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ÉDITORIAL
Cette fin d’année voit paraître le numéro juridique de PERSPECTIVES.
Le droit, à la fois nécessaire au « vivre ensemble » et contraignant, irradie
tous les domaines de la vie. La sécurité civile n’y échappe donc pas. C’est ainsi
que l’ENSOSP pérennise la recherche et la prospective juridique au travers
notamment de cette revue dont la coordination est assurée par le Centre
d’études et de recherche interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
Les problématiques juridiques rencontrées par les SDIS revêtent une
complexité inégalée dans les autres établissements publics. Le besoin de
mutualiser les informations et les connaissances devient de plus en plus
prégnant. Cela se confirme avec un nombre d’abonnés à l’Hebdo juridique
du PNRS désormais supérieur à 9400, une densification du réseau des juristes
des SDIS et une sollicitation régulière du Centre de ressources documentaires
de l’école – lequel compte aujourd’hui plus de 1500 ouvrages et une dizaine
d’abonnements consacrés au droit.
Cette dernière mouture contribue à un des axes de travail du CERISC que
j’ai souhaité prioriser dans la politique de recherche de l’école : le retour
d’expérience, dont le droit à l’erreur peut être un levier de développement.
Je remercie tous ceux qui ont participé à ce numéro.
Bonne lecture
La direction de l’ENSOSP
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AVANT-PROPOS
En tant que traduction d’une politique publique, le droit devient un instrument
de régulation des comportements dont les limites sont propres à la notion
même de prospective. Ainsi le texte juridique ne produit pas toujours les effets
escomptés. La question de la sécurité juridique se pose alors avec la notion de
risque dont notre droit, fondé sur la sanction de l’écart à la règle édictée, a du
mal à se saisir. C’est ce qu’explique remarquablement Jean Dubois, qui vient
d’achever sa carrière au sein du corps des conseillers des tribunaux et cours
administratives d’appel.
La peur de la sanction présente des vertus notamment dissuasives dans la
commission d’infraction à la règle. En ce sens, son effet est alors louable.
Lorsqu’elle dissuade de faire remonter une erreur, un incident ou un presque
accident qui serait passé inaperçu mais qui aurait pu avoir de graves
conséquences, comment surmonter cette crainte dans un objectif de sécurité
pour soi et pour les autres.
Une des ambitions du retour d’expérience (le RETEX) se situe dans ce partage
des erreurs pour comprendre, apprendre et agir sur ses pratiques. Le RETEX,
axe majeur et transversal dans la politique de recherche de l’ENSOSP, pose
des questions de plusieurs ordres au juriste dont celles-ci :

Parce qu’il pourrait pointer des écarts à la norme, des éléments de RETEX ne
peuvent-ils pas se retourner contre un agent ou contre un établissement dans
le cadre d’une procédure contentieuse qu’elle soit pénale ou administrative ?
Le droit peut-il favoriser le développement d’une culture de la sécurité chez
les sapeurs-pompiers, notamment par ce que l’on nomme – improprement –
la dépénalisation de l’erreur ?
C’est pour apporter des pistes de réponse que le dossier de ce numéro
est consacré à la problématique du « droit à l’erreur » dans l’exercice d’une
profession à risque comme celle des sapeurs-pompiers. En cherchant du côté
du droit des risques, l’approche comparée permet de s’enrichir des cultures
d’autres secteurs sensibles à la sécurité comme le nucléaire, l’aéronautique, la
finance ou la santé.
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Jus est ars boni et aequi (le droit est l’art du bien et de l’équitable).
Ce dossier est également l’occasion de montrer que, loin d’être un cadre
figé, entrave à l’action, le droit protège et peut, avec d’autres facteurs
incontournables comme une communication transparente, un management
de confiance etc., favoriser l’émergence de ce qu’on pourrait appeler la culture
de la sécurité des secours. Une illustration concrète nous en est donnée avec
la traçabilité des équipements de protection individuelle telle que mise en
place dans le SDIS 06 et présentée par le Lieutenant-colonel Marc GENOVESE.
Le mémoire du Lieutenant-colonel Eric Meunier, directeur du SDIS du Gard,
sur la judiciarisation des activités de sapeurs-pompiers, soutenu à l’issue de
sa formation d’adaptation à l’emploi de directeur départemental adjoint, a
contribué par ailleurs à démystifier cette judiciarisation, identifiée comme frein
au RETEX. Cette première étude, dont le compte-rendu de Xavier PRETOT fait
état dans ce numéro, sera suivie dans les mois à venir d’une analyse connexe
concernant la crainte de l’écrit dans les SDIS, menée par le Commandant
Emmanuel Ducouret (dernière promotion de FAE de DDA).
A côté de ce travail de fond, la communication écrite de Thierry MEYSSIREL,
professeur de philosophie, lors d’un précédent colloque sur l’incertitude,
de même que l’article de Bertrand QUAGLIERINI sur l’opérateur-décideur
viennent compléter le dossier.
Enfin, ce numéro cultive sa diversité par des notes de lecture, rédigées par
Xavier PRETOT, conseiller à la Cour de cassation et moi-même des thèses
de Philippe Chaptal et de Rémi CAPART, ainsi qu’un focus passionnant sur
la possible consécration judiciaire de la « sollicitation abusive » des secours
sous les plumes de deux Emmanuel, et pas des moindre : Me DAOUD et M.
THIEBAUD.
Audrey MOREL SENATORE
Dr en droit public, responsable du CERISC
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DOSSIER :

La problématique
du « droit à l’erreur »
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DOSSIER : La problématique du « droit à l’erreur »

Droit des risques
et sanction
Par Jean DUBOIS

ancien premier conseillé à la Cour administrative de Marseille
Dans les différentes catégories qui constituent l’univers juridique, le droit des
risques est celui par excellence où la vérité se heurte à la réalité.
Cela apparaît notamment à la lecture d’un texte qui semble a priori
relativement anodin : l’ article L 6223-2 du code des transports selon lequel :
« Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut
être appliquée à la personne qui a rendu compte d’un événement dans les
conditions prévues à article L 6223-1 qu’elle ait ou non été impliquée dans cet
événement, sauf si elle s’est rendue elle-même coupable d’un manquement
délibéré ou répété aux règles de sécurité. »
L’événement en question est par ailleurs défini comme : « …tout type
d’interruption, anomalie ou défectuosité des opérations, ou autre circonstance
inhabituelle entrainant un incident grave ou un accident. »
Cette combinaison de textes mérite, pour être appréciée à sa juste mesure, une
brève exégèse. Il s’agit d’exonérer de toute mesure coercitive, administratorépressive, disciplinaire ou professionnelle, toute personne qui signale une
anomalie survenue dans une opération de transport et ayant entrainé un
dommage matériel ou aux personnes, cette immunité ne cédant qu’en cas de
faute intentionnelle « délibérée » dit le texte, ou répétée, la répétition étant à
n’en pas douter le signe de l’acte intentionnel.
Ces dispositions sont à rapprocher de celles de l’article 121-3 du code
pénal introduites par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 concernant la
responsabilité des agents publics. Par ce texte le législateur a précisé la façon
dont devait être comprise dans ce domaine la notion d’intention volontaire,
élément constitutif nécessaire d’une infraction pénale. Il a ainsi décidé qu’on
ne pouvait sanctionner que la violation délibérée d’une obligation précise de
prudence ou de sécurité, en tenant compte des informations et des moyens
de celui qui est mis en cause.
Quel est le point commun de ces dispositions ? C’est de considérer qu’un
comportement inadéquat, autre que l’acte volontaire de malveillance ou de
négligence est un phénomène normal – cela sans entrer dans la distinction
entre l’erreur et la faute, considérée comme par trop byzantine – et que ce
phénomène n’appelle pas, par lui-même une réponse coercitive de la part des
autorités.
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Ce que le texte de l’article L 6223-2 du code des transports ajoute par rapport
à la loi pénale qui l’a précédé, c’est que le fait sanctionnable n’est pas, au fond,
le comportement inadéquat mais sa dissimulation par celui qui l’a commis.
L’explication évidente au premier abord est que la connaissance de ce
comportement peut permettre dans certains cas d’en limiter les conséquences,
et en toutes hypothèses d’en tirer des leçons pour l’avenir.
C’est-à-dire que la faute est considérée comme une source d’enseignements.
Ces normes de droit positif, pour être les premières en tant que telles n’ont
rien d’atypique ou de marginal. Elles sont en effet le prolongement de la
règle coutumière – mais on ne peut plus solidement établie – dite de « non
sanction » qui existe en droit nucléaire, un domaine où la gestion du risque
est évidemment une question capitale. Il y est admis que la personne qui
s’aperçoit qu’elle a commis une erreur – si grave soit elle – est exonérée de
toute mesure coercitive si elle en informe immédiatement qui de droit. Cette
même coutume existe aussi depuis très longtemps dans l’aéronautique, et
on en retrouve les prémisses lointaines dans une activité humaine qui est par
excellence celle du risque : la guerre. C’est ainsi que dans son « Discours sur la
première décade de Tite Live » Machiavel loue les romains de ne jamais punir un
général pour une défaite, la perte d’une bataille ne lui paraissant pas en soi un
fait sanctionnable, mais plutôt un des aleas inévitables de l’activité guerrière1
. Des siècles plus tard, on retrouve une telle considération sous la plume de
Mao Tsé Toung qui relève dans ses « Six écrits militaires » : « Dans la pratique,
nous ne pouvons exiger que les capitaines soient toujours victorieux. »2 , et
il est important de noter que cette phrase figure dans la section IV de son
article qui est intitulée : « L’important est de savoir apprendre. ». La lecture de
l’ensemble du texte montre bien que pour lui la réflexion sur les causes des
échecs est plus riche d’enseignements que celle concernant les succès.
L’article L 6223-2 du code des transports s’inscrit donc dans le cadre d’une
méthode de traitement des manquements imputables à une personne engagée
dans une activité à risques qui présente deux caractéristiques majeures.
La première est l’abandon du schéma faute-sanction comme moyen de
prévention des dommages.
La seconde est l’usage de l’étude des manquements comme moyen de tirer
des enseignements pour en limiter l’occurrence et les effets.

I. La faute et le droit des risques : l’incompatibilité ultime
La notion de faute telle que la connait le droit occidental, ou du moins
celui établi sur le continent, procède d’une conception métaphysique puis
philosophique du monde : pour aller droit à l’essentiel, la pensée thomiste.
Cette démarche intellectuelle a pu fonder d’une manière convenablement
cohérente l’ensemble des branches du droit. Sauf le droit des risques, car il
procède d’une tout autre catégorie de pensée. L’usage de la notion de faute
telle qu’on la connaît d’une manière générale y est à proprement parler
logiquement inadéquate.
1. Machiavel, Discours sur la première décade de Tite Live, Chapitre XXI.
2. Mao Tsé Toung, Six écrits militaires. Ed. en langues étrangères. Pékin 1976, spéc. p. 17
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1. La notion occidentale de faute
Elle procède indéniablement d’une conception du réel marquée par la notion
platonicienne d’ordre du monde systématisée par la suite par Saint Thomas
d’Aquin. Cet ordre est hiérarchique et harmonique : à la pyramide céleste –
Dieu, les anges, les saints – correspond une même entité terrestre – le roi,
les nobles, le peuple – mais cette dernière, blessée par le péché originel, est
imparfaite, ses dysfonctionnements sont des fautes, des péchés contre l’ordre
du monde, une manifestation du mal.
Le droit positif, n’est qu’un phénomène second, la traduction de l’ordre de l’être
dans l’ordre du devoir. Pour parler plus simplement, il est la manifestation de
la volonté du pouvoir - qui doit être conforme à l’ordre du monde - à travers
une technique de commandement, dont le but est d’installer cet ordre dans le
réel. Il va donc lui aussi être hiérarchique et harmonique.
L’ordonnancement juridique se présente par conséquent comme une
hiérarchie de normes – la Constitution, la loi, les différentes catégories de
règlements – et il existe toute une batterie de règles d’interprétation pour
résoudre les conflits de normes, c’est-à-dire les éliminer et assurer l’harmonie
théorique de l’ensemble.
Les dysfonctionnements sont des anomalies pratiques, c’est-à-dire des
irrégularités et donc des fautes. Les juridictions gardiennes de la cohérence de
l’ordonnancement juridique sont chargées d’assurer le retour à l’ordre.
Puisque la faute c’est le désordre, manifestation du mal, ou pour le moins
de la faiblesse humaine, elle appelle la restauration de l’ordre et la sanction
du fautif. C’est ainsi que article 1382 du code civil dispose que : « Tout fait
quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par
la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ». L’hypothèse que l’homme puisse
causer un dommage sans être fautif n’est même pas envisagée. Tout au plus
concède-t-on une exonération de responsabilité s’il y a « cas fortuit » c’està-dire un dommage dont la faiblesse de nos moyens d’investigation nous
interdit de connaître avec certitude la cause, ou s’il y a force majeure, c’est-àdire un événement impossible à prévoir et auquel on ne peut résister.
Cette notion de faute ne peut fonctionner dans le droit des risques car il n’est
pas complètement fondé sur la conception du monde qui a structuré les
autres branches du droit.

2. Le fondement spécifique du droit des risques
Le droit positif, comme nous l’avons dit est un phénomène second, il est
la traduction dans le langage du commandement du projet d’une société.
Chaque société a une conception de ce qui doit être institué et c’est cette
conception que la norme juridique met en œuvre.
La première de ces conceptions qui fonde le droit est morale. Le droit procède
donc, au premier chef d’une vérité affirmée sur ce qui est bien ou mal. Cette
vérité, d’ordre métaphysique ou philosophique est conçue comme un absolu,
et l’histoire regorge d’exemples où on l’a gravé sur un matériau supposé
inaltérable. On connaît les Dix commandements et les Tables de la Loi ; plus
tard, aux origines de Rome, les Decemviri legibus scribundis gravèrent leur
texte sur des tables de marbre, et un peu plus tard encore, de l’autre côté de
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la Terre, les légistes chinois au service du premier empereur Chin Chi Huang Ti
inscrivirent leurs normes sur des trépieds de bronze.
Les juristes, en bons techniciens du droit savent transformer en règles positives
une telle vérité absolue et en décliner toutes les conséquences.
Un deuxième fondement vint rapidement se superposer à la morale. C’est un
fondement politique qui procède d’une conception de l’organisation de la
société. Il ne se détache pas totalement du premier car cette organisation est
pensée comme juste, c’est-à-dire bonne, mais il s’en distingue car elle est aussi
conçue comme efficace, propre à assurer un fonctionnement ordonné de la
cité. Donc ce fondement politique procède d’une vérité affirmée sur la façon
dont la communauté humaine doit être pratiquement organisée. Là encore,
on est dans un domaine philosophique, idéologique, c’est-à-dire dans une
certaine mesure, un absolu et la transformation d’une telle vérité en normes
juridiques n’offre pas de difficulté particulière.
Dans les deux cas, la faute punissable est l’infraction à cette norme, donc le
manquement aux impératifs moraux ou politiques conformes à l’ordre du
monde tel que la société le conçoit.
Le droit des risques vient gravement perturber cette belle construction. Il
recèle certes aussi les deux premiers fondements. La morale, en premier lieu
car à sa base il y a l’idée que la vie humaine a une valeur, est digne d’être
préservée. Le fondement politique s’y trouve de même, en second lieu, car
son existence est due aussi à la conviction que les activités dangereuses, mais
utiles à la société – la production d’énergie nucléaire, par exemple – doivent
être encadrées par des règles pour apporter des bénéfices sans faire courir
des dangers inacceptables. L’originalité radicale du droit des risques se trouve
dans un troisième fondement qui est la vérité scientifique.
Cela change tout, car, que l’on soit dans les transports – le domaine de l’article
L 6223- 2 du code des transports – le nucléaire, les installations classées, ou
les opérations de secours en cas de catastrophes, les normes qui encadrent
l’action, pour avoir une valeur, doivent être conformes à une vérité scientifique
et technique, et cette vérité est radicalement hétérogène par rapport aux
précédentes.
C’est ici que la vérité va se heurter à la réalité. Ce phénomène ne se produit
pour ainsi dire jamais dans les domaines régentés par la morale – religieuse ou
laïque – ou les idéologies politiques. Pour la première hypothèse, Confucius a
parfaitement résumé ce qui pourrait être la devise de celui qui fonctionne selon
l’éthique de conviction au sens où l’entend Max Weber : « Je fais ce que je dois
et si j’échoue c’est que le monde a tort. »3 Pour le second, on peut concéder
à Max Weber que l’action y fonctionne aussi selon l’éthique de responsabilité,
c’est-à-dire que le souci de l’efficacité n’est pas absent, mais on sait bien que
l’échec d’une politique n’amène qu’exceptionnellement – pour être prudent –
la remise en cause par ses tenants de son idéologie fondatrice. Elle a été mal
appliquée, mal comprise, ou dans le pire des cas elle doit être perfectionnée,
mais elle bénéficie toujours d’une sorte d’exonération de responsabilité. Ce
sont là des domaines de la pensée humaine où la méthode expérimentale n’a
pas – et ne peut sans doute pas – avoir cours.
3. Cf. sur cette question : Fong Yéou Lang, Précis d’histoire de la philosophie chinoise, Ed Le Mail, p. 63. L’auteur
explique la doctrine de « l’agir pour rien » selon laquelle l’action juste porte en elle sa propre récompense.
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La vérité scientifique est d’une toute autre nature et le droit fondé sur elle,
même en partie, va en être bouleversé. Loin d’un absolu, elle est en effet
seulement un modèle descriptif d’une réalité.
Ce modèle est forcément incomplet : il n’y a aucun domaine où l’on sait
tout. Il est souvent contradictoire : la lumière obéit à la fois à une description
ondulatoire et corpusculaire, et l’unification s’est faite dans la douleur. Il
est surtout évolutif. Comme l’écrivait Gaston Bachelard, la science est une
perpétuelle rectification. En effet, il n’est pas de théorie qui ne se heurte un
jour à un phénomène qu’elle est impuissante à expliquer, cela implique alors
son abandon, son perfectionnement, ou son cantonnement dans un champ
où elle fonctionne conformément à l’expérience.
Le droit fondé sur une vérité aussi sérieuse mais aussi fragile et limitée ne
peut manier les absolus. Il a été défini comme incitatif, dans la mesure où il
pose surtout des obligations de moyen, et évolutif : le droit des installations
classées pour la protection de l’environnement comme celui des installations
nucléaires de base prévoit notamment de nombreuses procédures de
réévaluation et d’adaptation. Enfin il est aussi dit « fédéral » car les grands
principes unificateurs sont déclinés en de nombreuses catégories particulières,
ainsi les installations nucléaires de base ou les installations classées en régime
« Seveso » I ou II se voient appliquer des cadres normatifs quasiment sur
mesure.
On conçoit aisément que dans un tel contexte la triade : dysfonctionnement /
faute / sanction ne peut fonctionner comme dans les autres branches du droit.

3. L’impossible usage de la notion de faute
La qualification d’un fait comme fautif est tout d’abord particulièrement
malaisée dans les systèmes complexes, et il est souvent bien difficile d’en isoler
et d’en caractériser un dans les enchainements que la cindynique appelle «
cinématique accidentelle ».
On connaît les méthodes des ingénieurs consistant à étudier ces cinématiques
en construisant des analyses par arbres d’événements ou par arbres de
défaillances afin de mettre en lumière les enchainements qui ont conduit ou
peuvent conduire à des incidents ou accidents. Souvent aucun élément n’est
décisif, c’est simplement le système qui a été pris en défaut par une situation
non prise en compte ab initio sans que cette absence puisse réellement être
qualifiée de faute vu l’état des connaissances et l’expérience historique avant
le fait qui révèle la faille du système.
La faute – et le coupable – sont introuvables.
Un élément manifestement fautif peut parfois être identifié dans un
manquement commis par un des acteurs, c’est ce que l’on appelle le facteur
humain. Ce n’est pas pour autant que le schéma dysfonctionnement / faute /
sanction doit s’appliquer.
S’il est un point sur lequel tous les spécialistes du facteur humain s’accordent,
c’est que l’acteur le mieux formé et le plus consciencieux pourra un jour
commettre une erreur évidente. Cela s’observe dans la vie de tous les jours :
qui n’a pas fermé une porte à clé en croyant l’ouvrir, ou le contraire ?
Un système de sécurité bien conçu doit reposer sur des éléments objectifs
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tels que des procédures rigoureuses, des dispositifs anti-erreurs rendant une
fausse manœuvre physiquement impossible ou des redondances, afin de
combattre de tels dysfonctionnements. Il ne peut se fonder exclusivement sur
la vigilance de chaque opérateur, qui sera forcément prise en défaut un jour
ou l’autre, quelle que soit la sanction encourue. Un tel élément peut d’ailleurs
s’avérer contreproductif en ajoutant du stress à une activité par hypothèse
dangereuse. Ce dernier point est d’ailleurs explicitement mentionné, déjà, par
Machiavel dans ses réflexions sur la sagesse qu’avaient les romains à ne jamais
punir un général pour une défaite.
Cela nous mène à une autre considération qui ne peut être négligée pour
remettre en cause la notion de faute dans le droit des risques. Dans un nombre
important de cas, le comportement inadéquat de l’acteur intervient dans une
situation d’urgence et parfois même dans un contexte réellement dramatique.
Les techniciens de la centrale de Three miles island ont commis une erreur en
croyant qu’une bulle d’hydrogène s’était formée et risquait de faire exploser
le dôme du réacteur, les pilotes du vol Air France AF 447 Rio-Paris n’ont pas
compris que l’avion était en décrochage, dans des incendies de forêt, on a vu
des sapeurs pompiers périr parce qu’ils ont réalisé trop tard qu’ils se faisaient
encercler par le feu. Parler de faute en de telles occurrences est insensé, pour
ne pas dire odieux.
C’est négliger le fait évident qu’il y a un abîme entre la situation des membres
d’une commission d’enquête qui analysent les faits après coup et celle de
l’acteur qui doit décider dans un temps qui lui est chichement compté, avec
des informations presque toujours insuffisantes, et sous la pression d’un
danger extrême. Sur ce point, les spécialistes de la sécurité aéronautique
parlent de « viscosité intellectuelle », cela signifie tout simplement que le
pilote le plus compétent et le plus doué de sang froid sera immanquablement
moins efficace dans un avion en détresse que dans un simulateur de vol. Cette
perte de capacité peut aller du plus au moins. A l’extrême, il est bien connu
que tout le monde a un point de rupture et qu’il est extrêmement difficile
de savoir quand et comment il peut se manifester. Ces paramètres peuvent
même varier sans raison apparente chez la même personne.
Cela peut être transposé dans toutes les activités à risque. On lutte contre ce
phénomène, entre autres par l’entrainement, des procédures simples à mettre
en œuvre, des redondances, mais on n’arrivera jamais à gérer un danger
de mort imminente comme un problème courant que l’on traite dans un
bureau. On ajoutera enfin que même dans le cas où celui qui a des décisions
à prendre est physiquement à l’abri, dans un PC opérationnel, par exemple, la
responsabilité morale qui pèse sur lui génère une tension qui pour être d’une
nature différente n’en est pas moins tout à fait comparable.
On ne voit pas comment dans une situation d’urgence la menace d’une
sanction pourrait améliorer la réponse de ceux qui sont en charge de la gérer.
En de telles hypothèses, sur le plan pratique, la notion de faute, et celle de
sanction, sont au mieux inutiles, ou pire contreproductives en ajoutant un
stress inutile. Sur le plan éthique leur application est sans doute injuste car
elle revient à qualifier de faute et à sanctionner ce qui n’est que la limitation
des capacités humaines. On retrouve bien ici la tare originelle au sens où
l’entendait St Thomas d’Aquin, dés qu’il s’agit de faute et de punition, on
échappe difficilement à cet arrière-plan métaphysique.

18

Un dernier point doit encore être mentionné sur la non pertinence du schéma
dysfonctionnement / faute /sanction dans les activités à risque, c’est tout
simplement que la sanction, la plus brutale souvent, est inhérente à l’activité
elle-même. Machiavel relevait déjà que la sanction du général défaillant, c’est
la défaite. Dans notre monde moderne cela se vérifie toujours. Le travailleur
du nucléaire qui transgresse une règle de radioprotection risque un cancer
radio induit pour lui ou ses collègues, le responsable d’un détachement de
pompiers qui commet une erreur dans une situation critique peut périr avec
ses hommes ou être la cause de la mort de ceux qu’il a pour mission de
sauver, on pourrait multiplier les exemples. Face à de tels dangers, imagine-ton vraiment que la menace d’une sanction administrative ou professionnelle
voire d’une amende ou d’une peine de prison ajouterait quelque chose ?
Dés lors que l’on n’est pas dans l’hypothèse d’une violation délibérée ou
répétitive d’une règle de sécurité, au sens où l’entend l’article L 6223- 2 du
code des transports, c’est-à-dire une transgression volontaire et réfléchie, ce
qui relève d’une toute autre catégorie de situation, la menace d’une sanction
est absurde et contreproductive, non seulement en ajoutant du stress inutile,
mais aussi d’une autre façon en favorisant des comportements d’évitement.
On trouve un exemple de ces dérives en lisant les commentaires de certains
historiens sur la défaite de Dien Bien Phu. Selon eux, une partie de l’explication
résiderait dans le fait que certain des responsables en charge de la bataille, à
un moment donné se sont plus préoccupés de ce qu’ils pourraient dire pour
leur défense devant la commission qui enquêterait sur ce désastre que de
sauver ce qui pouvait encore l’être.
Sans prendre parti sur ce point d’histoire, on doit admettre que tout ce qui
peut inhiber la capacité de réaction d’un acteur dans une situation critique est
nocif. Un gestionnaire de crise doit savoir utiliser même des méthodes non
conventionnelles quand la situation l’exige.
Lors de la catastrophe de Fukushima, c’est le premier ministre du Japon qui
a pris la responsabilité de faire ouvrir les vannes de certaines enceintes de
confinement, c’est-à-dire de relâcher des gaz radioactifs en quantité notable
pour évier une explosion simplement possible. Encore une fois, sans prendre
parti sur la validité technique hic et nunc de la solution adoptée, on doit
admettre qu’un choix devait être fait et qu’il ne devait pas être perturbé par
des considérations dénuées de toute pertinence relatives à la possibilité d’une
sanction judiciaire, politique ou autre.
Dans le domaine des activités à risque, on peut donc sans crainte affirmer
que dés lors que l’on n’est pas dans l’hypothèse où il y a volonté délibérée
– intention volontaire, dit le droit pénal - de violer une obligation précise
de sécurité, voire de provoquer un dommage, le mécanisme juridique de la
sanction est inapproprié.
Reste que les dysfonctionnements ne peuvent être ignorés et doivent
entrainer une réaction des responsables. La règle de « non sanction » illustrée
par l’article L 6223- 2 du code des transports joue justement un rôle non
négligeable en cela.
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II. La règle de non sanction et le bon usage de l’échec
C’est paradoxal à première vue, mais en matière de sécurité c’est l’échec qui
est instructif. En effet les mesures prises ab initio se fondent forcément sur de
simples hypothèses de dysfonctionnement. Par contre, quand un accident ou
incident a eu lieu, on dispose de faits qu’il est possible d’étudier pour en tirer
les conséquences : c’est le retour d’expérience. Un élément manifestement de
la plus haute importance.
Un cadre légal et règlementaire doit organiser ce système de réaction à
l’échec et même aux prémisses de l’échec et la règle de non sanction y a une
place. Toutefois les règles de droit, si nécessaires soient-elles, ne peuvent tout
prendre en compte, elles ne peuvent ni ne doivent tenter de se substituer aux
règles de l’art, à ce savoir faire, qui dans tout métier complexe assure le libre
jeu de l’intelligence des acteurs et l’excellence du résultat, et dans les activités
à risque la culture de sûreté, un élément essentiel de ces règles de l’art prend
une place capitale.

1. Le cadre juridique
S’il n’est pas tout, il n’en est pas moins de la plus haute importance. C’est
d’abord par sa capacité à structurer une activité, à prohiber des comportements
et à en imposer d’autres, mais aussi par le fait que s’il est bien construit, il
est de nature à favoriser l’élaboration et le développement d’une culture de
sûreté, alors que dans le cas contraire il peut y être un obstacle.
Ce cadre juridique comporte deux aspects liés à notre propos : la construction
d’un savoir en matière de sécurité, puis l’organisation de la coopération entre
les acteurs.
L’élaboration d’une expertise en matière de sécurité implique le recueil et
l’exploitation des informations. Le meilleur exemple vient du droit nucléaire et
est donné par l’arrêté du 10 août 19844 dont on retrouve l’écho dans l’article
L 6223- 2 du code des transports et dans l’article 6223- 1 de ce même code
auquel il fait référence.
En effet, l’arrêté du 10 août 1984 institue d’abord une véritable « comptabilité
de la sécurité » où doit être répertorié et décrit tout événement constituant une
anomalie ou une défectuosité du fonctionnement d’une installation nucléaire
de base et même toute circonstance inhabituelle : c’est-à-dire que tout ce qui
sort du déroulement ordinaire des opérations doit être repéré.
Dans un deuxième temps, un tel événement doit faire l’objet d’une réflexion
dans le cadre d’une étude particulière, puis ces études doivent être intégrées
dans une réflexion globale de façon à comprendre ce qui s’est passé et à
prendre les mesures adéquates s’il y a une incidence sur la sécurité de
l’installation.
C’est la même logique qui sous-tend les dispositions de l’article L 6223- 2 du
code des transports, avec certes une différence puisque cet article n’envisage
que le cas où un dommage – incident grave ou accident – s’est produit

4. JO du 22 septembre 1984 NC p.8652.

20

consécutivement à cet événement, mais cela est seulement dû au fait que
cet article concerne la question des sanctions qui a priori ne se pose guère si
l’événement est resté sans conséquence.
On comprend aisément l’intérêt qu’il y a à ce que les témoins d’un tel
événement soient portés à donner toutes les informations possibles sans en
être dissuadés par la crainte d’une sanction.
Le recueil et le traitement de ces informations, c’est-à-dire le fonctionnement
du mécanisme du retour d’expérience implique une coopération des
responsables de la sécurité, et là encore la règle de non sanction a un rôle à
jouer.
Cette coopération, issue elle aussi du droit nucléaire, même si elle se présente
sous des formes très différentes selon les activités considérées qui sont
extrêmement diverses, obéit toujours aux mêmes principes fondamentaux.
D’abord celui de la responsabilité prévalente de l’exploitant, que l’on trouve
clairement énoncé dans la convention de Vienne du 17 juin 1994 sur la sûreté
nucléaire, et ensuite celui du rôle de contrôle des autorités de sûreté qui se
décline en deux éléments : d’une part la production de normes, d’autre part
l’exercice d’un pouvoir particulier constitué par la compétence pour délivrer
des autorisations et la possibilité de se livrer à des inspections.
On trouve un tel régime en matière d’installations classées pour la protection
de l’environnement et d’installations nucléaires de base, mais il est aussi des
cas où une même institution peut jouer les deux rôles. C’est la situation, par
exemple des SDIS qui fonctionnent parfois comme des autorités de contrôle
avec les commissions prévues en matière d’établissements recevant du public,
et d’acteur principal – l’équivalent de l’exploitant du droit nucléaire – en ce qui
concerne les interventions de secours ou de lutte contre l’incendie. Dans tous
ces domaines la règle de non sanction est dans la logique d’une coopération
nécessaire. Hormis, bien sûr le cas de faute volontaire, de manquement
délibéré à des obligations évidentes, la présence d’un système de sanction ne
pourrait que parasiter le fonctionnement de cette coopération en favorisant
des comportements tels que la rétention d’informations ou le souci de
protection d’une institution par ses membres, ou vice versa.
Cela s’explique de toute évidence par le fait que dans les activités à risque, on
est très loin de la situation du droit pénal où l’un veut nuire et l’autre empêcher.
On est dans un cas où différents acteurs doivent, et veulent coopérer pour
empêcher un dommage – une catastrophe parfois – dont personne ne veut.
Le régime juridique mis en place doit organiser cette coopération. Il n’a pas,
normalement, à entrer dans une approche répressive.
Le ressort des comportements convenables dans une activité à risque ce n’est
pas la peur de la répression, mais celle de la concrétisation du risque inhérent
à cette activité. Cette crainte raisonnée qui doit entrainer une gestion efficace
du danger et le ramener à un niveau aussi bas que l’on peut raisonnablement
y parvenir, pour reprendre une fois de plus l’énoncé de l’un des principes de
base de la sûreté nucléaire5.

5. As low as reasonnably achevable, aussi bas que raisonnablement réalisable. Tel est le principe qui commande
le niveau de dose de radiation subi qui doit être recherché.
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Ici on quitte le domaine strictement juridique pour un autre, culturel, ce qu’on
appelle en droit nucléaire la « culture de sûreté, mais on ne s’éloigne pas
radicalement du juridique car c’est l’une des exigences du droit des risques
que de favoriser l’établissement et le développement de cette attitude dans
chacune des activités qu’il encadre.

2. La règle de non sanction et la culture de sûreté
On peut définir cette culture de sûreté en droit nucléaire comme « Un
ensemble de caractéristiques et d’attitudes dans les organisations et chez
les individus qui établissent comme une priorité absolue que les éléments
qui engagent la sûreté d’une installation nucléaire doivent faire l’objet d’une
attention correspondant à leur importance. »6
Aux dires des auteurs de cette définition, ce souci prévalant de sûreté doit
avoir toute une série de conséquences dont il est manifeste qu’on les retrouve
dans l’ensemble des activités à risque et dont il est important de souligner
deux aspects.
Le premier point a trait à la communication entre les acteurs engagés dans
le processus considéré. Elle doit d’abord être la plus complète possible, une
exigence de transparence selon laquelle tous les participants doivent être
informés de tous les éléments pertinents. Elle doit ensuite être efficace, c’està-dire d’une clarté qui garantit un caractère facilement utilisable. Il ne s’agit
pas seulement d’éviter les malentendus, mais aussi, par exemple, que des
signalements importants soient noyés au milieu d’autres plus secondaires.
Enfin elle doit être rapide.
Le second point concerne le rapport entre les acteurs. Il s’agit d’une
coopération, d’un travail en équipe. Cela ne signifie pas, bien sûr que le
processus doit se dérouler forcément dans un climat irénique dans un monde
qui le serait aussi, mais d’une manière réaliste que ni la pression de facteurs
extérieurs économiques, sociaux, politiques ni la prise en compte de vérités
inconfortables, ni les divergences de points de vue ne doivent peser au point
d’altérer son fonctionnement, d’amener des blocages.
La première exigence à cette fin est d’ancrer la conviction qu’il est vital de faire
prévaloir sur ces facteurs extérieurs, dont la prise en compte, en second rang,
n’est pas forcément illégitime, la nécessité d’une solution optimale sur le plan
de la sûreté.

6. C Stroiber, A Baer, N Pelzer, W Tonhauser, Handbook on nuclear law. . Ed IAEA Vienna 2003, p. 23.
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La seconde est que la divergence des points de vue, des approches scientifiques
et techniques ne soit pas vécue comme un conflit de personnes, mais que
cette confrontation s’inscrive dans une méthode de recherche d’une solution.
La règle de non sanction est un élément juridique essentiel à un tel
fonctionnement. C’est grâce à elle que le « lanceur d’alerte », pour employer
une expression qui fait actuellement florès, pourra attirer sans crainte
l’attention sur ce qui le mérite, même s’il a participé aux erreurs qu’il dénonce.
C’est aussi grâce à elle que les critiques formulées contre ce qui a été fait ou
proposé par tel ou tel auront moins de chance d’apparaître comme une mise
en cause des personnes mais plutôt comme un sujet pertinent de réflexion.
En conclusion, on peut affirmer que si la solution à apporter à des problèmes
posés par la gestion d’une activité à risque est forcément conflictuelle,
génératrice de toutes sortes de tensions, surtout en situation de crise ; dans
un tel contexte, la règle de non sanction telle que la coutume l’a imposée en
droit nucléaire et dont l’article L 6223 – 2 du code des transports montre le
développement en droit positif des risques est un élément indispensable de
pacification et donc d’efficacité.
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DOSSIER : La problématique du « droit à l’erreur »

Vers une culture
de la sûreté dans le secours
Par Audrey MOREL SENATORE

Dr en droit public, responsable du CERISC
Toute activité recèle une part de risque, plus ou moins mesurable1.
L’exercice des activités des sapeurs-pompiers présente des risques pour les
agents eux-mêmes mais aussi pour les personnes, pour les biens et pour
l’environnement qu’ils ont la charge de protéger.
Comme dans toute activité humaine, le risque d’erreur, quelle qu’en soit les
conséquences, ne saurait être réduit à zéro, mais la culture de la sureté, initiée
par le secteur nucléaire au début des années 1990, après la catastrophe de
Tchernobyl, a permis de développer des repères pour mieux connaître ce
facteur risque et le diminuer.
L’INSAG-42 donne une des premières définitions de la culture de sûreté : « La
culture de sûreté est l’ensemble des caractéristiques et des attitudes qui,
dans les organismes et chez les individus, font que les questions relatives à
la sûreté bénéficient, en priorité, de l’attention qu’elles méritent en raison de
leur importance ».
Il est convenu de distinguer trois étapes dans l’appréhension du risque
nucléaire qui ont conduit à la culture de la sureté. La première étape, avant
l’accident de Three Mile Island, en 1979, a consisté à appréhender le facteur
technologique comme principal facteur de risque. La deuxième étape, après
l’accident de 1979, a vu se concentrer l’attention sur le facteur humain : le
système technique étant piloté par des hommes, ceux-ci doivent pouvoir
efficacement identifier l’état de ce système. C’est après l’accident de Tchernobyl
en 1986 que l’ensemble de l’organisation nucléaire devient un sujet important
pour la sûreté. Le facteur organisationnel apparaît alors comme le troisième
facteur de risque.

1. Risque avéré ou risque émergent.
2. International Nuclear Safety Advisory Group ou Groupe consultatif international pour la sûreté nucléaire,
publication n°4, site de l’IRSN.
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Dans les années 2000, la notion de culture de sûreté a été adoptée par
l’ensemble des industries technologiques à risques puis dans d’autres secteurs
comme le secteur financier, où l’on l’a renommée « culture du risque ». Chaque
activité générant potentiellement un risque, d’autres secteurs dont les risques
technologiques ne forment qu’une partie, ont ainsi développé un équivalent
de la notion de culture de sûreté. Il en existe par ailleurs plusieurs définitions,
en fonction notamment du prisme disciplinaire porté3.
Dans le nucléaire, on a constaté que pour les dirigeants les risques principaux
sont liés à la pression économique et fort peu aux risques technologiques.
Cela a souligné la nécessité d’étendre la culture de sûreté à ces niveaux
hiérarchiques et d’être vigilant sur les impacts de la pression économique
dans leurs décisions4. L’intérêt pour l’organisation de la sûreté se manifeste
désormais de plus en plus : en témoigne la mise en place de systèmes de
retour d’expérience performants au sein des pays exploitant des installations
nucléaires et au niveau international pour que tous bénéficient de l’expérience
de chacun5.
Parmi les professions dites à risques celle des sapeurs-pompiers est reconnue.
Le droit reconnait cette qualification au travers de leur statut6 et de leur
protection sociale7. La santé et la sécurité au travail a, comme pour d’autres
professions, engendré dans le droit positif une série d’obligations pesant
sur les employeurs pour protéger les sapeurs-pompiers contre les risques
inhérents à leur activités. Certains accidents ont généré la nécessité de mettre
en place un dispositif permettant de suivre et de prévenir les accidents aux
personnels. Ainsi l’accidentologie nationale des sapeurs-pompiers, conduit
l’Etat par le biais du Bureau Prévention Accidents-Enquêtes, et les SDIS au
travers de leur CHSCT à œuvrer pour améliorer la connaissance et la prévention
de ces risques. Mais peut-on parler de culture du risque ou culture de la sûreté
chez les sapeurs-pompiers ? Lorsqu’elle existe8, la pratique disparate du retour
d’expérience dans les SDIS montre que cette culture rencontre des obstacles
et des freins qu’il convient d’étudier pour en comprendre les fondements et
les surmonter. S’agissant des risques pesant sur les usagers, ou comment
développer de ce que l’on pourrait appeler une culture de la sécurité des
secours, la question se pose sensiblement dans les mêmes termes.
3. C. OMNES, L. PITTI (dir.), Cultures du risque au travail et pratiques de prévention au XXe siècle. La France au
regard des pays voisins, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009 ; P. PERETTI WATEL, « La culture du risque,
ses marqueurs sociaux et ses paradoxes. Une exploration empirique», Revue économique 2/2005 (Vol. 56), p. 371392, et La société du risque, Ed. La Découverte, 2010, spéc. le chapitre II intitulé : « Une « culture du risque » ? » ;
M. LIEGEOIS, « Mémoire des catastrophes et culture du risque », rev. Pour, 2014/3 (N° 223) ; V. ERNE-HEINTZ, Les
risques : subir ou prévenir ?, Ellipses, 2010 153 pp.
4. « La centrale Lénine de Tchernobyl fut sujette aux pressions de la production relayées par le pouvoir soviétique durant toute sa durée de vie. L’essai de sûreté initialement programmé pour l’après-midi du vendredi 25
avril 1986 a été retardé en raison d’une demande de la production. S’il n’avait pas été retardé, l’accident n’aurait
probablement pas eu lieu. », http://www.irsn.fr.
5. Ibid.
6. Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales, art. 15 et 18. Décret n°90-850 du 25 septembre 1990
portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, art. 6-3.
7. Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas
d’accident survenu ou de maladie contractée en service.
8. Sur un échantillon de 38 SDIS de catégories indifférenciées, chez 81,5% d’entre eux une démarche RETEX est
organisée (enquête ENSOSP-PNRS avril 2014).
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Le retour d’expérience, en tant que démarche d’analyse méthodologique
de questionnements et de propositions9, participe de l’amélioration de la
sécurité des agents et des usagers. Freins et obstacles au retour d’expérience
sont de tous ordres car il s’agit d’une démarche, d’un processus, d’une
méthode contribuant à connaître et à réguler des pratiques sociétale et /ou
professionnelles par le partage. Le retour d’expérience n’étant pas arrimé à
une discipline en particulier10, il suppose alors une approche interdisciplinaire.
L’interdisciplinarité peut appréhender cette démarche à condition que l’on
parvienne à une certaine cohérence épistémologique, afin d’éviter les erreurs
et les contre-sens. En sorte que, l’analyse des freins et des obstacles qui
viennent limiter sa mise en œuvre doit être éminemment interdisciplinaire11.
Les services publics, et particulièrement les services d’incendies et de secours,
manquent d’études interdisciplinaires. Mais à supposer ce premier obstacle
(et pas des moindres) surmonté, qu’est-ce qui empêche la pratique d’un
processus de traçabilité et d’analyse des accidents et évènement indésirables
de se développer dans les SDIS ?
En soi, les bienfaits du retour d’expérience ne font pas débat chez les acteurs du
secours12. C’est sur le plan de sa mise en œuvre que le bât blesse, notamment13
eu égard à la crainte des conséquences que cette pratique peut avoir sur le
plan de la responsabilité.
D’un point de vue juridique, plusieurs aspects de la problématique de
la culture du risque chez les sapeurs-pompiers peuvent être traités et
apporter des éléments de solution. Il s’agira ici d’aborder la judiciarisation
croissante des activités du service comme frein à la pratique du retour
d’expérience, spécialement concernant l’erreur, source d’apprentissage mais
9. La constitution récente d’un groupe national de travail, revenant sur la notion et la pratique du RETEX chez les
sapeurs-pompiers, a été initiée par l’ENSOSP au début de l’année 2014. Une définition consensuelle en a été dégagée : « la pratique du retour d’expérience constitue une démarche d’analyse méthodologique de questionnements
et de propositions qui permet :
- de partager la connaissance issue de l’activité opérationnelle.
- de donner la parole.
- de montrer la transparence et l’objectivité de l’organisation dans le service rendu.
- d’identifier les difficultés rencontrées pour en tirer les enseignements.
- d’identifier l’évolution d’évènements dans ses diverses composantes techniques, humaines
et organisationnelles.
- de conserver l’histoire.
- de déterminer l’ensemble des actions à améliorer et les bonnes pratiques à conserver.
- de renforcer les liens transversaux entre les personnels.
- de proposer des plans d’actions pour améliorer le service rendu et les pratiques professionnelles.
- de créer une collection d’expériences.
- d’évoluer dans sa pratique professionnelle ».
10. Dans le champ disciplinaire de la science de gestion, v. R. PICARD, Pratique et théorie du retour d’expérience
en management, Thèse de doctorat ; A. GAUTIER, Modalités de mise en œuvre d’un retour d’expérience dans
une perspective d’apprentissage organisationnel – Le cas de l’organisation de la sécurité civile, thèse de doctorat.
11. Cela ne va pas sans poser certaines difficultés, dont celles-ci : comment acquérir une polycompétence ? Comment acquérir sa légitimité ?
12. Les colloques sur le RETEX se sont multipliés ces dernière années (par ex : colloque AMEMP- Europôle de
l’Arbois - 17 octobre 2011, Conférence internationale sur les submersions marines, la Rochelle les 10 et 11 octobre
2012). La circulaire ministérielle du 23 mars 2001 relative à la réalisation des missions des recherches et causes et
circonstances d’incendie en est également une illustration.
Organisation des parties d’un ensemble, d’un système ; structure
13. D’autres freins au RETEX sont identifiés par le groupe de travail précité : économiques, financiers, sociologiques, psychologique etc. et surtout culturels.
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aussi de possible sanction. Dans la culture de la sécurité, la non-punition de
l’erreur peut constituer un levier favorisant une remontée systématique des
informations, une meilleure traçabilité des activités et des matériels. Toutefois,
la peur de la sanction et la crainte d’une judiciarisation de cette démarche en
limite l’engagement (I). Une fois les craintes de la judiciarisation dépassée, la
non-sanction de l’erreur peut alors contribuer à développer une culture de
la sécurité, sous réserve d’être bien comprise et distinguée de toute forme
d’impunité (II).

