questions

Rédaction de la
note

Phase!d'élabora/on!
de!la!RBP!
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regard des informations recueillies proposer les questions
auxquelles les recommandations devront répondre, avec prise
en compte du contexte (Sociétal) et de l’environnement
juridique.

• La note de cadrage propose des outils voire des actions, de
mise en œuvre des RBP

• La lettre de cadrage ayant permis, l'approche
méthodologique, il reste à valider les recommandations au
regard du thème

II-4-2-4 Formaliser des recommandations standardisées des écrits opérationnels
L’objectif est de proposer des recommandations perçues comme pertinentes et utilisables par
les SDIS. Le choix du thème doit donc reposer sur la connaissance des besoins exprimés par
ces mêmes établissements (interrogation ad hoc et retour d’expériences de terrain), et sur la
réalité́ des pratiques. L’administration centrale en charge de l’élaboration de RBP pourrait
déléguer cette fonction au état major interministériel de zone de défense et de sécurité, et
l’intégrer dans le cadre d’une programmation pluriannuelle.
Les RBP sont en petit nombre, répondant aux questions posées dans leur contexte décisionnel.
Leur formulation est concise et non ambiguë̈ . Une formalisation de l’avis des experts au sein
du groupe de travail est utilisée pour répondre aux questions ne disposant pas d’un niveau de
preuve suffisant dans la littérature.
Les recommandations devraient pouvoir être déclinées en critères d’analyse de pratique, en
petit nombre et répondant à des questions que se posent les acteurs de terrain.
II-4-2-5 La nécessité d’acculturer l’encadrement au synthèse des recommandations
de bonne pratique
L’ensemble des cadres qu’ils soient de la filière sapeurs-pompiers ou administratif et
technique doit intégrer cette méthode de recommandations de bonne pratique. En effet, lors de
la prise en compte de l’élaboration d’un acte structurant ou d’une note d’ordre interne,
l’encadrement doit se référencer non pas seulement à la législation ou la réglementation, mais
aussi aux recommandations de bonne pratique élaborée sur ce thème.
La formation d’intégration des officiers de sapeurs-pompiers est le premier point d’entrée
dans cette acculturation. En complément, nous pourrions trouver cet enseignement lors des
formations d’adaptation à l’emploi de chef de centre, de chef de groupement ou encore de
directeur départemental adjoint.
L’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs Pompiers, est déjà en la matière leader
dans le cadre de la formation et est un lieux d’échange et de partage au travers le portail
national des ressources et savoirs, mais aussi du centre de ressources documentaires.
De plus, les équipes de direction constituées, au sein des SDIS, doivent impérativement
intégrer cet enjeu dans la stratégie du pilotage de leur établissement public. La désignation
d’un référent, comme le Directeur Départemental Adjoint, peut être une garantie à la mise en
œuvre de cet objectif essentiel au bon fonctionnement opérationnel.
II-4-3 Le pilotage et le suivi des recommandations de bonne pratique
Le pilotage et le suivi des recommandations de bonne pratique sont les clés de réussite de ce
projet. En effet, la pertinence de ces recommandations est une veille permanente des thèmes
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identifiés et une évaluation stricte qui apportera les leviers d’action et d’amélioration de ce
guide de bonne pratique.
II-4-3-1 Un pilotage et un suivi de l’administration centrale
Il n’y a pas de progrès sans évaluation ! Les systèmes de gestion mis en place pour définir les
objectifs et suivre leur niveau d’atteinte permettent aux organisations de se situer en continu
au regard de leur stratégie et de leurs plans d’actions, dans un univers concurrentiel, mouvant
et imprévisible. Un certain degré de « mise sous tension » est nécessaire pour orienter une
organisation sur les résultats et maintenir une dynamique d’amélioration continue.
Tout est donc question d’équilibre, en fonction du contexte, de l’intensité concurrentielle, de
l’ampleur des réformes à conduire, de la culture des collaborateurs : d’où la notion de
performance durable, dont l’évaluation et le pilotage s’inscrivent dans la durée, en conjuguant
indicateurs chiffrés et commentaires, indicateurs de processus et de résultat.
Le pilotage de la performance est d’autant plus efficace qu’il est consenti par les acteurs, qu’il
s’inscrit dans un dialogue de gestion, et qu’il joue un rôle de support à des apprentissages et à
des plans de progrès. En particulier, la mise en œuvre et l’animation de démarches
d’amélioration continue, voire de certification, constituent un levier essentiel de
l’amélioration de la qualité de service et de la réactivité de l’organisation.
Le pilotage de l’administration centrale de ce guide est une mesure à la pérennité du
dispositif.
Avant tout pilotage et suivi de ces recommandations, il nous faut établir un protocole
d’évaluation. L’évaluation des activités opérationnelles a pour objectif d’améliorer la qualité́
des missions rendues aux citoyens. Elle aidera à adapter le fonctionnement de l’établissement
et les pratiques des professionnels aux caractéristiques, aux spécificités, aux attentes et
besoins. Cette évaluation porte une appréciation sur les actions mises en place et leurs effets.
L’inspection de la défense et de sécurité civile, procède déjà à une évaluation des actions
menées par les SDIS. Elle est à l’initiative d’un guide des bonnes pratiques en matière de
gestion. De ce fait, le dispositif d’évaluation en place pourrait être complété par une
évaluation de ces recommandations de bonne pratique.
A ce jour, les inspections périodiques effectuées dans le cadre de l’évaluation des SDIS, ont
entrepris une démarche prônant l’utilisation d’outils de mesure de la qualité et de la
performance d’après une vision globale du SDIS.
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Exemple de la méthodologie employée par l’IDSC.
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En conclusion, nous pouvons dire, que notre administration centrale dispose d’outils
d’évaluation perspicaces qui ne demandent qu’à évoluer au regard des besoins que nous
avons identifiés. L’évaluation est la pierre angulaire du pilotage et le suivi des
recommandations de bonne pratique.
II-4-3-2 Un enjeu intégré au projet d’établissement des SDIS
En complément, de l’action menée au niveau national, il est important qu’une déclinaison se
fasse au plan local. La plupart des SDIS se sont structurés au travers de projet d’établissement
qui identifie les axes stratégiques qui seront développés par la structure.
La politique des SDIS est définie par les autorités sur la base d’une vision partagée des enjeux
et problématiques qui se traduit par l’élaboration, en cohérence, de trois documents
stratégiques et prospectifs :
•
•
•

