
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF À L'APPLICATION DE LA LOI No 2011-851 DU 20 
JUILLET 2011 RELATIVE A L'ENGAGEMENT DES SAPEURS- 

POMPLERS VQLONTAEWS ET A SON CADW JURIDIQUE 

ÉTABLI CONFORM&MENT A L'ARTICLE 67 DE LA LOI 
N02004-1343 DU 9 D ~ C E M B ~  2004 

La loi no 201 1-851 du 20 juillet 2011 relative B l'engagement des sapeurs-pompiers 
volontaires et ji son cadre juridique s'appuie sur les conclusions du rapport du 15 septembre 
2009 de la commission N Ambition Volontariat », présidée par M. Luc Ferry et composée de 
représentants des services de l'État, des klus, des sapeurs-pompiers, des organisations du monde du 
travail et d'universitaires, qui a examine les problématiques du volontariat chez les sapeurs- 
pompiers. Elle a pour objet d'établir un cadre protecteur à l'engagement des sapeurs-pompiers 
volontaires, de l'accompagner par la reconnaissance de nouvelles garanties et de le conforter 
juridiquement. 

Au 25 octobre 2012, 5 décrets ont été publiés sur les' 7 prévus par la loi en question. Le taux 
d'application de la loi, A la date d'dtablissement du @sent rapport, est donc de 71,s %, 

1 - Dispositions de la loi ne nhcessitant Das de mesures d'a~~iication 

L'article ler, les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24 et 25 ne 
nécessitent pas de mesures d'application. 

II - Disposition de la loi avant fait ltobiet de mesures d'apnlication 

Cinq mesures d'application de cette loi ont été prises : 

Le décret no 2012-154 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil national des sapeurs-pompiers 
volontaires, fixe la composition et le mode de fonctionnement du conseil qui, placé auprés du 
ministre de l'intérieur, a pour mission d'éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics dans la définition et la conduite des politiques publiques visant d 
pérenniser et développer le volontariat dans les services d'incendie et de secours (article 23). 

Le ddcret no 2012-425 du 28 mars 2012 modifiant le décret no 2005-1 150 du 13 septembre 2005 
relatif ii la prestation de fidélisation et de recomaissance des sapeurs-pompiers volontaires modifie 
tes dispositions spécifiques ii Mayotte dans ce décret, pour prévoir que les adaptations jusqu'alors 
en vigueur du fait de l'absence de service départemental d'incendie et de secours à Mayotte, ne 
s'appliqueront que jusqu'au ler janvier 2014 (article 26). En effet, la loi no 2010-1487 du 7 
décembre 201 0 relative au deartement de Mayotte prévoit la création à Mayotte, tl compter du 1 er 
janvier 2014, d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) comme il en existe dans 
les autres départements. En conséquence, la loi no 2011-851 du 20 juillet 2011 relative h 
l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique a modifié les dispositions 
spécifiques à Mayotte de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat 
dans les corps de sapeurs-pompiers, pour tenir compte de cette application du droit commun à 
Mayotte 8 partir du 1 er janvier 20 14. 



Le décret no 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires 
précise les missions des sapeurs-pompiers volontaires qui donnent lieu il indemnitt ainsi que les 
montants et modalités de calcul de celle-ci (article 8). 

Le dCcret n5012-662 du 4 mai 2012 relatif B valorisation de l'engagement des élèves en tant que 
jeune sapeur-pompier ou sapeur-pompier volontaire, La valorisation de l'engagement des éléves en 
tant que jeune sapeur-pompier ou sapeur-pompier volontaire est réalisée dans le cadre de 
l'expérimentation mede jusqu'au 31 décembre 2012 dans 140 établissements scolaires sur le 
fondement de l'article 11 de la loi na 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à i'orientation et A 
la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce décret prévoit ainsi que t'engagement des 
éléves en tant que jeune sapeur-pompier ou sapeur-pompier volontaire peut-être valorisé dans les 
établissements participant à cette expérimentation. Il ne porte pas atteinte aux autres modalités de 
valorisation de cet engagement qui peuvent déjà exister (article 18). 

Le décret no 20 12-1 132 du 5 octobre 20 12 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire, 
Cette charte rappelie les valeurs du volontariat et,déterrnine les droits et devoirs des sapeurs- 
pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la 
promotion, la valorisation et la défense des sapeurs-pompiers volontaires (article 3). 

111 - ~ispositions de la loi devant encore faire l'objet de mesures d'ap~lication 

Les mesures d'application de la loi restant 4 prendre sont deux projets de décret, élaborés par les 
services du ministére du travail en liaison avec les s'ervices du ministère de l'intérieur : 

- un projet de décret relatif à la prise en compte des formations suivies dans le cadre de 
l'activité de sapeur-pompier volontaire au titre de la formation professionnelle continue (article 7). 
Ce projet de-ddcret crée un nouvel article dans le code général des collectivitCs territoriales. Il 
s'agit de prévoir la possibilité de mobdiser le droit individuel à la formation pour les sapeurs- 
pompiers volontaires en application de l'article L.1424-37 du code général des coIlectivités 
territoriales. Aprés avoir recueilli un avis favorable du conseil national des formations 
professionneiles tout au long de la vie le 20 juin 2012, ce projet de décret sera examiné le 6 
décembre par la Commission consultative d'évaluation des normes puis par le Conseil d'État. 

- un projet de décret relatif à la composition de la commission spécialisde nationale chargée 
de la mise en oeuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des fomations et 
expériences des sapeurs-pompiers volontaires aux titres et diplômes enregistrés au répertoire 
national des certifications professionnelles (article 21). Ce projet de décret a été présenté ZI la 
séance d'examen du conseiI national des formations professionnelles tout au long de la vie du 20 
juin 2012 qui a émis un avis favorable. Cependant, bien que la loi prévoie une création de cette 
commission avant le 3 1 décembre 2012, la publication de ce décret avant cette datene présente pas 
un intérêt particukr. En effet, la formation des sapeurs-pompiers volontaires est actuellement en 
cours de réforme. Depuis le le' janvier 2012,44 services départementaux d'incendie et de secours 
expkrimentent un dispositif de formation plus souple (formation ouverte et A distance, tutorat) 
restreint aux missions des sapeurs-pompiers volontaires. Par conséquent, il est apparu opportun de 
ne saisir cette future commission que lorsque le nouveau catalogue de formations dispensées aux 
sapeurs-pompiers sera consolidé. 