1. Le vrai-faux obstacle de la judiciarisation
Les missions assignées par le législateur14 aux SDIS impliquent que les
sapeurs-pompiers prennent des risques importants, pas toujours mesurables,
qu’il s’agisse de leur propre sécurité ou de celle des citoyens qu’ils secourent.
Cette exigence de sécurité au quotidien se retrouve dans d’autres secteurs
aux dangers variés : nucléaire, aéronautique, finances, santé pour ne citer
qu’eux. Se sont alors développées dans ces secteurs des pratiques d’analyses
rétrospectives d’accident et de traçabilité des évènements indésirables.
Toutefois, salariés et agents se sont posé des questions sur les conséquences
de leur engagement dans ces processus : ne risquaient-ils pas de voir leur
responsabilité personnelle engagée au plan pénal en cas d’atteinte à l’intégrité
physique d’autrui ? Cette question se pose dans les mêmes termes concernant
les sapeurs-pompiers.
Des réponses ont été apportées dans d’autres secteurs qu’il serait utile de
connaître pour s’inspirer, ou non, de leur passé, qu’il s’agisse du phénomène
de judiciarisation ou des contraintes législatives croissantes relatives à leurs
activités. Le secteur hospitalier, davantage comparable aux services d’incendie
et de secours, s’est ainsi saisi de cette culture de la sûreté accès sur la sécurité
des soins. Mais au préalable qu’entend-on par judiciarisation ?
La judiciarisation couvre plusieurs réalités différentes, en fonctions des pays,
de leur système judiciaires et des politiques publiques y afférant. Il s’agit d’un
phénomène polymorphe15 dont l’appellation correspond improprement à un
anglicisme (traduction du mot judicialisation16) qu’il convient de distinguer de
la « juridicisation », néologisme quelque peu barbare, qui désigne un recours
accru au droit dans les interactions ordinaires des relations de travail, les
pratiques professionnelles, etc.17
Le Dictionnaire Larousse donne une définition de la judiciarisation assez
claire : il s’agit de l’augmentation significative du nombre de recours. Or ce
phénomène est souvent perçu comme une augmentation des condamnations
14. CGCT Art. L1424-2.
15. J. COMAILLE et L. DUMOULIN, « Heurs et malheurs de la légalité dans les sociétés contemporaines. Une sociologie politique de la « judiciarisation » », L’Année sociologique 1/2009 (Vol. 59), p. 63-107.
16. Le terme judicialisation traduit dans la littérature anglo-saxonne une expansion du pouvoir judiciaire d’un point
de vue politique et social. V. J. S. AUERBACH, 1983, Justice without Law? Resolving Disputes without
Lawyers, Oxford, Oxford University Press.
17. J. COMMAILLE et L. DUMOULIN, op. cit.
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entraînant ainsi un sentiment de crainte dans l’accomplissement d’activités
notamment urgentes. Chez les sapeurs-pompiers, on pourrait dire au vue des
statistiques18, qu’il s’agit davantage d’un sentiment qu’une réalité, accru par
quelques confusions. Au pénal, la distinction entre condamnation et poursuite
ainsi que la distinction entre poursuites et mise en examen ne sont pas toujours
prises en compte pour relativiser ce phénomène. Au civil, il en va de même
s’agissant de la distinction entre responsabilité personnelle et responsabilité
du service. Les assureurs ont par ailleurs contribué à accentuer ces confusions
par un accroissement parfois injustifié des primes d’assurance19.
Les craintes de s’engager dans une démarche d’analyse des pratiques et
de retours d’expérience systématisée se sont manifestées il y a quelques
années dans d’autres secteurs que ceux de la sécurité civile. Ainsi les analyses
rétrospectives d’accidents médicaux – notamment revues de morbi-mortalité
– se développant, les médecins et personnels soignants se sont interrogés
sur les conséquences de leur engagement dans ces processus d’analyse,
notamment au regard de leur responsabilité pénale. Cela a conduit, Pierre
CHEVALIER, magistrat, alors chargé de mission auprès du Procureur général
près la Cour de cassation20, a publié un article21 en 2008 pour éclaircir cette
problématique, sous l’angle de la sécurité des soins22. Son étude montre que
l’engagement dans cette procédure de traçabilité de l’activité liée aux soins
n’est pas en soi un facteur d’accroissement de la responsabilité pénale de ses
acteurs. « Au contraire, la mise en place de cette procédure apporte la preuve
de la réactivité des équipes faces à une situation de risque qui pourrait se
renouveler »23.
On relève une même crainte de la responsabilité pénale chez les sapeurspompiers24, particulièrement s’agissant des erreurs qu’ils auraient pu commettre
et, faisant l’objet d’un retour d’expérience et qui pourraient être qualifiée de
faute pénale en cas de procès pour blessures ou homicide involontaire.

18. Sur un échantillon de 16 SDIS, une seule condamnation pénale d’un agent en mission sur 10 plaintes entre
2000 et 2012 (Éric MEUNIER, De la judiciarisation des activités de sapeurs-pompiers, mémoire pour la FAE de DDA
2013, http://crd.ensosp.fr/doc_num.php?explnum_id=8022 , p.24.
19. M. FAURE, A. KOENIG, F. RETHORET, A. SUFFYS, L’assureur, partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?, mémoire de FAE chefs de groupement, 2012, http://crd.ensosp.fr/doc_num.php?explnum_
id=7830 , p. 32. V. par ailleurs K. OBOUSSIER, Quelle couverture assurantielle pour la responsabilité civile des
SDIS? Mémoire de M2 Droit et management public des collectivités territoriales, 2015, http://crd.ensosp.fr/doc_
num.php?explnum_id=824 . Ce phénomène a été dénoncé dans le secteur hospitalier aux Etats-Unis : D. KYSAR,
A.DOUGLAS, Th. McGARITY, K. SOKOL, « Mythes et réalités des erreurs médicales: pourquoi la crise des assurances
n’est pas une crise de la judiciarisation. », Les Tribunes de la santé 2/2008 (n° 19), p. 59-81.
20. Aujourd’hui avocat général référendaire près la Cour de cassation.
21. P. CHEVALIER, « Les revues d’analyse des accidents médicaux : quelles incidences sur la responsabilité pénale
des médecins et soignants ? », RDSS 2008, p. 1080.
22. Laquelle est apparu aux Etats-Unis à la fin des années 80 : « Programmes d’amélioration de la qualité », L.-T.
KOHN, J.-M. CORRIAN, M.-M. DONALDSON, To err is humain : building a safer heal system, Washington, DC,
National Academy Press, 1999.
23. P. CHEVALIER, op. cit.
24. Le syndrome de l’Epée de Damoclès est omniprésent chez les sapeurs-pompiers à telle enseigne que, faisant
suite aux procès de la catastrophe de Furiani et de la clinique de Brutz, la 12e promotion de capitaines de sapeurspompiers professionnels en formation initiale à l’ENSOSP a repris cette expression pour nom de baptême : v. Eric
MEUNIER, De la judiciarisation des activités de sapeurs-pompiers, mémoire pour la FAE de DDA 2013, http://crd.
ensosp.fr/doc_num.php?explnum_id=8022, p.2.
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Dans son mémoire concluant sa formation d’adaptation à l’emploi de directeur
départemental adjoint, le Lieutenant-colonel Éric MEUNIER a montré que
l’impact sociologique de la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers
est disproportionné au risque réellement encouru de responsabilité pénale
dans le cadre de l’accomplissement des missions. En effet, la plupart des
condamnations pénales concerne des actes détachables du service (faits divers
liés à l’homme et non à l’agent public)25. Cette crainte est aussi en partie fondée
sur la confusion entre condamnation et poursuite et entre mise en examen
et poursuite. En effet les condamnations des soldats du feu et du secours
en mission sont quantitativement très faibles au regard de l’ensemble des
contentieux impliquant les SDIS et leurs agents. Cela dit, même si l’occurrence
de ce risque demeure très faible (en comparaison avec les professions de
santé), celle-ci est doublée chaque décennie. C’est ainsi, que cette évolution,
loin d’être un obstacle au retour d’expérience, peut devenir « un prétexte
louable dans une démarche de prévention et de gestion du contentieux pour
améliorer les pratiques du service »26.
Au civil, l’erreur qui pourrait être commise par le sapeur-pompier dans
l’accomplissement de ses missions, comme par exemple dans l’appréciation
d’un sinistre, et qui serait à l’origine d’un préjudice sera qualifiée de faute
de service et c’est la responsabilité de l’établissement qui risque alors d’être
engagée27.

2. Le bénéfice-risque de l’aveu d’erreur
Si la démarche de retour d’expérience engage la question : « que s’est-il s’est
passé ? », l’autorité judiciaire, quant à elle, veut savoir « qui est responsable
». Il n’est pas à redouter que le juge, avisé des finalités du retour d’expérience
y décèle une quelconque tentative de réinterprétation des pratiques à partir
d’une analyse factuelle et opérationnelle de l’évènement. On ne saurait
toutefois occulter le risque que le juge lise le retour d’expérience et les mesures
correctrices qui lui succèdent comme la preuve, a posteriori, d’un aveu pour
une erreur commise. Mais un tribunal pourrait également s’étonner qu’aucune
analyse de l’incident n’ait été réalisée pour en tirer les enseignements et éviter
qu’il se répète.
Ce risque doit pourtant être pleinement assumé pour éviter ce que certains
auteurs ont appelé dans le domaine médical « la médecine préventive »28.
25. Ibid. pp. 6 et 18-38. Par ailleurs, et à titre de comparaison avec le risque pénal liés aux activités des praticiens
de santé, « le risque pénal annuel pris par chaque sapeur-pompier est donc 83 fois moins important que celui
encouru par chaque professionnel de santé » (p. 51-52).
26. Ibid. p. 59.
27. Trib des conflits, 30 juillet 1873 Pelletier GAJA n° 2 sur la distinction faute de service/ faute personnelle. V.
également PNRS/PNJ/fiches pratiques.
28. D’origine américaine (Danzon P., 1990, “The crisis in medical malpractice. A comparaison of trends
in the United States, Canada, the United Kingdom and Australia”, Law, Medicine and Health Care, 18, pp.48-58,
Deville 1998 ; ), ce concept vise couvrir à la fois des prescriptions d’actes inutiles à la seule fin de se couvrir vis à
vis de possibles plaintes des patients et par l’évitement d’actes qui apparaîtraient à forts risques d’échecs ou de
mauvais résultats (ce qui conduit à récuser ces patients) (Pr. René AMALBERTI, site de l’Association nationale pour
la prévention du risque médical, 09 sept. 2015. Pour une critique de ce concept par son aspect trop globalisant :
BARBOT J., FILLION E., 2006, La « médecine défensive » : critique d’un concept à succès, Sciences Sociales et Santé,
2006/2, pp. 5-33.
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Dans ce cas l’action est guidée non par le sens de la mission mais par le risque
de responsabilité qu’elle comporte. Cela peut conduire à des conduites de
retrait – non autorisée pour les sapeurs-pompiers en mission opérationnelle29
– voire à un certain immobilisme notamment sur le plan des responsabilités
fonctionnelles des cadres. Une erreur non assumée pourrait dès lors devenir
une faute par omission, une passivité coupable, nuisible pour les usagers
comme pour les agents.
Ainsi, l’aveu d’une erreur dans l’exercice de ses missions demeure un risque30
à assumer pour éviter des comportements de désengagement.
L’anonymat n’est pas toujours aisé à protéger dans un retour d’expérience31,
mais compris comme une démarche bienveillante d’amélioration des pratiques,
le retour d’expérience appellera peut-être des mesures correctrices urgentes
décidées collectivement. Cela démontrera la réactivité de l’établissement
face à un évènement indésirable, conformément au principe de mutabilité et
d’adaptabilité du service public dissipant ainsi le risque d’une responsabilité
personnelle.
L’écrit tient également une place cardinale à la fois dans la traçabilité des
activités (rapport d’intervention notamment) et dans les mesures correctrices
(règlement intérieur, règlement opérationnel, note de service et autre
consignes). En tant que preuve ou en tant que référence ou norme sur l’état
de l’art d’un métier et ses précautions d’usage, l’écrit est aussi nécessaire que
risqué obligeant le rédacteur à la mesure et à la prudence32.
Ainsi les bienfaits d’une erreur avouée s’avèrent-ils plus important que le
risque d’un contentieux jugés bien souvent de longues années après les faits.
La non punition de l’erreur
Si l’établissement intègre le retour d’expérience dans sa démarche de
rationalisation du service en vue d’assurer la sécurité de ses agents et des
usagers, l’aveu de l’erreur peut devenir un levier d’efficience. Ainsi les agences
régionales de santé préconisent-elle à l’attention des établissements de santé
de mettre en place des chartes de non-punition de l’erreur. Loin d’être un
accord d’impunité, il s’agirait d’un engagement réciproque entre la direction
et ses agents visant à écarter toute procédure disciplinaire à l’encontre d’un
agent qui aura spontanément et sans délai révélé un manquement aux règles
de sécurité dans lequel il est impliqué et dont l’établissement n’aurait pas eu
connaissance autrement.

29. Article 1er de l’arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des personnes et des
biens incompatibles avec l’exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale, JORF n°71 du 24 mars
2001 page 4643.
30. S’entend sous l’angle judiciaire.
31. Les résultats du groupe de travail national sur le RETEX évoqué plus haut ainsi que les actes d’un colloque sur
ce thème qui s’est tenu le 25 novembre 2015 à l’ENSOSP seront publiés dans un prochain numéro de cette revue
sous la coordination d’Anaïs GAUTIER, spécialiste de la démarche RETEX.
32. V. Emmanuel DUCOURET, La peur de l’écrit face à la judiciarisation, mémoire de FAE de DDA, 2014, http://crd.
ensosp.fr/doc_num.php?explnum_id=8173.
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On peut considérer ici que l’autorité administrative aménage volontairement
son pouvoir discrétionnaire d’initier ou non une procédure disciplinaire dans
le but d’améliorer la sécurité de ses agents et de ses usagers par la remontée
d’information. L’opportunité des poursuites disciplinaires33 n’empêche pas
l’autorité compétente, voire plus largement le pouvoir réglementaire, de
restreindre ou d’aménager dans un sens (pas de poursuites disciplinaires pour
une erreur remontée de bonne foi) ou dans un autre (obligation de poursuivre
en cas de faute grave). Toutefois l’administration demeure libre d’apprécier,
en l’absence de détermination légale, ce qu’elle peut qualifier ou non de faute
disciplinaire34 pour ensuite utiliser l’arsenal répressif dont elle dispose dans le
statut de la fonction publique.
Cet aménagement souple, volontaire et a priori du pouvoir disciplinaire, tel
que suggéré dans les établissements de santé, ne saurait ainsi concerner les
cas de manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité, ce qui, par
ailleurs, rendrait ce type de charte difficilement compréhensible au vu l’objectif
de sécurité affiché. Cela d’autant plus que, si droit pénal et droit disciplinaire
sont autonomes35 et qu’une même faute peut engager distinctement la
responsabilité pénale et/ou la responsabilité disciplinaire de son auteur, l’article
40 du code pénal oblige tout agent public – et donc le titulaire du pouvoir du
disciplinaire dans un service public - « qui, dans l’exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis
sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous
les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Cela vaut
ainsi pour les infractions non intentionnelles de l’article 121-3 alinéas 3 et 4
du Code pénal36.
Dans le secteur des transports, la sécurité des passagers et des personnels a
conduit le législateur à circonscrire le pouvoir disciplinaire pour favoriser la
remontée de l’erreur. Ainsi dans l’aéronautique, le législateur a-t-il prescrit
depuis la loi du 11 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des
transports une immunité disciplinaire, professionnelle et administrative à toute

33. La loi n’oblige pas l’autorité administrative compétente à engager des poursuites disciplinaires à l’encontre
d’un agent qui aurait commis une faute, aussi grave soit-elle (articles 29 et 30 de la loi° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires). Toutefois, le pouvoir réglementaire peut le faire. Le Conseil d’Etat
a refusé de consacrer un principe général du droit d’opportunité des poursuites disciplinaires en jugeant légale
l’instauration, par un décret du 24 juin 2011, d’une obligation faite aux chefs d’établissement scolaire d’engager
des poursuites disciplinaires contre les élèves auteurs de violences verbales à l’égard d’un membre du personnel,
ou d’actes graves à l’encontre d’un membre du personnel ou d’un autre élève (CE, 6 juin 2014, Fédération des
conseils de parents d’élèves des écoles publiques et Union nationale lycéenne, req. 351582).
34. F. LAURIE, L’appréciation de la faute disciplinaire dans la fonction publique, thèse de droit public soutenue en
2001, 652 pp.
35. V. sur la frontière entre la sanction disciplinaire et la sanction pénale, Th. KOUKASIAN, Sanction pénale sanction
disciplinaire, thèse de droit public soutenue en 2014, 452 pp. ; P. ANCEL et alii, Vers un droit commun disciplinaire,
PUST 2007, pp. 248 et s.
36. J. MULATERI, Les atteintes involontaires à la vie et l’intégrité physique, fiche pratique, http://pnrs2.ensosp.fr/
Plateformes/PNJ/Fiches-Pratiques/Droit-penal . A noter que dans les systèmes juridiques anglo-saxons (américain,
danois et australien par exemple) dans lesquels il est possible d’envisager une « contractualisation » des poursuites
et d’établir des règles de non poursuite ou d’impunité pénale en échange de vrais engagements en termes de
sécurité, des législations permettent « des temps d’impunité organisé » dans le secteur hospitalier : par exemple
un pair ne peut pas être contraint de témoigner en raison d’une revue de morbi-mortalité ou encore actions
correctrices ne constituent jamais un élément de preuve de négligence ou de faute (v. P. CHEVALIER, op. cit.). En
France ce type de législation poserait des problèmes de constitutionnalité.
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personne qui a rendu compte d’un accident ou d’un incident d’aviation civile,
qu’elle ait été ou non impliquée dans cet accident, incident ou événement, sauf
si elle s’est elle-même rendue coupable d’un manquement délibéré ou répété
aux règles de sécurité37. En 201038 puis en 201239, une recodification du code
des transports a permis de rendre plus lisible le contenu de cette immunité40.
Dans le livre relatif à la circulation aérienne, le titre II, qui concernent la police
de la circulation des aéronefs pose les règles générales du contrôle, des
enquêtes de sécurité relatives à un accident ou à un incident d’aviation civile
et des compte-rendus d’évènements.
Tout accident ou incident grave d’aviation civile fait systématiquement
l’objet d’une enquête de sécurité. Dans un but toujours accru de sécurité,
non seulement l’immunité disciplinaire concerne les accidents et incidents
(art. L. 6222-2) mais aussi les presque accident ou accident, c’est-à-dire
les « événement tout type d’interruption, d’anomalie ou de défaillance
opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible
d’avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n’a pas donné lieu à
un accident ou à un incident grave d’aéronef » (art. L. 6223-2). Il s’agit ici de
ce que l’on a pu appeler, improprement d’un point de vue juridique puisqu’il
ne s’agit pas d’une immunité pénale, la « dépénalisation de l’erreur ». En
effet, si une telle erreur, faute simple41, devait être à l’origine d’un dommage
constitutif d’une infraction, notamment involontaire, son auteur pourrait voir
sa responsabilité pénale engagée.
Ceux qui font remonter l’erreur autre qu’«un manquement délibéré ou répété
aux règles de sécurité » ne seront pas punis. Ce serait davantage ceux qui
ne le feraient pas qui seraient fautifs42. Un décret43 est venu préciser le cadre
juridique de cette nécessaire remontée d’information. Le ministre chargé
de l’aviation civile organise la collecte d’informations et rend anonyme les
personnes concernées ou les tiers évoqués dans les rapports qu’il décide de
rendre public.

37. Art. 7 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (ancien
art. L. 722-3 du code de l’aviation civile.
38. Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.
39. Ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012, art. 2.
40. Article L6222-2 du Code des transport : « Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne
peut être infligée à une personne qui a rendu compte d’un accident ou d’un incident d’aviation civile, qu’elle ait été
ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s’est elle-même rendue coupable d’un manquement
délibéré ou répété aux règles de sécurité ».
41. Aux termes de l’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal, la faute simple est une « faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est
établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature
de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».
42. D’ailleurs, concernant les accidents et incidents grave d’avion civile cela condamnable au pénal : Art. L6232-10
et L6232-11 C. trans. (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).
43. Codifiés aux art. R. 722-6 : « Le ministre chargé de l’aviation civile définit et met en œuvre un système de collecte, d’enregistrement et de gestion des informations issues des comptes rendus des événements mentionnés
à l’article L6223-1 du code des transports. Les accidents et incidents mentionnés à l’article L6222-8 du code des
transports sont également intégrés dans ce système. Les informations collectées sont échangées avec les autres
Etats membres de la Communauté économique européenne et les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique
européen, ainsi qu’avec la Confédération helvétique. Lorsque le ministre chargé de l’aviation civile porte à la
connaissance du public des comptes rendus d’événements ou des rapports fondés sur ces comptes rendus, il en
retire les informations permettant d’identifier leurs auteurs et les tiers » et R 722-7 C. trans.

33

Afin de favoriser la remontée d’information, le législateur44 est allé jusqu’à
extraire ces comptes-rendus d’évènement ou documents s’y rapportant du
champ d’application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 désormais
codifié dans le code des relations entre le public et l’administration. Cette
exception déroge ainsi au principe de libre accès du public aux documents
administratifs et le droit de communication et réutilisation des administrés
concernant ces documents ne s’applique pas. « Sans préjudice du respect
des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées
à ce qui est nécessaire à l’amélioration de la sécurité »45. L’organisation de
la collecte de ces comptes-rendus d’accidents, incidents et évènements à
l’échelle européenne relève du droit de l’Union auquel le législateur renvoie46.
Plus récemment dans le transport ferroviaire, à l’occasion de la réforme
de 2014, une section intitulée « Compte-rendu d’événements mettant en
cause la sécurité ferroviaire » a été ajoutée dans le Code des transports par
un amendement. L’intention a été de préfigurer l’instauration d’une culture
du compte-rendu dans ce secteur en imposant aux personnes idoines une
remontée à l’Établissement public de sécurité ferroviaire des évènements
mettant en cause la sécurité. Des sanctions disciplinaires et administratives47
sont prévues en cas de manquement à cette obligation par l’entreprise
ferroviaire à l’encontre de ces personnes48. Toutefois l’individu qui fait état,
auprès des autorités compétentes, de manquement de cet ordre en sera
immunisé49.
Il est à noter que c’est la loi qui vient encadrer de manière spéciale le
pouvoir disciplinaire, en lui imposant des obligations positives et négatives
de sanctionner. Le règlement quant à lui organiser la collecte nationale,
via une entité étatique et une entité européenne, des informations et la
communication nécessaires à l’amélioration de la sécurité.

44. Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7.
45. Art. L 6623-3 C. trans. in fine.
46. Art. L 6623-4 C. trans. : » Les exigences auxquelles sont soumises les personnes, les parties intéressées et les
organisations en matière de comptes rendus, d’analyse et de suivi d’évènements dans le domaine de l’aviation civile résultent de l’application du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014,
concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’évènements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE)
n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen
et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 et des règlements pris
pour son application par la Commission européenne ».
47. Les sanctions administratives sont des mesures que les autorités administratives ont le pouvoir d’infliger ellesmêmes à des particuliers pour réprimer un comportement fautif. Il pourra s’agir de mesures d’interdiction, pécuniaires ou coercitives (séquestres ou résiliations unilatérale d’un contrat par exemple).
48. Art. L2221-11 du Code des transports, issu de l’art. 20 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme
ferroviaire
49. Art. L2221-12 du Code des transports : « aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à l’individu qui a
signalé un manquement à ses obligations par le détenteur d’une autorisation nécessaire à l’exercice d’une activité
ferroviaire ».
50. Obligation législative de 2004 pour les médecins et étendu progressivement aux praticiens de santé (loi
n°2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé).
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S’agissant des services d’incendie et de secours, le chemin vers la culture
de la sureté dans le secours se construit progressivement sans pour autant
que le législateur se soit saisi de la non punition disciplinaire de l’erreur ou
de l’évaluation des pratiques professionnelle50. La politique managériale
et disciplinaire de chaque établissement demeure libre de mettre en place
des processus de remontée d’information et des repères d’appréciation du
niveau de culture de sûreté. Au-delà de l’amélioration du service rendu, c’est
la réduction des risques professionnels et in fine des risques contentieux qui
en sont les premiers enjeux.
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DOSSIER : La problématique du « droit à l’erreur »

La traçabilité
des équipements
de protection individuelle
Par Marc GENOVESE

Le SDIS 06 a récemment créé un Centre de Protection Respiratoire destiné
à gérer l’ensemble des matériels d’air sous pression. Sont concernés les ARI
( appareil respiratoire isolant ), les bouteilles de plongée, les bouteilles d’air
comprimé installées à bord des CCFM et les masques NRBC.
Ce centre assure le gonflage des bouteilles à l’aide de deux compresseurs ainsi
que l’entretien et les vérifications du matériel. Considérant que ces matériels
sont toujours utilisés dans des conditions sensibles, nous avons souhaité
assurer la plus grande traçabilité. Loin de considérer qu’elle peut constituer
un facteur susceptible de faciliter la mise en cause éventuelle du service, nous
avons privilégié la traçabilité en demandant notamment au prestataire de
service qui nous a livré les ARI de nous fournir les solutions idoines.
Un analyseur permanent de l’air permet de vérifier sa qualité lors des gonflages
assurés par du personnel habilité. La solution de traçabilité mise en œuvre
concerne ainsi la qualité de l’air, le gonflage des bouteilles et le suivi des
matériels par le traçage de l’ensemble des mouvements.

Traçabilité de la qualité de l’air

Une baie d’analyse est ajoutée au compresseur afin de relever les valeurs
obligatoires de la norme EN-12021 relative à la qualité de l’air ( CO2, CO,
H2O, COV, O2 ). L’analyse des données permet une interruption immédiate du
gonflage, le cas échéant et l’enregistrement permet de vérifier a posteriori la
qualité de l’air d’une bouteille.

Traçabilité des gonflages

Conformément aux dispositions de la circulaire n° IOCE-110 705 2C relative
aux appareils de protection respiratoire, plusieurs mesures ont été adoptées.
Les opérations de gonflage, d’entretien et de suivi des bouteilles sont réalisées
par du personnel compétent, habilité par le chef d’établissement et formé
selon les critères défini par le cahier des charges relatif au vieillissement des
bouteilles en matériaux composites.
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Toutes les opérations font l’objet d’une traçabilité par informatique ( puce
RFID, code barre ). On peut ainsi connaître le jour et l’heure de gonflage,
la pression de gonflage, la qualité de l’air. Ces données sont stockées sur le
serveur du service et utilisables à tout moment.
Traçabilité des mouvements de matériels
Tous les Appareils respiratoires bénéficient d’une traçabilité informatique.
Sont concernés l’ensemble des matériels, c’est-à-dire les masques, dossards,
bouteilles, cagoules d’évacuation, aménagements de sécurité des CCFM,
masque NRBC.
Le Centre de Protection Respiratoire est équipé d’appareils permettant de
scanner les puces des différents matériels. Les mêmes appareils sont installés
dans les centres de livraison, permettant ainsi suivre le circuit des bouteilles
et matériels. Nous sommes donc en mesure de tracer toutes les opérations
d’un matériel affecté dans une caserne, en précisant toutes les opérations de
gonflage, d’entretien, de maintenance préventive et curative. Le suivi méticuleux
du matériel permet par ailleurs de répondre à une sollicitation du fournisseur
qui souhaiterait le rapatriement d’un matériel défaillant par exemple. De plus,
le logiciel de traçabilité dispose d’une alarme nous avertissant d’un éventuel
retard dans la visite annuelle ou l’inspection périodique des bouteilles.
Lorsque les masques sont soumis au banc de contrôle, là encore toute une
série de tests et de mesures sont effectués et enregistrés.
Le système de traçabilité mis en œuvre au Centre de Protection respiratoire
du SDIS 06 permet véritablement de retracer la vie des matériels, de leur
première utilisation jusqu’à leur réforme. La conservation de ces données
permet un archivage utile. Elle permet une gestion rigoureuse. Elle devrait
également contribuer à préserver le service en cas de mise en cause, suite à
un accident par exemple. En ayant les moyens de prouver que les différentes
opérations ont été accomplies dans le respect des règles et normes en vigueur
nous pourrons écarter toute suspicion liée à divers manquements.
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L’incertitude
Par Thierry MEYSSIREL
Professeur de philosophie

Si la plus grande partie de la philosophie n’est qu’un amas d’incertitude,
comme l’avouait Pierre Nicole, alors la philosophie en parlant de l’incertitude,
parle d’elle-même, se juge comme du dedans, est son propre miroir critique
et inachevé.
Si elle s’adresse à elle-même ce reproche, c’est qu’elle désespère peut-être de
la certitude, depuis son intimité fatale avec l’incertitude qui semble être son
domaine de prédilection.
A la lumière du sens commun, l’incertitude s’oppose à la certitude. On peut
l’appréhender à partir de son contraire, de ce qu’elle n’est pas.
La certitude est l’attitude d’esprit qui consiste à adhérer de façon entière et
ferme à ce qui paraît vrai, ou à ce dont nous avons l’assurance de posséder la
vérité effective.
La certitude est un assentiment de l’esprit qui a un double sens.
Le premier consiste à tenir subjectivement pour vrai ce qui nous apparaît sans
doute aucun ni hésitation. On croit être dans le vrai.
Le second dit objectivement avoir une connaissance réflexive du vrai rendant
ainsi le doute impossible. On prétend savoir ce qu’est la vérité.
La certitude, le double contraire de l’incertitude, pose le problème de la vérité,
de sa connaissance ou non ; problème dont elle est la conséquence. Mais
cette certitude peut être aussi considérée comme étant le signe d’une pensée
morte. Etre certain, c’est ne plus avoir à penser ; si cela revient à posséder un
savoir absolu alors la pensée et l’action deviennent inutiles.
Quelle certitude est à notre portée ? A laquelle pouvons-nous prétendre ?
Sachant que l’homme n’est qu’un cloaque d’incertitudes et d’erreurs, nous dit
abruptement B.Pascal.
La connaissance dont nous sommes capables nous permet-elle d’échapper à
l’incertitude ? Ou bien toute connaissance est-elle incertaine et contingente ?
L’incertitude est aussi de fait, elle se retrouve dans la conduite de la vie, de
l’action, face aux événements, à l’idiotie du réel, au désastre à traverser.
Cependant l’action prudente peut répondre au tragique. Le courage et la
liberté peuvent courir le beau risque de vivre et non seulement de s’en tenir
à vivre le risque.
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L’incertitude peut être alors de droit.
Mais pourquoi ?
Il nous faudra tenter de penser l’événement et ce que nous pouvons en faire
pour en rendre raison. Après un long détour essayant de lire le visage fragile de
la connaissance, on pourra se heurter au réel surgissant, résistant aux blessures
de l’événement, armé de l’incertitude alerte partant au combat de la dignité.
Que savons-nous de l’incertitude ?
Que peut-on savoir pour la circonscrire et la défier ?
Que peut-elle avoir de négatif ?
La philosophie interroge le statut du savoir, pense dans une dimension critique
le savoir du savoir. Cela d’abord pour mettre en évidence le non-savoir qui
résiste au cœur de tout ce que nous pouvons savoir. La philosophie est ainsi
un genre de trouble-fête.
La figure inaugurale et emblématique qui a incarné cette démarche fut celle
de Socrate. Socrate, armé de la nudité de sa parole, de l’ironie méthodique
de son esprit, de sa liberté de questionnement, interroge : toute personne qui
prétend savoir, tout savoir établi trop vite dans la certitude, sans s’être heurté
à la patience rieuse du questionnement.
La philosophie recherche la vérité. Elle est un désir de sagesse. Elle est animée
par un manque. Désirer, c’est rechercher ce que l’on n’a pas, ce que l’on n’est
pas. C’est chasser. Socrate était considéré comme un dangereux chasseur.
On ne désire pas ce qui est, le réel tel qu’il est, mais ce qui n’est pas. Le désir
fissure le réel.
En tant que désirant la sagesse, en tant qu’amour de la sagesse, la philosophie
n’est pas la sagesse. Le philosophe n’est pas sage non plus, ne possède pas le
savoir de la vérité. Ainsi il est non-sage ou insensé.
Parmi les insensés, il y a ceux qui sont inconscients de leur non sagesse. Ils
croient savoir ce qu’ils ne savent pas, sans savoir qu’ils sont ignorants, sans
se rendre compte qu’ils ne savent pas ce qu’ils croient savoir. Ce qui est
proprement ne rien savoir du tout.
Le philosophe est un insensé qui a conscience de sa non-sagesse. Il possède
la non-science. Il sait qu’il ne sait rien. Il fait de l’ignorance sue un principe.
C’est à dire que c’est elle qui commence la philosophie et qui commande tout
le reste.
Socrate offre une sagesse de l’ignorance, une certitude négative, celle de ne
rien savoir, d’être dans l’incertitude, éloigné de la possession de la vérité.
Ainsi la philosophie se définit par ce qui lui manque, c’est à dire la vérité absente
et désirée, et désirée parce qu’absente. Elle se déploie dans l’incertitude. Elle
est l’incertitude consciente de soi, sachant avec certitude sa réalité et tentant
de se vaincre.
La philosophie est la réalité de l’incertitude à laquelle se heurte la pensée
humaine dès qu’elle se met à l’œuvre, dès qu’elle questionne et se questionne,
en cherchant à savoir.
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A la grâce de cette sagesse espiègle, Socrate interrogeait le premier venu,
en lui demandant par exemple : pourquoi vivez-vous ? Chacun s’empressait
alors de faire valoir ses certitudes que l’ironie questionnante de Socrate
déconstruisait avec l’arme de la contradiction. Chacun était à fuir à la hâte la
question, à l’oublier, en refusant de voir que le savoir ne répondait pas, qu’on
ne savait pas répondre. Et regagnait ensommeillé la comédie du monde.
L’incertitude socratique était ainsi révélée, cultivée au fil du questionnement
comme étant le lieu de la pensée. Tout en insistant sur le fait qu’une vie sans
examen ne vaut pas d’être vécue.
Socrate, au gré de sa libre ironie, artisan d’incertitude, a renversé les valeurs
en substituant à l’avoir l’inquiétude de l’être. Avec lui, la philosophie est une
errance réfléchie en quête de vérité. Elle est la certitude de la quête, de devoir
quêter la vérité, au cœur même de l’incertitude sue.
Philosophie et incertitude se conjuguent au fil de la maïeutique socratique
qui conduit à l’aporie souvent. Naître à son esprit c’est naître à l’incertitude.
Penser c’est savoir que l’on n’est sage que par la conscience de n’être pas sage.
L’incertitude est une privation qui fait naître le désir de vérité chez l’éternel
vagabond qu’est le philosophe, philosophe que se doit d’être tout homme.
Mais peut-être que nous ne pouvons pas même savoir avec certitude que
nous ne savons rien.
En effet Montaigne se demandait : que sais-je?
Sans pouvoir être assuré de son ignorance, de sa nescience.
Il faisait le constat sceptique suivant : rien n’est vrai, rien n’est faux. Il n’ya ni
vérité ni fausseté en soi, ni des choses en elles-mêmes.
La vérité n’est que de l’homme, sans quête possible d’un absolu.
Toutes les vérités se contredisent. Alors la contradiction est vérité.
La pensée humaine n’est pas la clef du monde, ni le secret de quelques raisons
de l’univers, en lui cachée.
Les choses nous laissent à nous-mêmes depuis leur silence.
Montaigne murmure à l’homme, avec ironie et lucidité :
Il n’est une chose si vide et nécessiteuse que toi, qui embrasses l’univers.
Tu es le scrutateur sans connaissance, le magistrat sans juridiction, le badin
de la farce.
Par notre conscience, nous pouvons faire de toute chose un mot, un objet de
pensée, et faire tenir l’infinité bleue du ciel en un mot, une expression, une
idée. La conscience devient toute chose, quoi que ce soit, pense toute chose.
Elle se fait elle-même, exilée en face du monde et au monde, mais se saisissant
de lui symboliquement.
Cependant ses mots ne sont que de l’absolu, le silence. Sa souveraineté est
celle de la solitude.
Ainsi être conscient c’est être ailleurs, dans l’abstraction des mots et des idées,
dans leur intransitivité. Les mots ne sont pas les choses ni leurs confidents.
La chasse est sans prise. La pensée est toujours errante. Il n’y a pas de conclusion
rassurante. Tout savoir multiplie les questions, obscurcit ce qu’il veut éclaircir.
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La pensée s’interroge et n’en finit pas de se contredire, de se continuer.
De ce doute, de cette incertitude vient la certitude du doute. Le doute se
révèle certitude.
Cette pensée en acte, certaine de ne pouvoir être que de douter, œuvrant
l’incertitude, n’est pas rien à même son errance. Elle est le seul point fixe en
tant que somme d’opinions multiples, apparences de vrai et de faux. Elle
meuble l’exil humain.
Cette incertitude pensante qui nous dit que penser c’est douter, en se sachant
elle-même, devient un argument universel, un bon argument dit Montaigne,
qui fait mourir un paysan et un peuple tout entier aussi constamment qu’un
philosophe.
Cet argument nous dit que nous sommes vivants, que c’est ici que nous avons
nos tâches ; lesquelles sont pour tous les hommes les mêmes, tant que nous
avons un souffle.
A la grâce de l’incertitude, du doute pensant, nous parcourons la branloire
pérenne qu’est le monde, nous y mendions le tumulte. Dans ce mouvement
qui nous jette au monde, aux choses, dans l’arbitraire et le péril, nous trouvons
le seul remède à la mort. Cela exige de vivre à propos en apprenant à mourir,
en vivant chaque jour comme si c‘était le premier et le dernier. L’incertitude
ouvre alors à une éthique qui est antithétique ; elle ramène tout principe au
principe du doute.
En se tenant dans l’incertitude, jusqu’au bout, par souci de vérité, nous ne
pouvons peut-être prétendre qu’à une contingence de la connaissance.
Il n’est pas certain que tout soit incertain. C’est ce que nous apprend B. Pascal.
Ainsi nous n’avons pas seulement à savoir notre ignorance, ou à être certain
du doute.
Il nous faut plus loin penser l’incertitude en pensant l’homme, sa condition ;
en pensant la pensée, sa nature et son pouvoir, le mystère que l’esprit humain
est à lui-même, la chimère qu’est l’homme.
Nous n’avons aucune certitude, pas même que l’incertitude soit certaine, que
le doute soit vérité, que le seul savoir soit celui de l’ignorance.
Pascal élabore une anthropologie de la connaissance, mesure ce que l’on peut
connaître, la science possible et ce qu’est la raison humaine. Raison qui est
inscrite dans la finitude.
Cette anthropologie de la finitude souligne l’éloignement dans lequel est
l’homme.
Il souhaite la vérité mais en lui-même il ne trouve qu’incertitudes. Parce que la
raison est impuissante, faible face à l’imagination qui est maîtresse d’erreurs et
de faussetés, qui fait que la vérité ne peut être fondée que sur le faux.
La raison crie mais elle ne peut mettre le prix aux choses.
Nous ne recherchons jamais les choses mais la recherche des choses. Nos
caprices nous éloignent de la vérité.
La vérité n’est pas de notre gibier.
Chaque chose est vraie et fausse en partie.
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Le vrai et le faux varient en fonction de la place occupée par celui qui les
détermine. Ce mélange anéantit la vérité.
Le hasard et la coutume, qui est une seconde nature, font les preuves les plus
fortes et les plus crues.
On est bon ou assassin selon le coté de l’eau.
Plaisante justice qu’une rivière borne.
Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà.
Pascal ajoute : notre nature est un continuel changement. Je n’ai pas changé
d’avis. Si je changeais, je confirmerais mon opinion.
Telle est notre humaine condition, en laquelle il nous reste à travailler pour
l’incertain, nous dit Pascal.
Ainsi nos modalités de croyances sont en réalité nos critères de vérité. La
vérité n’est pas la certitude, non plus le doute. Elle est changeante. La vérité
c’est que la vérité varie; c’est qu’il n’y a pas de vérité des choses.
Certes la science existe mais en ne s’appuyant sur rien, parce qu’il n’y a d’appui
en rien. Elle est possible loin de la certitude. La réalité de la science n’est pas la
science du réel. Il y a loin de ce qui est défini à ce qui existe. La science est par
la pensée rendue possible mais la pensée ne peut pas se connaître elle-même.
L’homme est ainsi prisonnier de son corps, de son langage, de ce que peut
sa pensée, de sa petitesse cosmique. Les conditions de possibilité de la
connaissance en sont aussi les limites. Il s’inscrit dans la finitude, la déréliction
de l’absolu.
Cependant travailler pour l’incertain c’est travailler à bien penser, à faire de
l’incertain l’outil de la pensée qui révèle la dignité du roseau pensant qu’est
l’homme.
L’incertitude est alors de fait et de droit.
Savoir penser est toute notre dignité sans forcément penser savoir. La grandeur
de l’homme ne se mesure pas en terme de vérité conquise ; mais à l’aune de
l’exigence de faire usage de son esprit, esprit qui est à même de lutter avec ce
qui l’écrase. Ce serait être indigne de son humanité que de ne pas penser, car
l’homme est esprit.
Jusque-là, nous avons abordé l’incertitude en nous, au dedans, celle dont
nous sommes les sujets. L’incertitude en l’homme, au sein de sa pensée, de sa
subjectivité, de sa condition.
Il nous reste à penser l’incertitude dont nous sommes l’objet, celle du dehors,
dans laquelle l’événement nous jette.
L’événement est ce qui arrive, ce qui nous heurte du dehors. Il est une
fêlure dans le cours attendu des choses, une effraction qui nous fait vivre
une impuissance soudaine, un dessaisissement, la violence d’une perte, d’un
désordre, d’un effondrement, que nous avons à vivre malgré nous sans délai. Il
est le tragique, ce qui est à subir fatalement sans pouvoir d’abord comprendre.
Il est l’impersonnel que l’on dit au bout de soi-même, hors de soi-même, en
disant nûment : il est arrivé, il m’est arrivé...
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Nous prenons ici le parti de l’événement tragique car rarement les pompiers
sont appelés pour éteindre les flammes d’un coup de foudre entre deux
regards !
Comment alors encore croire au monde ?
C’est la tâche la plus difficile, nous dit G. Deleuze.
Comment croire à ce qui est, pour un être blessé et accablé, pour une pensée
fatiguée par l’incertitude récurrente, par ses croyances détruites ? Comment
croire à ce qui est alors que l’événement est dévastateur, est l’étrangeté qui
contraint aux plaies, et la pensée au silence ? Comment y parvenir ?
D’abord face à cet événement une tâche nous incombe, celle d’un mode
d’existence à découvrir, celle du nouveau, de la nécessité de se réinventer.
Nous avons à affirmer ce qui est, ce qui est arrivé, ce qui est advenu, la surprise
dévastatrice du réel, son affolement.
Nous avons à croire en ce monde-ci, à affirmer l’immanence, même si ce
monde est intolérable.
Nous avons à affirmer ce qui échappe à nos habitudes perceptives, à notre foi
perceptive, aux constructions métaphoriques de nos mots et de notre pensée.
L’affirmer alors que cela détruit toute condition d’affirmation.
Nous avons à croire à ce qui est au-delà de l’abandon, de l’effacement, du
désastre.
Il nous faut nous saisir de nouvelles forces, de nouveaux signes, au-delà de la
puissance du négatif qui s’est imposée.
Nous pouvons être écartelés par ce qui arrive, par la divergence, la dispersion,
dans laquelle l’événement jette, mais penser et croire et agir encore.
Bref, nous avons à être digne de ce qui nous arrive et nous arrache à nousmême, nous brise.
Mais pourquoi et comment ?
L’événement peut être un désastre. Le désastre, nous dit M. Blanchot, impose
de veiller sur le sens absent. Il défait de l’astre, de toute lumière. Il nous fait être
dans le désappointement, ne répond pas à l’attente, ne laisse pas faire le point,
hors toute orientation, fût-ce comme désorientation ou simple égarement.
En lui et face à lui nous n’avons plus de référentiel. Nous sommes déracinés.
L’errance n’a plus de rive. Le regard ne se pose plus sur rien. Les formes
s’effacent. Le silence n’est plus la source de la parole. Les mots sont détruits.
La pensée est moins que rien. Le réel devient informe.
Etre perdu c’est encore se situer par rapport à ce qui était mesuré, maîtrisé, dit,
su, construit. Mais dans le désastre on ne sait plus. Nous sommes au-delà de
la certitude perdue et de l’incertitude réfléchie.
Dans le désastre nous sommes aux prises avec l’insaisissable, l’ineffable, au
cœur même de l’immanence.
L’événement et son désastre sont l’idiotie même du réel selon C. Rosset.
Le réel n’est rien d’autre que ce qu’il est, que la nudité sans raison de
l’événement.
Il est idiot c’est-à-dire : incomparable, simple, particulier, unique, sans double,
indicible. Mais aussi inéluctable, inexorable, inéxtricable.
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Tel le présent auquel nous appartenons malgré nous, prisonniers que nous
sommes, ici et maintenant, sans pouvoir fissurer cette prison. Tel le corps qui
est le nôtre, ou notre individualité, que nous ne pouvons que vivre en leur
réalité fatale et destinale.
Comment dire non à quoi que ce soit, à l’instant ? Puis-je immobiliser l’instant,
m’arracher de sa fuite ?
A chaque instant, nous sommes acculés à être cela que nous sommes et rien
que cela.
Ce qui est ne peut pas ne pas être.
L’être coïncide fatalement avec lui-même. Il nous contient ; nous nous heurtons
à lui, en lui.
Nous sommes dans le chaos et l’insignifiance au moment du contact avec le réel.
Si je dois par exemple mourir ce soir, il me faudra être exact au rendez-vous.
Mais je m’attends déjà immanquablement à autre chose.
Ainsi l’événement qui est la fatalité du dehors, du désastre, du réel, est une
certitude absolue qui nous heurte, que l’on refuse, que l’on veut impossible.
Cette certitude est absurde et irrationnelle, mais elle est là, elle est le propre
de ce qui est là, sa fatalité, sa dimension destinale. Nous refusons de la voir,
de la penser, de l’accepter.
Nous mendions alors l’incertitude. Nous fuyons ce qui est en nous, disant que
la fatalité de ce qui est, est fausse, que le bon réel est ailleurs, devrait surgir
pour effacer ce qui est. Mais cela est vain.
Nous vivons dans l’illusion du double, de l’impossible que contredit l’instant.
Nous cultivons le fantasme de la duplication. Ce qui est n’est pas ce qui devrait
être. Mais au nom de quoi exiger qu’il en soit autrement ?
C’est là, fatalement, certainement comme une évidence qui semble se cacher
derrière elle-même. Nous souffrons ainsi une certitude invivable qui panique
la pensée.
Pourtant, face à l’événement et en lui, face à sa certitude inacceptée, à son
idiotie, c’est-à-dire à sa réalité fatale et destinale ; face aussi à l’incertitude dans
laquelle nous sommes jetés par la certitude absurde du réel, nous pouvons et
devons réagir et agir.
Les leçons de la tragédie grecque dont se nourrit la prudence qu’Aristote a
pensée, pourront nous guider ici comme un phare par-dessus les siècles.
En effet : on peut se perdre de croire posséder un savoir absolu, tout comme
être perdu dans l’insaisissable à même l’immanence si la passivité est
indépassable.
Face à l’événement, il est impératif de juger sans savoir parce que le présent
attend des actes au vif de la liberté. Ces actes peuvent s’enraciner dans la
prudence et répondre à l’incertitude par l’incertitude.
Cependant :
Où sont les hommes qui savent de science sûre?
Qui y a-t-il à savoir?
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La prudence tremble de savoir quand le savoir ne sert de rien à celui qui le
possède. Tel Œdipe qui sait et fuit pour se protéger parce qu’il sait, Œdipe qui
rencontre par la fuite ce qu’il veut éviter !
La prudence est la connaissance des limites, à même notre fragilité lucide. Elle
invite à la mesure loin de l’excès. Elle sait que se savoir esclave n’autorise pas
la lâcheté de se contenter de sa condition et de sa perte.
Elle est agissante, ruse avec le hasard menaçant, avec l’impossible, avec le réel
sidérant, en les transformant en indétermination propice. Elle fait usage de la
contingence, c’est à dire de ce par quoi il y a dans le monde de l’accident et
du hasard.
Elle agit sur le hasard par une action hasardeuse, au résultat imprévisible, mais
tenté au nom d’un savoir plus vécu qu’appris.
Il nous reste à faire ce que l’on ne peut savoir en allant de l’urgence à la
prudence, à la grâce d’un esprit à vif qui se lance par l’incertitude agissante à
répondre intelligemment au hasard.
Si le savoir absolu conduit à une action inutile, si le réel démunit, néanmoins
on peut faire parce que l’on sait qu’il faut faire et ce qu’il faut faire autant que
le possible l’exige, autant que l’intelligence peut entreprendre.
Le savoir être et le savoir-faire nous sont plus nécessaires que le savoir, disait
Talleyrand.
Agir est alors un risque et une chance qui consiste à vouloir le possible et à
rendre possible.
Du possible sinon j’étouffe !
L’action est la conjugaison nécessaire de l’incertitude, de la prudence et du
courage. La pensée la précède, la fonde et s’y plie.
Le courage s’enracine dans une décision radicale et folle, c’est-à-dire dans une
sagesse qui veille sur le sens absent et ouvre le pire vécu au possible du défi.
Cela pour faire face et se dresser en face de ce qui est advenu par et dans sa
puissance négative.
L’événement brise par son surgissement et ouvre à une durée qui est nôtre,
celle de l’action qui fait de l’adversité un moyen par la liberté agissante.
On tente alors le pire, le nécessaire ou le possible avec responsabilité.
Le courage est une grâce, un commencement qui à l’instant se lance au-delà
du désir et du discours. C’est l’assaut qui se hasarde contre le hasard et ses
conséquences désastreuses.
Le courage s’arme du réel, le défie par une patience féroce qui l’épouse et le
transforme. Il endure avec fidélité. Il travaille dans la sueur et le sang l’honneur
et l’orgueil de l’aventure et sait rendre la raison patiente, silencieuse, toute à
suspendre le jugement ou à le réactiver. Raison qui mêle humilité et efficacité.
Le courage est la fragilité alerte, lucide, le qui-vive à l’affût du péril. Il est un
acte, n’est que d’être mis en œuvre, d’être agissant. Il s’affirme par le silence
agissant et traverse le tragique. Il affirme agissant ce qui est. C’est le propre
de l’Amor Fati, qui consiste à vouloir ce qui est, à l’aimer tel quel pour agir en
lui et sur lui.
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Le courage s’enracine dans l’incertitude de la pensée et dans l’incertitude
pensée. Il rend l’incertitude agissante et cherche ainsi par elle à combattre ce
que le hasard de l’événement fait naître et endurer. Il est sans doute sisyphéen
et se doit de toujours recommencer ; car l’alerte du réel est permanente et
insoupçonnable.
Le courage est preuve de liberté, il atteste que je suis ce que je peux et que
je peux ce que je suis. Il fait que la prudente folie de l’engagement ne se
contente pas de subir ce que l’on ne peut ni comprendre ni expliquer tout
à fait, mais le traverse, le porte, le combat et le transforme en le voulant tel
quel.
Et cela sans même en vouloir à ce qui est, sans l’ivresse de la tristesse qui
depuis le ressentiment gifle le réel.
Joé Bousquet disait : deviens l’homme de tes malheurs, apprends à en incarner
la perfection et l’éclat.
Nous devons porter la blessure de vivre, vivre les blessures.
Et faire du sang de ces plaies l’encre d’une pensée vive et incertaine. D’une
pensée qui tente de se hisser à hauteur de la vie, de ce qui nous arrive, de ce
qui nous aspire.
La vie est l’événement fondamental pour nous, le creuset et l’unité de tout
événement. Elle est malgré nous subie, puis peu à peu voulue comme si elle
ne devait ne tenir que de nous.
Etre digne de la vie donnée, de ce qui nous arrive en elle, c’est être d’abord
piégé par sa fatalité; mais ensuite c’est acquérir les moyens de vouloir ce qui
est, de s’armer de l’instant événementiel, de son surgissement, de sa fuite, de
son assaut pour assumer, agir, vivre à même ce qui nous est donné. L’effraction
de cet instant s’ouvre à la durée pensante et agissante, à la liberté.
L’impersonnalité, le neutre de l’événement incommensurable, dont je suis
l’objet, consiste à subir ce qui m’arrive. On meurt comme il pleut. L’évidence
de ce constat contraint au silence. Je ne peux pas dire : je meurs comme étant
le maître du spectacle. Cet événement m’anéantit tout ordinairement. J’en suis
et je n’y suis pour rien jusqu’au rien qui m’ensevelit.
Certes, mais avant de mourir il faut vivre en étant acteur de la situation le plus
possible, sinon on se révèle deux fois nié : une fois par le tragique et une fois
pas sa propre démission.
Je dois naître peu à peu à moi-même, au fil de ce que la vie ouvre, offre, inflige
à même l’événement. J’ai ainsi une double naissance, physique et spirituelle.
A l’ancre de mon corps naissant, je suis dans cette vie apparu malgré moi.
Ensuite j’ajoute à cette même vie ce que je peux exiger de moi-même, et
vouloir, et réaliser à chaque épreuve vécue ; épreuve qui devient ainsi une
preuve d’existence assumée, pensée et agie. J’agrandis ce qui est, le réel, à la
grâce de ce que je peux penser et faire.
Ce qui est et qui blesse, ce qui arrive et qui anéantit, a la perfection ineffable
de ce qui est fatal, irréfragable, a aussi la nudité de ce qui ne peut être autre.
Son éclat lui est donné en l’assumant tel quel, en lui attribuant le sens de ce
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qui est voulu et vécu à hauteur de ce qui nous nie et nous permet de nous
révéler en même temps.
Penser l’incertitude à même l’incertitude de la pensée, c’est s’approcher de la
vie pour savourer le beau risque de vivre.
Vivre l’incertitude, la penser et l’agir, c’est mieux brûler la vie par une flamme
de lucidité. Lucidité qui est la blessure la plus proche du soleil, disait R.Char.
Nous avons un temps cherché à défier l’incertitude par une certitude fondée
en vérité, mais qui nous est apparue humainement impossible, incertaine,
voire inutile.
L’incertitude s’est alors révélée : pensante, fondatrice, agissante, toute humaine.
Elle est le propre d’une vie sans raison sinon d’une raison errante.
Elle nous permet du haut de son qui-vive de séduire l’immensité du tragique,
d’épouser le réel, d’y répondre par le courage de vivre.
Et cela en dépit de la vie elle-même ou à la grâce de vivre.
L’incertitude nous intime de veiller, de se préparer à ce qui nous reste à penser
et à faire, depuis notre solitude humaine, depuis la faiblesse que nous sommes
au cœur de l’être.
Elle nous invite à répondre courageusement au désastre d’être, à vivre le
temps de la mort différée, à sourire au visage du ciel, au silence de l’absence ;
mais aussi à saisir au cœur de l’événement qui nous traverse la chance d’une
renaissance à soi-même et de soi-même.
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études