le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR),
la convention pluriannuelle, conclue avec le Conseil Général,
le projet d’établissement .

La mise en place du pilotage de l’établissement et de l’évaluation des politiques doit
permettre de vérifier la réalisation des objectifs du SDIS. La définition d’une gouvernance
doit permettre à chaque échelon d’inscrire clairement son action dans les objectifs fixés.
Le projet d’établissement pourrait prendre en compte les objectifs suivants :
Garantir la sécurité́ de l’établissement
La complexité́ et la multiplication des normes et règlements imposent une vigilance
particulière dans une société́ soumise à une judiciarisation croissante. La sécurisation de
l’ensemble des activités opérationnelles, financières et administratives doit être intégrée dans
la réflexion des cadres en préalable à chaque action. L’écrit ne doit pas être le seul dispositif
managérial en terme opérationnel. L’encadrement doit se poser la question de la pertinence de
cet écrit.
Garantir la sécurité́ juridique de l’établissement
Assurer un soutien juridique à l’ensemble des services (RH, opérations...)
Assurer le respect des obligations règlementaires en matière d’hygiène et de sécurité́
Mettre le SDIS en conformité́ avec la règlementation sur la gestion des archives
Garantir la sécurité́ numérique et fonctionnelle de l’établissement
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Garantir la pérennité́ du fonctionnement de l’alerte
Formaliser les processus dans les domaines opérationnel, administratif et technique
Mettre en place les outils de pilotage et d’évaluation
Dans un contexte financier tendu, il convient d’optimiser la gestion du SDIS. Des outils sont
nécessaires pour mesurer et améliorer l’efficacité́ et la performance des actions entreprises. La
mise en œuvre des politiques doit être déclinée à tous les échelons pour donner un sens à
l’action de chacun et l’inscrire dans une démarche commune d’amélioration de la
performance. La gestion par objectif et la mise en place de tableaux de bord permettent de
capitaliser les efforts des équipes par la vision partagée et mesurable de leur contribution.
Assurer le suivi des décisions des instances règlementaires
Assurer la lisibilité́ et le suivi des décisions des instances managériales
Piloter et coordonner les projets et études
Définir les indicateurs et mettre en place à chaque niveau les tableaux de bords du
pilotage et de l’évaluation
Renforcer l’évaluation dans le domaine opérationnel
*
*

*

L’écrit s’avère une réelle opportunité pour nos organisations. Il permet de s’inscrire dans une
démarche d’optimisation de nos modes opératoires et d’assurer une traçabilité des actions
menées. Cependant, la profusion des normes imposées par le législateur et le besoin
d’administrer nos établissements ne doivent pas favoriser une juridicisation de nos SDIS.
La politique publique de nos gouvernements successifs s’attache à une simplification de la
réglementation190. « Dorénavant, aucune proposition de texte réglementaire nouveau ne sera
acceptée si elle ne s'accompagne pas d'une simplification équivalente » 191 . De ce fait,
l’intégration de cet enjeu managérial nous est imposée dans la gestion de nos établissements
publics.

190

Circulaire du 17 juillet 2013 relative à la simplification administrative et au protocole des relations avec les
services déconcentrés
191
Discours du 2 avril 2013 du Premier Ministre Jean-Marc AYRAULT lors de la présentation d’une série de
mesures devant permettre de mettre en oeuvre "le choc de simplification"
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Enfin, cette 2ème partie, lieu de nos préconisations, nous a démontré que l’écrit est une source
de sécurisation des actions opérationnelles. La jurisprudence et le cadre de l’instruction nous
rappellent la notion de force probante de l’écrit dans l’administration de la preuve
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Conclusion
« L’écrit et la peur de la judiciarisation », ce titre évocateur oppose deux notions. L’écrit qui
est souvent définit comme une trace indélébile qui suit son auteur à travers le temps, soit pour
le consacrer à la postérité, soit pour le bannir à tout jamais. Puis la judiciarisation phénomène
de notre société qui témoigne d’un besoin de nos administrés et de nos concitoyens de
rechercher les responsables en cas de litiges.
A travers cette étude, nous devions comprendre en premier lieu l’enjeu de l’écrit au sein de
nos établissements publics. Et dans un second temps si la peur d’une judiciarisation de ceuxci s’avérait fondée.
La culture de l’écrit n’est pas un principe ancré dans l’histoire de nos SDIS. La jeunesse de
l’établissement public départemental est en évidence une cause de cette faiblesse de
traçabilité. En effet, seuls les corps communaux importants et les communautés urbaines ont
structuré leur organisation au travers d’écrits fondateurs. De ce fait, une place importante à
l’oralité de la transmission du savoir opérationnel persistera durant encore de nombreuses
années.
Cependant, l’ère de la départementalisation a été le creuset de la mise en place d’écrits qui
permet la diffusion de l’information et l’organisation opérationnelle sur un territoire. Les
SDIS de la grande couronne parisienne départementalisés dans les années 1970, comme par
exemple l’Essonne, ont produit ces premiers écrits structurants eu égard à l’absence de textes
législatifs ou réglementaires.
La parution des textes législatifs et réglementaires à partir des lois de 1996, est la première
pierre à l’édifice organisationnel de nos SDIS. Le principal constat est la mise en place des
actes structurants qui organisent à la fois le fonctionnement administratif des SDIS mais aussi
le fonctionnement opérationnel. Le premier constat de cette étude fait apparaître la nécessité
de compléter les actes administratifs par des écrits de portée interne. Les SDIS ont vu leurs
missions évoluer au gré d’une société prônant l’Etat providence. La première réponse
managériale a été la structuration de leur organisation opérationnelle en générant de la norme
interne.
L’analyse juridique des actes administratifs et des écrits opérationnels concernant leur portée
et leur opposabilité nous démontre la vulnérabilité des écrits opérationnels. Les actes
administratifs, de par leur caractère décisoire et réglementaire, ont un enjeu juridique fort
mais n’apparaissent pas comme des écrits instables juridiquement. A contrario, l’ensemble
des écrits ayant une portée interne en matière opérationnelle restent fragiles juridiquement du
fait de l’absence de base réglementaire. De ce fait, la peur d’un écrit opposable à
l’établissement public est à rechercher au sein de cette production interne.
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Avant de s’attacher à décrypter les écrits opérationnels produits par les SDIS, nous avons
souhaité appréhender la notion des écrits dans le fonctionnement de l’autorité judiciaire et
administrative. Nous découvrons sans détour l’omniprésence des écrits tant dans la procédure
que dans l’administration de la preuve. Une première réponse à la problématique de notre
sujet nous est apparu. L’écrit doit être considérer comme une force et non comme une
faiblesse. Le juge qu’il soit de l’ordre judiciaire ou administratif s’appuie sur ces écrits. En
effet, la traçabilité de nos actions et la structuration de nos organisations au travers de lignes
directrices sont gages de qualité. De plus, l’absence de procédure écrite peut mener
l’instruction judiciaire à des expertises souvent défavorables pour les accusés.
La jurisprudence en la matière est faible, les contentieux qui pointent les actes administratifs
des SDIS restent marginaux. Seuls les actes dits ‘structurants’ et de ce fait décisoires ont
donné lieu à des jugements. Le SDACR et le règlement opérationnel sont les documents qui
peuvent être attaqués du fait de leur portée et leur opposabilité en termes d’organisation
opérationnelle. Concernant les actes annexes aux documents structurants et les écrits internes
qui viennent compléter ceux-ci, l’invocabilité du juge lors de l’enquête est à retenir.
Par cette approche, nous avons pu dégager une première piste de préconisations en termes
d’opportunité et de pertinence des actes et écrits produits par les SDIS. En effet, dans un
premier temps les SDIS doivent s’assurer de réaliser les actes réglementaires192. Au vu de
cette première phase, les SDIS préparent des actes complémentaires qui ont vocation à
expliciter ces derniers. Néanmoins ces actes ou écrits paraissent vulnérables juridiquement.
Alors, nous devons nous poser la question de la pertinence de cet écrit eu égard à sa portée et
à son opposabilité.
La première partie de ce mémoire théorise la pertinence des écrits au sein des SDIS. La
traçabilité de l’action de nos organisations est indispensable à l’image et à la qualité de la
mission de service public que nous devons assurer. De plus, les freins juridiques à cette
production sont peu présents, il nous appartient donc d’appréhender avec discernement la
nécessité d’un écrit qui s’avère dans la plupart des cas judicieux.
Cette étude ne pouvait être complète sans la compréhension du comportement adopté par
d’autres administrations comme la Santé et les forces armées qui ont fait l’expérience de
nombreux contentieux. Il ressort de cet examen plusieurs enseignements qui seront le point de
départ de nos préconisations :
-