L’opérateur-décideur
Par le Cne Bertrand QUAGLIERINI

Adjoint du chef de la section contentieux opérationnel de la BSPP

« Il n’y a pas de lumière sans ombre ».
Cette citation de Paul Éluard illustre parfaitement toute la contradiction du
rôle des opérateurs. D’une part, leur action est essentielle dans la chaîne de
l’alerte ; d’autre part, leur action est méconnue de la population, laquelle reste
« éblouie » par l’intervention des sauveteurs. Pourtant, l’activité des opérateurs
est loin d’être une simple formalité et elle nécessite des compétences et
une expertise opérationnelle pointue. Et l’échec génère souvent de lourds
retentissements. C’est ainsi que mi-janvier 2015, la presse relaya massivement
le renvoi devant la juridiction répressive du Centre Hospitalier d’Urgence
(CHU) d’Angers ainsi que d’une Assistante de Régulation Médicale (ARM1) du
SAMU pour homicide involontaire. Dans les faits, l’ARM n’avait pas discerné
la détresse de la victime, décelant une simple crise d’angoisse et transférant
l’appel vers le médecin traitant. Le médecin régulateur ne sera prévenu que
bien plus tard, par une seconde ARM, et ordonna sur le champ l’envoi d’un
véhicule médicalisé. Cependant, évacuée vers l’hôpital, la victime ne parvint
pas à être réanimée et décéda des suites d’une embolie pulmonaire. Le 16
mars dernier, le tribunal correctionnel d’Angers prononça la relaxe des
deux prévenus, malgré les réquisitions du parquet qui prévoyait une peine
d’emprisonnement. Ce dernier interjeta alors appel du jugement et nous
restons, à ce jour, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers.
Bien que cette affaire ne concernait pas un Service d’Incendie et de Secours
(SIS), elle a considérablement fait écho dans les Centres de traitement de
l’Alerte (CTA) qui partagent les mêmes problématiques. En effet, l’opérateur
du CTA est souvent le premier échelon dans le traitement de l’alerte et les
choix qu’il prendra à son niveau vont grandement influencer l’intervention
des secours. Ainsi, l’opérateur n’est pas un simple standardiste puisqu’il
est le premier maillon de la chaîne d’alerte (I). Le profil de ce dernier, outre
quelques dissemblances entre CTA, manifeste des points fondamentaux (II).
Enfin, l’action de l’opérateur peut générer des conséquences juridiques non
négligeables mais qu’il convient tout de même de relativiser (III).

1. Auparavant Permanencière Auxiliaire de Régulation Médicale (PARM)
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I- Un « maillon » primordial de la chaîne d’alerte
Le rôle de l’opérateur s’analyse sous l’angle des missions du CTA telles que
définies par l’article 1424-44 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT). Il s’agit de réceptionner, traiter les demandes de secours et les réorienter
lorsqu’elles sont mal dirigées. De manière plus détaillée, le Centre National de
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) a défini une fiche métier intitulée «
opérateur/opératrice en CTA-CODIS2 » qui répertorie un ensemble des « savoirfaire » sous trois catégories. Tout d’abord, la réception et le traitement des
appels ; notamment, identifier l’ensemble des éléments nécessaires à la
détermination de l’alerte, conseiller l’appelant3 et communiquer les informations
recueillies au sein du CTA. Ensuite, le déclenchement de la chaîne d’intervention,
notamment en déterminant les moyens mobilisables, la nature du risque réel et
leur adéquation. Enfin, en assurant le suivi des interventions ; notamment en
réceptionnant et retransmettant les demandes du Commandant des Opérations
de Secours (COS) et en veillant à l’engagement des moyens.
Pour mettre en œuvre tous ces « savoir-faire », il est crucial que les opérateurs
aient une formation solide et/ou une expérience opérationnelle minimale.
Il est également essentiel qu’ils puissent avoir à leur disposition des outils
leur facilitant la prise de décision. Nous verrons qu’en dépit de quelques
divergences sur les politiques définies par chaque CTA-CODIS, ces dernières
convergent toutefois sur les points fondamentaux.

II- Quelques divergences quant au profil des opérateurs
et l’environnement dans lequel ils exercent leur mission
Ces divergences ne sont pas le fruit du hasard. Les CTA-CODIS ont développé
des spécificités entre eux qui s’expliquent certainement pour des raisons
managériale, opérationnelle ou même financière. Peu importe après tout
puisque nous n’avons ni l’ambition, ni l’intention de critiquer telle ou telle
spécificité. Cependant, nous relevons que malgré ces spécificités, les CTACODIS s’accordent sur des points cruciaux (A). Notamment la mise en place
progressive d’outils d’aide à la décision (B). Ces éléments ont été recueillis
à l’occasion d’une présentation sur le rôle l’opérateur et ses conséquences
juridiques lors des « rencontres juridiques des SDIS » des 3 et 4 juin 2015. Un
questionnaire a été réalisé et adressé par le biais de l’ENSOSP à la plupart des
responsables de CTA-CODIS en France. Nous baserons alors nos réponses sur
la trentaine de questionnaires renvoyés numériquement.

A- Des divergences sur de nombreux points, mais une uniformité
sur les points cruciaux
Le questionnaire que nous adressions à l’ENSOSP pour diffusion aux CTA
s’intéressait notamment au profil initial des opérateurs (1) et à la formation
qui leur était dispensée (2).
2. 15/E/35 - Opératrice / Opérateur en CTA-CODIS
3. Notamment sur les premiers gestes de secours
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1- Le profil initial des opérateurs : une expérience et culture
opérationnelle le plus souvent exigées
Lorsque nous réalisions le questionnaire, nous pensions que les opérateurs
étaient exclusivement des sapeurs-pompiers professionnels (ou des militaires)
et que, de manière très marginale et exceptionnelle, certains pouvaient
également être des Personnels Administratifs Techniques et Spécialisés
(PATS). Nous avons ainsi été surpris de la part des PATS chez les opérateurs.
Au total des réponses données, ils représentent environ 35% des opérateurs.
Néanmoins, il ressort également des réponses que, généralement, les
opérateurs-PATS sont également sapeurs-pompiers volontaires ; ayant ainsi
une culture et une expérience opérationnelle.
S’agissant des minimums requis, les réponses tendent souvent vers un
minimum d’expérience opérationnelle, voire d’un grade puisque certains
SIS conditionnent la promotion au grade supérieur de leurs personnels
sapeurs-pompiers à leur passage en tant qu’opérateurs. Il nous semble que
cette solution soit très judicieuse puisqu’il est vrai que, généralement, la
fonction d’opérateur ne soit pas celle privilégiée par les « opérationnels ».
Nous relevons également que certaines réponses mentionnaient une maîtrise
souhaitée d’une langue étrangère (de préférence l’anglais) mais nous savons
pertinemment qu’une telle exigence, bien qu’elle soit tout à fait légitime, n’est
pas aisée à satisfaire.
2- Les formations dispensées aux opérateurs
Outre une formation de transmetteur, souvent dispensée à plusieurs degrés4,
des sensibilisations peuvent être organisées au profit des opérateurs.
Nous nous sommes surtout intéressés de savoir si tel était le cas s’agissant
du cadre et, surtout, des conséquences juridiques inhérents au rôle de
l’opérateur. Globalement, les réponses tendent toutes vers une sensibilisation
sur les implications juridiques des opérateurs et ce, pour des raisons liées
principalement à la crainte d’une « judiciarisation ». D’ailleurs, la fiche métiers
du CNFPT le prévoit expressément au titre des savoirs socioprofessionnels en
précisant « cadre juridique du traitement des alertes et de la responsabilité de
l’opérateur CTA-CODIS ».
Le volume horaire des formations est relativement disparate. Il peut s’agir
simplement d’un TRS (1 et/ou 2) dispensé entre 100 et 120 heures ou d’une
formation complète de 320 heures avec une mise en doublure auprès d’un
opérateur plus chevronné.
Enfin, la formation se poursuit généralement tout au long de l’activité de
l’opérateur par la réalisation de retours d’expérience (RETEX) sur des prises
d’appels. Comme l’affirme le proverbe « on apprend de ses erreurs », une
telle formation ne peut être que bénéfique. Néanmoins, à notre sens, elle le
serait davantage si les RETEX étaient systématiquement mutualisés au niveau
national : on apprend également des erreurs des autres.

4. TRS ou SIC à la BSPP
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B- Des outils d’aide à la décision progressivement généralisés.
Le retour des questionnaires sur des outils décisionnels indique qu’un tel
dispositif est mis en place dans quasiment 84% des cas. Cette tendance risque
de s’accroître puisque la circulaire du 5 juin 2015 relative à l’application de
l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur
l’organisation des secours à personne et de l’aide médicale urgente prévoit en
point 1.3 in fine que des outils d’aide à la mise en œuvre d’arbres décisionnels
seraient bientôt diffusés afin que les CTA puissent s’en équiper.
Soulignons toutefois qu’un tel outil, aussi précieux soit-il, présente le dilemme
de sa contrainte. Soit, d’une part, il n’est qu’une aide à la décision, ne se
substituant pas à l’expérience et au ressenti5 des opérateurs qui pourront
s’en dispenser dès lors qu’ils le jugeront utile. Néanmoins, dans cette
hypothèse, nous pourrions nous interroger sur l’utilité d’un tel outil… Soit,
d’autre part, il est un outil plus coercitif dans la prise de décision, ne laissant
qu’une infime6 marge de manœuvre à l’opérateur et ne lui laisserait, que
très exceptionnellement la possibilité de s’en écarter. Dans cette seconde
hypothèse, la rigidité du processus annihile toute initiative de l’opérateur,
basée sur des notions davantage subjectives, et qui pourraient pourtant
s’avérer salutaires à maintes reprises.
Sans surprise, le système idéal est à la croisée dans ces deux hypothèses. Toute
la difficulté étant de savoir où placer « le curseur ».
En toute hypothèse, gardons à l’esprit qu’en cas de contentieux, il est fort
probable que l’outil mis en place sera scrupuleusement analysé pour
caractériser, le cas échéant, la faute de service ou la faute personnelle de
l’opérateur.

III- Des conséquences juridiques inhérentes à l’action de
l’opérateur
L’action de l’opérateur, à l’instar de toutes actions des SIS, peut causer des
préjudices. Dans cette hypothèse, l’opérateur et/ou le SIS peuvent engager
leur responsabilité juridique. C’est alors que l’arbitrage entre les outils d’aide à
la décision et l’expérience (voire le ressenti) de l’opérateur prendra toute son
importance (A). Cependant, soyons assuré que nous n’assistons pas non plus
à une véritable « judiciarisation » de l’action de l’opérateur comme cela a pu
être « prophétisé » (B).

5. Voire à l’intuition !
6. Voire aucune
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A- Un dilemme cornélien : des décisions basées sur des outils d’aide
à la décision ou sur l’expérience et le ressenti de l’opérateur ?
Depuis la célèbre jurisprudence du Conseil d’État du 29 avril 1998 « Commune
de Hannapes7 », la responsabilité administrative des SIS ne peut être recherchée
que pour faute8. Cette jurisprudence, qui a élargi la responsabilité des SIS a
permis, d’une part, une meilleure indemnisation des victimes ; d’autre part, et
surtout, une véritable « mythridisation » de l’Administration puisque chacune
des condamnations permet d’affiner le système en vue de se prémunir de
nouvelles condamnations. L’action des opérateurs ne déroge pas à ce principe.
Et c’est précisément parce que l’action des opérateurs peut causer des préjudices
qu’il convient de minimiser9 tout dysfonctionnement. Aussi, en termes de fautes,
la doctrine10 distingue, d’une part, la défaillance dans le fonctionnement du
service. Pour reprendre l’illustration précédente, un arbre d’aide à la décision
qui serait lacunaire et ne permettrait pas à l’opérateur de prendre une décision
idoine à l’alerte donnée, participerait certainement à ce type de faute. D’autre
part, la faute incombant aux agents du service qui correspond, comme elle le
précise, à la mauvaise application11 des procédures par l’agent public. Toujours
dans la même illustration, il pourrait s’agir de la mauvaise application12 des
procédures pourtant définies dans l’arbre d’aide à la décision. Nous comprenons
alors mieux tout le dilemme de la coercition de l’arbre décisionnel. En fonction
de la marge de manœuvre laissée à l’opérateur, la faute sera de nature toute
différente. Par ailleurs, comme les trains, une faute peut en cacher une autre. Il
peut ainsi arriver que la faute de/du service se cumule avec une faute personnelle
de l’agent. Auquel cas, l’Administration pourrait éventuellement engager une
action récursoire à l’encontre de ce dernier.
Pour une autre illustration, nous présentions lors des rencontres juridiques la
condamnation de la commune de Paris (BSPP) par le Tribunal administratif de
Paris car les moyens qui avaient été mis en œuvre par l’opérateur n’étaient pas
adaptés à la détresse de la victime. Il avait surtout été reproché à l’opérateur
de ne pas avoir alerté un médecin13 alors que la procédure l’exigeait. Dans
cette affaire, c’est bien la faute incombant à l’agent qui avait été relevée par
le juge administratif.
Néanmoins, il ne faudra pas penser qu’un arbre d’aide à la décision pourrait
remplacer l’expertise de certains opérateurs. Un arbre décisionnel14 serait,
en effet, bien trop rigide et compliqué à mettre en œuvre, a fortiori dans
l’urgence de l’appel. Ainsi, nous pensons que le degré de coercition de l’outil
mis en place dépendra principalement de la compétence et de l’expérience
opérationnelle des opérateurs. Il appartiendra alors au CTA de le définir eu
égard à sa configuration et au profil de ses opérateurs.
7. 8e et 9e sous-sections réunies, n°164012
8. Faute simple a minima
9. Voir d’annihiler
10. Voir notamment Jean Walline : Droit administratif, p. 509, 25e édition, Dalloz.
11. Ou il s’est simplement dispensé d’appliqer
12. Voire de l’absence d’application
13. Médecin régulateur du SAMU ou coordinateur de la BSPP
14. Et non un arbre d’aide à la décision
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B- Une judiciarisation exagérée de l’action des opérations
Nous l’avons vu précédemment, le SAMU et ses ARM ne jouissent pas d’une
immunité pénale de fait. Il en va de même pour les opérateurs. Néanmoins, les
mises en cause pénales des opérateurs ne sont pas pléthores (1) et, s’agissant
des SIS, elles devraient être exclues (2).
1- Une mise en cause de l’opérateur restant très marginale
Nous évacuons dès à présent l’hypothèse de l’opérateur qui commettrait un
crime ou un délit intentionnel puisqu’elle ne serait pas pertinente à notre
étude et siérait plus dans un roman policier15. Nous nous focaliserons ainsi sur
les quelques hypothèses d’infractions non-intentionnelles, commises dans les
conditions prévues à l’article 121-3 du Code pénal.
C’est ainsi que le tribunal correctionnel d’Annecy, dans un jugement du 24
novembre 2009, condamna d’une peine d’emprisonnement avec sursis un
opérateur CTA-CODIS pour s’être abstenu de porter assistance à la victime
d’un accident de la route tel que prévu aux articles 223-16 de Code pénal. En
l’espèce, le 13 juillet 2007 l’opérateur avait été contacté vers 5h30 du matin
par un requérant qui avait été réveillé par un bruit qu’il identifiait comme un
accident de la circulation. L’opérateur invita le requérant de s’en assurer et de
le contacter à nouveau. Le requérant ne se déplaça sur les lieux que plusieurs
heures plus tard et y découvrit, précisément, un véhicule accidenté. Il a été
ainsi reproché à l’opérateur de ne pas avoir discerné la détresse de la victime
et le péril imminent dans lequel elle se trouvait lorsque le requérant l’alertait
sur le bruit qu’il identifiait comme un accident de la circulation.
Néanmoins, outre cette condamnation, la mise en cause pénale des opérateurs
est généralement écartée. Nous avions illustré cette observation lors des
rencontres juridiques par une mise en examen d’un opérateur de la BSPP
pour homicide involontaire, dans les conditions prévues à l’article 121-3 du
Code pénal : « par imprudence, négligence ou manquement à une obligation
de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (…)16 ». En
l’espèce, l’opérateur avait orienté la victime vers un hôpital sans passer l’appel
au médecin, alors que le cas de la victime ne relevait pas de son autonomie
décisionnelle. Néanmoins, eu égard à des nombreux facteurs (notamment le
nombre important d’appels que l’opérateur avait à traiter le jour des faits, le
bilan réalisé par le chef d’agrès et les gestes de secours déjà accomplis), le
juge d’instruction prononça un non-lieu.
La nécessaire existence d’une faute caractérisée pour engager la responsabilité
pénale de l’auteur indirect du dommage, instituée par la loi du 10 juillet 2000
relative à la définition des délits non intentionnels (dite loi Fauchon) participe
considérablement à contenir la « judiciarisation » de l’action de l’opérateur17.
15. Quoique le réel peut parfois dépasser la fiction…
16. Article 221-6 du Code pénal
17. Voir actes de colloque du Sénat, « Les délits non intentionnels - La loi Fauchon : 5 ans après », 1e mars 2006,
www.senat.fr
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2- Une responsabilité pénale des SIS quasiment fantasmatique
La responsabilité pénale des SIS n’est pas si évidente qu’elle n’y parait. Dans la
revue PERSPECTIVES du 18 août 201018, le Lieutenant-colonel Marc GENOVESE
relevait le renvoi du SDIS de Savoie devant le tribunal correctionnel de
Chambéry suite à la tristement célèbre affaire « des cierges étincelants ». Pour
rappel, lorsque l’alerte est donnée au CTA, la requérante –dans l’affolementse trompe d’étage et indique que son appartement se trouve au troisième
étage de l’immeuble. L’opératrice déclenche un premier départ de sapeurspompiers, qui arrive très rapidement sur les lieux. Le dispositif est ensuite
renforcé suite à de nombreux appels au CTA. Un nouvel appel est passé, par
la suite, auprès de l’opératrice. Il s’agit de deux jeunes gens qui indiquent
être enfumés. L’opératrice leur prodigue des conseils, persuadées que ces
derniers se trouvent au même étage que l’appel initial et que les équipes déjà
présentes allaient leur porter secours. Pour résumer, durant tout le temps de
l’intervention, aucune information concernant la présence des jeunes gens au
troisième étage n’a été communiquée aux équipes en place. Les corps des
deux jeunes gens furent retrouvés le lendemain.
La mise en cause du SDIS de Savoie devant le Tribunal correctionnel de
Chambéry fit d’abord l’objet d’un appel devant la chambre d’instruction.
Puis, un pourvoi en cassation fut formé par la SDIS de Savoie contre l’arrêt
de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Chambéry. L’arrêt de la
chambre criminelle de la Cour de cassation19 est particulièrement intéressant
puisqu’il précise expressément que les SDIS constituent des groupements
de plusieurs collectivités territoriales et, qu’à ce titre, ils ne peuvent être
responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice
d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service
public. Cependant, pour des raisons purement procédurales, le pourvoi est
déclaré irrecevable. Ainsi, le SDIS est renvoyé devant le tribunal correctionnel
de Chambéry, lequel le relaxe en relevant que les jeunes gens étaient « très
certainement décédés » au moment de l’arrivée des secours de sorte qu’il
n’ait pas été établi de lien de causalité entre les fautes reprochées au SDIS et
le décès des jeunes gens.
Cette mise en cause pénale d’un SDIS pour des activités autres que celles
susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public
nous semble une pure décision d’opportunité. En effet, d’une part, la Cour de
cassation avait bien précisé –à l’occasion d’un pourvoi toutefois irrecevablel’impossibilité de rechercher la responsabilité pénale d’un SDIS dans cette
éventualité. Par ailleurs, il ne résulte pas des jurisprudences postérieures une
telle position20, bien au contraire.

18. PERSPECTIVES n°2, octobre 2010, p.35 C.cass, crim., 7 mars 2007, n°05-87739
19. C.cass, crim., 7 mars 2007, n°05-87739
20. Cf. pour illustration C. cass., crim., 3 mars 2009, n°08-85720 relatif à un accident durant l’instruction de sapeurs-pompiers et la mise en cause de l’instructeur et de sa hiérarchie pour avoir créé une situation dangereuse
pour les stagiaires. La responsabilité pénale du SDIS est écartée d’emblée par la juge d’instruction.
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En conclusion, l’opérateur est un véritable « travailleur de l’ombre » qui
occupe, toutefois, une place primordiale dans la chaîne d’alerte. Il n’est pas
un simple standardiste puisqu’il traite à son niveau l’alerte et, à l’instar de
toutes les activités des SIS, un dysfonctionnement peut engager soit une
responsabilité administrative, soit une responsabilité pénale en fonction de
la nature de la faute commise. Néanmoins, il ne faudrait pas être alarmiste et
annoncer prophétiquement une véritable judiciarisation. D’une part, il s’est
progressivement mis en place des formations rigoureuses des opérateurs,
agrémentées de sensibilisations sur les implications juridiques de leur rôle
et de retours d’expérience sur des alertes insuffisamment prises en charge.
L’enquête que nous menions auprès des CTA l’atteste parfaitement. Par
ailleurs, la généralisation des outils d’aide à la décision devraient permettre
d’aiguiller de manière pertinente l’opérateur dans ses choix. D’autre part, et
c’est certainement la conséquence de notre précédente observation, les mises
en cause, qu’elles soient administratives ou pénales, sont relativement rares. Il
reste à souhaiter que le vaste projet des plates-formes uniques 15-18/112 ne
va pas rendre la tâche des opérateurs plus ardue. A fortiori lorsque cette plateforme unique est également destinée à accueillir les appels du 17.
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Le patrimoine immobilier des
Services départementaux
d’incendie et de secours


Thèse pour le doctorat en droit public, Université de d’Auvergnes Clermont-Ferrand (direction Claudes Deves) de M. Philippe CHAPTAL

Par Audrey Morel Senatore

	Responsable du CERISC

Le domaine immobilier des personnes publiques bénéficie d’un régime
particulier de propriété, comme en témoigne les plus de 1000 pages du Code
général de la propriété des personnes publiques édité chez Dalloz. Véritable
outil d’action économique, le patrimoine immobilier des personnes publiques,
qu’il relève du domaine public ou privé, peut faire l’objet d’une stratégie
de gestion dynamique et cohérente en lien avec différentes politiques qui
affectent ce patrimoine à moyen et long terme. C’est ainsi que le domaine
fait partie des 24 outils d’action économique à destination des personnes
publiques préconisés par le Conseil d’Etat dans un guide pratique consécutif
à sa dernière étude annuelle (Étude annuelle 2015 - L’action économique des
personnes publiques). Les établissements publics que sont les SDIS gèrent,
depuis leur institutionnalisation par la loi du 3 mai 1996, un patrimoine
immobilier que M. Philippe Chaptal, officier de sapeur-pompier professionnel,
a entrepris d’étudier dans sa thèse publiquement soutenue le 25 mars 2004.
Elle lui a permis obtenir le grade de docteur en droit public à l’Université
d’Auvergne – Clermont-Ferrand 1.
Avant de se consacrer à son sujet, M. Chaptal a interrogé la nature même des
établissements publics que sont les SDIS. Une jurisprudence postérieure (CE,
4 févr. 2015, n° 382969, Élections municipales de Corrèze, A. M. Senatore, «
Inéligibilités et statut du SDIS : suite et fin », Hebdo juridique 2015-03, X. Prétot,
« Le SDIS n’est pas un établissement public du département au sens du Code
électoral, un centre de gestion de la fonction publique territoriale non plus »,
JCP A, n° 22, 1er juin 2015) à la soutenance de sa thèse aurait pu conforter
sa conclusion tendant à exclure le SDIS de la catégorie des groupements de
collectivités.
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La thèse de Monsieur Chaptal traite, de manière concise (218 pages) du
patrimoine immobilier des SDIS, de l’hétérogénéité de sa consistance, des
moyens juridiques permettant de le valoriser ainsi que des contentieux
y afférant. Fruit de l’héritage communal (parfois intercommunal) et de la
départementalisation des services d’incendies et de secours, ce patrimoine
revêt plusieurs destinations : opérationnelle pour les centres de secours,
fonctionnelle pour les directions et leurs ateliers techniques ainsi que pour
les écoles départementales de formation des sapeurs-pompiers. Si le régime
général de la propriété des personnes publiques s’appliquent aux SDIS,
certaines règles spécifiques comme la mise à disposition de l’article L. 142417 du général des collectivités territoriales demeurent d’une vive application.
L’auteur relève à juste titre les limites et les risques, à la fois juridiques et
comptables, que présente cette technique pour les SDIS.
Les différents modes de gestion du patrimoine immobilier, dont l’utilisation
de montages contractuels complexes, respectant le principe d’inaliénabilité du
domaine public et les principes de la commande publique, peuvent constituer
des solutions utiles pour les SDIS. La conclusion d’un bail emphytéotique
administratif assorti d’une convention d’exploitation technique sera par
exemple appropriée si le SDIS souhaite confier la construction d’un centre
d’incendie et de secours ainsi que sa maintenance à un partenaire.
Quant aux contentieux liés aux différents modes de gestion du patrimoine
immobilier des SDIS, une part d’entre eux – relatifs aux contrats passés par les
SDIS dans le cadre de leur pouvoir de gestion patrimoniale – concernera les
juridictions administratives tandis que l’autre part aura trait aux traditionnelles
infractions relatives à la commande publique et concernera les juridictions
pénales.
Le travail de M. Chaptal présente l’avantage d’établir un état des lieux du
potentiel du parc immobilier des SDIS. Ses préconisations – dont certaines
auraient méritées d’être approfondies - soulignent les atouts d’une politique
immobilière conçue comme un véritable enjeu stratégique dans le pilotage de
chaque établissement.
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L es pouvoirs de police
administrative du préfet
de zone de défense
et de sécurité


Thèse pour le doctorat en droit public, Université de Montpellier I (direction François-Xavier Fort) de M. Rémi Capart

Par Xavier PRÉTOT

	Conseiller à la Cour de cassation
Héritier des préfets régionaux créés par le régime de Vichy, et des
commissaires régionaux de la République, puis des inspecteurs généraux
de l’administration en mission extraordinaire (plus connus sous l’acronyme
“IGAME”) institués par les pouvoirs publics au lendemain de la Libération,
issu plus directement des dispositions du décret n° 50-1189 du 29 septembre
1950, le préfet de zone, plus exactement le préfet de zone de défense et de
sécurité demeure aujourd’hui encore mal connu en dépit du rôle qui lui est
dévolu, quotidiennement, dans la mise en oeuvre de la politique publique
de sécurité (est-il besoin de rappeler, par exemple, l’importance acquise ,
au fil du temps, par les états-majors de zone dans le domaine de la sécurité
civile?). L’observation s’impose notamment du point de vue du droit, bien peu
d’études lui ayant été consacrées par la doctrine en dépit de l’importance
et de l’évolution de l’institution. C’est donc une lacune d’importance que
vient combler la thèse soutenue, dans les premiers jours du mois de janvier,
par M. Rémi Capart, officier de sapeurs-pompiers professionnels et désormais
docteur en droit, à l’Université de Montpellier I.
L’étude de M. Capart s’attache, plus particulièrement, à l’analyse des
compétences et attributions du préfet de zone de défense et de sécurité.
Telles que résultant, dans leur dernier état, des dispositions du code de la
sécurité intérieure, celles-ci paraissent bien limitées: l’article L. 122-4 se borne
à confier au préfet de zone la coordination de l’action des représentants de
l’Etat dans les départements lorsque des événements de nature à troubler
l’ordre public affectent au moins deux départements de la zone; plus précises,
sinon plus complètes, les dispositions réglementaires chargent avant tout le
préfet de zone de défense et de sécurité de la préparation et de l’exécution
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des mesures intéressant la sécurité nationale et la sécurité intérieure et de
la coordination de l’action des préfets de région et de départements en
la matière (art. R. 122-4 et s.) sans lui reconnaître, à proprement parler, de
pouvoirs de police administrative: seules les dispositions de l’article R. 122-8
précisent-elles, s’agissant des mesures de coordination et de renfort rendues
nécessaires par une situation de crise ou un événement de particulière gravité,
que le préfet de zone peut alors prendre “les mesures de police administrative
nécessaire à l’exercice de ce pouvoir” (al. 1er). Ce faisant, les dispositions du
code de la sécurité intérieure confirment, de même que les dispositions du
code de la défense, la compétence de principe reconnue, depuis la Révolution
française, au représentant de l’Etat dans le département, quant à l’exercice
des pouvoirs de police administrative, en dépit du réaménagement de la carte
des circonscriptions de l’Etat et, notamment, la montée en puissance des
régions, ou de l’apparition dans notre droit positif des notions, il est vrai bien
imprécises, de sécurité intérieure et de sécurité nationale.
Les pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité ne relèvent-ils pas
cependant, dans leur ensemble, de l’exercice de la police administrative? Telle
est la thèse, au sens fort du terme, que M. Capart entend soutenir au terme
d’une réflexion qui, partant de l’analyse des compétences et attributions du
préfet de zone, s’attache à la fois à en faire ressortir l’esprit et à en préciser
le régime juridique. Sur le premier point, la conviction de l’auteur est faite: eu
égard en particulier à son implication dans la préservation et le rétablissement
de l’ordre public, le préfet de zone de défense et de sécurité exerce au titre
non seulement de l’article R. 122-8 du code de la sécurité intérieure, mais
également des autres dispositions de ce dernier, des pouvoirs de police
administrative, générale ou spéciale selon les cas; quant au régime juridique,
c’est à la théorie de la police administrative qu’il puise ses principes directeurs,
qu’il s’agisse de l’appréciation de la légalité des mesures prises par le préfet
de zone (l’auteur souligne à juste titre l’équilibre qui doit en résulter entre
les exigences de la sécurité et le respect des libertés publiques, qui conduit
à promouvoir le principe de la proportionnalité des mesures) ou bien de la
responsabilité encourue par la puissance publique du chef de l’exercice des
pouvoirs du préfet de zone.
Que l’on partage ou non les conclusions de l’auteur - on avouera ne pas suivre
ce dernier dans la distinction qu’il opère, dans les compétences du préfet de
zone, entre celles qui procèdent de la police générale et celles qui relèvent
de la police spéciale, l’ensemble des compétences s’inscrivant, en définitive,
dans une même et double perspective qui touche la sécurité intérieure
(autrement dit la sécurité publique et la sécurité civile que notre droit réunit
traditionnellement au sein de la police administrative générale) et la défense
- l’étude de M. Capart mérite une lecture attentive, l’analyse du point de vue
du droit des pouvoirs du préfet de zone l’ayant conduit, au bénéfice d’une
institution dédiée avant tout à l’événement exceptionnel, voire à la crise, à une
réflexion d’ensemble sur les ressorts, on est tenté d’écrire sur la constance de
la police administrative, trop souvent délaissée à présent par les spécialistes
des institutions et du droit administratif. C’est donc sans réserve qu’on en
recommandera la lecture à tous ceux qu’intéresse le droit appliqué à la sécurité
et, au premier chef, à la sécurité civile.
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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE
Autorisation d’abattage d’arbres
 Aux termes de l’article 545 du Code civil, « nul ne peut être contraint de
céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant
une juste et préalable indemnité ». La prise de possession sans titre par une
commune d’un terrain privé, porte une atteinte grave aux droits du propriétaire
du terrain constituant une voie de fait. En ce sens, une commune ne peut
réaliser des travaux sur les pistes de défense des forêts contre les incendies
constituant des parcelles privées qu’en vertu d’une servitude légale créée par
arrêté préfectoral ou par une déclaration d’utilité publique de tels travaux.
En l’espèce, les époux X sont propriétaires d’une parcelle située dans le massif
de la Sainte-Baume, traversée par un sentier forestier. En 2009, la commune
avait reçu instruction du service d’incendie et de secours du Var, d’assurer
le traitement de ce chemin en priorité en procédant notamment à son
débroussaillage et à son élargissement, ce dernier étant considéré comme une
piste à usage de défense de la forêt contre les incendies. Toutefois, le rapport
établi par la coopérative atteste que les travaux n’ont pas été exécutés dans
le respect de la végétation environnante et de la nature de sols. De surcroît, la
commune ne justifiait nullement avoir avisé M. et Mme X du fait qu’elle allait
réaliser des travaux sur la piste traversant leur propriété. En conséquence, une
voie de fait était constituée (Cour de cassation, 3E civ, 20 février 2013, n°1211994).