La connaissance de l’environnement juridique,
La mise en place d’une réelle politique publique de la sécurisation juridique à
travers un projet d’établissement,
L’implication des équipes de direction,

192

SDACR, RO, Arrêté portant organisation du Corps Départemental, Arrêté portant classement des centres,
règlement intérieur, document unique,…
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-

La mise en œuvre d’une traçabilité des actions menées,
L’adoption d’une méthodologie de la production d’écrits.

La démonstration de l’opportunité des écrits étant faite, il était indispensable de déterminer
une méthodologie en formalisant des préconisations.
La cartographie des risques contentieux est le premier élément de ces préconisations. Elle
nous permet d’inventorier les points de vulnérabilité de nos établissements publics. Cet outil
indispensable à la connaissance des SDIS doit être recommandé dans l’attente d’un état des
lieux.
Comme nous l’avons intégré, les SDIS produisent des actes administratifs sur la base de
références législatives ou réglementaires puis des écrits de portée interne. Cependant, la
nécessité de compléter les actes administratifs à vocation opérationnelle par un moyen
juridique sécurisé apparaît. La notion du ‘droit souple’ peut être une réponse adaptée. L’étude
annuelle du Conseil d’Etat de 2013 est une source précieuse qui acquiesce l’opportunité
d’utiliser le droit souple comme instrument juridique. Il formalise les écrits à vocation de
conventionnements, de schémas directeurs ou de lignes directrices pour l’établissement
public.
Enfin, le dispositif de pérennisation d’un acte ou d’un écrit opérationnel ne pourrait être
totalement global sans l’appréhension d’une démarche d’amélioration continue. La seule
écriture d’un acte n’est pas suffisante, nous avons le devoir d’évaluer ces actes ou écrits afin
d’améliorer leur portée. Le RETEX peut être un mécanisme d’évaluation de la mise en œuvre
terrain des recommandations. Il reste un document préparatoire à l’établissement de synthèse
qui donnera lieu à un plan d’action. Son encadrement et une définition de son périmètre
d'intervention sont la garantie d’une utilisation raisonnée. En complément, du dispositif
d’évaluation, l’aspiration de concrétiser des recommandations de bonne pratique destinées à
donner des références partagées à l’ensemble des SDIS est indispensable.
L’enjeu des actes administratifs et des écrits à vocation opérationnelle fait partie de la
politique managériale des SDIS. Les membres de l’équipe de direction doivent s’acculturer à
cet environnement. Ils seront les garants de l’application de la méthodologie et de
l’opportunité de ces écrits. L’établissement SDIS doit s’ouvrir au monde de la justice, la
connaissance de cette institution permettrait de gommer une appréhension du juge.
Néanmoins la réciproque est vraie, un travail en amont de la présentation de nos missions et
de nos contraintes opérationnelles serait une force pour les SDIS. L’exemple des forces
armées qui recrutent des magistrats par détachement afin de faire connaître leur institution et
de traiter professionnellement leurs contentieux confirme cette nécessité d’ouverture.
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Cependant, à l’ère de l’utilisation d’internet ou des réseaux sociaux, les écrits papiers ou
numériques sont supplantés par l’utilisation d’autres modes de traçabilités. Par conséquent, ne
faut-il pas redouter une judiciarisation face à la diffusion de vidéos ou de photos qui
pourraient mettre en défaut l’action des sapeurs-pompiers ?
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Annexe 2 : Recommandations accident ferroviaire de Brétigny/Orge

RETEX

retour d’expérience accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge (91), le 12 juillet 2013

RECOMMANDATIONS

R1 : En complément aux initiatives du COZ,
l’activation rapide d’une salle de gestion de
crise est un gage d’efficacité. Les Centres Opérationnels Départementaux doivent se mettre
en posture de veille (ou pré activation) dès
qu’une information sortant du bruit de fond,
ou susceptible d’avoir des conséquences dommageables, est portée à leur connaissance.
R2 : Lors d’événements importants, la répartition du corps préfectoral entre le terrain et la
salle de gestion de crise est à privilégier.

R3 : La gestion des visites ministérielles est à
traiter de façon spécifique et sans interférer
avec la gestion opérationnelle proprement
dite.

R4 : La sectorisation d’une intervention importante doit être décidée par le COS en coordination avec les autres acteurs de gestion de
crise.
R5 : Lors d’opérations de secours, chaque entité représentée (publique ou privée) doit désigner un interlocuteur privilégié du COS.
R6 : Lors de la mise en œuvre de dispositions
NOVI, la sanctuarisation de(s) l’itinéraire(s)
d’évacuation doit être anticipée.

R7 : La mise en œuvre d’un PCO nécessite de
disposer de moyens humains et matériels à minima qu’il faut anticiper dès la phase de planification.

R8 : L’engagement anticipé et conséquent
des forces de police contribue à faciliter l’organisation et le bon déroulement des opérations
de secours.

R9 : Lors d’événements susceptibles d’entraîner de nombreuses victimes, la posture d’anticipation du COZ est fondamentale. Elle ne doit
pas pour autant être effectuée sans consultation du COD territorialement concerné et sans
information du COS.
R10 : Lors d’opérations susceptibles d’engager deux moyens aériens ou plus, une coordination 3D est indispensable afin de maîtriser
les engagements et la sécurité.12

R11 : Afin de faciliter et de mieux coordonner l’engagement des associations de secouristes sur les opérations d’ampleur, il est
nécessaire d’initier au niveau départemental la
démarche visant à identifier un référent
unique inter-associatif.

R12 : Des procédures précisant le rôle et l’interface entre acteurs au sein d’un PMA, l’utilisation des outils (fiches FMA ou autre) ainsi
que la remontée des informations vers le COD
doivent être précisées dans le cadre des dispositions NOVI.

R13 : Les représentants des services en COD
doivent avoir un lien direct avec leurs interlocuteurs (Internet, téléphonique, radio etc.).

R14 : Une attention particulière doit être
portée sur l’efficacité et la rapidité de la transmission des informations depuis le terrain afin
d’aviser le gouvernement et d’anticiper les actions à engager. Il convient également de poursuivre les travaux en matière de doctrine
d’utilisation des espaces collaboratifs sur
SYNERGI en vue de leur généralisation et
mieux définir les besoins et les modalités de remontée des informations entre chaque niveau
(départemental/zonal/national).