67

 L’article

L. 146-6 du code de l’urbanisme définit les espaces protégés, sur
lesquels seuls des aménagements légers, énumérés à l’article R. 146-2 du même
code, peuvent être implantés. Les demandes d’autorisation d’abattage d’arbres
ne peuvent être accordées sur des espaces protégés que si l’aménagement
en vue duquel elles sont formées est autorisé par ces dispositions. Si les
dispositions de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme ne mentionnent
pas les aménagements nécessaires à la lutte contre l’incendie, elles n’ont ni
pour objet ni pour effet d’interdire la réalisation de tels aménagements sur
des espaces protégés, à la condition qu’il s’agisse d’aménagements légers
strictement nécessaires à cette fin (Conseil d’état, 6 février 2013, n°348278).

Environnement
 Il

résulte clairement des dispositions de l’article L. 562-1 du code de
l’environnement, pour l’application desquelles le tribunal ne devait pas se
référer pour interprétation aux travaux préparatoires de la loi du 30 juillet
2003 qui a donné à ce texte sa dernière rédaction à la date de l’arrêté en litige,
que les zones de précaution ne sont pas des zones exposées à un risque de
moindre intensité que les zones dites de danger, mais des zones qui ne sont
pas elles-mêmes exposées à de tels risques mais dont l’utilisation, l’occupation
ou l’aménagement peuvent aggraver ces risques ou en créer de nouveaux.
Il en résulte également qu’un plan de prévention des risques d’inondation
délimite non seulement des zones de danger, mais également des zones
dites de précaution seulement en tant que de besoin. Le préfet ne s’est donc
pas mépris sur le sens de ces dispositions en ne rangeant pas en zone de
précaution des zones exposées à de faibles risques d’inondation. C’est donc
à tort que pour prononcer l’annulation d’un arrêté litigieux classant non pas
en zone de précaution mais en zone de danger les parties des zones oranges
dans lesquelles la hauteur d’eau est inférieure à 50 cm avec des vitesses
d’écoulement moyennes, les zones jaunes, d’aléa faible et les zones vertes,
d’aléa très faible, le tribunal a donné une interprétation différente desdites
dispositions (CAA Marseille, 20 juin 2013, n°11MA03421).
Permis de construire

 Lors

de l’examen d’une demande de permis de construire, la consultation
des services d’incendie et secours a un caractère facultatif. Le maire n’était
en conséquence pas tenu de saisir ces services avant de rejeter la demande
de la société X, alors même qu’un des motifs de refus est fondé sur l’atteinte
susceptible d’être portée par le projet à la sécurité publique en raison de
sa localisation dans un secteur à risque d’incendie insuffisamment desservi
en voirie et défendable. Dès lors, le fait que les services départementaux
d’incendie et secours n’aient pas été à nouveau saisis pour avis lors de l’examen
de son dernier projet comportant des différences avec le précédent, n’entache
pas la procédure d’instruction d’irrégularité (CAA Marseille, 19 juillet 2013,
n°11MA02098).

68

 En

application des dispositions de l’article L.410-1 du Code de l’urbanisme,
« le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée indique les
dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété
et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain. Elle
doit en outre indiquer, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération
envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des
bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette
opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ».
Aux termes de l’article R.111-2 du même code, « le projet d’urbanisme peut
être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou
de son implantation à proximité d’autres installations ».
En l’espèce, les époux B ont sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme
pour la construction d’une maison d’habitation sur des parcelles cadastrées. Par
un avis, le service départemental d’incendie et de secours de leur département
a mentionné « qu’en l’état actuel «, les parcelles en cause ne pouvaient être
affectées à la construction envisagée compte tenu de la non-conformité de
l’hydrant existant à la circulaire n° 465 du 10 décembre 1951 relative à la
protection incendie, tout en précisant que « la situation pouvait être modifiée
si des travaux étaient entrepris soit par le pétitionnaire, soit par la collectivité
territoriale concernée pour qu’un point d’eau conforme aux stipulations de
la circulaire interministérielle (...) soit créé ou aménagé à proximité «. En se
fondant sur l’insuffisance de la défense incendie soulevé par cet avis, le maire
de la commune leur a opposé un certificat d’urbanisme négatif.
Considérant que si les appelants soutiennent qu’au cours de l’instruction
de leur dossier de demande de certificat d’urbanisme, ils avaient indiqué à
l’autorité administrative qu’ils pourraient, si la demande leur en était faite,
créer une réserve incendie sur leur parcelle comme cet équipement avait pu
être exigé de leur voisin, il ressort des pièces du dossier que les intéressés
n’ont jamais précisé les caractéristiques et le lieu d’implantation de la réserve
d’incendie qu’ils auraient envisagé d’installer. En outre, la simple référence du
service départemental d’incendie et de secours à la circulaire du 10 décembre
1951, en l’absence de toute autre précision, ne permettait pas davantage
au maire de connaître les caractéristiques qu’aurait dû présenter la défense
incendie à installer sur la parcelle litigieuse. Dans ces conditions, l’autorité
administrative n’était pas tenu de rechercher si le certificat d’urbanisme aurait
pu être délivré en étant assorti de prescriptions spéciales, il a ainsi pu, dès lors
que le projet de construction était susceptible de porter atteinte à la sécurité
publique du fait de l’insuffisance de la défense incendie sur les parcelles en
cause, délivrer un certificat d’urbanisme négatif (CAA Douai, 17 janvier 2013,
n°12DA00471).

 En

ce qui concerne le motif relatif à la défense incendie,
« Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le
projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de
son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la défense incendie
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du projet sera assurée par une bouche d’incendie située à 150 mètres de la
construction à venir et par une réserve bâchée alimentée par la récupération
des eaux de pluie du bâtiment et dotée d’un branchement de type raccordpompier ; que la seule circonstance que le renouvellement de l’eau stockée
dans la réserve bâchée serait effectué par la collecte des seules eaux de
pluie ne permet pas d’établir que la réserve ne serait pas disponible en cas
d’incendie ; qu’enfin, au vu des équipements et du dispositif précités, le service
départemental d’incendie et de secours a, le 10 novembre 2010, prononcé un
avis favorable au projet ; que cet avis n’est pas remis en cause par un précédent
avis du 27 mai 2009 qui, rendu sur un projet dans une version antérieure,
avait été assorti de réserves dont le pétitionnaire a précisément tenu compte
pour renouveler sa demande ; que, par suite, la commune n’est pas fondée
à soutenir que le tribunal administratif d’Amiens aurait à tort retenu, pour
prononcer l’annulation de sa décision, que le maire avait commis une erreur
d’appréciation en estimant que les capacités de défense incendie du projet
étaient insuffisantes au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme »
(CAA de Douai, 23 octobre 2014, Commune de Rethondes c/ SCEA des Affins,
n° 13DA00003).
 Un

permis de construire d’une porcherie est accordé par le maire d’une
commune sous réserve des prescriptions du SDIS (notamment nécessité, pour
les sapeurs-pompiers, de pouvoir disposer, durant deux heures, d’un débit
d’extinction de 60 mètres cubes /heure, soit un volume total de 120 mètres
cubes d’eau ; préconisation de la création d’un poteau d’incendie respectant
les exigences règlementaires ou en cas d’insuffisance du réseau public, la
réalisation d’une réserve d’incendie conforme à la circulaire interministérielle
du 10 décembre 1951).
Des habitantes de la commune demande au juge administratif d’annuler ce
permis en faisant valoir que ce projet présente un risque incendie important
et qu’il est donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des
articles R.111-2 et R.111-5 du code de l’urbanisme. Elles se voient déboutées
de leurs requêtes en première instance comme en appel, et spécialement la
Cour indique : «que les requérantes n’établissent pas que ces prescriptions
seraient insuffisantes ; que le permis en litige n’ayant été accordé que sous
réserve du respect, par le pétitionnaire, des prescriptions émises par ce service,
c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen» (CAA de
Bordeaux, 9 juillet 2014, Cne de Folles).

 Un

permis de construire d’une extension de chalet a été suspendu en
référé. Le SDIS a été invité à vérifier la réalité et la proximité des réserves
en eau mobilisables par ses services en cas de sinistre affectant le projet du
pétitionnaire. Par sa lettre en date du 11 juin 2012, il a indiqué que deux
étangs et un poteau incendie, situés respectivement dans un rayon de 200
mètres et à 400 mètres de la propriété des pétitionnaires, permettaient
d’assurer efficacement la lutte contre un incendie éventuel. « La circonstance
que le préfet de Haute-Saône n’ait pas repris, sous forme d’une prescription
expresse de l’arrêté litigieux, la recommandation émise par le SDIS dans cette
même lettre et relative à la nécessité de laisser libres les accès à la propriété
ou l’installation d’un panneau d’identification du point d’eau, n’est pas de
nature à faire regarder le permis de construire comme entaché d’une erreur
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manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du
code de l’urbanisme.
Ainsi les recommandations du SDIS en matière d’urbanisme n’ont pas
nécessairement à être reprises dans un permis de construire. Le juge distingue
ici les recommandations des réserves de prescriptions spéciales qui, elles,
conditionnent le permis de construire.
Il reste à noter ici, que les recommandations et prescriptions du SDIS en la
matière ne sont des actes préparatoires à l’acte de police administrative du
maire ou du préfet, qui ne sauraient faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir (REP). En effet, seuls les actes administratifs, en l’espèce l’arrêté
attribuant le permis de construire, peut faire l’objet d’un REP, et engager, le
cas échéant, la responsabilité de leur auteur (CAA de Nancy, 12 mai 2014,
Commune d’Errevet c/ Ministère de l’Intérieur).
 Le

Conseil d’État distingue les règles de servitude de passage pesant sur les
propriétaires et les obligations d’accessibilité à l’égard des services d’incendie
et de secours.
Pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les
tiers, il incombe à l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire
et au juge de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle
par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence
d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du
Code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie
et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours,
en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur
être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter.
Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au même
terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge
de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent
l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas
ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant
sans incidence (Conseil d’État, 26 février 2014, Commune du Castellet).
Domanialité publique

 Les

actions en responsabilité dirigées contre l’Office national des forêts,
établissement public industriel et commercial, fondées sur sa mission de
gestion et d’équipement des forêts domaniales définie à l’article L. 121-2 du
Code forestier dans sa version applicable au moment des faits en cause et
visant à assurer la mise en œuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts
et terrains relevant de ce régime, définie à l’article L. 121-3 de ce même texte,
exercée sur le domaine privé de l’État et sans mise en œuvre de prérogatives
de puissance publique, relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire.
Ne relèvent pas de la compétence du juge administratif les litiges relatifs aux
dommages causés par des ouvrages qui n’ont pas le caractère d’ouvrage
public et qui sont inclus dans le domaine privé d’une personne publique. Les
ouvrages immobiliers que constituent les terrils de Rochebelle et du Mont
Ricateau ne présentent pas le caractère d’ouvrage public car, bien que résultant
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de l’activité minière menée par l’homme, laissés à l’abandon, ils n’étaient, en
tout état de cause pas affectés à l’usage du public, ni aux besoins d’un service
public depuis la cessation de cette exploitation minière, elle-même antérieure
à la cession des parcelles de son terrain d’assiette à l’État, dans le domaine
privé duquel elles se trouvent incluses depuis (CAA Marseille, 28 janvier 2013,
n°10MA03256).
Actes administratifs
 Aux

termes des dispositions du Code de justice administrative, seul un
acte faisant grief peut être susceptible de recours. En ce sens, l’arrêté pris
par le préfet du Bas-Rhin, déterminant la durée et la validité des conditions
d’exécution de la convention de transfert au SDIS des biens mobiliers affectés
par le syndicat intercommunal à vocation unique au fonctionnent du centre
de secours principal, est insusceptible de recours en ce qu’il ne relève pas
de la catégorie des actes décisoires faisant grief (CAA Nancy, 7 février 2013,
n°12NC00577).

 Une

requérante attaque la légalité d’un arrêté approuvant le plan de
prévention des risques littoraux liés à l’évolution des falaises entre EquihenPlage et Sangatte.
Sur la légalité interne, le juge administratif effectue un contrôle minimum
et répond notamment « qu’ » il est dans la nature des plans de prévention
des risques naturels de distinguer les zones où de tels risques sont avérés de
ceux où ils ne nécessitent aucune mesure préventive ; que, dès lors que cette
délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle
ne saurait porter d’atteinte illégale au principe d’égalité entre les citoyens ;
que M. A...ne saurait utilement, de ce point de vue, comparer la situation de sa
propriété avec celle de maisons situées sur une autre commune incluse dans
le plan de prévention des risques naturels en litige» (CAA de Douai, 10 juillet
2014, M. A c/ Ministère de l’écologie).
 Légalité

d’un arrêté d’approbation du plan de prévention des risques
naturels prévisibles «incendie de forêt» dont la prise en compte de l’enquête
publique n’a pas remis en cause l’économie générale du projet. Une illustration
de la dialectique du juriste et de l’expert (CAA de Marseille, 15 mai 2014, M. B.
c/ Ministère de l’écologie).

A

la suite de la liquidation judiciaire de la société EDSP 14 à laquelle avait
été confiée l’exploitation de l’école des sapeurs-pompiers du Calvados dans
le cadre d’un contrat de délégation de service public, le SDIS a décidé de
poursuivre la gestion de cette école en régie directe. Par une délibération
du 21 octobre 2010, le Conseil d’administration du SDIS a créé dix postes
correspondant à l’effectif nécessaire pour faire fonctionner l’école et autoriser
son président à signer les actes afférents à l’intégration des personnels de
l’EDSP 14 au sein du service.

 M.

A..., employé en qualité de directeur des opérations par la société DSH,
laquelle avait conclu avec le délégataire EDSP un contrat d’assistance technique,
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d’équipements, de fournitures, de prestations de service et de maintenance
ayant pour finalité de lui fournir les moyens de remplir ses obligations
contractuelles, a saisi le Tribunal administratif de Caen d’un recours tendant à
l’annulation de cette délibération et à la condamnation du SDIS du Calvados
à lui verser une indemnité de 750 000 euros en réparation du préjudice causé
par l’absence de reprise de son contrat de travail par l’établissement public.
En référant au Code du travail, la Cour rejette la requête de M. A... au motif
que les attestations établies par les deux associés de la société DSH et par
trois de ses anciens salariés n’établissent pas, à elles seules, l’existence d’un
lien de subordination entre M. A... et la société EDSP permettant au requérant
de se prévaloir de l’existence d’un véritable contrat de travail, alors même qu’il
n’a pas la qualité d’associé. En l’absence de contrat de travail, les fonctions
qu’il a exercées au sein de la société DSH ne relèvent pas des dispositions
de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Ainsi en ne créant pas de poste en
vue d’employer M. A..., le Conseil d’administration du SDIS n’a pas entaché
d’illégalité sa délibération n° 2010-76 du 21 octobre 2010 (CAA Nantes, 11
avril 2014, M. A. c/ SDIS du Calvados).
Police administrative
 « Considérant

que le refus opposé par un maire à une demande tendant à
ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions
précitées de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales
n’est entachée d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du
péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon
ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas
les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses
obligations légales ; que M. B...C...qui se borne à invoquer un risque pour la
sécurité publique constitué par l’entrave à la voie de défense contre l’incendie,
ne démontre pas l’existence d’un péril grave au sens de ces dispositions» (...).
La charge de la preuve pèse ainsi sur le requérant » (CAA de Marseille, 12 juin
2015, Cne de Perelli d’Alesani).

 « Considérant que le Ministre de l’écologie, du développement durable et de

l’énergie soutient que les mesures de sécurité préconisées sont insuffisantes
au titre de la sécurité des personnes, notamment eu égard au risque de feu
de forêt ; que si le circuit se situe en zone de massif forestier soumise au
risque de feu de forêt en aléa très fort au terme du plan départemental de
protection des forêts contre l’incendie, tel qu’approuvé par l’arrêté préfectoral
du 11 novembre 1997, cette seule circonstance ne caractérise pas l’existence
d’un risque d’incendie justifiant le refus d’organisation de la manifestation,
avant les périodes de forte chaleur, alors par ailleurs, qu’il ressort de l’étude
d’évaluation des incidences produite que les chemins d’accès sont praticables
pour tout véhicule et permettent l’intervention de véhicules de pompier ou
de véhicules de secours et que le projet, qui prévoyait sur place des réserves
d’eau ainsi que la présence d’un véhicule d’intervention du comité communal
des feux de forêts, avait reçu un avis favorable des représentants du Service
départemental d’incendie et de secours de Vaucluse et de l’Office national
des forêts lors de la réunion de la commission départementale de la sécurité
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routière ; que par suite, ce moyen doit être écarté » (CAA, 12 mars 2015,
Ministère de l’écologie c/ FFM).
 « Considérant,

d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment
d’une lettre du 19 avril 2010, que le Directeur départemental du service
d’incendie et de secours a subordonné son avis favorable à la demande
de certificats d’urbanisme concernant les projets de construction sur les
parcelles cadastrées section A n° 384, A n° 385 et A n° 386 au respect des
dispositions prévues au point XII de la fiche technique n°1, précisant que la
défense extérieure des immeubles d’habitation contre l’incendie devra être
assurée par l’implantation d’un poteau incendie normalisé assurant un débit
de 60 m3/h, sous une pression résiduelle de 1 bar, à une distance maximale de
150 m de l’entrée principale de l’habitation la plus éloignée ; que, toutefois, le
syndicat d’alimentation en eau potable (SIAEP) des Coëvrons a indiqué le 28
avril 2010 au maire de Saint-Christophe-du-Luat que le secteur de la « Motte
«, dans lequel se situent les parcelles litigieuses, n’était pas doté de poteaux
incendie et que « compte tenu de la structure du réseau d’eau potable, et en
particulier du diamètre et du débit du réseau, la défense incendie du hameau
de « La Motte « ne pouvait être assurée par le réseau d’eau potable « ; que si
les requérantes font valoir que les points d’eau situés à proximité seraient de
nature à pallier l’absence de borne incendie, elles n’apportent aucun élément
permettant d’établir que le plan d’eau, situé à environ 500 mètres du terrain
d’assiette des constructions, et le ruisseau longeant le nord du hameau,
compte tenu de leurs caractéristiques et de leur capacité, seraient susceptibles,
en toute saison, d’assurer la défense contre l’incendie des constructions ;
que la présence à proximité d’une réserve d’eau suffisante n’est pas établie ;
qu’ainsi, eu égard à la localisation des parcelles et aux moyens de défense
contre l’incendie existants, le maire de la commune de Saint-Christophe-duLuat, a pu légalement délivrer aux requérantes des certificats d’urbanisme
négatifs, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sans
que les intéressées puissent utilement faire valoir que les parcelles litigieuses
sont situées en zone constructible, et que de nombreux permis de construire
ont été délivrés dans le même secteur de « La Motte « » (CAA de Nantes, 28
novembre 2014, Mme H... C..c/ le maire de Saint-Christophe-du-Luat).
Prévention incendie
 Cette

société a pour activité le transport, le stockage et la distribution aux
mines et carrières des explosifs et moyens de mise à feu nécessaires à la
réalisation de diverses opérations de travaux publics. Le préfet du Calvados lui
a imposé des prescriptions complémentaires pour l’exploitation de son dépôt
d’explosifs. Cela a été confirmé par en première instance comme en appel
(CAA de Nantes, 29 mai 2015, Société EPC France c/ état).

Arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
 « Considérant

qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice
explicative adressée à la commune, que le système de zonage Aurore a été
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remplacé en 2009 par un nouvel outil mis au point par Météo-France qui utilisant
l’ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données
climatologique des 4 500 postes Météo-France modélise le bilan hydrique
de l’ensemble de la France métropolitaine, à l’aide d’une grille composée de
8977 mailles carrées de 8 km de côté et que ce remplacement de système
de mesures tient compte de l’état des connaissances acquises ; qu’il ressort
des pièces du dossier que la commune de Meudon, où l’aléa argile est avéré
sur 77,88% de son territoire, a rempli le critère ainsi modélisé de sécheresse
estivale pour la partie de son territoire située sur la maille n° 1678 soit 2,63%
dudit territoire ; que, ainsi que cela ressort des termes de la fiche concernant la
commune jointe à la notification préfectorale, le refus qui lui a cependant été
opposé est fondé sur ce que la commune n’aurait pas rempli une condition
tenant à ce que le critère de sécheresse devait être avéré sur « au moins 10%
du territoire de la commune « seuil fixé par la commission interministérielle
après une simulation portant sur l’ensemble des demandes présentées au
titre de la sécheresse 2009 ; qu’en subordonnant ainsi la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2009
au 31 décembre 2009 à un seuil minimal de 10% de la superficie communale
alors qu’un tel seuil, sans rapport avec la nature de la catastrophe naturelle en
cause ne saurait rendre compte de la réalité de son impact local, les auteurs
du décret attaqué l’ont, ainsi que le soutien pour la première fois en appel la
commune de MEUDON, entaché d’une erreur de droit » (CAA de Varsailles,
29 avril 2014, Cne de Meudon/ État n° 13VE00929).

CONTRAT
 Une

délibération d’un conseil municipal qui se borne à autoriser le maire à
signer une promesse de vente, ne crée par elle-même aucun droit au profit du
bénéficiaire de cette promesse.
Il résulte de la combinaison des articles 1101, 1134 et 1589 du Code civil que,
ainsi que le juge la Cour de cassation, la rétractation par le promettant d’une
promesse unilatérale de vente, lorsqu’elle intervient avant que le bénéficiaire
ait levé l’option dans le délai stipulé dans le contrat, se résout, conformément
aux dispositions de l’article 1142 du Code civil, en dommages et intérêts, à
moins que les parties aient contractuellement décidé d’écarter l’application
des dispositions de cet article.
Le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente consentie par une
commune ne peut tenir de la décision du maire de signer cette promesse
d’autres droits que ceux résultant de l’application des dispositions du Code
civil régissant les rapports entre les parties à un tel contrat de droit privé. Dès
lors que le bénéficiaire n’a pas encore levé l’option, il ne peut prétendre à la
réalisation forcée de la vente, mais seulement à des dommages et intérêts, en
saisissant le cas échéant le juge du contrat (arrêt n° 364539 du 2 avril 2015
Conseil d’État, Cne de Case Pilote).

 « Considérant

qu’il résulte de l’instruction que la société EDSP 14 a adressé
au SDIS du Calvados le 1er juillet 2010 une facture d’un montant de 551
649,02 euros correspondant au montant de la redevance trimestrielle due
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en application de l’article 25-2 du contrat de délégation de service public ;
que cette facture a été réglée à hauteur de 421 819,54 euros auprès de la
société Sogéfinerg, crédit-bailleur de la société EDSP 14, sur le fondement
d’une délégation de créance ; que la somme de 129 829,48 euros restant due
a été ramenée à 72 127,49 euros puis à 70 684,94 euros par deux mandats du
SDIS des 12 et 18 août 2010, ce dernier ayant décidé de limiter le paiement
au montant des prestations déjà fournies en raison du risque d’inexécution
des prestations futures que présentait la procédure de redressement et de
liquidation judiciaire engagée ; que la somme de 70 684,94 euros n’a pas été
mise en paiement en raison de la liquidation judiciaire de la société EDSP 14
ayant pris effet le 19 août 2010.
Considérant que les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe
se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses
réglementaires ; que la qualité de tiers au contrat fait ainsi obstacle à ce qu’un
requérant se prévale d’une inexécution du contrat dans le cadre d’une action
en responsabilité quasi-délictuelle.
 Considérant

qu’il résulte des faits énoncés au point 2 du présent arrêt que
M. A... se prévaut de l’inexécution par le SDIS du Calvados d’une obligation
mise à sa charge par le contrat de délégation de service public conclu avec
la société EDSP 14 ; que sa qualité de tiers à ce contrat fait obstacle à ce
qu’il prévale d’un tel manquement ; que ses conclusions à fin d’indemnisation
doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer
sur la recevabilité, que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que,
par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande
(...)» (CAA de Nantes, 21 mars 2014, M. A c/ SDIS du Calvados).

MARCHÉS PUBLICS
 Les

entreprises ayant formé un groupement solidaire sont réputées se
représenter mutuellement dans toutes les instances relatives aux obligations
attachées à l’exécution du marché dont elles sont titulaires. Ainsi, dans le
cas où la responsabilité contractuelle est en cause, et hors l’hypothèse d’une
résiliation, une requête introduite par l’un des membres du groupement doit
en principe être regardée comme présentée au nom et pour le compte de
tous les membres (CAA Douai, 13 juin 2013, n°12DA00190).

 Après

avis d’appel public à la concurrence, un service départemental
d’incendie et de secours a conclu un contrat avec un cabinet d’avocats visant
à lui confier une mission d’assistance et de conseil pour la passation des
marchés d’assurance ainsi qu’une mission d’assistance juridique.
La mise en œuvre de la première mission suscitée consistait notamment en
« l’analyse des contrats d’assurance en cours, évaluer les risques et assurer
une fonction de conseil dans la définition des niveaux de couverture, évaluer
l’opportunité d’une auto-assurance, élaborer un cahier des charges ainsi que
les documents de consultation pour le renouvellement du marché public
d’assurances, proposer des critères d’appréciation des offres, analyser les
offres et aider à la finalisation des contrats à venir. De par cet objet, ces
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missions entraient dans le champ d’application de l’article L. 511-1 du Code
des assurances précité et ne pouvaient, par suite, être exercées que par un
intermédiaire d’assurances régulièrement enregistré par l’Organisme pour le
Registre des Intermédiaires en Assurance, comme le stipulait expressément
le règlement de consultation. Le cabinet d’avocats attributaire du marché,
ne justifiait pas d’une telle inscription. C’est donc de façon irrégulière que le
marché litigieux attribuait au dit cabinet d’avocats une mission d’intermédiaire
en assurance.
L’autre partie du marché confiait à un tiers, une mission d’assistance permanente
en matière d’assurance, consistant à « répondre à toute consultation, demande
d’avis sur tous dossiers en rapport avec un problème d’assurance, qu’il s’agisse
de la mise en place de garanties, la gestion courante des contrats, les modalités
de couverture de certains risques ou le règlement de sinistres «. Cette mission,
totalement indépendante de la précédente, n’est pas incompatible avec la
profession d’avocat telle qu’elle est régie par le décret du 27 novembre 1991
(CAA Nancy, 28 janvier 2013, n°12NC00126).
 « Considérant

qu’en vertu des articles 13.3 et 13.4 du cahier des clauses
administratives générales, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable
au marché en litige, il appartient à l’entrepreneur, après l’achèvement des
travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total
des sommes auxquelles il peut prétendre et de le notifier au maître d’œuvre ;
qu’il revient ensuite au maître de l’ouvrage d’établir, à partir de ce projet de
décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte
général et de le notifier à l’entrepreneur ; qu’aucune disposition du cahier des
clauses administratives générales ne prévoit que le silence gardé par le maître
de l’ouvrage sur le projet de décompte final établi par l’entrepreneur vaudrait
acceptation tacite de ce projet de décompte qui ne pourrait, dès lors, plus être
contesté par le maître de l’ouvrage(...)» (CAA de Nantes, 30 juin 2015, SARL
Anjou Bâtiment).

 «Considérant

que, d’une part et contrairement à ce que soutient le SDIS
de la Gironde, ni la circonstance que la SARL SERE n’a pas émis de réserve
sur les ordres de service prolongeant les délais d’exécution du marché, ni les
stipulations de l’article 3.4.1 du cahier des clauses administratives particulières
applicables au marché, selon lesquelles les prix tiennent notamment compte
des sujétions que sont susceptibles d’entraîner l’exécution simultanée
des différents lots ne font obstacle à ce que la SARL SERE puisse obtenir
l’indemnisation de préjudices résultant de difficultés particulières ou de
sujétions imprévues ; que, d’autre part, il résulte de l’instruction que les retards
dans le déroulement du chantier ne sont pas principalement imputables à la
société requérante ; que toutefois, cette société n’apporte aucun élément de
nature à la faire regarder comme ayant rencontré, dans l’exécution de son
marché et du fait du retard, de l’ordre de sept mois, dans le déroulement
du chantier, des difficultés ayant eu pour effet de bouleverser l’économie
du contrat ou des événements imprévisibles ou exceptionnels présentant
le caractère de sujétions imprévues ; qu’elle n’est, par suite, pas fondée à
demander que le SDIS de la Gironde soit condamné à l’indemniser de sujétions
imprévues (...)» (CAA de Bordeaux, 23 mars 2015, SARL SERE c/ SDIS).
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 Un

service d’incendie et de secours avait conclu avec un cabinet d’avocat un
marché public de services ayant pour objet, d’une part, une mission d’assistance
et de conseil pour la passation de marchés publics d’assurance et, d’autre
part, une mission d’assistance technique permanente pour les questions
d’assurance. La Cour administrative d’appel de Nancy avait annulé ce marché,
à la demande d’un candidat dont l’offre avait été rejetée, en estimant que de
telles prestations entraient dans le champ d’application de l’article L. 511-1
du Code des assurances et ne pouvaient, par suite, être exercées que par un
intermédiaire d’assurances régulièrement enregistré par l’Organisme pour le
registre des intermédiaires en assurance (V. 28 janv. 2013, n° 12NC00126, SAS
ACE Consultants, AJDA 2013. 1285, note E. Arcobelli ). Le cabinet d’avocat
attributaire avait alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
Le Conseil national des barreaux était intervenu au soutien du requérant,
intervention admise par la haute juridiction dès lors que « compte tenu de la
mission confiée par l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 au Conseil
national des barreaux et des questions d’ordre général soulevées par le litige,
cette personne morale justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêt
attaqué ».
Se prononçant ensuite sur le fond du litige, le Conseil d’État a invalidé le
raisonnement du juge d’appel en considérant que « la mission consistant à
assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer
des marchés publics d’assurance et notamment de sélectionner les candidats
dans le respect des dispositions du Code des marchés publics n’a pas pour
objet de présenter, de proposer ou d’aider à conclure un contrat d’assurance
ou de réaliser d’autres travaux préparatoires à sa conclusion ; qu’elle ne
peut ainsi être regardée comme une mission d’intermédiation entrant
dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus du Code des
assurances » (Conseil d’état, 9 février 2014, Société ACE Consultants c/ Cabinet
Henri Abecassis et SDIS du Doubs).

LéGALITé FINANCIèRE
Contribution au SDIS
 « Il

ressort des pièces du dossier que, conformément à l’article L. 1424-35
du Code général des collectivités locales qui n’autorise pas un SDIS à renoncer
à exercer la compétence qu’il tient de ces dispositions en concluant avec une
collectivité un contrat dont l’objet serait de définir le montant des contributions
à lui verser, le SDIS du Bas-Rhin a arrêté les modalités de calcul et de répartition
des contributions des personnes publiques de ce département, et donc de la
Communauté urbaine de Strasbourg, par des délibérations de son Conseil
d’administration du 15 décembre 2011 pour l’année 2012 et du 13 décembre
2012 pour l’année 2013. Il n’a donc pas appliqué la convention conclue avec
la communauté en 1999. Dans ces conditions et alors même que la somme
versée par la Communauté urbaine de Strasbourg résulte pour l’essentiel
d’actualisations annuelles en fonction de la hausse des prix à la consommation
de la somme fixée au départ par la convention, la Communauté urbaine ne
peut utilement se fonder sur les stipulations de la convention pour faire valoir
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que le SDIS lui aurait appliqué en 2012 et 2013 le coefficient de majoration de
23,71 % prévu par celle-ci, que ce coefficient ne correspondrait pas à la réalité
de ses charges de structure, qu’il aurait dû être modifié après que le SDIS a
bénéficié du transfert de services d’autres collectivités territoriales et qu’il serait
en conséquence excessif. De même, la Communauté urbaine de Strasbourg ne
peut utilement faire valoir que l’étude du coefficient de majoration effectuée
par un cabinet privé dans le cadre de la convention de 1999, étude qui avait
conclu d’ailleurs que le taux de 23,71 % mis à la charge de la Communauté
urbaine était insuffisant, comportait des erreurs de fait et d’analyse.
Il résulte de ce qui précède que la Communauté urbaine de Strasbourg n’est
pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués qui
ne sont pas entachés de contradiction de motifs, le Tribunal administratif
de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations par
lesquelles le Conseil d’administration du SDIS a fixé ses contributions pour
les années 2012 et 2013, les arrêtés d’application de ces délibérations pris par
le président du Conseil d’administration du SDIS, les délibérations du Conseil
d’administration relatives aux budgets primitifs de chaque année et les titres
exécutoires émis chaque mois pour le recouvrement des contributions dues »
(CAA de Nancy, 12 mars 2015, Communauté urbaine c/ SDIS ).
Formalisme
 Le SDIS a émis un titre de dette de 90 € à l’encontre de la société d’ambulance

car il avait assuré pour elle un transport par carence. Refusant de payer, la société
a attaqué le titre exécutoire du SDIS en annulation. Si en première instance, le
TA l’a débouté de sa demande, la CAA de Nantes lui a donné gain de cause.
En effet, le titre exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant
bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est
adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion
de la collectivité locale ou de l’établissement public, le troisième, formant avis
des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin
de liquidation, est conservé par l’ordonnateur.
La mention du nom, du prénom et de la qualité de l’auteur du titre litigieux
doivent figurer dans l’avis des sommes à payer adressé au débiteur afin que
ce dernier puisse, sous peine d’irrégularité de l’acte en cause, procéder sans
ambigüité à son identification, ce qui n’était pas le cas du titre litigieux. Il
résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer transmis à la société
n’était pas signé et ne comportait pas la mention du nom, du prénom ni même
de la qualité de l’auteur du titre litigieux. Il n’était pas non plus accompagné
d’un document permettant de procéder à l’identification de cet auteur en
l’absence dans l’avis des mentions exigées à l’article 4 de la loi du 12 avril
2000. La circonstance que l’auteur du titre contesté pouvait être identifié dès
lors que le titre en cause visait un courrier du 1er mars 2013 par lequel le
DDSIS avait exigé de la société qu’elle procède au versement de la somme
de 90 euros au titre de l’opération de brancardage et l’avait informée qu’un
titre de recettes serait émis, faute de versement de sa part, ne suffit pas à
remplir les conditions de formalisme imposée par la loi. Cela d’autant que
ledit courrier n’accompagnait par le titre litigieux (CAA de Nancy, 11 juin 2015,
Société Ambulance Herry).
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Recouvrement
 La preuve de l’assiette des créances dues par le CHU au SDIS, particulièrement

le nombre de transports effectués, incombe aux parties selon la procédure
prévue par la convention adoptée sur la base de l’article L. 1424-42 CGCT.
En l’espèce il a été convenu entre les parties que la liste mensuelle des
interventions devait être établie conjointement après analyse contradictoire
des données issues du fichier du centre 15 et de celles issues du fichier du
SDIS. Dans cet arrêt, le SDIS ne prouvant le nombre de transport qu’il avançait,
son titre exécutoire a été annulé (CAA de BORDEAUX, 1 juillet 2015, SDIS c/
CHU).

 « Considérant

qu’il résulte de l’instruction que la société EDSP 14 a adressé
au SDIS du Calvados le 1er juillet 2010 une facture d’un montant de 551
649,02 euros correspondant au montant de la redevance trimestrielle due en
application de l’article 25-2 du contrat de délégation de service public ; que
cette facture a été réglée à hauteur de 421 819,54 euros auprès de la société
Sogéfinerg, crédit-bailleur de la société EDSP 14, sur le fondement d’une
délégation de créance dont M. A... ne conteste pas la mise en œuvre ; que
la somme de 129 829,48 euros restant due a été ramenée à 72 127,49 euros
puis à 70 684,94 euros par deux mandats du SDIS des 12 et 18 août 2010,
ce dernier ayant décidé de limiter le paiement au montant des prestations
déjà fournies en raison du risque d’inexécution des prestations futures que
présentait la procédure de redressement et de liquidation judiciaire engagée ;
que la somme de 70 684,94 euros n’a pas été mise en paiement en raison de
la liquidation judiciaire de la société EDSP 14 ayant pris effet le 19 août 2010.
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de
ramener le montant de la créance du délégataire de 129 829,48 euros à 70
684,94 euros n’a pas été prise par le payeur départemental du Calvados mais
par le Président du Conseil d’administration du SDIS ; que cette diminution
ne trouvant pas sa cause dans la compensation de la créance à l’origine du
litige avec une créance du SDIS de 33 941 euros correspondant à la redevance
annuelle due par la société EDSP 14 en contrepartie du bail emphytéotique
dont elle bénéficiait, contrairement à ce que mentionne de manière erronée
un courrier du payeur départemental du 14 janvier 2011, M. A... ne se
prévaut pas utilement, d’une part, de l’obligation du comptable public
d’informer l’ordonnateur d’une erreur dans le calcul du montant résiduel de
la créance et de l’impossibilité de procéder à une telle compensation du fait
de l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire
et, d’autre part, de la faute que le payeur départemental aurait commise en
y procédant ;
Considérant que le mandat de payer la somme de 70 684,94 euros ayant
été émis le 18 août 2010, le non-paiement de cette somme avant la mise en
liquidation judiciaire de la société le 19 août 2010 n’est pas fautif » (CAA de
Nantes, 21 mars 2014, Mme A. c/ payeur départemental du Calvados).

 Il résulte de l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales,

que lorsqu’un transfert de compétences répondant aux conditions fixées par
la loi a été régulièrement approuvé par l’organe délibérant d’un établissement
public de coopération intercommunale et par la majorité des conseils
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municipaux requis pour la création de cet établissement, le représentant de
l’État est tenu de prononcer le transfert de compétences.
La faculté prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1424-18 du Code
général des collectivités territoriales, pour une commune, de prendre en
charge la responsabilité des opérations qu’elles mentionnent sur des biens
mis à la disposition du service départemental d’incendie et de secours peut,
lorsque cette commune est membre d’un établissement public de coopération
intercommunale, faire l’objet d’un transfert au profit de celui-ci, dans les
conditions prévues par les dispositions de l’article L. 5211-17 du même code.
Il ressort des pièces du dossier qu’en proposant par une délibération du 30
juin 2009, le transfert à son profit de la compétence des communes membres
relative à la « participation aux investissements immobiliers des centres de
secours du Val de Garonne « la Communauté de communes Val de Garonne
a entendu faire référence aux centres gérés sur le territoire de ces communes,
sur lesquelles elles peuvent être autorisées à intervenir afin d’y réaliser un
investissement, comme il est prévu par les dispositions de l’article L. 1424-18
du Code général des collectivités territoriales. Le transfert de cette compétence
avait été ainsi régulièrement approuvé par délibérations concordantes de
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
et des conseils municipaux concernés dans les conditions de majorité prévues
par l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, le Préfet
de Lot-et-Garonne était tenu de le prononcer par arrêté.
Selon l’article L. 1424-35 du Code général des collectivités territoriales, dans sa
rédaction applicable à la date des décisions attaquées, la contribution d’une
commune au budget du service départemental d’incendie et de secours, qui
constitue une dépense obligatoire pour elle, ne saurait, lorsque cette commune
est membre d’un établissement public de coopération intercommunale, faire
l’objet d’un transfert à cet établissement dans les conditions prévues par
l’article L. 5211-17 du même code. C’est donc à tort que, pour annuler les
décisions contestées du 3 décembre 2009 et du 30 décembre 2009 refusant de
transférer à la communauté de communes Val de Garonne, la « compétence »
des communes membres relative au « contingent service d’incendie et de
secours », le Tribunal administratif s’est fondé sur ce qu’aucune disposition
législative ou règlementaire ne s’oppose à ce que soit prononcé un tel transfert
au profit d’un établissement public de coopération intercommunale (CAA de
Bordeaux, 11 mars 2014, Val de Garonne c/ ministre de l’Intérieur).

RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE
Reprise de feu
 Aux termes de l’article L.2216-2 du Code général des collectivités territoriales,

« les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de
l’exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des
agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou
partie, de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne
relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due
concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune

81

dont relève l’agent ou le service concerné ne peut être engagée que si
cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la
victime du dommage ». Les services d’incendie et de secours sont placés pour
emploi sous l’autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs
pouvoirs respectifs de police (Article L.1424-3 dudit code). Dans le cadre de
leurs missions, le commandant des opérations de secours est chargé, sous
l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous
les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations
de secours (Article L. 1424-4 dudit code). L’article 1424-8 du même code
dispose à son tour, que « sans préjudice des dispositions de l’article L.2216-2,
le transfert des compétences de gestion au profit du service départemental
d’incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au
titre des dommages résultant de l’exercice de ces compétences. L’ensemble
des dispositions en vigueur font peser sur les services d’incendie et de secours
une obligation de moyens destinée à obvier tout risque de reprise de feu.
En sous-estimant les risques de réactivation des deux premiers feux et en
ne prenant pas les dispositions de nature à s’assurer qu’aucune reprise de
feu ne surviendrait, ou, tout au moins, à faire en sorte qu’une éventuelle
reprise soit rapidement décelée et combattue, notamment en n’ayant pas
surveillé les lieux suffisamment longtemps et en ne procédant pas dès la
première intervention à une reconnaissance complète de l’immeuble, le
Service départemental d’incendie et de secours commet une faute de nature à
engager sa responsabilité (CAA Marseille, 4 avril 213, n°11MA03624).
 En

ce sens, lorsque les agents ont accompli l’ensemble des diligences
appropriées et ont pris les précautions nécessaires au regard de la nature
et de l’importance du feu de cheminée circonscrit, qu’aucun indice ne leur
permettait de soupçonner un défaut d’étanchéité du conduit de cheminée,
ils n’ont pas commis de faute en ne dégarnissant pas le plancher du premier
étage autour de ce conduit, l’utilité d’une telle manœuvre n’étant nullement
prévisible. Dès lors, aucune faute de nature à engager la responsabilité du
Service départemental d’incendie et de secours ne peut être imputée aux
sapeurs-pompiers (CAA Nantes, 12 juillet 2013, n°12NT00597).

 La

société des champagnes Pol Roger et la société Albingia soutiennent que
les dommages résultant de l’incendie qui a détruit dans la nuit du 12 au 13
août 2010 un bâtiment désaffecté de la société des champagnes Pol Roger sis
à Epernay trouvent leur origine dans les fautes que le Service départemental
d’incendie et de secours de la Marne a commis lors d’une première intervention
pour éteindre le feu qui avait pris la veille à la suite de travaux de jardinage
et avait partiellement détruit un poulailler également désaffecté jouxtant cet
immeuble.
Il résulte de l’instruction et notamment des termes du rapport d’expertise en
référé que le 12 août 2010 à 19 h 41, les sapeurs-pompiers, à leur arrivée sur
le site du premier incendie éteint par le jardinier de la société requérante,
ont constaté que celui-ci ne dégageait plus de flamme, que les matériaux se
consumaient lentement et qu’un morceau de l’appentis était tombé. Le Service
départemental d’incendie et de secours, après avoir traité le foyer d’incendie
en « jet bâton », a constaté qu’il n’y avait pas de marque de conduction
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d’incendie et a démonté et posé au sol les parties à risque. Il n’a pas estimé
utile un examen à la caméra thermique ni la mise en place d’une ronde de nuit.
En premier lieu, s’il ressort des dires recueillis lors de l’expertise que le premier
sinistre a été traité en « jet bâton » sur le tas de braises, il ne résulte pas de
l’instruction que cette intervention se soit déroulée de manière non conforme
au Règlement d’instruction et de manœuvre en vigueur et aucun élément ne
permet d’établir que ce mode de traitement serait à l’origine d’une dispersion
de braises qui aurait provoqué le second incendie.
En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement reprocher au Service
départemental d’incendie et de secours de ne pas avoir utilisé une caméra
thermique pour vérifier la charpente du toit de l’appentis dès lors qu’il ne
résulte de l’instruction ni que le second feu résulte de la reprise d’un feu
couvant caché dans cette charpente, ni qu’un tel procédé aurait permis de le
déceler. La seule circonstance que le second feu est très vraisemblablement
une reprise du premier ne suffit pas à démontrer que les services d’incendie
et de secours ont sous-estimé les risques de reprise du premier feu et de
propagation au hangar détruit et n’ont pas pris des mesures suffisantes pour
le prévenir.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en place par
le Service départemental d’incendie et de secours de rondes de surveillance
après le premier sinistre étant nécessaire, dès lors que le premier sinistre,
d’ampleur limitée, avait été circonscrit et qu’aucun risque de propagation
n’avait été constaté. En outre, la gardienne de l’immeuble qui a fait une ronde
le jeudi 12 août à 22 heures n’a constaté aucune anomalie, pas plus que la
société Sécuritas employée par la société des champagnes Pol Roger qui a
effectué dans la cour principale une ronde vers une heure du matin. Par suite,
le Service départemental d’incendie et de secours de la Marne n’a pas plus
commis de faute sur ce point (CAA de Nancy, 21 mai 2015, n° 14NC00377).
« Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert
désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, lequel relève
la proximité des zones de développement des deux incendies et le délai de
cinq heures environ qui a séparé le second feu du premier et écarte l’hypothèse
d’un acte criminel, compte tenu de l’heure du sinistre et de la localisation
de l’immeuble en pleine campagne, que le deuxième incendie constitue une
reprise du premier ; que l’absence de détection d’un point chaud par la caméra
thermique que les sapeurs-pompiers ont utilisé avant de quitter les lieux ne
permettait pas, de conclure à une extinction complète du premier feu et à
exclure tout risque de reprise ; qu’eu égard à l’important dégagement de
chaleur qui s’est produit lors du premier incendie, au fait que M. B... a quitté
les lieux après ce sinistre et à la situation isolée de l’immeuble, l’absence de
toute mesure de surveillance, que ce soit sous la forme d’une ronde ou par la
mise en place d’un piquet de surveillance, a constitué une faute de nature à
engager la responsabilité du SDIS » (CAA de Nantes, 14 novembre 2014, SDIS
c. M. B, n° 13NT00457).
 La seule circonstance que le second feu, alors même qu’il a embrasé une partie

différente du bâtiment, est très vraisemblablement une reprise du premier ne
suffit pas à démontrer une faute des services d’incendie et de secours appelés
le 9 avril pour sécuriser ce premier foyer déjà éteint par M.A.« Considérant,
en premier lieu, qu’il ressort des dires recueillis lors de l’expertise que lors
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de la première intervention le 9 avril 2010 à 14h02, sur un « feu de cuisine
circonscrit », le Lieutenant Probst a donné l’ordre au chef d’agrès de « dégarnir
complètement le tour de la cheminée et de blanchir au moyen des hachettes
toutes les poutres et de découper avec la tronçonneuse les poutres brûlées » ;
qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce n’est pas en
méconnaissance d’un ordre exprès que les pompiers auraient omis de retirer
la poutre P1 dans son intégralité ; que les requérants ne peuvent utilement
reprocher au Service départemental d’incendie et de secours d’avoir utilisé un
thermomètre laser, au lieu et place d’un détecteur infra-rouge, pour effectuer
plusieurs relevés de température des éléments au contact du plafond de la
cuisine, dès lors qu’il n’est même pas établi qu’un tel détecteur aurait mieux
permis de déceler un feu couvant caché ; que, lors de l’intervention du 9 avril,
qui a duré deux heures, ni le SDIS ni M.A..., qui connaissait particulièrement
bien son habitation pour l’avoir aménagée lui-même, n’ont détecté d’anomalie
quelconque permettant de supposer que le feu couvait à l’extrémité difficile
d’accès de la poutre P1 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier
que le SDIS aurait commis une faute de service en ne détectant pas un feu
couvant situé dans l’espace compris entre le mur de pierre sur lequel reposait
la poutre P1 et la planche Pa du 1er étage et en ne prenant pas les mesures
nécessaires pour le prévenir ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les
requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en place, par
le Service départemental d’incendie et de secours du Doubs, de rondes de
surveillance après le premier sinistre était nécessaire, dès lors que le premier
incendie, d’ampleur limitée, avait été circonscrit et que des opérations de
sécurisation avaient été effectuées par le service resté sur place deux heures
après l’extinction totale du feu ; qu’en outre, M. et Mme A..., demeurés dans
leur maison après le premier sinistre, étaient à même de surveiller, comme ils
l’ont d’ailleurs fait jusqu’à minuit et demi, une éventuelle reprise ; que, par
suite, le Service départemental d’incendie et de secours du Doubs n’a pas plus
commis de faute sur ce point » (CAA de Nancy, 13 mars 2014, MAIF c/ SDIS
du Doubs).
Entretien du matériel
 Aux

termes de l’article L. 1424-4 du Code général des collectivités
territoriales, « dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le marie et le préfet
mettent en œuvre les moyens relevant des services d’incendie et de secours
dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet
après avis du Conseil d’administration du service départemental d’incendie
et de secours. L’organisation du commandement des opérations de secours
est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours
désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours,
de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour
l’accomplissement des opérations de secours ». En conséquence, il incombe
aux sapeurs-pompiers de mettre en œuvre l’ensemble des diligences
nécessaires afin d’assurer le secours des personnes ainsi que des biens. Pour
ce faire, ils ont l’obligation de veiller à l’entretien du matériel utilisé lors des
opérations de secours.
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L’instruction relève que les dommages subis par la maison d’habitation à la
suite de la propagation de l’incendie dans le garage attenant à ce bâtiment,
ont pour origine directe le dysfonctionnement de la motopompe du fourgon
« pompe-tonne» utilisé par les sapeurs-pompiers, qui les a empêchés de
combattre le feu avec efficacité jusqu’à l’arrivée d’un camion-citerne de
grande capacité, une vingtaine de minutes après. A raison de cette défaillance
du matériel utilisé et du retard pris par les pompiers pour parvenir à éteindre
le feu, le Service départemental d’incendie et de secours doit être regardé
comme ne s’étant pas doté des moyens appropriés de lutte contre l’incendie.
Il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, nonobstant
les circonstances qu’il aurait veillé à l’entretien du matériel litigieux et que la
panne survenue aurait eu un caractère imprévisible (CAA Lyon, 21 février 2013,
n°12LY00301).
Reconnaissance des lieux
 En méconnaissance du règlement d’instruction et de manœuvre selon lequel

le service doit procéder à la reconnaissance des endroits exposés à un incendie
afin de procéder immédiatement aux sauvetages et alors que le sergent-chef
et le commandant étaient informés de la présence d’enfants dans la maison,
les sapeurs-pompiers n’ont pas procédé à la reconnaissance complète de la
maison en feu, exposant ainsi Mme X et les enfants dont elle avait la garde
au risque, qui s’est réalisé, de périr dans l’incendie. Le Service d’incendie et de
secours a commis une faute dans le fonctionnement du service de nature à
engager sa responsabilité (CAA Bordeaux, 18 juin 2013, n°12BX00250).
Faute de service

 « Considérant

qu’Arsène G...est décédé dans la nuit du 12 novembre 2005
au service des urgences du Centre hospitalier de Château-Gontier des suites
d’un infarctus du myocarde dont les symptômes étaient apparus quelques
heures plus tôt alors qu’il participait à une soirée dans la salle des fêtes
de Craon ; que les rapports d’expertise médicale et la retranscription des
enregistrements sonores des échanges téléphoniques entre le Centre de
réception et de régulation des appels (centre 15) du service d’aide médicale
urgente du Centre hospitalier général de Laval, la salle des fêtes de Craon
et le Centre de traitement des appels du centre opérationnel départemental
d’incendie et de secours, ont permis de déterminer que le médecin régulateur
du centre 15, en décidant de ne pas engager immédiatement une unité
mobile du SMUR, d’attendre le bilan des pompiers et de leur confier le
transfert aux urgences d’Arsène G...alors qu’il n’avait pas fait toutes diligences
pour recueillir les éléments d’une information complète et fiable nécessaire
à l’évaluation médicale de l’état de l’intéressé, a commis une faute de nature
à engager la responsabilité du Centre hospitalier général de Laval ; que, par
l’arrêt susvisé du 7 février 2013, la Cour a toutefois estimé qu’eu égard aux
antécédents médicaux du patient, sa prise en charge tardive par le Centre
hospitalier général de Laval a seulement fait perdre à Arsène G... une chance
de se soustraire à la survenue du second infarctus ayant entraîné son décès
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qui peut être évalué à 10 % ; qu’ainsi, après avoir annulé le jugement attaqué,
elle a, en fonction de ce ratio, condamné le Centre hospitalier à réparer le
préjudice moral des proches ; qu’en revanche, n’étant pas suffisamment éclairé
par les documents produits par les requérants à l’appui de leurs conclusions
tendant à la réparation de leurs préjudices à caractère patrimonial, la cour a
ordonné avantdire droit une expertise comptable aux fins de pouvoir apprécier
précisément la réalité et l’étendue de ces préjudices(...) » (CAA de Nantes, 30
décembre 2014, Cs G. c/ Centre hospitalier de Laval).
Absence de faute
 Feu

de cheminée : absence de faute des pompiers de nature à engager la
responsabilité du SDIS. La charge de la preuve repose sur le requérant (CAA
de Nancy, 22 mai 2014, M. A. c/SDIS 21, n° 13NC01708).

 Trois

sapeurs-pompiers du SDIS du Nord, dont l’intervention avait été
requise en urgence, et qui avaient été dépêchés sur les lieux pour porter
assistance et secours à M.C, victime d’un accident cardiaque dans la gare
de Lille-Europe, devaient assurer la prise en charge complète du malade.
Après avoir à leur arrivée écarté un tiers, se déclarant médecin cardiologue,
qui avait pratiqué les premiers soins de réanimation, ils ont mis en œuvre le
défibrillateur semi-automatique ainsi que prévu par leur protocole de prise en
charge des victimes d’accidents cardiaques.
Dans ces conditions, en n’acceptant pas que cette tierce personne, revenue sur
les lieux et dont ils ne pouvaient au demeurant vérifier la qualité de médecin
cardiologue, intervienne de nouveau dans la réanimation de M.C..., toujours
pris en charge par le défibrillateur semi-automatique, et quelles que soient
les circonstances de l’altercation survenue à cette occasion, qui n’a jamais fait
obstacle à la poursuite de ce protocole, le juge a considéré qu’ils n’ont pas
commis de faute de nature à engager la responsabilité du SDIS du Nord.
Les ayant-droits de la victime décédée avaient par ailleurs déposé plainte
contre les sapeurs-pompiers pour non-assistance à personne en danger qui
s’est soldé par un non-lieu à statuer.
La décision de non-lieu ne bénéficiant pas de l’autorité de la chose jugée,
et la Cour n’étant pas convaincue par le rapport d’expertise issu de la
procédure pénale, la Cour décide d’ordonner une expertise contradictoire
de l’enregistrement intégral du défibrillateur cardiaque afin de déterminer,
d’une part, si les agents du SDIS du Nord ont correctement et complètement
mis en œuvre les instructions délivrées par le défibrillateur semi-automatique
tout au long de la prise en charge de la victime et, d’autre part, la nature du
malaise cardiaque initial dont M. C...a été victime et que le premier expert n’a
pu précisément établir faute d’information suffisamment contemporaine des
débuts de l’accident cardiaque (CAA de Douai, 9 avril 2014, Consorts c/ SDIS
du Nord, n° 12DA00960).

86

Préjudices et aggravation des dommages
 M.

A. demande la condamnation du SDIS de Haute-Corse à réparer son
préjudice matériel résultant de la destruction de ses cultures de persil du fait
du largage par erreur, sur sa parcelle, d’un produit retardant par un tracker
lors de l’incendie survenu sur le territoire de la commune de Vescovato. Il fait
valoir qu’il est clairement établi que toute opération, comme celle du largage
litigieux est effectuée sous le seul commandement du SDIS de Haute-Corse.
Si sa demande a été satisfaite en première instance, la CCA de Marseille
considère, qu’à supposer même que la faute (sur le fondement d’une
organisation et d’un fonctionnement défectueux de ses services) du SDIS soit
établie, ce dernier ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il estime avoir
subi (CAA de Marseille, 10 octobre 2014, SDIS 2B c/ M. A, n° 12MA02492).

 Un

médecin du SDIS suture en urgence la plaie d’un cycliste qui a chuté sans
s’apercevoir qu’un moreau de vêtement s’est glissé dans la plaie. En première
instance, comme en appel, le juge administratif a conclu à l’absence de faute de
nature à engager la responsabilité du SDIS.
Le Conseil d’État annule en partie l’arrêt de CAA de Bordeaux au motif qu’elle a
omis de répondre au moyen soulevé par la victime à savoir que le médecin avait
commis une faute en faisant le choix, après examen de la plaie, de la suturer sur
place plutôt qu’en établissement hospitalier, ce qui aurait permis de déceler le
bout de tissus à l’origine de l’aggravation de son état « en se bornant à relever,
d’une part, que ce médecin avait, avant de procéder sur les lieux de l’accident
à la suture de la plaie, effectué une exploration visuelle et manuelle de la plaie
et l’avait désinfectée sans que cette intervention ne permette de déceler la
présence d’un corps étranger et, d’autre part, que l’échographie réalisée le 9
août 2004 à la clinique Pasteur de Royan n’avait pas davantage permis de déceler
la présence du petit morceau de tissu qui s’était glissé dans la plaie derrière un
muscle, comme l’a ensuite révélé l’échographie réalisée juste avant l’opération
de l’abcès infectieux et en en déduisant que l’absence de détection, sur les lieux
de l’accident, des fragments textiles, dont la présence dans la plaie n’avait été
soupçonnée qu’avec l’apparition de la tuméfaction inflammatoire nécessitant
une intervention chirurgicale, ne pouvait être regardée comme constituant une
faute de nature à engager la responsabilité du SDIS de la Gironde » la Cour a
insuffisamment motivé son arrêt.
L’arrêt est significatif en ce qu’il conduit le juge du fond à devoir qualifier le
choix du praticien quand bien-même date-t-il d’une dizaine d’année ! En effet,
sur la forme et pour répondre au motif de la victime, le juge aurait sans-doute
dû examiner - du moins l’exprimer en tant que tel - si le choix de suturer la
plaie en milieu hospitalier, après un examen plus approfondi, aurait permis de
déceler le corps étranger et ainsi empêcher l’abcès infectieux.
Cela dit, cette annulation ne préjuge aucunement de l’issue de ce contentieux
sur le fond dont on imagine mal une solution contraire de la part CAA de
Bordeaux (Conseil d’État, 12 juin 2014, Monsieur B. c/ SDIS de la Gironde, n°
348483).
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 En

application des dispositions de l’article L. 2212-2 du Code général des
collectivités territoriales, et plus précisément de son cinquième alinéa, les
autorités municipales de chaque commune ont pour obligation de « prévenir,
par des précautions convenables, et de faire cesser par la distribution des
secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les
pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures
de digues, les éboulements de terre et de rochers, les avalanches ou autres
accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties,
et de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours ». En
vertu de l’article L. 2216-2 du même code, « les communes sont civilement
responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions
de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent.
Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d’un
agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la
commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La
responsabilité de la commune dont relève l’agent ou le service concerné ne
peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit
par la commune, soit par la victime du dommage. S’il n’en a pas été ainsi, la
commune demeure seule et définitivement responsable du dommage ». En
ce sens, une victime ou son assureur peuvent intenter une action en justice
afin de voir statuer sur la responsabilité du service d’incendie et de secours eu
égard aux fautes relevées dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
Toutefois, la responsabilité du service d’incendie et de secours n’est retenue
que si ce dysfonctionnement a causé une aggravation du dommage subi par
la victime. Le fait de n’avoir pas disposé de réserves d’eau suffisantes dès le
début de l’intervention n’apparait pas dans le cas d’espèce comme étant la
cause de l’aggravation des dommages, ni même que ces derniers auraient pu
être évités ou limités si les ressources avaient été différentes. Le manquement
de la commune à ses obligations en matière de débit du poteau à incendie,
sont restés sans incidence sur les dommages et ne peuvent dès lors, engager
sa responsabilité (CAA Lyon, 3 janvier 2013, n°12LY00082).

 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 attributions «.
Cet arrêt d’espèce montre l’intérêt du RETEX 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
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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 suffi 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 noter également, que l’appel tardif des secours et la mauvaise qualité
de construction des bâtiments ont été, quant à eux, relevé par la Cour comme
étant à l’origine de l’aggravation du dommage (CAA de Bordeaux, 30 avril
2014, Consorts C. c/ SDIS de la Vienne et Cne de Chouppes).
 « Considérant,

d’une part, qu’il résulte de l’instruction, en particulier du
rapport établi le 20 mai 2010 par l’expert désigné par le vice-président du
tribunal administratif de Lille dans le cadre de la procédure de référé, que
la fourniture d’eau destinée à la lutte contre l’incendie était inexistante dans
le secteur de la commune où se situe l’exploitation agricole sinistrée ; que
cette situation a privé les services d’incendie et de secours d’une ressource
indispensable pour combattre le sinistre ; qu’en conséquence, les autorités
municipales ont méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 2212-2 du code
général des collectivités territoriales en vertu desquelles le soin de prévenir
et de combattre les incendies leur incombe ; que, par suite, la commune
de Festubert a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sans
qu’elle puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle avait l’intention,
dès l’année 2005, de procéder à des travaux destinés à la réalisation de trois
citernes à incendie qu’elle n’a pu entreprendre faute de financement ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte également du même rapport d’expertise
que le centre de traitement de l’alerte du service départemental d’incendie et
de secours a engagé les services de secours avec cinq minutes de retard par
rapport au « départ-type « du règlement de ce service ; que, toutefois, ce
retard limité n’a pas eu de conséquences significatives sur le déroulement des
opérations ; qu’alors même que les moyens de lutte contre l’incendie engagés
par ce service ne correspondaient pas totalement à ceux théoriquement prévus
par le règlement du service pour un incendie en milieu rural, l’engagement d’un
camion-citerne de 8 000 litres d’eau ainsi que d’une motopompe remorquée
par un camion dévidoir constituaient toutefois des moyens suffisants de lutte
contre le sinistre en cause au regard notamment des contraintes liées à un
manque de points de raccordement en eau ; qu’enfin, le retard de vingtdeux minutes constaté dans la mise en œuvre effective du dispositif de lutte
contre l’incendie a pour origine un attroupement de badauds ayant laissé
leurs véhicules en stationnement sur une voie d’accès, qui a fortement entravé
la mise en œuvre des moyens précités, contraignant les pompiers à recourir à
une manœuvre manuelle qui aurait pu être évitée par l’adoption de mesures
de police de la circulation ; que dans ces conditions, la commune de Festubert
n’est pas fondée à soutenir que sa responsabilité devrait être atténuée en
raison de dysfonctionnements imputables au service d’incendie et de secours
du Pas-de-Calais ; (...)».
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Le retard constaté dans la mise en œuvre du dispositif de lutte contre l’incendie
n’étant pas imputable au service, sa responsabilité n’a pas été retenue. Cet
arrêt fait application des conditions classiques du régime de la responsabilité
pour faute (CAA de DOUAI, 23 juin 2015, Cne de Festubert, n° 14DA00209).
Réparation du dommage
 Par

cet arrêt le Tribunal des conflits a affirmé que la juridiction compétente
pour la réparation d’un dommage causé par un agent public dépend
exclusivement du caractère personnel ou non de la faute de l’agent et non de
la personne contre laquelle l’action est engagée, que l’on se trouve dans le
cadre d’un conflit positif ou négatif.
Mme B…, contrôleur du travail, auprès du service de l’emploi des enfants du
spectacle et agences de mannequins a visionné un film don M. V. était le
réalisateur. Elle a estimé que ce film comportait des scènes particulièrement
choquantes pouvant avoir des conséquences sur la santé physique et morale
de deux mineurs qui y figuraient, elle a alors rédigé un rapport transmis au
procureur de la République.
Poursuivi pour avoir employé des mineurs dans une entreprise de spectacle
sans autorisation préalable, M. V… a été sa relaxé. Il a alors entamé plusieurs
actions contre l’État et Mme B… Le tribunal d’instance de Nîmes s’est déclaré
incompétent au motif que le rapport établi par Mme B… l’avait été dans le
cadre de ses fonctions. Saisi à son tour, le Tribunal administratif de Montreuil,
s’est également estimé incompétent pour une action contre un fonctionnaire
à titre personnel (V. T. confl. 13 févr. 1984, Djelloul, n° 2320) et pour éviter un
conflit négatif a saisi le Tribunal des conflits.
Celui-ci affirme «que la réparation de dommages causés par un agent public
peut être demandée au juge judiciaire lorsqu’ils trouvent leur origine dans une
faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu’ils trouvent leur
origine dans une faute non détachable du service ou encore à l’un et l’autre
des deux ordres de juridiction lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute
qui, bien que personnelle, n’est pas dépourvue de tout lien avec le service ;
qu’il en va ainsi indépendamment de la personne contre laquelle l’action est
engagée ; qu’il appartient seulement à la juridiction compétente saisie de
rejeter l’action portée devant elle si elle l’estime mal dirigée «.
Dès lors qu’en l’espèce les agissements de l’agent public n’étaient pas
détachables du service, il appartient à la juridiction administrative de connaître
de l’action en responsabilité, même si elle n’a été dirigée qu’à l’encontre du
fonctionnaire pris personnellement (Tribunal des conflits, 15 juin 2015, M.
A...C...c/ Mme B...D...).
Certificat de décès

 Aux

termes de l’article L. 2223-42 du Code général des collectivités
territoriales, « l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée
qu’au vu d’un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. Ce certificat,
rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou
les causes de décès (...) ». Aux termes de l’article R. 2213-1-1 du même code,
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« le certificat prévu par l’article L. 2223-42 comprend : 1° Un volet administratif
comportant : a) La commune de décès ; b) Les date et heure de décès ; c)
Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ; d) Les
informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du
cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ; 2° Un volet médical
relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la
personne décédée ». En vertu de l’article R. 2213-17 dudit code, dans sa
rédaction alors applicable, « la fermeture du cercueil est autorisée par l’officier
d’état civil du lieu de décès ou, en cas d’application du premier alinéa de
l’article R. 2213-7, par l’officier d’état civil du lieu de dépôt du corps, dans
le respect des dispositions de l’article L. 2223-42. L’autorisation, établie sur
papier libre et sans frais, est délivrée sur production d’un certificat du médecin
chargé par l’officier d’état civil de s’assurer du décès et attestant que celuici ne pose pas de problème médico-légal ». L’article R. 2213-34 dudit code
dispose que « la crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu
du décès ou, s’il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière. Cette
autorisation est accordée sur les justifications suivantes : 1° L’expression écrite
des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne
qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de
son domicile ; 2° Un certificat du médecin chargé par l’officier d’état civil de
s’assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médicolégal (...). Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne
peut avoir lieu qu’après l’autorisation du parquet qui peut subordonner celleci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste
des experts et aux frais de la famille. (...) ». Il résulte de ces dispositions que la
fermeture d’un cercueil et la crémation ne peuvent être autorisées qu’au vu du
certificat médical de décès prévu à l’article L. 2223-42 précité, ne mentionnant
pas de problème médico-légal. En dépit des dispositions du code de
déontologie des médecins et de l’article R. 4127 du code de la santé publique
relatives à l’indépendance des médecins dans l’établissement des diagnostics,
le médecin du service d’incendie et de secours ne peut substituer au certificat
de décès comportant la mention « obstacle médico-légal « établi et signé par
le médecin urgentiste du SAMU, un certificat de décès ne comportant pas
une telle mention, sans en référer préalablement au médecin ayant établi
le certificat initial et sans obtenir son accord, quand bien même le certificat
initial n’aurait pas été complet. En établissant un tel certificat, le médecin du
service d’incendie et de secours a commis une faute de nature à engager
la responsabilité de cet établissement public. La mention de l’existence ou
non d’un obstacle médico-légal sur le certificat de décès relève de la seule
appréciation du médecin, le fait que les proches de la victime ne se soient pas
opposés à la levée de l’obstacle médico-légal après en avoir été oralement
informés, ne constitue pas une circonstance de nature à atténuer partiellement
ou totalement la responsabilité du service départemental d’incendie et de
secours (CAA Lyon, 9 janvier 2014, n°13LY01135).
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ONIAM
 « Le

lien de causalité entre la mononeuropathie dont souffre M. B...et sa
vaccination contre l’hépatite B (en tant que SPV) devait être regardé comme
établi » (CAA de Marseille, 18 décembre 2014, ONIAM c/ M. B).

 « Le

délai constaté, en l’espèce, entre la dernière injection vaccinale reçue
par l’intéressé, le 25 mars 1995, et le développement des premiers symptômes
de la sclérose en plaques, en début d’année 1996, et l’existence d’antécédents
familiaux ne permettent pas de regarder comme établie l’existence d’un
lien de causalité entre la vaccination obligatoire contre l’hépatite B et cette
pathologie, au sens des dispositions précitées de l’article L. 3111-9 du code de
la santé publique » (CAA de Lyon, 6 novembre 2014, M. X c/ ONIAM).

 Alors

même qu’un rapport d’expertise, sans l’exclure, n’établirait pas de
lien de causalité entre la vaccination et l’affection, l’ONIAM peut être tenu
d’indemniser, sur le fondement de l’article L. 3111-9 du code de la santé
publique, les conséquences dommageables d’injections vaccinales contre
l’hépatite B réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle eu égard, d’une
part, au bref délai ayant séparé l’apparition des premiers symptômes d’une
sclérose en plaques, éprouvés par l’intéressé et validés par les constatations de
l’expertise médicale, d’autre part, à la bonne santé de la personne concernée
et à l’absence, chez elle, de tout antécédent à cette pathologie antérieurement
à sa vaccination ; que la preuve des différentes circonstances à prendre ainsi
en compte, notamment celle de la date d’apparition des premiers symptômes
d’une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen (Conseil d’État,
5 novembre 2014, ONIAM c/ M. A).

 Pour

juger que l’ONIAM était tenue de réparer, au titre de la solidarité
nationale, les préjudices résultant d’une sclérose en plaques, la cour
administrative d’appel s’est fondée sur l’autorité absolue de chose jugée
s’attachant aux motifs d’un jugement qui avait reconnu que cette sclérose en
plaques était imputable à l’administration du vaccin contre l’hépatite B subie
dans le cadre du service et avait, en conséquence, annulé pour excès de pouvoir
le refus de l’administration de reconnaître, en application de dispositions
statutaires, l’imputabilité au service de la maladie de l’agent contaminé.
L’autorité de chose jugée dont sont revêtus les motifs de ce jugement ne
fait pas obstacle à ce que la cause de cette affection soit à nouveau discutée
devant la juridiction saisie d’une demande tendant à l’indemnisation par un
tiers, sur un autre fondement juridique, des préjudices qui en résultent (Conseil
d’Etat, 5 novembre 2014, ONIAM c/ M. A).
Responsabilité d’un CHR

 Monsieur

C. A. est décédé lors d’une intervention SAMU rattaché au CHR
d’Orléans le 27 avril 2007. Sa famille a obtenu réparation du préjudice subi
devant le TA d’Orléans du fait de ce décès. Le TA a reconnu la responsabilité
de l’établissement hospitalier au titre d’une faute dans l’organisation et le
fonctionnement du SAMU et a estimé que cette faute avait fait perdre à M. A...
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une chance d’éviter le décès de l’ordre de 50 %. Le médecin régulateur a par
ailleurs été relaxé des poursuites à son encontre au pénal.
Le CHR fait appel de cette décision devant la CAA de Nantes.
La Cour rappelle que «la détermination par le médecin régulateur de la
réponse la mieux adaptée se fonde sur trois critères, à savoir l’estimation du
degré de gravité avérée ou potentielle de l’atteinte à la personne concernée,
l’appréciation du contexte, l’état et les délais d’intervention des ressources
disponibles, et dans le meilleur des cas, elle repose sur le dialogue entre
le médecin régulateur et la personne concernée, ou, le cas échéant, son
entourage».
« Si le centre hospitalier régional d’Orléans soutient que les signes évoqués
pour M. A...n’étaient pas caractéristiques d’une urgence vitale, le professeur
Marty, expert, a indiqué au contraire que ces symptômes initiaux, quelle qu’en
soit la cause, étaient « fortement évocateurs d’une atteinte coronarienne
aiguë, malgré l’âge et le peu de facteur de risque, et auraient dû déclencher
une médicalisation de la prise en charge, au minimum pour obtenir un tracé
électro-cardiographique. « ; qu’il résulte en particulier des échanges entre le
médecin du SMUR dépêché auprès du véhicule des pompiers après que fût
survenu à 10h29 l’arrêt cardiaque de M.A..., le centre 15 et un cardiologue
du centre hospitalier que l’état de santé de M. A...nécessitait, non pas les
manœuvres de premiers secours de massage cardiaque et de choquage par
un défibrillateur semi-automatique qui étaient susceptibles d’être et ont été
prodigués par les pompiers, mais des soins médicaux d’urgence que seuls
des médecins aguerris à ces interventions étaient à même de pratiquer
efficacement ; que cette erreur de diagnostic de la part du médecin régulateur
du SAMU, praticien expérimenté, et l’inadaptation des moyens déclenchés en
conséquence, alors au surplus qu’aucun des véhicules du SMUR n’était par
ailleurs engagé et qu’un équipage médical, envoyé plus rapidement, aurait
probablement pu intervenir en temps utile, constituent en l’espèce, malgré
les contraintes spécifiques qui pèsent sur l’activité du SAMU, une faute dans
l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à
engager la responsabilité du centre hospitalier régional d’Orléans» (...).
Plus de sept après les faits, la Cour ordonne, avant de statuer sur l’étendue des
préjudices des consorts G...-A... et sur la requête du centre hospitalier régional
d’Orléans, une expertise médicale contradictoire entre les parties qui sera
réalisée par un médecin cardiologue spécialisé dans la médecine d’urgence
(CAA de Nantes, 9 avril 2015, CHR d’Orléans, n° 13NT02387).
Allégation de harcèlement moral d’un agent
 M.

X a demandé en première instance la condamnation de son employeur
à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime
avoir subi du fait du harcèlement moral dont il affirme avoir été victime. Après
le rejet de sa requête au TA il fait appel de ce jugement devant la CAA qui au
vu de l’instruction rejette également sa requête. Si l’intéressé a fait l’objet de
dénigrements de la part de sa hiérarchie, «le comportement de ses supérieurs
hiérarchiques ne peut être apprécié sans tenir compte de [son] l’attitude».
Étant donné que le requérant a cumulé «un manque d’investissement dans ses
fonctions, une conduite dangereuse des véhicules du service, la détérioration,
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qui aurait été involontaire, de certains équipements, le refus de tenir compte de
certains des ordres et conseils que ses supérieurs hiérarchiques lui donnaient,
la formulation d’injures à l’égard d’une agent du service, une usurpation de
titre, le recours à des déclarations mensongères pour percevoir un supplément
de traitement et la production de certificats médicaux de complaisance» (...)
les agissements des supérieurs hiérarchiques de M. B... à son endroit n’ont pas
excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peuvent
être qualifiés de harcèlement moral».
Même s’il revient au juge pénal de qualifier cette infraction, un agent peut
saisir le TA pour faire cesser les agissements et obtenir réparation du préjudice
subi.
La victime doit présenter des faits permettant de présumer l’existence d’un
harcèlement moral. Il appartient ensuite à la personne accusée de démontrer
que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral (CCA de Versailles,
19 juin 2014, M. B c/ SDIS, n° 13VE02531).

RESPONSABILITE CIVILE
 Pendant

la période des émeutes de Villiers-le-Bel de 2007, un garage a pris
feu. L’assureur du garagiste, subrogé dans ses droits, demande à l’État de lui
rembourser la somme de 2 401 580,34 euros sur le fondement de l’article L.
2216-3 du code général des collectivités territoriales repris à L. 211-10 du
code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts
et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par
violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit
contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire
contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée «.
L’assureur attaque le refus de l’État et demande à ce qu’il soit condamné à
l’indemniser devant le TA de Cergy-Pontoire. le TA rejette sa demande, et voit
son jugement confirmé par la CAA de Versailles :
«Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport du
20 février 2012 du colonel Delannoy, directeur du service départemental
d’incendie et de secours, et n’est pas contesté par le préfet du Val-d’Oise,
que le 26 novembre 2007 le garage automobile appartenant à la SCI Petillon,
exploité par la SA Petillon Auto, 6 avenue des Erables à Villiers-le-Bel, a été
incendié vers dix-neuf heures par un groupe d’individus qui ont lancé des
engins incendiaires ; que si la destruction du garage par cet incendie a eu
lieu à la suite du décès vers dix-sept heures le même jour de deux adolescents
de la commune, il résulte de l’instruction, notamment d’un jugement du
Tribunal de grande instance de Pontoise du 17 juillet 2009 et de l’arrêt de la
Cour d’assises du Val-d’Oise du 4 juillet 2010 relatifs aux mêmes évènements,
que dès la survenue de l’accident dans lequel était impliqué un véhicule de
police, des individus présents sur les lieux de cet accident ont organisé les
projets d’attaque notamment contre les forces de l’ordre et ont, en utilisant
des moyens de communication, notamment une radio de police, constitué des
groupes d’individus mobiles qui ont pu préparer leur tenue et leurs moyens
d’attaque, notamment des battes de base-ball et des cocktails Molotov, en
se rendant préalablement dans leur quartier proche du lieu de l’accident ;
qu’ainsi, nonobstant le délai bref qui s’est écoulé entre l’accident et l’incendie
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et la proximité du garage avec le lieu de l’accident déclencheur des violences
urbaines, l’action à l’origine des dommages en cause qui a visé d’abord, à
quelques centaines de mètres du garage, la caserne des sapeurs-pompiers
où les corps des deux jeunes avaient été transportés, et qui présentait un
caractère suffisamment prémédité et organisé comme le démontre notamment
l’importance des moyens mis en œuvre, ne peut être regardée comme ayant
été commise de manière spontanée alors, d’ailleurs, que le restaurant Mac
Donald’s de la même commune avait fait l’objet d’une attaque du même type
une heure avant l’accident à l’origine de la mort des deux adolescents ; que,
par suite, les dommages en cause n’ont pas été commis par un attroupement
ou un rassemblement au sens de l’article L. 2216-3 du code général des
collectivités territoriales» (CAA de Versailles, 2 octobre 2014, COVEA RISKS c/
État, n° 12VE02119).
 Responsabilité

sans faute de la puissance publique encourue du fait de la
chute d’un poteau électrique ayant conduit à l’électrocution d’un agriculteur
sur les lieux d’un incendie de forêt. En découle la réparation des préjudices
personnels et économiques de la victime (Cour administrative d’appel de
Bordeaux, 5 janvier 2014, M. A c/ EDF).

STATUT
Temps de Travail
 En vertu des dispositions de l’article 6 de la directive 2003/88/CE

du Parlement
européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de
l’aménagement du temps de travail, « les Etats membres prennent les mesures
nécessaires pour qu’en en fonction des impératifs de protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs : a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée
au moyen de dispositions législatives, règlementaires ou administratives ou
de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux ;
b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède
pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ». Aux termes
de l’article 1er de ladite directive, « la présente directive s’applique à tous
les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive
89/391/CEE du conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail ». En application de l’article 2 de la directive 89/391/CEE
susvisée, « la présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés
ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de
service, éducatives, culturelles, de loisirs etc.). La présente directive n’est pas
applicable lorsque des particularités inhérentes à certains activités spécifiques
dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à
certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s’y opposent
de manière contraignante ». En conséquence, les dispositions de l’article 6 de
la directive 2003/88/CE font obstacle, sauf circonstances exceptionnelles, à
ce que soit imposé aux agents concernés un dépassement du plafond de
quarante-huit heures prévu pour la durée maximale hebdomadaire de travail,
y compris les services de garde. La délibération du conseil d’administration
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d’un service départemental d’incendie et de secours fixant à 2 600 heures le
temps de présence annuel pour les sapeurs-pompiers professionnels logés en
casernement et cinq semaines de congés, portant la durée moyenne de travail
de ces agents pour chaque période de sept jours au-delà des quarante-huit
heures prévues, méconnait ainsi les dispositions européennes (CAA Lyon, 8
janvier 2013, n°12LY01139).
 Aux

termes de l’article 2 du décret du 5 août 2000 relatif à l’aménagement
de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, rendu
applicable aux agents des collectivités territoriales par l’article 1er du décret
du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique territoriale : « la durée du travail effectif s’entend comme
le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur
et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à
des occupations personnelles ». Aux termes de l’article 1er du décret du 31
décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels,
« la durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie
conformément à l’article 1er du décret du 25 août 2000 et comprend : le temps
passé en intervention ; les périodes de garde consacrées au rassemblement
qui intègre les temps d’habillage et déshabillage, à la tenue des registres,
à l’entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des
manœuvres de la garde, à l’entretien des locaux, des matériels et des agrès
ainsi qu’à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la
prise de repas ; le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de
formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur dont les durées sont
supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation ». Aux
termes de l’article 2 du même décret, « la durée de travail effectif journalier
définie à l’article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives ». En vertu de
l’article 3 du même décret « compte tenu des missions des services d’incendie
et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à
l’amplitude journalière prévue à l’article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives
par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours après avis du comité technique paritaire. Lorsque la durée du travail
effectif s’inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période
définie à l’article 1er ne doit pas excéder 8 heures. Au-delà de cette durée,
les agents ne sont tenus qu’à effectuer les interventions ». Enfin l’article 4 de
ce décret dispose que « lorsqu’il est fait application de l’article 3 ci-dessus,
une délibération du conseil d’administration après avis du comité technique
paritaire fixe un temps d’équivalence au décompte annuel du temps de travail.
La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520
heures. A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160
heures ni excéder 2 400 heures ». Par suite, les directives 93/104/CE du Conseil
du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du
4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps
de travail, ne font pas obstacle à l’application de rapports d’équivalence aux
durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que le respect
de l’intégralité des prescriptions minimales édictées par ces directives en vue
de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs est assuré
(CAA Lyon, 22 octobre 2013, n°12LY02472 et n°12LY02459).
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 En

vertu des dispositions suscitées et considérant que le régime d’horaire
d’équivalence constitue un mode particulier de comptabilisation du travail
effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence,
tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre
intensité du travail fourni pendant les périodes d’inaction, les heures de travail
effectuées par les sapeurs-pompiers professionnels dans le cadre des périodes
de garde comprises dans leur temps d’équivalence au décompte annuel du
temps de travail sont rémunérées sur une base identique, sans qu’il y ait lieu
de distinguer entre les heures de travail au cours desquelles ils accomplissent
des taches mentionnées à l’article 1er du décret du 31 décembre 2001 et les
autres heures de travail (Conseil d’Etat, 4 décembre 2013, n°352506).

 Tout

fonctionnaire territorial en activité bénéficie d’un congé annuel d’une
durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service et d’un ou
de deux jours de congé supplémentaires en fonction du nombre de jours de
congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. L’exercice
effectif de ces droits est toutefois subordonné à une demande de la part de
l’agent. A défaut d’une telle demande et dès lors que la constitution des droits
n’appelle aucune décision de la part de l’administration d’emploi, l’agent qui
aurait omis d’exercer ses droits à congé, faute d’avoir formulé une demande
en ce sens, ne saurait être indemnisé de ce chef (Conseil d’Etat, 25 juin 2014,
n° 354376).

 « Considérant

qu’aux termes de l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
dans sa rédaction applicable au litige : « Des autorisations spéciales d’absence
qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
/ 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux
congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et
aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que
soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ; / (...)
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent
article (...) « ; que ni ces dispositions, ni celles du décret du 3 avril 1985 relatif à
l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale pris pour leur
application ne prescrivent ni n’impliquent qu’un agent de la fonction publique
territoriale participant à une réunion syndicale dont la date coïncide avec un
jour où il n’est pas en service ait à solliciter une autorisation d’absence ; que,
dès lors qu’il n’a pas à solliciter une telle autorisation, un agent placé dans
cette situation ne saurait prétendre à bénéficier d’une compensation en temps
de travail, sans qu’y fasse obstacle ni la circonstance qu’alors qu’il n’avait
pas à le faire, il ait demandé une autorisation d’absence, ni celle qu’il ait, le
cas échéant, reçu une réponse positive à cette demande ; que, par suite, en
jugeant que le refus que le président du conseil d’administration du SDIS a
opposé aux demandes de MM. C. et B, qui n’étaient pas en service au cours de
la période en cause, n’était pas entaché d’illégalité au regard des dispositions
précitées, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit » (Conseil
d’Etat, M. C. c/ SDIS, 23 juillet 2014, n° 362892).
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Rémunération
 Aux

termes de l’article 1er du décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, « la durée de
travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément
à l’article 1er du décret du 25 août 2000 et comprend : le temps passé en
intervention ; les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre
les temps d’habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l’entraînement
physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres de la
garde, à l’entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu’à des tâches
administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; le
service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par
arrêté du ministre de l’intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et
les services de sécurité ou de représentation ». En vertu de l’article 1er du décret
n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires, « les personnels civils de l’Etat et de leurs établissements
publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités
fixées par le présent décret ». L’article 7 dudit décret dispose à son tour que
« à défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les
heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions
ci-dessous ». Dès lors, un service d’incendie et de secours a l’obligation de
compenser les heures supplémentaires par un repos compensateur et devra,
à défaut de pouvoir accorder un tel repos, les indemniser (CAA Bordeaux, 19
mars 2013, n°11BX03445).

 « D’une

part, pour la période antérieure au 14 décembre 1999, date d’entrée
en vigueur du décret du 10 décembre 1999, si la seule absence de contrat
de rengagement écrit d’un sapeur-pompier volontaire ne suffit pas à établir
l’inexistence d’un tel contrat, les juges du fond sont tenus, pour apprécier
l’existence de la volonté des parties de conclure un contrat de rengagement,
de rechercher si l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances de
l’affaire, notamment le mode de rémunération de l’intéressé pour les missions
auxquelles il a participé, ne manifestent pas un accord de volontés révélant
l’existence d’un rengagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.
D’autre part, pour la période courant à compter du 14 décembre 1999, les
sapeurs-pompiers volontaires sont tacitement reconduits dans leurs fonctions
par période de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret
du 10 décembre 1999, qui s’appliquent aux renouvellements, postérieurs à
cette date, des engagements précédemment conclus.
Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant qu’en application des dispositions
de l’article 8 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers
volontaires, le contrat de M.A..., établi le 1er juillet 1989, devait être regardé
comme tacitement renouvelé par périodes de cinq ans depuis cette date, alors
que les dispositions de ce décret n’étaient pas applicables en juillet 1994 et
en juillet 1999, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de
droit » (Conseil d’Etat, 20 mars 2015, M. c/ SDIS).

 « Si

le service départemental d’incendie et de secours fait valoir que M. D...
est fondé à demander une indemnité de 664 euros au titre des cinquante
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gardes de douze heures qu’il a accomplies du 1er janvier 2002 au 30 novembre
2006, il résulte des états de service de M. D...versés aux débats par les parties
que l’intéressé a assuré ces cinquante gardes entre le 1er janvier 2002 et le 31
décembre 2008 ; qu’ainsi, M. D...est fondé à demander une indemnisation de
664,78 euros bruts en paiement des gardes de douze heures continues qu’il a
accomplies au cours de cette période et qui n’ont pas été rémunérées du fait
de l’application du régime d’équivalence» (CAA de Lyon, 4 novembre 2014,
SDIS c/ M. D).
Indemnité de responsabilité
 Si

le guide national de référence des emplois des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires n’a pas de valeur normative en ce qui concerne
le régime des primes des fonctionnaires territoriaux relevant du décret du 25
septembre 1990 il n’est pas pour autant dénié de toute valeur réglementaire.
L’intéressé, qui exerçait des fonctions de chef de garde et qui détenait le grade de
sergent, était fondé, en application des dispositions du décret du 25 septembre
1990 et de la délibération du SDIS de Seine-et-Marne du 28 juin 2004 relative
au régime indemnitaire des sapeurs-pompiers, à demander l’annulation de
la décision du 30 mai 2008 du président du conseil d’administration du SDIS
fixant son indemnité de responsabilité au taux de 13 % au lieu de 16% (Conseil
d’État, 26 mars 2014, SDIS de Seine et Marne c/ M. B).