12 Il

convient d’appliquer les dispositions prévues par l’instruction interministérielle relative à la coordination et à l’optimisation des
moyens aériens en cas de crise localisée sur le territoire nationale du 4 novembre 2013 (publiée postérieurement à l’accident ferroviaire
de Brétigny-sur-Orge).
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Annexe 3 : Plan d’action accident ferroviaire de Brétigny/Orge

RETEX

retour d’expérience accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge (91), le 12 juillet 2013

PLAN D’ACTIONS

Préciser les typologies des
personnes impactées par un
événement lors de la mise
en œuvre de dispositions
NOVI. Les appellations
utilisées sur les différents
outils de gestion de crise
(SYNERGI, CRISORSEC,
SINUS) devront être
homogénéisées.

Établir une procédure de
validation de la liste unique
des personnes impactées
par un événement ainsi
que les modalités et
procédures de sa diffusion
lors de la mise en œuvre de
dispositions NOVI.

DGSCGC/BPERE
Proposition d’une
sémantique appropriée
associant le ministère de la
santé et le pôle santé de la
DGSCGC à réaliser.

DGSCGC/BPERE
Travail collaboratif avec le
ministère de la justice, le
ministère de la santé en
lien avec la DGGN, la DGPN
et le corps préfectoral.

2ème semestre 2014.

Définir les modalités
d’échange et de
collaboration (quelles
informations et comment
transitent-elles) entre
les préfectures et
les opérateurs lorsque ces
derniers activent le n° Vert.

DGSCGC/ BPERE
en lien avec le MEDDE.

2ème semestre 2014.

Définir une doctrine
d’activation des COD et des
PCO en situation de crise.
Préciser la définition et la
répartition des missions
dévolues à chacun de ces
organes de gestion de crise.

DGSCGC/ BPERE.

2ème semestre 2014.

Définir une doctrine
d’emploi des médias
sociaux en gestion
d’urgence (MSGU)
et en faire valider
les principes d’utilisation.

DGSCGC/ BOGEC.

Une doctrine nationale
est en cours d’élaboration
au niveau ministériel.
Le projet est piloté par la
DGSCGC.
Fin 2014.

Évaluer la pertinence
de généraliser l’utilisation
de l’outil SINUS.

DGSCGC/ BOGEC en lien
avec les autres acteurs et
notamment la ZDS de Paris.

À évaluer et fixer.
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Résumé
La judiciarisation est un phénomène qui est venue bouleversée notre société. La recherche de
responsabilité lors d’un contentieux est devenue une règle pour nos concitoyens. Les Services
Départementaux d’Incendie et de Secours ne sont pas épargnés par cette judiciarisation.
Cependant, ils restent peu impactés au regard d’administration comme la santé ou les forces
armées.
Dans ce contexte de vulnérabilité juridique, nos établissements publics se posent la question
légitime de générer de la norme qui peut leur être opposée. De ce fait, les Services
Départementaux d’Incendie et de Secours sont dans l’obligation de réaliser leurs actes
structurants imposés par la réglementation, mais doivent analyser la pertinence des autres
actes ou écrits qui viendront compléter ceux-ci.
L’opportunité de formaliser un écrit étant déterminée, les Services Départementaux
d’Incendie et de Secours doivent s’attacher à utiliser des outils leur permettant de sécuriser
juridiquement ces actes. La notion de droit souple apparaît comme une réponse à cet enjeu.
Mots clés : Judiciarisation / Pertinence / Ecrits / Actes administratifs / Droit souple

Summary
The judicialisation is a phenomenon which came to upset our society. The search for
responsibility during a dispute has become a rule for our fellow citizens. Departmental fire
and Rescue Services are not spared by this diversion. However, they remain few impacted
relation administration as health or the armed forces.
In this context of legal vulnerability, our public institutions arise the legitimate question to
generate the standard which can be opposed to them. Thus, the departmental Fire Services and
rescue are obliged to perform their structuring acts imposed by the regulation, but must
analyze the relevance of other acts or writings which will complement these.
The opportunity to formalize a written being determined, departmental fire and Rescue
Services must undertake to use tools allowing them to legally secure these acts. The concept
of soft law appears as a response to this issue.
Keywords : Judicialisation / Relevance / Writings / Administrative acts / Soft law
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