 L’article

6-4 du décret du 25 septembre 1990, portant dispositions
communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa
rédaction issue du décret n° 98-442 du 5 juin 1998 dispose : « Une indemnité
de responsabilité, variable en fonction du grade et de l’emploi, peut être
attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu’ils occupent plusieurs
emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette
indemnité. / L’indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour
pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen du
grade concerné. Les conditions d’octroi, liées aux responsabilités particulières
qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux
maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I joint en annexe au
présent décret. / Les taux maxima de l’indemnité pour les emplois non cités
dans ce tableau sont fixés par référence à l’emploi cité le plus proche de la
responsabilité réellement exercée, sous réserve que l’intéressé détienne la
qualification requise. «
Ni ces dispositions ni aucune autre disposition n’interdise au SDIS de décider
de l’attribution individuelle d’une indemnité de responsabilité aux sapeurspompiers professionnels, en fixant un taux maximum de la prime selon le
grade et la fonction occupés par l’agent. Ainsi une délibération peut prévoir,
pour les titulaires du grade de sergent, que l’exercice des fonctions de « chef
d’agrès, chef d’agrès une équipe (encadrement maximum de 3 hommes),
opérateur CODIS « ouvre droit à une prime fixée au taux maximum de 13 % du
traitement indiciaire brut moyen du grade de sergent.
Si le syndicat requérant soutient que la fonction de « chef d’agrès une équipe
« n’existait pas, à la date de la délibération litigieuse, dans la classification
annexée au décret du 25 septembre 1990 précité, il ressort des termes mêmes
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des dispositions de ce décret qu’il n’a pas entendu définir toutes les fonctions
susceptibles d’être exercées par les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi la
délibération contestée peut comporter toutes les autres fonctions susceptibles
d’être effectivement exercées par les sapeurs-pompiers du SDIS, y compris
celles non prévues par l’annexe du décret, dès lors que le taux retenu pour
l’attribution de l’indemnité s’inscrit dans les limites fixées par l’article 6-4
précité. La circonstance que la catégorie de chef d’agrès une équipe a été
expressément prévue postérieurement à la délibération litigieuse pour un
sapeur-pompier ayant le grade de sergent par le décret n° 2012-519 du 20
avril 2012 modifiant le décret du 25 septembre 1990 est ainsi sans incidence
sur la légalité de cette délibération, sans que le syndicat puisse, en tout état
de cause, se prévaloir utilement à cet égard des dispositions de l’arrêté du
19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des emplois et de la
circonstance qu’aucune fiche de poste ne définirait la notion de chef d’agrès
une équipe.
« Considérant que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux
seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités
qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent ; que le bénéfice de
cette bonification est exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions ;
qu’ainsi, la délibération litigieuse relative au régime indemnitaire des sapeurspompiers professionnels, qui n’a ni pour objet ni pour effet de créer une
nouvelle catégorie d’emploi, est par elle-même sans incidence sur les modalités
d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire » (CAA de Bordeaux, 30 juin
2014, SNSPP-PATS c/ SDIS, n° 13BX00200).
Retraite
 En

vertu de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, « le fonctionnaire en
activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un
an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment
constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de
trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.
Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément
familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie
provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article 27 du code des
pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve
l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son
service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement
des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou
l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime
de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales, « les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er
peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions
définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d’office, soit
sur leur demande (…). L’admission à la retraite est prononcé, après avis de la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l’autorité
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qui a qualité pour procéder à la nomination ». En application de l’article 55
du Code des pensions civiles et militaires de retraite, « la pension et la rente
viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées
ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé
que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d’erreur matérielle ;
dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession
initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit (…) ». Par
conséquent, les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 n’ont
ni pour objet ni pour effet de reporter la date de mise à la retraite décidée
antérieurement à un accident de service. L’article L.55 du Code des pensions
civiles et militaires de retraite ont pour seul objet de déterminer les cas dans
lesquels l’autorité administrative peut réviser une décision définitive prise en
matière de pension. Un arrêté admettant un fonctionnaire à faire valoir ses
droits à la retraite ayant le caractère d’une décision statutaire faisant passer
cet agent de la position d’activité à celle de retraite, ne méconnait pas les
dispositions législatives précitées en ce qu’il refuse de reporter la date de la
mise à la retraite du requérant (CAA Nantes, 25 janvier 2013, n°11NT02067).
 Les

agents concernés par les dispositions précitées de l’article 17 du
décret du 26 décembre 2003 ne peuvent pas se prévaloir de droits acquis
qu’ils tiendraient d’actes intervenus dans les six mois précédant la date
de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant
rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que
l’exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif, ou
d’une décision du juge de l’excès de pouvoir ; qu’il n’est pas contesté que M.
B...n’entrait dans aucun de ces cas ; qu’ainsi, le requérant ne peut se prévaloir
de droits qu’il aurait tenu d’actes intervenus postérieurement à son admission
à la retraite et modifiant rétroactivement sa situation administrative ; qu’en
tout état de cause, M.B..., qui a demandé le 29 mars 2010 sa mise à la retraite
à compter du 10 juillet 2010, ne pouvait bénéficier d’une pension calculée sur
la base de son grade d’adjudant qu’il ne pouvait détenir effectivement depuis
au moins six mois avant sa mise à la retraite ; qu’ainsi, à supposer même que
le service départemental d’incendie et de secours aurait tardé à le promouvoir,
le lien de causalité entre le préjudice allégué par M. B. et sa promotion avant
le 10 juillet 2010 n’est pas établi (CAA de Douai, 17 février 2015, SPP c/SDIS,
n° 13DA01146).
Logement

 L’article

2 du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de
travail des sapeurs-pompiers professionnels (NOR : INTE1318531D) est annulé
en tant qu’il reporte l’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 5 du décret
n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 au plus tard au 1er juillet 2016.
L’arrêt du 3 novembre 2014 écarte des objectifs de sécurité juridique des
mesures transitoires qui dépasse les délais de transposition d’une directive.
Il confirme ainsi l’arrêt d’Assemblée du 24 mars 2006, KPMG et a. S’agissant
des effets dans le temps de l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte
incompatible avec le droit de l’Union, il faut se référer à l’arrêt du Conseil d’État
du 23 juillet 2014, Société Octapharma France, n° 349717, lequel permet, en
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cas de motif impérieux d’intérêt général, et en conformité avec les objectifs
à portée générale de l’UE, d’aménager les effet d’une l’annulation. Ce n’est
pas le cas en l’espèce : «le décret est illégal dès lors, d’une part, que le délai
de transposition était expiré à la date à laquelle il est intervenue et, d’autre
part, que, s’il est soutenu que ce délai est nécessaire pour permettre aux
services d’incendie et de secours qui emploient des sapeurs-pompiers logés
de procéder au bilan des avantages et des inconvénients économiques du
maintien du parc de logement correspondant et de prendre en conséquence
les décisions de gestion et d’organisation nécessaires, de telles circonstances
ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un motif impérieux susceptible
de justifier, à la date du décret attaqué, un délai pour la mise en conformité
complète du droit français avec le droit de l’Union européenne».
Pour rappel, la jurisprudence Cohn-Bendit, a été abandonnée un arrêt
d’assemblée Mme Perreux du 30 octobre 2009 qui a reconnu l’invocabilité et
l’applicabilité directe, au bénéfice des particuliers, des dispositions précises et
inconditionnelles des directives communautaires dont le délai de transposition
a expiré (Conseil d’État statuant au contentieux, 3 novembre 2014, n° 375534).
Discipline
 Aux

termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, « en cas de faute
grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses
obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de
cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui
saisit, sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve
son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement
et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement
réglée dans le délai de quatre mois (...) ». La mesure provisoire de suspension
prévue par ces dispositions législatives ne présente pas, par elle-même, un
caractère disciplinaire, elle est uniquement destinée à écarter temporairement
un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou
pénalement sur sa situation. Une telle décision peut être légalement prise dès
lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé
des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent
de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Le fait de tenir des
propos violents, de faire preuve d’un comportement agressif, de faire preuve
de désobéissance envers un supérieur hiérarchique, justifie légalement le
prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de l’intéressé malgré la
production d’attestations émanant de plusieurs collègues soulignant son sens
du devoir, sa grande disponibilité et sa compétence (CAA Lyon, 26 novembre
2013, n°12LY02894).

 En

ce sens, le fait de contrevenir sciemment aux règles de comportement
fixées pour le service, constitue un comportement fautif justifiant une sanction
administrative (CAA Lyon, 5 novembre 2013, n°13LY00166).
Toutefois, en dépit du fait que les manquements d’un sapeur-pompier à
ses devoirs de réserve et de loyauté pouvaient justifier l’engagement d’une
procédure disciplinaire en vertu des dispositions législatives suscitées, les
juges du fond doivent rechercher, sous peine de commettre une erreur de

102

droit, si l’effet de la mesure dont il avait été l’objet portait atteinte à sa situation
professionnelle en ce qu’elle aurait manifestement limité ou supprimé les
droits ou avantages résultant nécessairement de son statut (Conseil d’Etat, 4
octobre 2013, n°356131).
 Dès

lors qu’un praticien est intervenu dans le cadre d’une intervention
requise de ce service, l’acte qui lui est reproché, quelle qu’en soit la gravité, a
été commis dans l’exercice de ses fonctions publiques, au sens des dispositions
de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique.
M. D...étant intervenu en sa qualité de médecin du SDIS dans le cadre d’une
intervention d’urgence requise de ce service. La chambre disciplinaire nationale
a commis une erreur de droit en jugeant recevable une plainte qui n’émanait
pas d’une des autorités mentionnées par les dispositions précitées du code de
la santé publique (ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le
département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur
de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau
duquel le praticien est inscrit). En effet, elle émanait des parents de la victime
décédée.
La sanction qu’a infligé la chambre disciplinaire nationale à M. D... est donc
annulée et la requête des parents de la victime devant la chambre disciplinaire
nationale de l’ordre des médecins est rejetée (Conseil d’Etat, 31 mars 2014, M.
D.. , n° 362135).

 Le

droit disciplinaire de la fonction publique territoriale comprend une
échelle de sanctions reparties au sein de quatre groupes. Se prononçant sur
le régime applicable au blâme, sanction du 1er groupe, la CAA a estimé que
«considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la réponse
de M. D... à la lettre susvisée du 9 septembre 2014 qui a été adressée aux
parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative,
qu’aucune sanction ne lui a été infligée sur une période de trois ans courant
à compter du 13 décembre 2010, date du blâme en litige ; qu’en application
des dispositions précitées, ce blâme a été automatiquement effacé du dossier
postérieurement à l’intervention du jugement attaqué ; qu’il n’est pas établi
que tous les effets de cette sanction n’auraient pas entièrement disparu ; que,
par suite, les conclusions de M. D...tendant à l’annulation du jugement attaqué
en tant qu’il rejette sa demande d’annulation dudit blâme sont devenues sans
objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer» (CAA Marseille, 21 octobre 2014, M.D.
c/ SDIS, n° 13MA00636).
Il a également été jugé, dans le cadre d’une radiation, que le procès-verbal
de l’huissier en application de l’article 659 nouveau du code de procédure
civile, qui fait mention du dernier domicile connu de l’intéressé, de la nature
et des dates des diligences effectuées pour le retrouver, doit être regardé
comme établissant la notification à la date à laquelle il a été dressé (Tribunal
administratif, 15 mai 2014 M. Y c/ SDIS).
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Accident de service
 Un

accident survenu entre le lieu de travail et le domicile d’un fonctionnaire
reste lié au service même si l’agent a quitté son travail en avance. Toutefois, ce
lien peut être rompu en cas d’écart trop sensible avec les horaires de l’agent.
L’affaire dont a été saisie la section du contentieux du Conseil d’État concernait
un brigadier-chef de la police nationale qui, ayant quitté son service quarantecinq minutes avant l’horaire prévu, a été victime d’un accident survenu sur le
trajet entre le commissariat et son domicile.
S’il admet que la notion d’accident de trajet s’applique à l’agent qui a un léger
retard par rapport à l’horaire de début de service (CE 4 janv. 1985, n° 57465,
Choucroun, Lebon 666 ), le Conseil d’État se prononce pour la première fois
sur le cas de départ anticipé du service. Il estime « qu’est réputé constituer un
accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit
sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence
et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de
cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher
l’accident du service ; que la circonstance que l’agent soit parti en avance par
rapport à ses horaires de travail ne rompt pas, par elle-même, le lien avec le
service ». Appréciation in concreto en cas d’écart sensible avec les horaires de
service.
Le Conseil d’État précise toutefois qu’« en cas d’écart sensible avec ses horaires,
et sauf dans le cas où ce départ a été autorisé, il appartient à l’administration,
puis, le cas échéant, au juge, de rechercher, au vu des raisons et circonstances
du départ, si l’accident présente un lien direct avec le service ». En l’espèce, le
départ de l’agent, non autorisé par son supérieur, constituait un écart sensible
avec ses horaires, qui avait même fait l’objet d’un blâme à l’issue d’une
procédure disciplinaire. Le Conseil d’État estime malgré tout que l’accident
revêt le caractère d’un accident de trajet. Il relève que la victime avait transmis
ses consignes à l’agent assurant sa relève et qu’elle a rejoint son domicile dans
un délai normal et par son itinéraire habituel sans détour, même involontaire
(CE, sect., 29 janv. 2010, n° 314148, Mme Oculi, AJDA 2010. 1156, concl. M.
Guyomar ). Dans ces conditions, juge le Conseil d’État, « les circonstances
du départ anticipé de M. L… ne constituent pas un fait de nature à détacher
cet accident du service » (Conseil d’Etat, 17 janvier 2014 M. A c/ Ministre de
l’économie et des finances, n° 352710).
Intégration dans la profession de sapeurs-pompiers professionnels

 Il

résulte des dispositions de l’article R.811-1 du Code de justice
administrative, combinées avec celles de l’article R.222-13 du même code,
que les litiges concernant l’entrée au service des fonctionnaires et agents
publics sont susceptibles d’un appel devant la cour administrative d’appel,
alors même que cette voie de recours n’est en principe pas ouverte contre
les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la
situation individuelle de ces agents. La contestation d’une décision refusant
de procéder à un nouvel examen des conditions de l’intégration d’un agent
contractuel dans le cadre d’emploi des sapeurs-pompiers professionnels, doit
être regardée comme concernant l’entrée au service au sens des dispositions
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suscitées. Par suite, l’appel de cette décision relève de la compétence exclusive
des cours administratives d’appel (Conseil d’Etat, 11 janvier 2013, n°362674).
 Si

M. A soutient qu’il satisfait aux conditions posées par le contrôle des
acquis fixé par arrêté du ministre de l’intérieur, dès lors qu’il exerce depuis
2005 le poste de chef d’agrès, qu’il a à l’aéroport la qualité de conducteur
de véhicule incendie depuis 2005, exerce ainsi les responsabilités dévolues
à un caporal, et remplit dès lors les conditions pour être intégré au grade de
caporal, il n’établit pas par ces seules allégations que la qualification qui lui
a été reconnue par l’administration, au titre de la validation des acquis de
l’expérience et reconnaissance des attestations, titres ou diplômes des sapeurspompiers de Mayotte, en vue de leur intégration dans le cadre d’emploi des
sapeurs-pompiers professionnels, d’équipier et non de chef d’agrès, ou de
chef d’équipe serait entachée d’erreur d’appréciation ; que le requérant ne
saurait se prévaloir de la note de service du 29 mars 2011, postérieure à la date
de la décision litigieuse, qui prévoit que seuls les caporaux titulaires des UV
de chef d’équipe ont les responsabilités de conducteurs de véhicules incendie
mousse. La requête de M. A est rejetée (CAA de Bordeaux, 17 février 2014, M.
A c/ SDIS de Mayotte).
Statut des sapeurs-pompiers volontaires

 « Considérant

qu’il résulte de ces dispositions que, nonobstant la similitude
des fonctions qui leur sont confiées, les sapeurs-pompiers volontaires et les
sapeurs-pompiers professionnels sont placés, tant du point de vue de leur statut
que de celui de leur rémunération, dans des situations différentes, les premiers
intervenant dans un cadre volontaire et bénévole, les seconds relevant de la
fonction publique territoriale ; que la requérante n’est donc, en tout état de
cause, pas fondée à soutenir, par l’unique moyen de sa requête, que le décret
attaqué aurait méconnu le principe d’égalité entre agents publics appartenant
à un même corps en édictant des règles différentes et plus favorables pour
l’accès des sapeurs-pompiers volontaires à certaines fonctions ou emplois ;
que sa requête doit, par suite, être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer
sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l’intérieur » (Conseil
d’Etat, 26 mai 2014, FASPP-PATS c/ Ministère de l’intérieur, n° 370416).
Cumul d’emploi des sapeurs-pompiers volontaires

 En

vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 354-6 du Code des
communes, en vigueur à la date des faits, « les sous-officiers, caporaux et sapeurs
sont recrutés par engagement volontaire. Constaté par écrit, l’engagement
est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable ». Aux termes de
l’article R.354-12 dudit code, « dans les corps déjà constitués, l’engagement
et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil
d’administration ». Si la seule absence de contrat de rengagement écrit d’un
sapeur-pompier volontaire ne suffit pas à établir l’inexistence d’un tel contrat,
les juges du fond sont tenus, pour apprécier l’existence de la volonté des
parties de conclure un contrat de rengagement, de rechercher si l’ensemble

105

des pièces du dossier et des circonstances de l’affaire, notamment le mode
de rémunération du requérant pour les missions auxquelles il a participé, ne
manifestent pas un accord de volontés révélant l’existence d’un rengagement
en qualité de sapeur-pompier volontaire (Conseil d’Etat, 26 mai 2013,
n°355554).
Résiliation de l’engagement du sapeur-pompier volontaire
 Aux

termes de l’article 54-1 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux
sapeurs-pompiers volontaires, « il peut être crée, par arrêté du président du
conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, au
sein de chaque groupement territorial, un comité de centre ou inter-centres
compétent pour donner un avis sur l’engagement, le refus de renouvellement
d’engagement, les propositions de changement de grade et la validation de
l’expérience des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement
intéressé. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement
des comités de centre ou inter-centres sont définies dans le règlement
intérieur du corps départemental. Les avis favorables du comité de centre
ou inter-centres concernant l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires
sont transmis pour information au comité consultatif départemental des
sapeurs-pompiers volontaires. Les refus d’engagement et de renouvellement
d’engagement, les propositions de changement de grade et les dossiers de
validation de l’expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis
au comité départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant
décision de l’autorité territoriale d’emploi. Les maires de communes relevant
du centre d’incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister
aux réunions du comité de centre ou inter-centres ». Par suite, la satisfaction à
la demande tendant à être engagé en tant que sapeurs-pompiers volontaire
ne constitue pas un droit pour le pétitionnaire (CAA Nancy, 13 juin 2013,
n°12NC01603).

 En

vertu des dispositions de l’article 12 du décret du 10 décembre 1999
relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, « le premier engagement comprend
une période probatoire, permettant l’acquisition de la formation initiale, qui
ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. L’autorité territoriale
d’emploi peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers
volontaires compétent, résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier
volontaire en cas d’insuffisance dans l’aptitude ou la manière de servir de
l’intéressé durant l’accomplissement de sa période probatoire. L’autorité
territoriale d’emploi met fin à la période probatoire dès l’acquisition de la
formation initiale ». Il résulte donc de ces dispositions qu’à défaut d’indication
contraire dans l’arrêté d’engagement d’un sapeur-pompier volontaire, celuici bénéficie d’une période probatoire de trois ans tant qu’il n’a pas acquis la
formation initiale. Alors même que les sapeurs-pompiers volontaires ne sont
pas des fonctionnaires et quelles que soient les particularités de l’engagement
dont ils bénéficient, la rupture de leur engagement avant le terme de la période
probatoire dont ils bénéficient en vue notamment d’acquérir leur formation,
a le caractère d’une décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de
droits qui doit, comme telle, être motivée en vertu des dispositions des articles
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1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979. Lorsqu’une telle décision, eu
égard à ses motifs, doit être regardée comme ayant été prise en considération
de la personne, l’intéressé doit être préalablement mis à même de prendre
connaissance de son dossier en vertu de l’article 65 de la loi susvisée du 22 avril
1905. En ce sens, l’arrêté par lequel le président du conseil d’administration
d’un service départemental d’incendie et de secours a prononcé la résiliation
d’office de l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire en cours de période
probatoire se bornant à évoquer l’insuffisance dans l’aptitude et la manière
de servir de l’intéressé, sans exposer aucune circonstance de fait précise se
rapportant à son comportement, est insuffisamment motivé au regard des
exigence de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 imposant une motivation
comportant l’énoncé de considérations de droit et de fait (CAA Marseille, 12
novembre 2013, n°11MA04254).
 Lorsqu’un

sapeur-pompier volontaire a fait l’objet d’une résiliation illégale
de son engagement et d’un refus illégal de le réintégrer, il est en droit de
demander à être indemnisé du préjudice résultant de la chance sérieuse
qu’il a perdue, pour la période en cause, de bénéficier des vacations horaires
mentionnées à l’article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996.
Ainsi, les vacations horaires versées aux sapeurs-pompiers volontaires ont le
caractère d’indemnités dont la perte peut donner lieu à réparation.
Toutefois, en l’espèce, en s’abstenant de rechercher s’il y avait lieu de déduire
du montant de l’indemnisation les sommes correspondant à la rémunération
des activités professionnelles que M. C...avait pu exercer au cours de sa
période d’éviction, du fait de celle-ci, le juge d’appel a commis une erreur de
droit. L’arrêt a donc été cassé par le Conseil d’État qui renvoi l’affaire en cour
administrative d’appel (Conseil d’Etat, 31 mars 2014, SDIS de la Loire c/ M. C.,
n° 364728).
SSSM

 L’article

2 de l’arrêté du 17 janvier 2013, en tant qu’il prévoit un coefficient
0 pour la rubrique C du profil médical (SIGYCOP) a été annulé par le Conseil
d’Etat (Arrêté n° 367229 du 4 juin 2014 Conseil d’Etat, Association nationale
des médecins chefs et médecins d’encadrement).

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
 En

vertu de l’article L.1424-3 du Code général des collectivités territoriales,
« les services d’incendie et de secours sont placés pour emploi sous l’autorité
du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de
police ». Aux termes de l’article L.1424-4 du même code, « dans l’exercice de
tous pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens
relevant des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues
par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours (…) ». Enfin,
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l’article L.1424-8 de ce code dispose que « sans préjudice des dispositions de
l’article L.2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent
chapitre au profit du service départemental d’incendie et de secours emporte
transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de
l’exercice de ces compétence ». En respectant le délai moyen d’intervention
fixé à 25 minutes par le schéma départemental d’analyse et de couverture
des risques et le règlement opérationnel, le service départemental d’incendie
et de secours ne s’est rendu responsable d’aucun retard d’intervention fautif
permettant d’engager sa responsabilité (CAA Lyon, 4 avril 2013, n°12LY03001).
 En ce sens, l’intervention d’un médecin et de sapeurs-pompiers sept minutes

après la réception de l’appel, constituait un délai normal d’intervention (CAA
Marseille, 29 avril 2013, n°11MA01035).
Finances Publiques

 Aux

termes de l’article L.1424-17 du Code général des collectivités
territoriales, « les biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n°96-369
du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, par les communes,
les établissements publics de coopération intercommunale et le département
au fonctionnement des services d’incendie et de secours et nécessaires au
fonctionnement du service d’incendie et de secours sont mis, à titre gratuit,
à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci.
(…) Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne
les emprunts, le service départemental d’incendie et de secours succède à
la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au
département dans leurs droits et obligations. A ce titre, il leur est substitué dans
les contrats de toute nature conclus pour l’aménagement, le fonctionnement,
l’entretien ou la conservation des biens mis à disposition, ainsi que pour le
fonctionnement des services ». En application des dispositions de l’article
L.1424-18 du même code, « sur sa demande, la commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale ou le département peut se voir confier,
par le service départemental d’incendie et de secours, la responsabilité
d’une opération de grosses réparations, d’extension, de reconstruction ou
d’équipement d’un centre d’incendie et de secours existant à la date de la mise
à disposition. Cette opération doit avoir fait l’objet d’une décision préalable
de financement de la commune, de l’établissement public de coopération
intercommunale ou du département ».
La faculté prévue par les dispositions de l’article L. 1424-18 du code général
des collectivités territoriales, pour une commune, de prendre en charge la
responsabilité des opérations de rénovation sur des biens mis à la disposition
du service départemental d’incendie et de secours peut, lorsque cette commune
est membre d’un établissement public de coopération intercommunale, faire
l’objet d’un transfert au profit de celui-ci, dans les conditions prévues par les
dispositions de l’article L. 5211-17 du même code (Conseil d’Etat, 22 mai 2013,
n°354992).
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 En

vertu des dispositions de l’article L.1424-29 du Code général des
collectivités territoriales, « le conseil d’administration règle par ses délibérations
les affaires relatives à l’administration du service départemental d’incendie
et de secours ». En conséquence, un service départemental d’incendie et de
secours ne peut renoncer à exercer la compétence qu’il tient de ces dispositions
en concluant, avec une collectivité territoriale ou un établissement public
de coopération intercommunale contribuant à son financement, un contrat
dont l’objet est de définir le montant des contributions qui lui sont versées
et notamment d’exclure la majoration de la contribution due par le syndicat
intercommunal de secours et de lutte contre l’incendie (CAA Douai, 30 mai
2013, n°12DA00961).

 Aux

termes du quatrième alinéa de l’article L.1424-35 du Code général des
collectivités territoriales, « Avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant
prévisionnel des contributions mentionnées à l’alinéa précédent, arrêté
par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de
coopération intercommunale. (...) ». Par suite, les contributions des communes
et des établissements publics de coopération intercommunale au financement
du service départemental d’incendie et de secours ne sont pas le paiement
du prix d’un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge
qui leur incombe pour le bon fonctionnement d’un service public dont ils ont
la responsabilité en vertu de la loi. Le service départemental d’incendie et
de secours ne méconnait donc pas le principe d’égalité devant les charges
publiques en demandant des contributions différentes à des communes ne se
trouvant pas dans la même situation (CAA Nancy, 7 février 2013, n°12NC00578).
Missions

 Les

dispositions du 2ème alinéa de l’article L 1424-42 du CGCT ne sont pas
applicables au Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille : les participations
aux frais d’interventions non obligatoires assurées par le bataillon ne peuvent
être facturées aux bénéficiaires. Les interventions sur ascenseurs assurées par
les marins-pompiers afin de palier la carence des ascensoristes au-delà d’un
délai de 30 minutes ne sauraient donc faire l’objet d’une facturation (CAA de
Marseille, 12 mai 2014, Cne Marseille c/ Sté Schindler).

INSTITUTIONS
 Les

services départementaux d’incendie et de secours, qui associent pour
la gestion et la mise en œuvre des moyens au niveau local les communes au
département et aux établissements publics de coopération intercommunale,
ne sont pas créés par les départements ou à leur demande mais par la loi et
ne sont pas des établissements publics dépendant seulement de collectivités
ou établissements mentionnés par les dispositions du 8° de l’article L. 231 du
code électoral ou communs à ces seuls collectivités ou établissements ; que,
par suite, ils n’entrent pas dans le champ de ces dispositions (Conseil d’Etat,
17 février 2015, Élections municipales de la commune de Gièvre, n° 382143).
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 Il ressort des dispositions des articles L. 1424-1 et L. 1424-24 du code général

des collectivités territoriales que les services départementaux d’incendie et
de secours, qui associent pour la gestion et la mise en œuvre des moyens
au niveau local les communes au département et aux établissements publics
de coopération intercommunale, ne sont pas seulement rattachés à des
collectivités ou établissements mentionnés au 8° de l’article L. 231 du code
électoral. En outre, ils ne sont pas créés par le département ou à sa demande
mais par la loi, dans chaque département. Il suit de là que les services
départementaux d’incendie et de secours ne peuvent être regardés comme
des établissements publics du département au sens et pour l’application du
8° de l’article L. 231 du code électoral (Conseil d’Etat, 4 février 2015, Élections
municipales de la commune de Corrèze, n° 383019).

 Le

Conseil d’Etat précise l’étendue des pouvoirs du président désigné de
manière provisoire à la tête de l’établissement issu de la fusion de communes.
En cas de fusion de plusieurs communes décidée sur le fondement de l’article
60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,
le président de l’établissement issu de la fusion, désigné à titre provisoire
en application de l’article L.5211-41-3 du Code général des collectivités
territoriales, peut convoquer le nouvel organe délibérant de l’établissement
pour une date antérieure au terme du vendredi de la quatrième semaine
suivant la fusion posé par la loi.
Par contre, il est tenu de différer sa réunion si un ou plusieurs conseils
municipaux ne sont pas en mesure de procéder à la désignation de leurs
délégués à cette date et que le maire de la ou des communes concernées
présente, pour ce motif, une demande de report. En revanche, à défaut de
désignation de ces délégués à l’expiration du délai, le président par intérim
peut réunir régulièrement le nouvel organe délibérant.
A noter qu’en application de l’article L.5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales, la présidence de l’établissement issu de la fusion est,
à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements
publics ayant fusionné (Conseil d’Etat, 5 février 2014, Commune de Monts de
France et autres, n° 371020).
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE

 Aux

termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les
présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent,
par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque
la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ». Aux
termes de l’article R. 421-1 du même code, « sauf en matière de travaux
publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre
une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la
publication de la décision attaquée (...) ». Les conclusions ne sollicitant pas la
condamnation du service départemental d’incendie et de secours à réparer,
par le versement d’une indemnité, le préjudice né de conditions d’intervention
présentées comme fautives, mais se bornant sans invoquer une quelconque
décision administrative, à demander que ce service soit déclaré responsable
de l’aggravation de l’incendie et condamné à la garantir d’éventuelles
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condamnations prononcées par la juridiction civile, sont manifestement
irrecevables (CAA Nancy, 28 novembre 2013, n°13NC00959).
 En

vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe dans chaque
commune aux autorités municipales. Aux termes de l’article L. 2216-2 du même
code, « sans préjudice des dispositions de l’article L. 2216-1, les communes
sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des
attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y
concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la
faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas
de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La
responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l’agent
ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a
été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S’il
n’en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable
du dommage ». Lorsque des conclusions tendant à la mise en cause du service
départemental d’incendie et de secours n’ont pas été présenté devant les
juges de première instance, les conclusions de la commune tendant à ce que
cet établissement public la garantisse des condamnations prononcées contre
elle, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite,
irrecevables (CAA Douai, 11 décembre 2013, n°12DA01301).

 L’article 8 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi du 5 juillet
2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique, énonce que « les organisations
syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national
à des négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir
d’achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les
représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des
employeurs publics hospitaliers. Les organisations syndicales de fonctionnaires
ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des
négociations relatives : 1° Aux conditions et à l’organisation du travail, et au
télétravail ; 2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;
3° A la formation professionnelle et continue ; 4° A l’action sociale et à la
protection sociale complémentaire ; 5° A l’hygiène, à la sécurité et à la santé
au travail ; 6° A l’insertion professionnelle des personnes handicapées ; 7°
A l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Sont appelées
à participer aux négociations les organisations syndicales disposant d’au
moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la
participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l’objet
et du niveau de la négociation. Une négociation dont l’objet est de mettre en
œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que
préciser ce dernier ou en améliorer l’économie générale dans le respect de ses
stipulations essentielles. Un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs
organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du
nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au
niveau auquel l’accord est négocié ». Toutefois, le protocole d’accord relatif
à la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels, conclu entre
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le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de
l’immigration avec quatre organisations syndicales et une association, qui
consiste d’une part en une série d’annonces de nature statutaires et d’autre
part, en une série d’engagements tenant à la promotion, à la revalorisation de
la prime de responsabilité, à la modernisation du cadre d’emplois des services
de santé et de secours médical et à la révision de la formation, est dépourvu
de portée juridique et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de
recours devant le juge administratif. Dès lors, la circonstance que ce protocole
d’accord aurait été conclu au terme d’une procédure irrégulière n’est, en tout
état de cause, pas susceptible d’entacher d’illégalité les décrets attaqués. Par
là-même, les demandes de la fédération et des autres organisations syndicales
requérantes tendant à l’annulation du protocole d’accord en tant qu’elle
rejette leur demande d’annulation sont entachées d’une irrecevabilité (Conseil
d’Etat, 22 mai 2013, n°356903 ; Conseil d’Etat, 1er octobre 2013, n°363288).
 La

durée excessive d’une procédure résultant du dépassement du délai
raisonnable pour juger une affaire peut causer un préjudice moral à un
syndicat professionnel. Il s’élève ici à 800 euros (Conseil d’État, 7 mai 2014,
Syndicat CFDT Interco Moselle c/ Etat).

 Contentieux

de la fonction publique - accès au dossier et harcèlement
moral : rejet (CAA de Nancy, 13 novembre 2014, M. X c. SDIS).

 Exécution

de l’arrêt enjoignant le SDIS a réintégrer l’intéressé avec la prise
en compte pour le calcul de l’ancienneté s’agissant de l’avancement de grade
et des médailles d’honneur, le versement du rattrapage de la cotisation
publique concernant la prestation de fidélisation et de reconnaissance sur la
demande du requérant ainsi que la formation pour la remise à niveau pour les
compétences opérationnelles. Ainsi le SDIS doit être regardé comme ayant
entièrement exécuté ledit arrêt et il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à
la liquidation de l’astreinte prononcée par cette décision de justice (CAA de
Marseille, 19 décembre 2014, M. BD c/SDIS).

 « De

manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite
de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous
les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette
responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’un fait précis ou une situation
d’ensemble présente un caractère discriminatoire, s’exercer en tenant compte
des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des
exigences qui s’attachent à l’exécution des principes à valeur constitutionnelle
des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes ; que,
s’il appartient au requérant qui s’estime victime d’une mesure discriminatoire
ou d’une situation discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait
susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au
défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que les faits reprochés
reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la
conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant
lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine
au vu de ces échanges contradictoires ; qu’en cas de doute, il lui appartient
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de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile ».
Si le requérant avait obtenu en première instance la condamnation du SDIS
à l’indemniser du préjudice consécutif à certaines mesures discriminatoires,
en appel, non seulement sa demande consistant à obtenir une plus grande
indemnisation a été rejetée par la CAA mais en plus, le jugement a été
entièrement annulé et la condamnation du SDIS avec (CAA de Marseille, 7
octobre 2014, M. A c/SDIS, n° 13MA00580).
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Vers la consécration
judiciaire de la « sollicitation
abusive » des secours ?
Par Maître Emmanuel DAOUD

Avocat à la Cour – VIGO Cabinet d’avocats (Paris)

et M. Emmanuel THIEBAUX

Chef du service juridique et assemblées du SDIS des Yvelines
Par jugement en date du 16 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de Versailles
a condamné l’auteur d’un incendie volontaire sur un véhicule à une peine de 6
mois d’emprisonnement avec sursis, et à verser au SDIS des Yvelines, la somme
de 333 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme, correspondant au
coût de l’intervention, avait été réclamée par le SDIS au titre de sa constitution
de partie civile.
En théorie, et pour mémoire, le service public d’incendie et de secours est
gratuit, signifiant ainsi que les usagers du service public bénéficient de
prestations sans contrepartie directe, puisque, de façon indirecte, ils y
participent par le biais de l’impôt en tant que contribuable. Ainsi, lorsque
des interventions des sapeurs-pompiers relèvent de l’urgence et que cellesci sont effectuées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424-2
du code général des collectivités territoriales (CGCT), aucune contribution
financière ne peut en principe être réclamée à leurs bénéficiaires. A cet égard,
les dispositions de l’article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure sont
sans équivoque : « Les dépenses directement imputables aux opérations de
secours au sens des dispositions de l’article L. 1424-2 du CGCT sont prises en
charge par le SDIS. » Par ailleurs, la gratuité des secours a été rappelée par
la jurisprudence, notamment par un arrêt de la 2ème Chambre civile de la
Cour de cassation en date du 22 novembre 2007. Dans cette affaire, il a été
jugé que les dépenses liées à l’intervention du SDIS pour éteindre un incendie
– d’origine volontaire – dans une habitation privée devaient être prises en
charge par le SDIS, car directement imputables à cette intervention effectuée
dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424-2 du CGCT. Enfin et
pour être complet, l’extinction d’un incendie ne peut être considérée comme
une activité non urgente au sens des dispositions de l’article L. 1424-42 du
CGCT, et en principe, le SDIS ne peut demander une participation aux frais,
étant précisé que celle-ci d’ailleurs ne pourrait être formulée qu’aux seules
personnes bénéficiaires de l’intervention.
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Par conséquent, la décision du Tribunal correctionnel de Versailles du 16
janvier 2014 peut paraître surprenante car, de prime abord, en contradiction
avec la jurisprudence de la Cour de Cassation et le principe de gratuité des
secours. Cependant, dans un contexte où l’économie de moyens est désormais
une réalité que les citoyens se doivent d’intégrer dans le but de préserver ledit
principe, le Tribunal a accepté de faire œuvre prétorienne en recevant le SDIS
des Yvelines dans sa constitution de partie civile et en consacrant le préjudice
tiré de « la sollicitation abusive des secours ». Il est à noter que le SDIS n’a pas
déposé plainte, car celle-ci aurait été dénuée de fondement juridique, mais
s’est simplement constitué partie civile, comme le permettent les dispositions
des articles 418 et suivants du code de procédure pénale, dans le cadre des
poursuites judiciaires engagées pour « Destruction du bien d’autrui par un
moyen dangereux pour les personnes ».
A titre liminaire, le SDIS a rappelé dans ses conclusions de partie civile, et sans
qu’un quelconque préjudice ne soit invoqué sur ce fondement, la dangerosité
inhérente aux actions liées à l’extinction de l’incendie, ce type d’intervention
comportant toujours un risque d’explosion du fait des composants et des
fluides présents dans un véhicule. Ce rappel avait pour but d’accentuer le
risque supplémentaire et injustifié ainsi généré pour les sapeurs-pompiers
du fait de l’auteur d’un incendie volontaire. C’est ainsi le caractère volontaire
de l’incendie, que l’on pourrait assimiler à une mise en danger volontaire de
l’équipe de secours, qui rend ce risque inacceptable, et notamment par la
collectivité.
Sur le préjudice proprement dit, le SDIS a fait valoir que celui-ci était purement
financier et a procédé à la démonstration suivante. Le prévenu, par le caractère
volontaire et délibéré de ses actes, a créé une situation d’urgence, caractérisant
ainsi la « sollicitation abusive des secours », formule créée par le SDIS et qu’il a
demandé expressément au Tribunal de retenir pour caractériser son préjudice.
La sollicitation abusive des secours doit être différenciée de la sollicitation
inutile des secours. En effet, la sollicitation inutile des secours désigne une
infraction, visée et réprimée par l’article 322-14 du code pénal, qui consiste
à divulguer une information fausse de nature à déclencher inutilement les
moyens de secours. Pour sa part, la sollicitation abusive des secours désigne
le préjudice financier du SDIS, résultant d’une intervention déclenchée
volontairement par la commission d’une infraction, en l’espèce la destruction
d’un bien par incendie.
Ce principe a le mérite d’opérer une prise de conscience devenue indispensable
dans un contexte de crise économique où les deniers publics se font rares. Il
faut comprendre, sur ce point, qu’il va dans le sens d’un renforcement du
principe de gratuité car limiter les abus de sollicitation des secours revient à
pérenniser et à garantir la mission de service public.
En outre, il est conforme au principe régissant la responsabilité délictuelle en
vertu duquel toute personne causant à autrui un dommage oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer.
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Le SDIS a ainsi fait valoir que, dès lors qu’il présente un caractère personnel,
direct et certain, son préjudice doit pouvoir être réparé. En l’espèce, le préjudice
du SDIS résultant des actes du prévenu, et non contestable, est le coût financier
de l’intervention des sapeurs-pompiers. Afin de déterminer le montant de son
préjudice et donner une base objective et quantifiable à sa prétention, le SDIS
s’est référé au mode de calcul ainsi qu’au coût horaire d’un sapeur-pompier,
tel qu’arrêtés par une délibération du Conseil d’administration du SDIS pour
la facturation des interventions distinctes de l’urgence et de la nécessité
publique en application des dispositions de l’article L. 1424-42 du CGCT. Il
doit être précisé, et ceci afin d’éviter toute confusion, que le SDIS n’a pas
fait application de cette délibération, dont les conditions de mise en œuvre
ne s’appliquent pas au cas de l’espèce – l’extinction de l’incendie relève bien
de l’urgence et de la nécessité publique –, mais n’a fait que transposer le
dispositif de calcul pour chiffrer son préjudice en reprenant le coût horaire
d’un sapeur-pompier, juridiquement et annuellement fixé par délibération de
son Conseil d’administration. Ainsi le SDIS a produit au Tribunal, dans le cadre
de sa constitution de partie civile, une facture d’un montant de 333 euros
correspondant au montant de l’intervention des sapeurs-pompiers, avec un
coût horaire d’un sapeur-pompier fixé à 55,50 euros au moment des faits de
l’espèce.
Afin de garantir sa pérennité et le concilier avec le principe de la gratuité
des secours, il est recommandé de cantonner ce dispositif aux seuls incendies
volontaires, la prévention, la protection et la lutte contre les incendies
constituant la mission première et exclusive des SDIS aux termes de l’article
L. 1424-2 du CGCT en son alinéa 1er.
Sur la participation aux frais d’intervention, des précédents existent. L’article
2-7 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas de poursuites pénales pour
incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues,
plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent
se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d’obtenir
le remboursement, par le condamné, des frais qu’elles ont exposés pour
lutter contre l’incendie. A la lecture des dispositions de cet article rapportées
aux faits de l’espèce, le SDIS des Yvelines a demandé, de fait, l’extension de
l’application de cet article à tout type d’incendie volontaire, dès lors que le
préjudice est caractérisé au sens du droit civil. Selon le montant réclamé, le juge
pénal devrait apprécier au cas par cas, en fonction des capacités financières du
prévenu et de la proportionnalité des moyens engagés,
s’il accorde tout ou partie des dommages et intérêts au SDIS, partie civile.
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Ouvrages
Par Elsa MIRAS-FÉRAUD et Françoise TERRENOIRE
Le Centre de Ressources Documentaires (C.R.D.) de l’ENSOSP vous propose
une sélection d’ouvrages juridiques publiés en 2015. Les présentations des
éditeurs vous éclaireront sur leur contenu. À noter que ces documents sont
disponibles et empruntables au C.R.D.
ASCHIERI Gérard, LE PORS Anicet. La fonction publique du XXIe
siècle. Ivry-sur-Seine : les Éditions de l’Atelier, 2015. 229 p.
« À l’heure où le discours dominant fait du marché l’alpha et
l’oméga de la vie économique et sociale, le service public a-til encore un sens et un avenir ? Les missions des fonctionnaires
sont-elles condamnées à se rabougrir sous la pression du dogme
de la réduction des déficits publics ? Est-il envisageable de construire les
services publics que le XXIe siècle appelle ? En prenant à bras-le-corps ces
questions, ce livre restitue à un public large les éléments historiques et actuels
qui donnent sens au travail et au statut des cinq millions d’agents employés
par l’État, les collectivités territoriales et les hôpitaux. Tirant les conséquences
de l’impasse néolibérale mise en évidence par la crise financière, Anicet
Le Pors et Gérard Aschieri proposent une vision dynamique de la fonction
publique : au service de la société, elle est un outil décisif pour traduire dans
le quotidien ses idéaux de liberté, d’égalité, de justice et de sauvegarde de la
planète. Loin des injonctions de réforme dont le contenu n’est jamais débattu,
ce livre ouvre une perspective audacieuse : renforcer, en s’appuyant sur les
capacités des fonctionnaires, la construction de biens communs au bénéfice
de chaque citoyen. »
AUZERO Gilles, DOCKÈS Emmanuel. Droit du travail, 30e
édition. Paris : Dalloz, 2015. XII-1618 p. (Précis. Droit privé)
« Ce Précis présente l’ensemble du droit du travail. Outre l’énoncé
pédagogique des solutions du droit positif, il prend le temps
de replacer les règles dans leur contexte social et d’éclairer les
réflexions doctrinales, multiples et divergentes, qui agitent la
matière. La richesse de ses développements et de ses références en ont fait
un classique de la matière. Au cours des derniers mois, le droit du travail a
été substantiellement réformé, notamment par les lois Macron du 6 août
2015 et Rebsamen du 17 août 2015. Ces changements de notre droit positif
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sont exposés et explicités dans la présente édition. Ils concernent notamment
l’organisation et le fonctionnement de la juridiction prud’homale, le droit
du licenciement pour motif économique et le droit des relations collectives,
particulièrement l’architecture de la représentation du personnel dans
l’entreprise. La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation,
toujours aussi foisonnante et capitale pour la compréhension du droit du
travail, a conduit, elle aussi, à d’importantes évolutions. Destiné avant tout aux
étudiants, cet ouvrage est devenu, au fil des éditions, un précieux instrument
de travail pour les Conseillers prud’homaux, les magistrats, les avocats et tous
les praticiens du droit du travail. »
BAQUET Sébastien, MAGIMEL Christelle, PAGET Maxime et
PHILIPPE Anthony. Recueil des connaissances à l’usage des
officiers de sapeurs-pompiers : dit « Baquetpédia », édition
2015. Gardanne : ECASC, 2015. 841 p.
« Ce recueil a été créé en 2008 par le commandant Sébastien
Baquet afin d’avoir une base de révision pour l’examen
professionnel de commandant. Fort de l’intérêt des officiers de sapeurspompiers pour ce type de document, un partenariat a été effectué avec l’ECASC
afin de permettre une diffusion la plus large possible. Aidé du capitaine Anthony
Philippe afin de développer les thèmes abordés, ce recueil a été mis à jour en
2011, 2013 et 2015. L’accueil de cet ouvrage par les sapeurs-pompiers a connu
un tel engouement que cette nouvelle édition, mise à jour au 1er juin 2015,
est enrichie de plusieurs nouveaux thèmes qui ont été développés par une
cinquantaine de cadres. Ce recueil est devenu en 4 ans une base de travail par
rapport à toutes les connaissances que doit posséder un officier de sapeurspompiers. Désormais aidé du capitaine Christelle Magimel et du lieutenant
Maxime Paget, ce sont plus de cinquante collègues SPP, SPV, PATS et civils
qui participent à la mise à jour. Pluraliste avec un minimum de précisions et
de détails, ce recueil a pour vocation d’être une aide afin de trouver un début
de réponse aux situations rencontrées de manière quotidienne par chacun des
cadres des services d’incendie et de secours. Ce recueil est une compilation
issue d’une recherche documentaire qui ne demande qu’à être améliorée et
complétée afin d’aboutir à un outil le plus complet possible. »
BENILLOUCHE Mikaël. Droit pénal général. Paris : Ellipses,
2015. 334 p. (100% Droit)
« Le droit pénal général est une matière évolutive et plus complexe
qu’il n’y paraît. En effet, les étudiants pensent souvent, à tort, déjà
connaître la matière et ce, en raison de l’image déformée fournie
par les films et séries télévisées. Plus encore, avec l’avènement de
la question prioritaire de constitutionnalité et l’européanisation des sources,
le droit pénal général suppose désormais de maîtriser des connaissances en
droit constitutionnel, en droit de la Convention européenne des droits de
l’Homme et en droit de l’Union européenne. L’ouvrage traite de l’intégralité
du programme de la matière telle qu’étudiée en Licence en n’éludant pas
des développements relatifs à la peine. Il est à jour des dernières réformes et
notamment de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation
des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. Plus encore, au cours
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succèdent des exercices corrigés (plans détaillés, commentaires, dissertations
ou cas pratiques) portant sur les thématiques déjà abordées, ce qui permet de
s’exercer dans les meilleures conditions et de s’évaluer au fur et à mesure de
la lecture de l’ouvrage. »
BOSSY Thibault, EVRARD Aurélien, GOURGUES Guillaume et
al. Les politiques publiques. Malakoff : Foucher, 2015. 153 p.
(Trajectoire ; 4)
« Une solide connaissance des enjeux, tendances et concepts de
l’analyse des politiques publiques est désormais indispensable
pour qui souhaite se présenter aux concours de la fonction
publique territoriale mais aussi à d’autres concours administratifs. Elle permet
d’analyser l’administration « en action » et de la resituer dans des dynamiques
plus globales de transformation des systèmes politico-administratifs. L’étude
des politiques publiques est aussi essentielle pour tout étudiant de science
politique, de droit ou se préparant à une carrière publique. »
BOUVIER Michel. Finances publiques, 14e édition. Paris : LGDJ,
2015. 898 p. (Manuel)
« Cet ouvrage est devenu un classique. Il s’adresse tout autant aux
étudiants - en droit, en économie, en science politique - qu’à tous
ceux qui préparent des concours administratifs. Il donne une vision
à la fois pluridisciplinaire et dynamique des finances publiques
contemporaines et met l’accent sur leur environnement international.
Exposant les grandes doctrines financières, il offre les clefs indispensables
pour comprendre les grands enjeux auxquels sont confrontés les systèmes
financiers publics. Il décrit également de façon concrète les mécanismes de
fonctionnement des grands secteurs des finances publiques : finances de l’État,
finances locales, finances sociales, finances de l’Union européenne. À jour des
dernières réformes, cette 14e édition constitue un instrument d’information
et de travail particulièrement utile pour tous ceux qui souhaitent s’initier au
champ des finances publiques ou approfondir leurs connaissances. »
BROUSSOLLE Yves. Leçons de droit administratif. Paris :
Ellipses, 2015. 308 p. (Optimum)
« Cet ouvrage aborde sous forme de fiches claires et synthétiques
l’essentiel de ce qu’il faut connaître en droit administratif pour
les étudiants des facultés de droit, des IEP et pour tous ceux
qui préparent un concours administratif. Il permet d’avoir une
compréhension d’ensemble du fonctionnement de l’administration en traitant
non seulement le droit administratif général (service public, police, principe
de légalité...) mais aussi les institutions administratives et le droit administratif
des biens (fonction publique, domaine, expropriation...). Un certain nombre
d’annexes permettent d’apporter des éclairages et des illustrations sur des
points particuliers du programme. L’ouvrage intègre les dernières évolutions
législatives et jurisprudentielles. »
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BRUSORIO-AILLAUD Marjorie, HÉRAUD Alain et MAURIN
André. Institutions juridictionnelles, 10e édition. Paris : Sirey,
2015. XX-331 p. (Aide-mémoire)
« Cet ouvrage présente de façon résolument pédagogique
(nombreux tableaux, schémas, cartes) et avec le souci permanent
de simplifier, sans dénaturer, le programme des facultés de droit :
les juridictions françaises au sens large, les fondements, l’organisation et
le fonctionnement des tribunaux des ordres judiciaire et administratif, les
professions de justice (magistrats, avocats, huissiers...) ; les principes et règles
essentiels de procédure, l’action en justice, les voies de recours et d’exécution
des décisions juridictionnelles, civiles, pénales et administratives. Ces
développements sont complétés par un exposé sur la justice internationale,
en particulier européenne. Ce livre, dont la 10° édition témoigne du succès,
s’adresse à ceux qui doivent assimiler ou mobiliser rapidement et efficacement
des connaissances fondamentales à l’occasion de la préparation d’un examen
et/ou d’un concours : étudiants en 1ere année de droit et d’AES, en capacité
de droit, en IUT carrières juridiques ; candidats aux concours administratifs
de catégorie A ou B de la fonction publique d’État et territoriale ; candidats
à l’examen d’accès à la profession d’avocat, d’huissier... Il sera également fort
utile aux non juristes, justiciables ou citoyens, voulant faire valoir leurs droits
qui souhaitent se mouvoir dans les dédales de la justice. »
BUJADOUX Jean-Félix de. Les réformes territoriales. Paris :
Presses universitaires de France, 2015. 127 p. (Que sais-je ?.
Droit-politique ; 4032).
« Si l’État royal, sous l’Ancien Régime, cherchait déjà à aménager
le territoire français en s’appuyant sur une administration de plus
en plus étoffée, celui du XIXe siècle, libéral, a laissé la révolution
industrielle creuser les inégalités spatiales. Il faudra attendre le XXe siècle
pour que le pouvoir politique se pose en modernisateur de la société et en
planificateur de l’économie. Mais dans la mondialisation, l’État « post-jacobin
», face aux effets de la construction européenne, de la décentralisation et
du néolibéralisme, a plus que jamais la charge de garantir la cohésion et la
compétitivité de la France. Au moment où la réforme territoriale de 2015
vient modifier en profondeur la carte des régions, il importe de remettre en
perspective plusieurs siècles de réformes territoriales, qui ont contribué à
dessiner le visage de la France. »
BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier
et al. Droit du sport, 4e édition. Paris : LGDJ, 2015. 752 p.
(Manuel)
« Devenu omniprésent dans notre société, le sport ne peut
que susciter l’intérêt du droit et des juristes. Qu’est-ce qu’une
fédération sportive ? Qu’est-ce qu’un agent sportif ? Quel est le rôle
du Tribunal arbitral du sport ? Comment qualifier une opération de transfert
d’un joueur ? Qui est propriétaire du spectacle sportif ? Autant de questions,
et bien d’autres encore, qui constituent le cœur du droit du sport et auxquelles
ce manuel de référence s’efforce de répondre. Cette quatrième édition tient
compte des nombreuses évolutions législatives et jurisprudentielles qui ont
touché la matière depuis 2012. En outre, même si l’approche des auteurs est
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demeurée identique, notamment la volonté de traiter l’ensemble des aspects
du sport amateur, professionnel et de loisirs, la dimension internationale des
problématiques abordées a été largement renforcée. La première partie de
l’ouvrage fixe le cadre juridique du sport, en présentant les législateurs, les
lois et la justice du sport. La deuxième partie décrit les acteurs du sport, en
s’intéressant aux sportifs, aux groupements sportifs et aux autres acteurs.
La troisième partie a pour objet l’activité sportive, envisagée à travers son
théâtre, ses manifestations et compétitions, ses responsabilités et assurances.
Enfin, la quatrième partie décrit le système de financement du sport dans
ses composantes publiques et privées. Au fil de ces développements, le
lecteur, qu’il soit étudiant, praticien du droit ou bien encore acteur du monde
du sport, découvrira non seulement que le sport ne vit pas en marge des
principes essentiels de notre droit, mais encore que le droit sait, lorsqu’il le
faut, s’adapter aux particularismes du sport. »
CABRILLAC Rémy. Dictionnaire du vocabulaire juridique 2016,
7e édition. Paris : LexisNexis, 2015. XII-543 p.
« Le droit constitue une science dont la rigueur repose sur la
précision du langage. Un terme juridique employé à la place d’un
autre, un terme du langage courant employé à la place du terme
juridique approprié, peuvent emporter des conséquences aussi
fondamentales qu’indésirables. Avec plus de 4300 entrées, ce Dictionnaire
du vocabulaire juridique donne une définition claire et synthétique des mots
spécifiques du droit afin de permettre aux étudiants d’accéder plus facilement
à la compréhension de la matière. Toutes les matières enseignées de L1 à M1
font l’objet de définitions, qu’il s’agisse d’histoire du droit, de droit privé ou de
droit public. Cette septième édition du dictionnaire a été complètement revue
et augmentée de nouvelles entrées. »
CANS Chantal. Code de l’environnement, 18e édition. Paris :
Dalloz, 2015. XLVI-3507 p. (Codes Dalloz)
« Cette 18e édition du Code de l’environnement Dalloz est à jour
des derniers textes relatifs à la police de l’environnement, au
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre,
à la réforme des procédures d’approbation et déclaration des
produits biocides et à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates.
Les auteurs ont analysé et commenté les dernières actualités législatives et
réglementaires, et notamment le principe selon lequel silence vaut accord.
Les annotations de jurisprudence ont aussi été refondues pour tenir compte
d’une actualité foisonnante liée à la multiplication des QPC, et les notices
bibliographiques complétées. »
CÉRÉ Jean-Paul, RASCAGNÈRES Joan Miquel, VERGÈS Étienne
et al. Droit pénal et nouvelles technologies. Paris : L’Harmattan,
2015. 208 p. (Comité international des pénalistes francophones)
« Droit pénal et nouvelles technologies est un thème d’actualité,
au vu de la jurisprudence relative aux nouvelles méthodes
d’investigation policière et judiciaire. L’articulation entre nouvelles
technologies et droit pénal est de grande importance, et devrait occuper une
place croissante dans les temps à venir. D’ores et déjà, la justice dans certains
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pays autorise l’utilisation des plus récentes techniques de la neuroscience et le
recours à de nouvelles technologies de surveillance des suspects au cours de
l’enquête pénale ou dans le cadre d’une instruction pénale. Cet ouvrage permet
de croiser les regards sur les problématiques émergentes de la cybercriminalité
jusqu’au vaste domaine de l’exécution des peines, en articulant ces différentes
technologies avec le nécessaire respect des droits fondamentaux. Au fil de
la lecture, nous découvrirons la profondeur des réflexions de Mohamed
Chawsky et de Audrey Guinchard sur les nouvelles formes de criminalité qui
envahissent la toile ; les idées novatrices de Federico Coppola en matière de
neurosciences ; l’émergence de la neuroscience aux États-Unis grâce à l’étude
de Georgia Martha Gkotsi et, enfin, l’application des nouvelles technologies
à la procédure pénale et à l’exécution des peines, grâce aux travaux de Julie
Desrosiers, Rodrigo De Souza Costa, Nicola Padfield, Philomène Nsar, Joan
Rascagnères, Carlos A. Mahiques et Carlos Eduardo Japiassu. »
DANTONEL-COR Nadine. Les politiques publiques locales de
sécurité intérieure. Paris : L’Harmattan, 2015. 307 p. (GRALE)
« Les politiques publiques locales de sécurité intérieure prennent
depuis quelques années une ampleur considérable, et les
questions de sécurité deviennent de véritables enjeux politiques,
économiques et sociaux, tant au niveau national que territorial.
Le risque sécuritaire touche les milieux urbains, périurbains et ruraux, et la
volonté de favoriser la « paix territoriale » constitue une priorité pour les
autorités publiques. Les différentes analyses réunies dans cet ouvrage portent
un regard approfondi, issu de la recherche et de la pratique, sur les évolutions
transversales dans la mise en œuvre de ces politiques locales de sécurité et
sur les nombreux partenariats qui se nouent, soit entre l’État et les collectivités
territoriales, soit entre les collectivités publiques et les partenaires privés.
L’ouvrage ambitionne de répondre aux nombreuses questions relatives à
la mise en œuvre de politiques publiques de sécurité intérieure et incite à
réfléchir sur les orientations à donner aux futures décisions adoptées dans ces
domaines. »
DONIER Virginie, DROIN Nathalie et HOUSER Matthieu. Le
droit administratif aux concours. Paris : La Documentation
française, 2015. 200 p. (Formation Administration Concours)
« L’épreuve de droit administratif figure dans de nombreux
concours, notamment le concours externe d’accès aux IRA ou
celui de conseiller des chambres régionales des comptes. Cette
matière constitue en effet le socle des connaissances de base nécessaires pour
entrer dans la fonction publique. Tout le programme de droit administratif est
présenté de façon méthodique dans cet ouvrage, ponctué de courtes synthèses
à la fin de chaque chapitre. Candidats aux concours et étudiants disposeront
avec ce livre d’un manuel de préparation et de révision très efficace. Il aborde
clairement les évolutions récentes liées à l’administration électronique ainsi
qu’au droit de l’Union européenne, à la Convention européenne des droits de
l’homme et à la modification de la relation administration/administré. »
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DUPEUX LOTTERI Emmanuel, FAGES Alice, GALLISSOT Nicolas.
Le contrat de travail : guide pratique, à jour au 20 mars 2015.
[s.l.] : Ordre des experts-comptables, 2015. 142 p. (L’Expert en
poche. Droit social)
« Cet ouvrage est conçu comme un guide pratique ayant pour
objet de présenter les points clés à connaître, pour les principales
clauses du contrat de travail, ainsi que des modèles de contrat. Il n’a pas
la prétention de procéder à une étude exhaustive du contrat de travail.
L’ouvrage est constitué de fiches pratiques présentant 4 modèles de contrat
de travail : CDI à temps plein, CDI à temps partiel, CDD à temps plein et CDD
à temps partiel. Pour chacun de ces contrats, un tableau présente les clauses
indispensables qui constituent le « tronc commun » de chaque contrat, comme
par exemple : la clause informative sur la convention collective, la période
d’essai, les fonctions du salarié et sa qualification, la rémunération, la durée du
travail, etc. Des fiches complémentaires sont consacrées à l’étude de clauses
optionnelles, qui peuvent être utilisées dans chaque contrat de travail, qu’il
soit à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps
partiel. »
GOHIN Olivier, PAUVERT Bertrand. Le droit de la sécurité et de
la défense en 2014. Aix-en-Provence : Presses universitaires
d’Aix-Marseille, 2015. 393 p.
« Depuis sa création, en octobre 2012, l’Association française de
droit de la sécurité et de la défense (AFDSD) renouvelle la réflexion
juridique sur les enjeux contemporains de la sécurité et de la
défense ; elle répond ainsi à un triple objet : regrouper la connaissance du
droit de la sécurité et de la défense, notamment par ses publications ; favoriser
l’essor de la recherche et de l’enseignement en droit de la sécurité et de la
défense ; encourager l’échange d’expériences et d’analyses entre juristes de
sécurité et de défense. La réussite du colloque organisé à Nice, en septembre
2013 et publié par ce même éditeur a convaincu l’Association de continuer
à étudier les évolutions conceptuelles, institutionnelles et substantielles de
la sécurité et de la défense, sous l’angle du droit. Cet ouvrage reprend donc
les travaux réalisés par l’AFDSD en 2014 : d’une part, les actes du séminaire
organisé à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), en mars 2014, sur « La
douane, acteur de la sécurité et de la défense » et d’autre part, les textes
des communications présentées lors du colloque annuel consacré au droit
de la sécurité et de la défense et tenu à Mulhouse, en septembre 2014, avec
le concours du Centre européen de recherches sur le risque, le droit des
accidents collectifs et des catastrophes (CERDACC-EA 3992) de l’Université de
Haute-Alsace. L’Association française de droit de la sécurité et de la défense est
ouverte à la société civile, aux responsables nationaux ou aux élus locaux ainsi
qu’aux juristes professionnels de sécurité et défense, toujours plus nombreux,
dans des champs de plus ou plus vastes qui touchent à la sécurité nationale,
comprise comme une sécurité sur le territoire français, mais aussi comme la
protection contre les menaces pesant sur nos concitoyens ou sur les intérêts
français, partout dans le monde. »
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Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice. Enjeux
et difficultés de la lutte contre la cybercriminalité. Saint-Denis La Plaine :
INHESJ, 2015. 52 p. (Rapport du Groupe de diagnostic stratégique ; 6)
« Au-delà du spectre de la cybercriminalité s’étendent les périls numériques
visant tous les échelons sociaux et institutionnels, de l’État aux opérateurs
d’importance vitale, des entreprises aux particuliers. Tirant les conclusions
des atouts et fragilités de la France face à ces périls, ce rapport contient
des recommandations de portée générale (culture de la sécurité, enjeux
de souveraineté, pouvoirs publics, coopération) et spécifiques (chaîne de
traitement des incidents de sécurité par exemple) visant à améliorer de
façon significative et durable les risques et les conséquences stratégiques,
économiques et sociétales des attaques informatiques dans une mondialisation
numérique où la sécurité ne peut plus être une option. »
KHALDI Eddy. ABC de la laïcité. Paris : Demopolis, 2015. 215
p.
« Ce livre illustré s’attache à définir le principe de laïcité dans
les lois qui ont marqué les diverses étapes de la séparation des
Églises et de l’État. Il égrène chacun des quinze articles de la
charte de la laïcité à l’école, ne les réécrit pas, mais les commente
et fournit au besoin un lexique des mots et expressions ainsi que des documents
annexes pour approfondir et comprendre. La notion de laïcité, par les querelles
d’interprétations auxquelles elle donne lieu, devient dans les propos de certains
de ses manipulateurs dangereusement confuse, dévoyée ou mal comprise alors
qu’elle est claire et simple au regard des principes qu’elle illustre : liberté de
conscience, séparation des Églises et de l’État, séparation du religieux et du
politique, neutralité de l’État. La laïcité c’est à la fois un principe juridique qui
nous gouverne, une ambition émancipatrice et un combat permanent pour la
liberté de conscience et la liberté d’expression. »
LEMMET Jean-François, THOMAZO Pierre-Henri. Le statut des
agents territoriaux : fonctionnaires et non-titulaires, 2e édition.
Paris : LGDJ-Lextenso, 2015. 238 p. (Systèmes. Pratique)
« Résultat des lois de décentralisation, la fonction publique
territoriale compte aujourd’hui 1,86 millions d’agents et près de
60 000 employeurs que sont les communes, les départements,
les régions, les métropoles et leurs établissements publics. C’est une
administration de proximité en évolution permanente comme le montre
la succession des réformes territoriales et qui se caractérise par la richesse
de ses métiers nombreux et variés (236). Cet ouvrage a été réalisé par deux
praticiens possédant une expérience significative au sein de la fonction
publique territoriale. Il s’adresse à un nombreux public. D’une part, il permet
aux cadres et agents déjà en fonction comme aux élus locaux d’avoir une
approche pratique et de connaître les notions essentielles du statut. Il est
utile pour évoluer dans son parcours professionnel comme pour manager
ou faire évoluer les services. D’autre part, les étudiants et les personnes
en recherche d’emploi y trouveront les clés pour travailler dans la fonction
publique territoriale et notamment les éléments essentiels à connaître pour
les concours et les modalités de recrutement. »

130

LEVENEUR Laurent. Code civil 2016, 35e édition. Paris :
LexisNexis, 2015. XLIX-3340 p. (Les Codes bleus Litec)
« Cette 35e édition intègre notamment : en addendum, le projet
d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime
général et de la preuve des obligations ; les arrêts du 3 juillet 2015
rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation relatifs
à l’inscription à l’état civil des enfants nés à l’étranger d’une GPA ; la loi du
16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et
des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ; le
règlement européen du 4 juillet 2012 relatif aux succession internationales,
applicable aux successions ouvertes à partir du 17 août 2015. »
LINDITCH Florian. Le droit des marchés publics, 6e édition.
Paris : Dalloz, 2015. 132 p. (Connaissances du droit)
« Les directives du 26 février 2014 poursuivent l’œuvre de
libéralisation de l’achat public entamée par les précédents
textes. Leur transposition ne devrait donc pas modifier
fondamentalement le droit actuel. On y retrouvera les seuils de
passation des procédures formalisées somme toute élevés, l’encouragement
de la négociation (marchés à procédure adaptée, marchés négociés, dialogue
compétitif), ainsi que la promotion des techniques d’achat innovantes
(accord-cadre, systèmes d’acquisition dynamique, partenariats d’innovation,
dématérialisation) qui accompagnent désormais cette évolution. Il est donc
plus que jamais nécessaire de connaître les principales procédures d’achat,
mais ceci ne dispense pas de dresser un état des lieux sans complaisance
des dérives et des marges de progression de la commande publique. Sans
quoi, la répétition des anciens errements compromettra l’usage des libertés
nouvelles. »
MAILLARD Jacques de, KÜBLER Daniel. Analyser les politiques
publiques, 2e édition. Grenoble : Presses universitaires de
Grenoble, 2015. 259 p.
« Les politiques publiques constituent une facette centrale de
l’activité des gouvernements, que ce soit pour distribuer des
revenus, collecter des impôts, conduire une politique extérieure,
assurer la sécurité des citoyens, communiquer sur l’action gouvernementale,
inciter les acteurs privés ou réguler l’action administrative. Analyser les
politiques publiques, c’est donc étudier les gouvernements en action. En
s’appuyant sur les nombreux exemples empiriques, l’objectif principal de
l’ouvrage est d’apporter des éléments d’analyse de l’action gouvernementale
sur les plans local, national, européen et international. L’ouvrage commence
par dresser un bilan des différentes entrées (mise sur agenda des problèmes,
décision, mise en œuvre) permettant d’analyser l’action publique. Puis
les auteurs discutent les principaux cadres théoriques mobilisés (intérêts,
institutions, idées). Cette nouvelle édition, entièrement actualisée, intègre un
nouveau chapitre abordant l’action publique comme le produit d’interactions
entre institutions, acteurs individuels et collectifs, idées et savoirs au sein de
configurations d’action publique. »
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MATTATIA Fabrice. Internet et les réseaux sociaux : que dit la
loi ?, 2e édition. Paris : Eyrolles, 2015. XVI-245 p. (Connectezmoi !)
« La loi s’applique aussi sur Internet ! Cet ouvrage de référence
vulgarise pour tout internaute le cadre juridique de la publication de
contenus et de l’usage des services sur Internet : liberté d’expression,
réseaux sociaux, droits d’auteur, licences Creative Commons, données
personnelles... Cette nouvelles édition est à jour des dernières jurisprudences
ainsi que des nouvelles lois, et explique par de nombreux exemples concrets la
protection des données communiquées aux e-commerçants, les transactions
e-commerce, l’utilisation d’Internet en entreprise, ou encore les accès
frauduleux. Un livre toujours aussi indispensable pour comprendre ses droits
et ses devoirs sur Internet ! »
MIAILLE Michel. La laïcité : solutions d’hier, problèmes
d’aujourd’hui, 2e édition. Paris : Dalloz, 2015. 312 p. (À savoir)
« Laïcité, un terme au sort contradictoire. Longtemps contestée
mais devenue principe constitutionnel consensuel, elle reste
méconnue, mal comprise et objet de toutes les manipulations.
D’où la nécessité de revenir sur l’histoire, avec ses avancées et ses
reculs, ses principes et leur application complexe, la réalité et les discours.
Alors, les textes qui depuis la loi de 1905 ont précisé cette norme de la vie
sociale révèlent toute leur valeur. Mais il faut aborder aussi ce qui, aujourd’hui,
pose problème : tout d’abord, une connaissance exacte et non fantasmée des
rapports sociaux actuels. Ensuite, la place des religions et de leurs revendications.
Enfin, les réponses à donner, marquées par l’intelligence et non le rejet. Car la
laïcité n’est pas exclusion mais d’abord principe de liberté et d’égalité dans le
respect de l’ordre public. Avec la reproduction de textes de référence, souvent
oubliés, cet ouvrage de réflexion intéressera les étudiants, les enseignants, les
responsables associatifs et spécialement ceux de l’éducation populaire, mais
aussi les agents des administrations et des entreprises. »
POTIER Vincent. Déontologie des élus et des fonctionnaires
territoriaux : responsabilités-risques-obligations. Paris : Le
Moniteur, 2015. 223 p. (Pratique du droit)
« Dans le champ de l’action publique, la déontologie peut
être définie comme l’ensemble des principes qui guident les
comportements des acteurs publics, qu’ils soient fonctionnaires
ou élus. Les règles déontologiques en la matière reposent sur des dispositions
normatives issues de lois, de règlements et de l’interprétation jurisprudentielle
tirée notamment de grands principes constitutionnels. Ainsi opposables à
tout agent public, leur violation est susceptible d’être sanctionnée, dans le
cadre d’une procédure disciplinaire, à l’appui d’un contentieux administratif
voire d’une sanction pénale. Ce guide fait le point sur les règles que les élus
locaux et les fonctionnaires territoriaux se doivent moralement de respecter : il
décrypte les grands principes déontologiques sur lesquels doit reposer l’action
publique et analyse les cas concrets où il convient de les appliquer ; il analyse
les obligations incombant aux fonctionnaires territoriaux et aux élus locaux
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puis expose les responsabilités qui peuvent être engagées ; enfin, il propose
des moyens de prévenir les conflits de valeurs. Cet ouvrage contribue à doter
la fonction publique territoriale de repères déontologiques unifiés, fiables et
pragmatiques, en attendant le vote de la future loi relative à la déontologie et
aux droits et obligations des fonctionnaires, dont l’ensemble du projet actuel
est exposé au fil des chapitres. »
REY Pierre-Stéphane, REY Simon. La mutualisation en pratique :
du schéma aux divers dispositifs conventionnels. Voiron :
Territorial éd., 2015. 140 p. (Dossier d’experts ; DE 778)
« Alors que la réforme territoriale se poursuit, laborieusement
certes, les EPCI sont désormais contraints de s’interroger sur la mise
en place d’outils ou de mécanismes de mutualisation de moyens,
notamment avec le niveau communal. Ils y sont incités non seulement par
la loi, avec le schéma de mutualisation désormais effectif, mais, plus encore,
par la baisse très significative des dotations de l’État. Cette contrainte s’inscrit
toutefois dans un nouvel environnement juridique, caractérisé par une large
palette d’outils de mutualisation à disposition des EPCI et de leurs communes
membres. Beaucoup plus significatifs qu’auparavant, ces dispositifs de
coopération, conventionnels pour l’essentiel, sont désormais foison dans un
cadre légal et réglementaire rénové. Cette diversité n’est pas sans induire une
complexité manifeste dans la mise en œuvre opérationnelle de ces outils, dont
les finalités apparaissent très voisines. À cette diversité d’outils s’ajoute une
évolution très sensible de la jurisprudence communautaire comme nationale,
évolution qui ouvre, en définitive, des perspectives intéressantes dans la mise
en œuvre de ces divers dispositifs. Le présent ouvrage vise, dans ce nouveau
contexte, à apporter les points de repère nécessaires pour appréhender et
réussir la mise en œuvre pratique de ces divers outils de mutualisation. »
RIMBAULT Christine, VERPEAUX Michel. Les collectivités
territoriales et la décentralisation, 8e édition. Paris : La
Documentation française, 2015. 189 p.
« Carte des régions redessinée, projet de loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République en débat au Parlement,
dix métropoles créées à compter du 1er janvier... Un an après la
loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles du
27 janvier 2014, les collectivités territoriales connaissent à nouveau en 2015
des évolutions importantes. Analysant ces transformations et les enjeux de la
décentralisation, cet ouvrage est organisé autour de six thèmes : la diversité des
collectivités territoriales, les grands principes les régissant, leurs compétences,
leurs finances, la démocratie locale et l’intercommunalité. »
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SADRAN Pierre. La République territoriale : une singularité
française en question. Paris : La Documentation française,
2015. 360 p. (Doc’ en poche. Regard d’expert ; 36)
« Affirmation des métropoles, nouveau découpage régional,
rationalisation de l’organisation territoriale et des compétences...
les collectivités territoriales en France connaissent depuis 2014
d’importants bouleversements. Ceux-ci s’inscrivent dans la longue histoire
des relations de l’État à ses territoires, que le seul terme de « décentralisation
» ne suffit pas à définir. Concilier attachement à l’unité de la République
et reconnaissance de la diversité des territoires caractérise cette singulière
République territoriale. Cette vaste synthèse historique, politique et juridique
s’emploie à dégager ses tensions, ses lignes de force et ses fragiles équilibres.
Pour faire de vous un spécialiste, « Regard d’expert » vous offre un panorama
complet sur ce sujet. »
TÜRK Pauline. Les institutions de la Ve République, 8e édition
2015-2016. Paris : Gualino-Lextenso, 2015. 256 p. (Fac
universités. Mémentos LMD)
« L’ouvrage présente les institutions de la Ve République, ses
origines, ses fondements et ses mutations. Il intègre l’étude des
règles constitutionnelles écrites (textes) et non écrites issues
de la pratique (coutume, conventions, usages), et laisse une large place à la
jurisprudence constitutionnelle, devenue une source à part entière du droit
constitutionnel de la Ve République. La démarche pédagogique, fondée sur
le recours aux tableaux, schémas, graphiques, encarts, mots-clefs, valorise en
particulier l’actualité des problématiques. Cet ouvrage est une présentation
claire, structurée et accessible à des Institutions de la Ve République à jour des
dernières actualités constitutionnelles. »
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REVUE DES REVUES
	Par Julie MULATERI,
élève avocate, CERISC
Accidents de la circulation
ABRAVANEL-JOLLY, S. Accident de travail et application de la loi du 5
juillet 1985. L’Essentiel Droit des assurances, 2012, n° 9, p. 2.
La Cour d’appel a violé les articles L. 452-1 et L. 455-1-1 du Code de la sécurité
sociale, qui accordent au salarié victime d’un accident du travail le bénéfice
du régime de réparation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque ce même
accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, en rejetant la demande
d’indemnisation complémentaire du salarié, alors que l’accident du travail est
survenu à l’occasion de la conduite d’un véhicule sur une voie ouverte à la
circulation publique, et que ce même accident est dû à la faute inexcusable
de l’employeur.
DAGORNE-LABBE, Y. La notion de voies propres au sens de l’article 1er de
la loi Badinter. Petites affiches, 2011, n° 239, p. 21.
Le tramway qui franchit un carrefour ouvert aux autres usagers de la route
ne circule pas sur une voie qui lui est propre et ne bénéficie donc pas de
l’exception prévue par l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

Bail emphytéotique administratif
ECKERT. Un BEA peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence.
Contrats et Marchés publics, 2011, n° 12, comm. 354.
Saisie d’un recours contre la délibération d’un conseil municipal autorisant
la conclusion d’un bail emphytéotique administratif, la Cour administrative
d’appel de Versailles juge qu’aucun texte ni aucun principe n’impose d’organiser
une procédure de publicité ou de mise en concurrence préalablement à la
conclusion d’un tel contrat, dès lors qu’il ne présente pas les caractères d’une
délégation de service public ou d’un marché public.
JAUNET, P. La passation d’un bail emphytéotique par une personne
publique : retour sur quelques difficultés récurrentes. Petites affiches,
2012, n° 145, p. 6.
Le bail emphytéotique s’est aujourd’hui imposé comme l’un des principaux outils
de valorisation de la propriété publique immobilière, les personnes publiques
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disposant, au-delà des techniques habituelles du droit privé, de ce procédé
protéiforme qu’est le bail emphytéotique administratif. Malheureusement, la
mise en œuvre de certains montages présente un important risque contentieux
dans la mesure où elle peut donner lieu à requalification et être soumise à une
procédure de mise en concurrence préalable. Les contraintes du droit de la
commande publique appellent donc à la plus grande vigilance, aux fins de
sécuriser la passation du contrat.
VIDELIN. Partenariat public-privé : histoire d’un équilibre incertain. La
Semaine Juridique : Administrations et Collectivités territoriales, 2011,
n° 51, p. 2393.
Les partenariats publics-privés contractuels et institutionnels ont pris leur
essor au XIXe siècle. Originellement contractuels avec la concession de service
public, ils prennent également une forme institutionnelle, notamment avec la
société d’économie mixte locale. Apparaissant désormais comme l’instrument
idéal pour réaliser et gérer des équipements publics, ce procédé n’est pas
exempt d’incertitudes sur la réalité juridique du partenariat et face à la
multiplication de ses catégories.

Collectivités territoriales
AUBY, J.B. Le financement local dans la difficulté. Droit Administratif,
2011, n° 12, repère 11.
Dans cet article, il est question des difficultés rencontrées par les collectivités
territoriales en matière de financement local notamment lors de la conclusion
d’emprunts toxiques.
DE MONTECLER, M.C. La Cour des comptes prône un effort ciblé de
réduction des dépenses publiques. Dalloz actualité, 2012.
Le rapport annuel de la Cour des comptes insiste sur le nécessaire effort de
réduction des dépenses publiques. Celui-ci doit être ciblé sur les dépenses
inefficaces, dont la Cour donne, comme chaque année, des exemples frappants.
FLEURY, B. Les collectivités territoriales au régime sec ? - À propos du
rapport de la Cour des comptes du 2 juillet 2012 intitulé Situation et
perspectives des finances publiques 2012. La Semaine Juridique :
Administrations et Collectivités territoriales, 2012, n° 28, act. 483.
Chaque année, la Cour des comptes publie un rapport sur la situation et les
perspectives des finances publiques en vue du débat d’orientation budgétaire
à venir au Parlement. De nombreux points intéressent les collectivités, que
l’on pourra utilement compléter par la lecture de la dernière livraison de
l’Observatoire des finances locales (Les finances locales en 2012 : état des
lieux, 4 juillet 2012)
GILLES, W. Le département financeur. AJDA, 2011, p. 1842.
Les départements sont-ils au « bord de l’asphyxie budgétaire », comme le
prévoient certaines études ? Ce qui est sûr, c’est que les conseils généraux
sont victimes d’un effet de ciseaux entre la hausse de leurs dépenses sociales
contraintes et la baisse de leurs recettes, et notamment des dotations de l’État.
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La situation est particulièrement difficile pour ceux dont la population est la
plus défavorisée. Et aussi pour les départements, parfois les mêmes, pris au
piège des « emprunts toxiques ». Il apparaît donc indispensable de redonner
aux départements de nouvelles marges de manœuvre pour ne pas les priver
de leur libre administration.
LIEBER. La créance détenue par l’État au titre d’une intervention en mer
présente le caractère d’une créance administrative. Revue juridique de
l’économie publique, 2011, n° 691, comm. 53.
La créance que l’État est susceptible de détenir sur une personne privée au
titre des frais afférents à une intervention en mer exécutée dans le cadre de la
mission de police administrative confiée au préfet maritime et assurée par lui
au nom de l’État tant dans la mer territoriale française qu’au-delà de celle-ci
en application des stipulations de l’article 221 de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, présente par nature le
caractère d’une créance administrative. Dès lors, la juridiction administrative
est seule compétente pour se prononcer sur le bien-fondé d’une telle créance.
MAJZA. La standardisation des contrats de partenariat : étendue et limite
de l’exercice de rationalisation. Contrats et Marchés publics, 2012, n° 8,
étude 6.
L’évolution des rapports juridiques impose l’uniformité des conditions et la
rapidité de conclusion des contrats, entrainant une forme de standardisation
des outils juridiques largement développée dans certaines matières (droit de
la consommation ou des assurances). Dès lors, la question se pose de savoir si
d’autres contrats tels quels les contrats de partenariat pourraient également
bénéficier d’une sorte de modélisation en vue de faciliter et généraliser leur
passation.
OLIVA, E. Les principes de la libre administration et d’autonomie
financière. Revue française de finances publiques, 2012, n° 119, p. 49.
Le principe de libre administration, inscrit dans la Constitution de 1946 à
l’article 87 alinéa 1, et repris dans la Constitution de 1956 à l’article 72, n’existe
qu’en France. Le principe d’autonomie financière des collectivités territoriales,
quant à lui, n’a été constitutionnalisé qu’en 2003 bien qu’il soit évoqué dès
1978 dans le plan Bonnet. Ce principe se retrouve également dans la Charte
européenne d’autonomie locale aux articles 3 et 9. Cet article tend à montrer
la suprématie du principe de libre administration sur celui d’autonomie
financière mais aussi sur leur interdépendance. Cet article étudie les rapports
entre ces deux principes.
VERPEAUX, M. Le décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012 et la poursuite
de la mise en œuvre de la loi de réforme des collectivités territoriales. La
Semaine Juridique : Administrations et Collectivités territoriales, 2012,
n° 8, p.2064.
Si le décret n’est pas le premier texte d’application de la loi dite de réforme
des collectivités territoriales, il vient en préciser un certain nombre de ses
dispositions qui ne se caractérisent pas par leur unité.
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SDIS : le coût pour les collectivités territoriales. La Semaine Juridique :
Administrations et Collectivités territoriales, 2011, n° 50, act. 770.
La Cour des comptes a rendu public, jeudi 1er décembre 2011, son dernier
rapport thématique consacré aux services départementaux d’incendie et de
secours (SDIS) ; les fameux sapeurs-pompiers, départementalisés depuis la loi
du 3 mai 1996.

Administration, budget, finances, fiscalités
DE MONTECLER, M.C. La Cour des comptes appelle à la maîtrise des
dépenses des services d’incendie et de secours. Dalloz actualité, 2011.
« Dix ans après la départementalisation, une nouvelle étape de réforme
apparaît nécessaire avec pour objectif principal la maîtrise globale des
dépenses », a déclaré le premier président de la Cour des comptes, Didier
Migaud, lors de la présentation du rapport que la Cour vient de consacrer aux
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
DIDIER, J.P. L’instauration d’un jour de carence pour le congé de
maladie ordinaire dans la fonction publique. La Semaine Juridique :
Administrations et Collectivités territoriales, 2012, n° 5, act. 68.
L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
(V. JCP A 2012, 2014) instaure, après de multiples rebondissements, un jour
de carence en cas de congé de maladie ordinaire dans la fonction publique.
Fonctionnaires et agents non titulaires de droit public sont concernés. Ce
délai de carence a pour conséquence que la rémunération ne soit pas versée
le premier jour du congé maladie. Loin de permettre une comparaison ou
un alignement avec le secteur privé, cette réforme tend surtout à réaliser
des économies et ses promoteurs l’inscrivent dans le cadre de la lutte contre
l’absentéisme.
DIDIER, J.P. La participation des collectivités territoriales à la protection
sociale complémentaire de leurs agents. La Semaine Juridique
Administrations et Collectivités territoriales, 2012, n° 21, p.2173.
Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 qui entre progressivement en
vigueur donne la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs établissements
publics de participer à la protection sociale de leurs agents. Le dispositif
imaginé par les pouvoirs publics comporte de nombreuses spécificités par
rapport au décret « État » de septembre 2007. Il offre notamment la possibilité
de recourir à un choix entre deux procédures différentes : la labellisation et
la convention de participation. La finalité de ce texte est d’inciter les agents à
adhérer à une protection sociale complémentaire répondant à des critères de
solidarité. Mais sa mise en œuvre s’annonce assez complexe.
DRIGUEZ. Indemnité financière de congés payés. Europe, n° 7, 2012,
comm. 283.
La Cour détermine l’étendue du droit à une indemnité financière de congés
payés en cas de mise à la retraite et après un arrêt maladie n’ayant pas permis
au travailleur de prendre ses congés.
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LANGELIER, E., BOITEAU, C. Contrat administratif et responsabilité : quand
le cas d’école s’invite chez le juge. La Semaine Juridique : Administrations
et Collectivités territoriales, 2012, n° 18, p.2144.
L’arrêt de la commune d’Alès offre une rare et didactique illustration de
l’éventail des responsabilités susceptibles d’être engagées dans le cadre
contractuel. Responsabilité décennale, contractuelle, délictuelle, quasidélictuelle sont ainsi successivement mises en cause par la requérante.
LAVAL MADER, N. Les évolutions du risque pénal dans la gestion publique
locale. RFDA, 2012, p. 707.
En supprimant les tutelles administratives, techniques et financières, en dotant
les collectivités locales de compétences stratégiques et de proximité, les lois de
décentralisation ont mis les acteurs locaux face à leurs responsabilités, compte
tenu des enjeux essentiels que sont la cohésion sociale, le développement
économique au-delà de la gestion quotidienne de leur territoire. Trente ans
après les « lois Defferre », près de deux ans après la loi n° 2010-1563 du 16
décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui a pu laisser un
arrière-goût d’inachevé, la recomposition territoriale semble aujourd’hui au
milieu du gué, en attendant le projet de loi « Responsabilité et confiance »
du gouvernement de Jean-Marc Ayrault d’ici la fin de l’année. Mais quels que
soient les scénarii d’un acte III, quels que soient les enjeux et problématiques
de gouvernances locales (territoires pertinents, clarification et renforcement
des compétences, pouvoir normatif local, démocratie participative, garanties
d’une autonomie fiscale et financière), la sécurité juridique de l’action publique
locale doit rester pour les pouvoirs publics nationaux une préoccupation
majeure et permanente, bien au-delà de la logique comptable dans laquelle
pourrait aujourd’hui être enfermée la décentralisation. Les collectivités
territoriales, juridiquement « émancipées », sont désormais en première ligne
pour la contestation de leur action.
LIEBER, S.J. Décompte des heures supplémentaires des sapeurs-pompiers
professionnels. AJDA, 2011, p. 2361.
Cette affaire concerne le régime de rétribution des gardes de 24 heures des
sapeurs-pompiers, et plus particulièrement les modalités de rémunération des
heures supplémentaires lorsqu’est appliqué un régime « d’équivalence horaire
» - régime qui permet de prendre en compte les temps d’inaction pendant la
période de travail, inhérents à certaines professions.
TAILLEFAIT. Aménagement du temps de travail et notion de repos
compensateur au sens du droit de l’Union européenne. Droit Administratif,
2011, n° 12, comm. 104.
Le régime du contrat d’engagement éducatif est contraire au droit de l’Union
européenne dès lors qu’il prive les « moniteurs de colonies de vacances » d’un
repos quotidien compensateur ou d’une protection équivalente.
TIFINE. Les retraites des fonctionnaires au lendemain de la loi du 9
novembre 2010. - Une nouvelle étape dans le rapprochement avec le
régime général. Droit Administratif, 2012, n° 1, étude 2.
Le mouvement tendant à rapprocher le régime des retraites des fonctionnaires
du régime général, entamé par la loi du 21 août 2003, est poursuivi par la loi
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du 9 novembre 2010. Des éléments d’originalité subsistent cependant : ils
concernent l’âge d’ouverture du droit à pension, l’âge d’accès à une pension à
taux plein, et le calcul du montant de la pension.

Environnement
ALLAIRE, F. Risque naturel et droit. AJDA, 2012, p. 1316.
Les risques naturels suscitent la convocation de l’action publique suivant
différents dispositifs dont les implications renouvellent la question ancienne
et néanmoins fondamentale de la conciliation des impératifs de sécurité, d’une
part, et de la préservation de la liberté et de la propriété, d’autre part. L’enjeu
pour le droit est ici de saisir une réalité fuyante dont la matérialité aléatoire
imposerait une nouvelle méthodologie pour fonder une légalité prudentielle
qui pallierait une acception confuse et approximative du risque.
BILLET, P. Principales dispositions concernant l’environnement dans la
loi de finances rectificative pour 2011 et la loi de finances pour 2012.
La Semaine Juridique : Administrations et Collectivités territoriales, 2012,
n° 14, p. 2105.
La loi de finances rectificative pour 2011 et la loi de finances pour 2012
marquent une certaine rigueur budgétaire et un essoufflement du Grenelle
de l’environnement. Elles durcissent les conditions permettant de bénéficier
de certains avantages fiscaux, réduisent la pression fiscale sur certaines
activités industrielles et limitent le financement d’organismes intervenants en
matière d’environnement. Elles poursuivent cependant certaines politiques du
Grenelle en mettant en place la part incitative de la taxe sur l’enlèvement des
ordures ménagères ou en révisant les aides à l’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments, ou empruntent d’autres chemins, avec la
prévention des risques naturels et technologiques ou le toilettage de la taxe
locale sur la publicité extérieure.
BRONDEL, S. Bilan sévère de la Cour des comptes après Xynthia et les
inondations dans le Var. Dalloz actualité, 2012.
Deux ans après la tempête Xynthia et les inondations dans le Var, la Cour des
comptes dresse, après les bilans humain et matériel, le bilan financier de ces
deux catastrophes. Mais au-delà de ce bilan financier, ce sont les causes de
ces événements que la Cour a voulu analyser afin de mesurer les améliorations
apportées.
CARPENTIER, E. Évaluation environnementale : la France corrige sa copie.
L’Essentiel Droit de l’immobilier et urbanisme, 2012, n° 6, p. 1.
La France tente de se mettre au diapason des exigences européennes en
matière d’évaluation environnementale des plans et programmes ayant une
incidence sur l’environnement.
DEFIX, S. L’articulation entre le droit des risques naturels et le droit de
l’urbanisme. AJ Collectivités territoriales, 2012, p. 425.
La réussite d’une politique publique de gestion des risques naturels passe
par la maîtrise coordonnée et cohérente de l’urbanisation. Pour préserver les
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enjeux humains et financiers, les risques naturels doivent être pris en compte
tant dans les documents d’urbanisme que dans les autorisations d’occupation
des sols.
DE LAJARTRE, A. Le patrimoine au péril du développement durable ?
AJDA, 2011, p. 1529.
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 transforme les zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) en aires de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Derrière l’évolution des
sigles, ces modifications des codes du patrimoine et de l’urbanisme signent
une mutation de la gouvernance du patrimoine architectural et paysager
français. Celle-ci doit s’ouvrir aux contraintes du développement durable,
et en particulier aux enjeux énergétiques. Il faut veiller, toutefois, dans la
mise en œuvre de ces outils, à se donner le temps nécessaire à l’expertise
devant fonder l’équilibre entre conservation des patrimoines et impératifs du
développement durable (économies d’énergies et d’espaces).
GILLIG, D. Réforme de l’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme. Construction – Urbanisme, 2012, n° 10, alerte 74.
Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale
des documents d’urbanisme modifie notablement le champ d’application de
l’évaluation environnementale. Il modifie également le contenu du rapport de
présentation des documents d’urbanisme qui doivent faire l’objet d’une telle
évaluation environnementale.
GILLIG, D. L’autorité compétente en matière de délivrance des
autorisations d’urbanisme doit prendre en compte le risque d’inondation.
Environnement, 2012, n° 6, comm. 49.
En délivrant un permis de construire, alors qu’il n’ignorait pas que le terrain
d’assiette de la construction projetée était exposé à un risque d’inondation, le
maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
GRAND, R. La référence à un éco-label dans une procédure de marché ne
peut pas être exclusive. Dalloz actualité, 2012.
Si un pouvoir adjudicateur peut définir des spécifications techniques détaillées
afin de favoriser les offres qui prévoient la fourniture de produits issus de
l’agriculture biologique ou du commerce équitable, il ne peut exiger que ces
produits satisfassent à un label déterminé, juge la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE).
GRAND, R. Évaluation des plans ou documents ayant une incidence sur
l’environnement, Dalloz actualité, 2012.
Publié au Journal officiel du 4 mai 2012, le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012
fixe les modalités applicables aux évaluations des documents de planification,
plans, schémas ou programmes ayant une incidence sur l’environnement, en
application des articles L. 122-4 et suivants du Code de l’environnement tels
que modifiés par la loi Grenelle II.
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HOSTIOU, R. L’expropriation pour risque naturel, AJDA, 2012, p. 1324.
Issue de la loi Barnier du 2 février 1995, la procédure d’expropriation pour
cause de risque naturel prévisible se présente comme une tentative de
réponse à des problèmes qui relèvent de considérations touchant avant tout
à la sécurité des personnes, que notre droit aborde traditionnellement dans le
cadre de la police administrative. Ayant instauré à cet effet, sur la base d’une
mutualisation des risques et dans le prolongement du principe « protecteurpayeur », des modalités d’indemnisation très sensiblement différentes de
celles du droit commun, qui sont fonction non pas de la valeur « vénale » du
bien exproprié - par hypothèse, proche de zéro - mais de celle que celui-ci
aurait eu abstraction faite du risque en question, le législateur a ainsi suscité
une jurisprudence qui est tout à fait originale, celle du « droit » à faire l’objet
d’une procédure d’expropriation.
HUBERT, T. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs. AJDA,
2012, p. 1332.
Créé par la loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection
de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs,
dit « fonds Barnier », a pour premier objectif de financer les indemnités
d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur, ainsi que les
dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle de ces
biens, afin d’en empêcher toute occupation future.
LAY, J.P. La réforme de la fiscalité de l’aménagement : la fiscalité au
service du développement durable. Droit fiscal, 2012, n° 41, p.465.
« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre
aux leurs ». Cette expression contient d’abord le constat qu’une certaine
forme de croissance économique a ses limites et ensuite qu’il y a nécessité
d’actions énergiques, rapides, et sur une longue durée pour éviter ou maîtriser
les catastrophes annoncées. La réforme de la fiscalité de l’aménagement par la
loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 et les décrets du 25 janvier
2012 se situent dans ce cadre en constituant un des outils du développement
durable.
MULLER-CURZYDLO, A. Nouvelle directive sur les risques d’accidents
majeurs. Environnement, 2012, n° 10, alerte 86.
La directive 2012/18/UE relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses est entrée en vigueur le 13
août 2012. Elle abroge la directive 96/82/CE du Conseil. La nouvelle directive
améliore l’information du public sur les accidents majeurs, la participation
du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière
d’environnement.
PARANCE, B. Quand la Cour de cassation vient donner ses lettres de
noblesse au préjudice écologique, tout en restant très prudente sur sa
définition. Gazette du Palais, 2012, n° 299, p. 8.
Les constatations de fait, souverainement appréciées par la Cour d’appel,
caractérisaient une faute de témérité, au sens de la convention CLC, à la charge
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de la société Total, et il en résultait que son représentant avait nécessairement
conscience qu’il s’en suivrait probablement un dommage par pollution.
La Cour d’appel a justifié l’allocation des indemnités propres à réparer le
préjudice écologique, consistant en l’atteinte directe ou indirecte portée à
l’environnement et découlant de l’infraction.
PONTIER, J.M. La responsabilité du fait des risques naturels prévisibles.
AJDA, 2012, p. 1335.
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) s’inscrivent
dans la catégorie des plans de prévention des risques que les pouvoirs publics
ont mis en œuvre pour répondre à des préoccupations de sécurité. Ayant
été reconnus par le juge comme des documents d’urbanisme, ils ont suscité
d’abord un contentieux de légalité. Un autre contentieux se développe, celui
de la responsabilité, principalement pour faute. Il présente des particularités
tenant aux facteurs de dommages comme aux difficultés d’apprécier les
situations.
PREBISSY-SCHNALL, C. Développement durable et marchés publics.
Contrats Concurrence Consommation, 2012, n° 2, comm. 52.
Si l’article 5 du Code des marchés publics impose la prise en compte des
objectifs de développement durable pour la détermination des besoins à
satisfaire, le critère de la protection de l’environnement n’est pas obligatoire
pour la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse.
ROUQUET, Y. Information portant sur un immeuble soumis à un risque
technologique ou naturel. Dalloz actualité, 18 avril 2012.
Le décret n° 2012-475 du 12 avril 2012, d’application de la loi « Grenelle II »
n° 2010-788 du 12 juillet 2010, apporte des précisions quant à l’information,
d’une part, des copropriétaires sur l’état des lots délaissés et, d’autre part, de
l’acquéreur ou du locataire quant à l’exposition aux risques de l’immeuble.
STRUILLOU, J.F. Droit de préemption et prévention des risques. AJDA,
2012, p. 1329.
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages autorise les collectivités publiques
à recourir au droit de préemption urbain, ou au droit de préemption dans
les espaces naturels sensibles en vue de protéger les zones d’expansion des
crues, ces dernières jouant un rôle primordial dans la prévention des risques
d’inondation. Cette évolution - qui a parallèlement nécessité l’adoption
de dispositions particulières, compte tenu de la spécificité des terrains
susceptibles d’être acquis - contribue à un certain brouillage de la vocation
traditionnelle du droit de préemption, celui-ci pouvant ici être exercé dans un
but fort différent de celui dans lequel il est habituellement utilisé.
TREBULLE, F.G. Droit de l’environnement. Recueil Dalloz, 2012, p. 2557.
Sur la période de référence, l’actualité environnementale a été extrêmement
riche et l’on a pris le parti de souligner, outre l’ancrage de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur ces questions, le
contentieux lié aux principes généraux et à la responsabilité.
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VAN LANG, A. L’émergence d’une approche intégrée du risque
d’inondation. AJDA, 2012, p. 1320.
Le risque d’inondation, dont les effets sont potentiellement catastrophiques,
donne lieu à une prise en charge juridique spécifique depuis la directive du
23 octobre 2007 transposée par la loi du 12 juillet 2010. Elle se caractérise
par son approche globale du risque, l’établissement d’une planification
préventive reposant sur une évaluation concrète et poussée du phénomène,
et l’association du public et des parties intéressées au travers de procédures
d’information et de consultation. L’ensemble du dispositif se rattache ainsi
à l’idée de gestion intégrée, particulièrement adaptée à cet objet complexe
situé à l’interface de la nature et de la société
WERTENSCHLAG, B., GEIB, T. La prescription des dommages causés à
l’environnement. AJDI, 2012, p. 659.
La prescription est la clef de voûte de nombreux contentieux. Ainsi en vat-il des articles L. 152-1 et L. 161-4 du Code de l’environnement, instituant
une prescription de trente ans pour les dommages causés à l’environnement,
qu’il faut articuler notamment avec l’article 2224 du Code civil relatif à la
prescription quinquennale des actions personnelles.
WILINSKI. De l’intégration du développement durable dans les contrats
de commande publique. Contrats et Marchés publics, 2011, n° 12, étude
11.
Robert Park, l’un des théoriciens de l’école de Chicago, s’inspirant des écrits
du sociologue et philosophe allemand Georg Simmel, décrivit le phénomène
« d’intégration sociologique » selon une perspective cyclique. Dans un recueil
d’articles publiés à titre posthume, il systématisa les grandes phases qui,
selon lui, permettent de décrire le phénomène d’intégration. Permettonsnous d’utiliser cette théorie, de la remodeler quelque peu pour l’appliquer au
phénomène d’intégration juridique, plus particulièrement à l’intégration du
développement durable dans la commande publique.
Nouvelles règles sur les déchets électroniques. Environnement, 2012, n°
10, alerte 87.
La directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012
(JOUE n° L 197, 24 juill. 2012) relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) est entrée en vigueur le 13 août 2012. L’actuelle directive
DEEE (dir. 2002/96/CE), entrée en vigueur en février 2003, est abrogée avec
effet au 15 février 2014. La directive 2012/19/UE donne aux États membres
les moyens de lutter plus efficacement contre les exportations illégales de
déchets.
Un nouveau rapport en matière de gestion des déchets Environnement.
Environnement, 2012, n° 10, alerte 88.
Un nouveau rapport décrivant la manière dont les États membres gèrent leurs
déchets municipaux révèle l’existence de disparités saisissantes dans l’Union
européenne. Ce rapport évalue les vingt-sept États membres au regard de dixhuit critères, au moyen de drapeaux verts, oranges et rouges ; les critères se
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rapportent notamment à la quantité totale de déchets recyclés, à la tarification
de l’élimination des déchets et aux infractions à la législation européenne. Le
tableau des résultats ainsi obtenu s’inscrit dans une étude en cours qui va
permettre aux États membres d’améliorer leurs performances en matière de
gestion des déchets. Les premiers rangs du tableau sont occupés par l’Autriche,
la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède, qui ne se sont
jamais vu attribuer plus de deux drapeaux rouges. En revanche, l’image est
inversée à l’autre extrémité du tableau, où les drapeaux verts sont plutôt rares.

Marchés publics
BRACONNIER, S. Marchés publics de travaux : encore du nouveau ! Revue
de droit immobilier, 2011, p. 469.
Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions
applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique
pourrait apparaître, prima facie, comme l’ultime avatar de ce feuilleton sans fin.
Pourtant, en consolidant avec subtilité les évolutions amorcées ces dernières
années, ce décret se révèle plutôt un facteur de stabilité.
DEVILLERS. Violation des règles de passation des marchés publics et
retrait de subventions communautaires. Contrats et Marchés publics,
2012, n° 2, comm. 43.
Doivent être restituées dans leur intégralité les subventions versées à un
pouvoir adjudicateur n’ayant pas respecté les règles de passation des
marchés publics, une telle « irrégularité continue » ne faisant courir le délai de
prescription quadriennale du règlement n° 2988/95 qu’à compter du jour où
s’achève l’exécution du contrat.
ECKERT. Clause d’indemnisation en cas de résiliation ou de nonrenouvellement. Contrats et Marchés publics, 2012, n° 8, comm. 246.
L’interdiction des libéralités par les personnes publiques fait obstacle à ce
qu’un contrat administratif prévoit une indemnité de résiliation ou de nonrenouvellement d’un montant manifestement excessif par rapport au préjudice
subi par le cocontractant.
ECKERT. La réforme des dispositions financières du Code des marchés
publics. Contrats et Marchés publics, 2011, n° 10, dossier 6.
Les modifications apportées par le décret du 25 août 2011 au régime financier
des marchés publics visent à faciliter la gestion de ces contrats par les personnes
publiques et à améliorer la situation des entreprises titulaires et de leurs soustraitants. L’évolution principale concerne le régime de l’actualisation et de
la révision des prix, dans la mesure où le décret revient sur deux solutions
jurisprudentielles antérieures. Ensuite, le nouveau texte clarifie le régime des
avances en cas de sous-traitance et simplifie la rédaction des règles relatives
au délai maximum de paiement et aux obligations pesant sur les comptables
publics. Enfin, le décret allège les contraintes pesant sur les acheteurs publics
en matière d’exemplaire unique du marché et de certificat de cessibilité.
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GILLIG, D. Quel ordre juridictionnel est compétent pour statuer sur le
bienfondé d’un titre exécutoire émis par le service départemental
d’incendie et de secours sur le fondement des dispositions de l’article
L. 514-16 du Code de l’environnement ? Environnement, 2011, n° 10,
comm. 114.
Le contentieux des titres exécutoires émis à l’encontre de l’exploitant d’une
installation classée par le service départemental d’incendie et de secours sur le
fondement des dispositions de l’article L. 514-16 du Code de l’environnement
ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
MARTIN. Les propositions de réforme du gouvernement sur le projet
d’agence de financement des collectivités locales. Revue de droit bancaire
et financier, 2012, n° 4, comm. 116.
Le gouvernement, à l’invitation du Parlement dans la loi de finances pour
2012, s’est prononcé sur les conséquences de la création d’une agence de
financement des investissements des collectivités territoriales sur le budget
de l’État et des collectivités locales. Après avoir émis un certain nombre de
réserves de nature financière relatives soit à l’existence d’une concurrence,
soit à l’insuffisance du modèle économique de l’agence, le rapport s’arrête
sur plusieurs aspects juridiques. Partant de la garantie implicite de l’État, il
s’interroge sur les évolutions à mettre en œuvre pour mettre en place une
garantie à première demande des collectivités : extension de l’inscription
d’office au budget, limitation de la sortie de la structure par ces collectivités,
évolution des ratios prudentiels de garantie, provisionnement obligatoire.
PRÉBISSY-SCHNALL, C. Le nouveau Guide des bonnes pratiques du droit
des marchés publics à la lumière du droit de la concurrence. Contrats
Concurrence Consommation, 2012, n° 4, comm. 101.
La circulaire du 14 février 2012 portant guide des bonnes pratiques en matière
de marchés publics a été publiée (NOR EFIM1201512C, 14 févr. 2012 : Journal
Officiel 15 Février 2012 qui abroge la circulaire NOR ECEM0928770C, 29 déc.
2009).
PRÉBISSY-SCHNALL, C. Marchés publics et subventions : un risque de plus
en plus grand de requalification. Contrats Concurrence Consommation,
2011, n° 10, comm. 220.
Parce que la frontière entre une convention de subventionnement et un marché
public est ténue, le juge utilise des critères de distinction : il est tout d’abord
nécessaire que la région décide des prestations et que les contributions versées
soient la contrepartie directe du service rendu pour le compte du pouvoir
adjudicateur. Pour autant, cette solution n’est pas satisfaisante et assombrit
l’avenir des subventions.
ROMAN-SÉQUENSE. La dématérialisation des procédures de marchés
publics. Contrats et Marchés publics, 2011, n° 10, dossier 5.
Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 apporte une meilleure lisibilité et
confirme l’extension du champ d’application des dispositions relatives à la
dématérialisation, en abaissant le seuil à 90 000 euros, quelle que soit la nature
du marché. Le texte précise que, en procédure formalisée, les candidatures et les
offres dématérialisées sont signées électroniquement (art. 44 et 48 modifiés),
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et les dispositions relatives aux modalités de transmission électronique des
documents sont mises à jour (art. 41 et 56 modifiés). À compter du 1er janvier
2012, pour les marchés de plus de 90 000 euros, les acheteurs ne peuvent
refuser de recevoir des documents transmis par voie électronique. Enfin, pour
tenir compte des délais d’équipement de Mayotte pour l’accès internet haut
débit, ces dispositions ne seront applicables qu’à compter du 1er janvier 2014
(art. 178 modifié).
SENO, M. La réforme du Code des marchés publics : libéralisation de la
commande publique et nouvelles pratiques. Gazette du Palais, 2011, n°
274, p. 9.
Le décret du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions du Code des
marchés publics semble avoir pour objectifs principaux la libéralisation
des marchés publics et la création de nouvelles pratiques. En analysant
précisément le décret, il semble qu’une nouvelle orientation soit donnée aux
marchés publics.
SENO, M. La nouvelle circulaire portant guide des bonnes pratiques
en matière de marchés publics : une bonne circulaire pour de bonnes
pratiques ? Gazette du Palais, 2012 n° 82, p. 5.
La circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques en
matière de marchés publics est un nouveau texte qui, certes, n’a pas de valeur
réglementaire, comme le rappelle clairement la circulaire, mais qui s’ajoute
à un ensemble de textes déjà assez fourni et peut-être difficilement lisible
pour de nombreux acheteurs. Spontanément, elle pourrait ne pas sembler
d’une utilité évidente. Cela étant, à y regarder de plus près, on peut tout de
même relever un intérêt certain de la circulaire : elle est très didactique, et
contient force exemples. Les auteurs de ces lignes apprécient l’effort auquel
se sont livrés les rédacteurs, en rédigeant une circulaire qui, d’abord, semble
effectivement participer à la modernisation du corpus de règles actuellement
applicables, et ensuite apporte un éclairage sur des points cruciaux.
ZIMMER, W. Impartialité de la procédure de passation des marchés
publics. Contrats et Marchés publics, 2012, n° 7, comm. 210.
La participation d’une conseillère municipale ayant un lien de parenté avec le
président d’une société candidate à la délibération de lancement d’un marché
ne porte pas atteinte au principe d’impartialité de la procédure si celle-ci ne
participe pas à la commission d’appel d’offres qui attribue le marché.
ZIMMER, W. Conditions de candidature d’une personne publique à un
marché public. Contrats et Marchés publics, 2012, n° 5, comm. 146.
L’attribution d’un marché public à une personne publique fausse le libre jeu de
la concurrence lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de vérifier
que le prix proposé ne résulte pas d’avantages ou de ressources reçus par
cette personne publique dans le cadre de l’exercice de sa mission de service
publique.
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Le Code des marchés publics une nouvelle fois modifié. La Semaine
Juridique : Entreprise et Affaires, 2011, n° 36, act. 458.
Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifie certaines dispositions
applicables aux marchés et contrats de la commande publique. Il modifie le
Code des marchés publics ; les décrets n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 et
n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris en application de l’ordonnance n°
2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics ; le décret n°
2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de
paiement dans les marchés publics. Il modifie également plusieurs références
obsolètes au Code des marchés publics dans le Code général des collectivités
territoriales, le Code de la santé publique, le Code de l’urbanisme et le Code
de l’action sociale et des familles.
Un nouveau seuil de dispense de procédure des marchés publics. Cahiers
de droit de l’entreprise, 2012, n° 1, act. 1.
Un décret du 9 décembre a relevé de 4 000 € à 15 000 € le seuil de dispense
de publicité et de mise en concurrence des marchés publics.
Marchés publics : nouveaux seuils de procédure formalisée. Cahiers de
droit de l’entreprise, 2012, n° 1, act. 9.
La Commission européenne a relevé les seuils à partir desquels une procédure
formalisée doit être lancée pour les contrats de la commande publique soumis
aux directives européennes. Ils sont applicables depuis le 1er janvier. Tous les
deux ans, les seuils des directives européennes sur les marchés publics sont
révisés par la Commission européenne de manière à respecter les engagements
internationaux de l’Union pris en vertu de l’Accord sur les marchés publics.
Recours « Tropic » : l’intérêt à agir du requérant s’apprécie compte tenu
de sa situation au moment de la passation du contrat et non au moment
de sa requête. Contrats et Marchés publics, 2012, n° 7, comm. 231.
Un candidat évincé contestant la validité du contrat devant le juge de pleine
juridiction s’est vu opposer son défaut d’intérêt à agir par la personne publique,
celle-ci soutenant que, faute pour l’entreprise de détenir l’habilitation requise
pour se porter candidate à un tel marché, l’entreprise ne pouvait prétendre
avoir été lésée par son éviction. Le tribunal rappelle que, l’entreprise détenant
l’habilitation au moment de sa participation à la procédure, une telle fin de
non-recevoir ne pouvait lui être valablement opposée.
Recours « Tropic » : l’erreur dans l’analyse des offres par la commission
justifie la résiliation du contrat. Contrats et Marchés publics, 2012, n° 7,
comm. 230.
Un candidat à une délégation de service public a été écarté de la négociation
en raison d’une erreur matérielle dans l’analyse de son offre par la commission
d’ouverture des plis, qui a conduit cette dernière à retenir un montant surévalué
de l’offre de ce candidat. Tenant compte de la gravité du vice affectant la
conclusion du contrat, qui a eu une incidence sur le choix du délégataire, et de
l’intérêt général s’attachant à la continuité du service public de transports de
voyageurs, le juge décide de prononcer la résiliation du contrat mais avec un
effet différé de neuf mois.
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Prévention
AKNINE, D. L’indemnisation des préjudices imputables à une vaccination
présentée comme obligatoire aux sapeurs-pompiers. Gazette du Palais,
2011, n° 15, p. 33.
C’est à tort que le bénéfice des dispositions de l’article L. 3111-9 du Code de
la santé publique est refusé à un sapeur-pompier vacciné en 1993 et 1994
contre l’hépatite B au motif que cette vaccination n’était pas obligatoire, dès
lors qu’il résulte des circonstances dans lesquelles elle a été pratiquée qu’elle
présentait, pour les personnels en cause, un caractère obligatoire.
BRANQUART, C. Prévention des risques naturels et responsabilisation
des administrés. Droit Administratif, 2011, n° 12, étude 24.
Une prévention efficace des risques naturels nécessite une implication réelle
de tous les acteurs, y compris les administrés. Or, les récentes catastrophes
qui ont touché notre territoire national ont montré que ces derniers n’avaient
pas une conscience du risque suffisamment développée. Si des politiques
publiques ont bien été menées dans ce domaine ces dernières décennies,
tant en matière d’information préventive que concernant le volet préventif du
régime d’assurance des catastrophes naturelles, elles peinent à montrer leur
efficacité et il apparaît aujourd’hui nécessaire de les renforcer.
GILLIG, D. Modification du régime d’élaboration, de révision et de
modification des plans de préventions des risques naturels prévisibles.
Construction – Urbanisme, 2011, n° 9, alerte 92.
Dans un souci de simplification et de clarification, les auteurs de la loi Grenelle
2 ont prévu l’intervention d’un décret dont l’objet est notamment de définir
« la procédure d’élaboration, de modification et de révision des plans de
prévention des risques naturels prévisibles ». Ce décret a été pris le 28 juin
2011. Il intéresse directement le droit de l’urbanisme dans la mesure où : de
première part, le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP)
est un document d’urbanisme et de seconde part, ce plan vaut servitude
d’utilité publique, en application des dispositions de l’article L. 562-4 du Code
de l’environnement.

Réorganisation administrative du territoire
AUBY. L’intervention départementale en faveur de la gestion d’un service
public communal en régie. Droit Administratif, 2011, n° 11, comm. 91.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre la
disposition qui prévoyait, à l’article L. 2224-11-5 du Code général des
collectivités territoriales, que « les aides publiques aux communes et aux
groupements de collectivités territoriales compétents en matière d’eau
potable et d’assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode
de gestion du service », le Conseil constitutionnel la déclare contraire au
principe de libre administration.
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BRONDEL, S. Les principaux axes du projet de loi de décentralisation.
Dalloz actualité, 2012.
Confiance, clarification des compétences, maintien des divers échelons et
démocratisation sont les maîtres-mots du futur projet de loi de décentralisation.
CHALTIEL, F. Actualité de la notion de décentralisation. Petites affiches,
2012, n° 113, p. 6.
Trente ans après l’acte fondateur d’une décentralisation renforcée, dix ans
après l’acte II de la décentralisation et après des réformes nouvellement
initiées, un bilan de la décentralisation et de son actualité est nécessaire. Il
permet de mesurer le chemin parcouru tout en constituant une invitation à
une remise en chantier des dispositifs territoriaux.
MARCOU, G. Le département et les communes : complémentarité et
concurrence. AJDA, 2011, p. 1830.
Les institutions et les compétences du département lui assurent un
ancrage local. En dehors des villes importantes, le conseiller général est un
interlocuteur naturel des maires. Les compétences départementales sont
tournées vers les services à la population et la solidarité envers les communes.
Les conseils généraux ont soutenu le développement de l’intercommunalité
pour contrôler le développement de leur territoire, mais le développement
de l’intercommunalité urbaine peut concurrencer le département, comme le
montrent les attributions des métropoles et des pôles métropolitains prévus
par la loi du 16 décembre 2010. À l’inverse, les intercommunalités pourraient
renouveler la légitimité des conseils généraux si elles devenaient le cadre de
leur élection.
MOYSAN, E. Bilan et enjeux de trente ans de décentralisation en matière
d’emprunts locaux. Revue française de finances publiques, 2012, n° 119,
p. 25.
Les emprunts constituent de parfaits révélateurs de la liberté de gestion
accordée dans les années 1980 aux collectivités. Pourtant, cette liberté
comporte des limites, comme le montre l’actualité des emprunts toxiques.
Or, les solutions qui sont proposées amènent à s’interroger sur un possible
retour sur la très grande liberté d’emprunt, notamment dans le cadre d’une
conception systémique des finances publiques.
PASTOR, J.-M. Assouplir le cadre législatif de la refonte de la carte
intercommunale. Dalloz actualité, 2012.
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 14 février 2012, la
proposition de loi Pélissard visant à assouplir les règles relatives à la refonte
de la carte intercommunale.
SOAZIC, M. La décentralisation à l’épreuve des évolutions récentes du
droit de l’urbanisme. RFDA, 2012, p. 854.
La décentralisation de l’urbanisme résultant de la réforme réalisée par les lois
des 7 janvier 1983 et 18 juillet 1985 a de toute évidence marqué un tournant
dans l’histoire de cette branche récente du droit. Cette évolution est surtout
visible au niveau des communes qui ont été les principales bénéficiaires du
transfert des compétences en la matière
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VAITER-ROMAIN, N. La compensation des transferts de compétences
entre institutions locales. Droit Administratif, 2012, n° 1, comm. 2.
Le Conseil d’État précise les conditions financières du transfert partiel du
service de transport scolaire d’un département à un EPCI. Les principes
applicables diffèrent de ceux qui entourent les transferts de compétence de
l’État à une collectivité territoriale.
30 ans de décentralisation : quel avenir pour les territoires ? La Semaine
Juridique : Administrations et Collectivités territoriales, 2012, n° 44, p. 2346.

Fonction publique
ARVIS, B. Même non formalisée, la décision accordant un avantage
financier au fonctionnaire peut être créatrice de droits. AJFP, 2012, p.
312.
Le Conseil d’État, par un rééquilibrage des règles issues respectivement de
l’avis Fort et de l’arrêt Fontenille, admet que la décision financière créatrice de
droits pour les fonctionnaires peut ne pas être formalisée mais être révélée
par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du
bénéficiaire et au comportement de l’administration. Il rejette en l’espèce le
pourvoi de l’Office national de la chasse contre un jugement qui condamnait
celui-ci à reverser le montant des retenues opérées sur le traitement d’un
ingénieur à hauteur de la rémunération accessoire (prime de risque) qu’elle lui
avait payée par erreur pendant un an et demi.
COLIN, F. L’encadrement par le droit de la fonction publique des cadeaux
faits aux agents. AJFP, 2011, p. 353.
Le droit de la fonction publique, comme toutes les autres branches du droit
administratif, reste largement un droit objectif, c’est-à-dire peu porté sur des
formulations concrètes. Or, les relations entre agents publics et administrés
sont souvent empreintes d’une dimension personnelle dans laquelle l’amitié,
la reconnaissance, mais aussi les pressions, ont leur part. Certains administrés
peuvent être tentés de l’exprimer par l’octroi de cadeaux faits à l’agent (ou au
service) responsable du traitement de leur dossier. Les règles déontologiques
s’opposent a priori à ce qu’un agent accepte de tels cadeaux, qui peuvent faire
craindre pour son impartialité. En l’absence de dispositions explicites dans le
statut général, c’est la jurisprudence qui contrôle, en principe à l’occasion de
contentieux disciplinaires, le caractère régulier ou non d’un cadeau qui serait
fait à un agent public.
FONT, N. Le chômage du fonctionnaire. AJFP, 2012, p. 336.
La question iconoclaste du chômage des fonctionnaires, réveillée par la loi du
3 août 2009, est appréhendée par le droit en combinant l’application du Code
du travail et des conventions d’assurance chômage avec des prescriptions
particulières prenant en compte les spécificités des employeurs publics
(notamment le principe d’auto-assurance). Il s’agit donc d’un régime se
situant à la frontière du droit du travail et des statuts de la fonction publique,
conduisant à considérer l’agent titulaire au chômage comme un individu qui
n’est plus un fonctionnaire, sans être totalement un salarié. Cette dualité a
fondé la construction du régime du chômage des fonctionnaires au niveau de
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l’appréciation des conditions d’indemnisation comme à celui des modalités
d’indemnisation et a formé ainsi un régime juridique complexe dont on
peut douter aujourd’hui, au regard des évolutions de la fonction publique,
qu’il soit adapté à une possible intensification du licenciement au sein des
administrations publiques.
HOUSER, M. Mise à la retraite d’office et principe de non-discrimination.
AJDA, 2011 p. 2301.
Cet article étudie la mise à la retraite d’office à travers la législation européenne
et française.
JEANNARD, S. La révocation en droit de la fonction publique. AJFP, 2012,
p. 284.
La révocation a été conçue initialement pour sanctionner les fonctionnaires
gravement indociles, négligents ou inefficaces. Aujourd’hui, elle s’applique
plus largement aux manquements à la déontologie et à des comportements
qui nuisent à la réputation de l’administration. Cependant, cette extension
du champ d’application de la révocation ne s’est accompagnée que d’une
amélioration limitée des garanties reconnues aux agents sanctionnés.
KOMLY-NALLIER, M., CRUSOE, L. La notion de harcèlement sexuel dans la
fonction publique. AJDA, 2012, p. 1490.
Depuis maintenant onze ans, les agents publics victimes de harcèlement
sexuel peuvent solliciter la protection juridictionnelle du juge administratif,
sur le fondement de l’article 6 ter du statut général de la fonction publique
et, plus récemment, de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
Malheureusement peu saisi, le juge administratif n’a pas encore, à ce jour,
réellement précisé les conditions d’application de cette notion de harcèlement
sexuel. Or, pour permettre d’assurer la pleine effectivité des textes dédiés
à la protection des agents publics victimes de harcèlement sexuel, il est
désormais essentiel que des critères précis soient désormais posés par le juge
administratif. Les auteurs de la présente étude proposent, à cet égard, une
typologie possible desdits critères. Celle-ci a été rédigée avant la réforme
législative en cours sur le harcèlement sexuel.
MALLOL, F. La sanction disciplinaire déguisée en droit de la fonction
publique. AJDA, 2011, p. 1656.
La sanction disciplinaire déguisée ne doit pas être confondue avec les mesures
prises dans l’intérêt du service, qui ne revêtent pas un caractère répressif.
Elle se caractérise par une atteinte à la situation de l’agent en raison d’un
comportement défaillant. Le droit jurisprudentiel la condamne et requiert que
toute mesure prise en considération de la personne respecte les garanties
essentielles de la procédure contradictoire.
MARCOVICI, E. Les insuffisances de la répression du harcèlement sexuel
dans la fonction publique. AJFP, 2011, p. 338.
La répression du harcèlement sexuel dans la fonction publique répond à des
règles contentieuses spécifiques mais celles-ci ne permettent pas, en raison de
leur complexité, de garantir efficacement les droits des victimes. En outre, bien
que des sanctions disciplinaires et pénales soient prévues, celles-ci s’avèrent
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inadaptées et insuffisamment mises en œuvre. Une telle situation appelle des
améliorations rapides.
MEILLIER, C. Le droit au remboursement des frais médicaux entraînés par
un accident de service ne s’éteint pas avec l’admission à la retraite. AJFP,
2011, p. 348.
Recours en excès de pouvoir d’un pompier, à la retraite pour invalidité depuis
1999, contre la décision par laquelle la maire de la commune dont il avait été
l’agent lui a annoncé en 2008 que la ville cessait de prendre en charge des
frais médicaux liés à un accident de service (intervenu dans son cas en 1981)
pour les agents ayant quitté la position d’activité. Annulation de la décision du
maire pour erreur de droit, dans un contexte jurisprudentiel instable.
SIRO, J. Mise à la retraite des pilotes de soixante ans : discrimination
fondée sur l’âge. Dalloz actualité, 2011.
S’il est permis de restreindre l’activité des pilotes de ligne après l’âge
de soixante ans, une interdiction totale d’exercer va au-delà de ce qui est
nécessaire pour assurer la protection de la sécurité aérienne.

Sécurité publique
BELFANTI, L. Le Code de la sécurité intérieure est né ! Gazette du Palais,
2012, n° 110, p. 9.
En vue de l’arrivée imminente du nouveau Code de la sécurité intérieure dans
notre corpus juridique, une présentation du processus de cette codification,
ainsi qu’un décryptage de son objet et de son contenu sont apparus nécessaires.
LACROIX, C. La répression de l’imprudence : à hue et à dia. Hésitations,
inconstances ou incohérences législatives ? Petites affiches, 2012, n° 84,
p. 5.
Deux textes, deux ambitions, un constat de contradiction : si l’on pensait
la réflexion en matière d’imprudence reléguée à la dernière décennie, le
législateur a démontré sur l’année écoulée qu’il n’en était rien, qu’il soit
sensible au discours de pénalisation outrancière de certaines catégories de
personnes ou porte-parole de l’émotion légitime des victimes en l’absence
de responsabilités judiciairement établies dans le cadre d’événements à
dimension exceptionnelle. Entre renforcement de la pénalisation dans le
cadre des catastrophes et circonscription de la responsabilité des acteurs de la
sécurité civile, entre pénalisation et dépénalisation de l’imprudence, l’analyse
de la méthode et des moyens mérite d’être appréhendée.
PONTIER. Le Code de la sécurité intérieure : essentiel sur synthèse. La
Semaine Juridique : Administrations et Collectivités territoriales, 2012,
n° 23, p. 2186.
Après bien d’autres codes vient d’être adoptée, par l’ordonnance n° 2012-351
du 12 mars 2012, la partie législative du Code de la sécurité intérieure. Ce code
était attendu ne serait-ce qu’en raison de la multiplication, depuis quelques
années, de lois relatives à la sécurité. Ces lois ne concernent pas seulement
l’État, mais également les autorités locales détentrices du pouvoir de police,
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notamment les maires. C’est pourquoi ce code est également un instrument
bienvenu pour les collectivités territoriales qui pourront avoir une meilleure
connaissance des règles applicables en ce domaine.
QUÉMÉNER, M. Le « Livre blanc sur la sécurité publique » et les
technologies numériques. Communication Commerce électronique,
2012, n° 1, alerte 1.
Le Livre blanc sur la sécurité publique contient des éléments très intéressants
sur le recours aux nouvelles technologies numériques et leur influence tant
d’un point de vue positif comme aides à l’enquête pénale que négatif dans leur
utilisation par les délinquants. Le Livre blanc dresse un panorama des nouveaux
risques numériques liés au recours croissant aux nouvelles fonctionnalités de
l’Internet et notamment aux réseaux sociaux. Ce document souligne que le
droit pénal est désormais tributaire des évolutions sociétales qui nécessitent
des adaptations législatives qui sont parfois contestées car perçues comme
attentatoires aux libertés individuelles.

Volontariat
BEAUSSONIE, G. Loi relative à l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires et à son cadre juridique. Revue de science criminelle, 2012,
p. 890.
Ce texte revient sur les dispositions spécifiques de l’article 121-3 CP issue de
la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 « relative à l’engagement des sapeurspompiers volontaires et à son cadre juridique ».
COURSIER, P. De quelques réflexions sur le travail bénévole. Gazette du
Palais, 2012, n° 294, p. 17.
Si le bénévolat est en pleine mutation, l’absence de statut juridique et
social clair au profit de celles et ceux qui empruntent cette voie n’est pas
forcément pour les rassurer... et là réside sans aucun doute l’une des causes
du changement constaté sur le terrain car si le bénévolat est parfois perçu
comme étant en crise, il est surtout en pleine mutation.
Crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants : actions de
formation de sapeurs-pompiers volontaires. Droit fiscal, 2011, n° 37, act.
276, RES n° 2011/26 (FE), 6 sept. 2011.
Actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires suivies par des
chefs d’entreprise. La Semaine Juridique : Entreprise et Affaires, 2011, n°
37, act. 479.
Ces deux articles répondent à la question de savoir si les actions de formation
de sapeurs-pompiers volontaires suivies par des chefs d’entreprise sont
éligibles au crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants prévu
par l’article 244 quater M du CGI.
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Conditions de cumul du RSA avec une activité volontaire. La Semaine
Juridique : Social, 2012, n° 23, act. 279.
Une circulaire du 4 mai 2011 vient préciser les conditions de cumul du revenu
de solidarité active (RSA) et de l’exercice d’une activité volontaire. Diverses
activités volontaires sont envisagées par la circulaire : volontariat dans les
armées, contrats d’engagements des sapeurs-pompiers volontaires (SPV),
contrats de services civiques (CSC) et volontariats assimilés au service civique,
volontariats civils, dispositif « Défense deuxième chance ». La circulaire détaille
les conséquences de l’exercice de chacune de ces activités volontaires, d’une
part sur l’éligibilité au RSA et les règles de prise en compte du volontaire dans
le foyer bénéficiaire du RSA (et plus précisément pour l’ouverture du droit au
RSA jeunes), et d’autre part sur le calcul du droit au RSA. Le tableau synthétique
de l’annexe 1 et les annexes thématiques de la circulaire permettent une
photographie claire des modalités de prise en compte des différents contrats
de volontariat pour le bénéfice du RSA.
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L’Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers
« Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent »
en est la devise.
Fondée en 1977 à Nainville-les-Roches, l’école est située à
Aix-en-Provence depuis 2007.

Une école qui forme : l’ENSOSP forme les 25000
officiers de sapeurs-pompiers français professionnels,
volontaires et du service de santé. L’école est en charge de leur
formation tout au long de la vie professionnelle : formations
d’intégration (FIA) 56%, formations de professionnalisation
(FAE et FMA) 32% et formations spécialisées 12%.
Une école garante de la culture sapeurpompier, ouverte et tournée vers l’extérieur :

la nécessaire modernité des activités des sapeurs-pompiers
s’appuie sur la tradition et le respect des valeurs républicaines,
professionnelles et humaines. Un certain nombre de rendezvous permet de rappeler ces valeurs parmi lesquelles la
cérémonie des couleurs, le baptême des promotions, les prix
de l’ENSOSP, le défilé du 14 juillet, etc.
Par ailleurs, l’école se veut au cœur de multiples réseaux
(Réseau des Ecoles de Service Public RESP, réseau IDEAL,
réseau des écoles européennes de protection civile EFSCA,
Ecoles Chargée de Missions ECM, etc.) et développe
activement une coopération internationale axée sur la
formation des sapeurs-pompiers, l’aide humanitaire et les
projets d’étude et de développement.

Une école qui anticipe : la prospective et le
développement sont indispensables à l’ENSOSP pour
améliorer la formation et apporter un appui à tous les usagers :
conduite des études et de la recherche, formalisation des
retours d’expérience, contribution à l’élaboration des
doctrines, animation du partage des ressources et des
savoirs.
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