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Le Tribunal administratif de Paris

(2ème section – 1ère chambre)

Vu la procédure suivante : 

I. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2015 sous le n° 1518377, et un mémoire 
enregistré le 29 novembre 2016, l’Union syndicale SUD des SDIS, représentée par Me Bacha, 
demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 25 septembre 2015 portant 
nomination à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS), en tant 
qu’il fixe la liste des représentants des sapeurs-pompiers professionnels siégeant au sein de cette 
instance ;

2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur d’arrêter une nouvelle liste des représentants 
des sapeurs-pompiers professionnels siégeant au sein de ladite instance, incluant les deux noms 
que l’Union syndicale SUD des SDIS présentera, dans un délai d’un mois à compter de la 
notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-
1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit en tant que le ministre de l’intérieur a 

fixé la composition du CNSIS sur la base de critères autres que ceux énoncés par le 
décret du 29 octobre 2004 ;

- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il ne nomme 
au sein du CNSIS aucun représentant de l’Union syndicale SUD des SDIS en dépit 
de la représentativité de celle-ci.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2016, le ministre de l’intérieur 
conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il soutient que : 
- l’arrêté attaqué a été abrogé et remplacé par un arrêté du 7 décembre 2015 ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 
2017. 

II. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2016 sous le n° 1600188, et un mémoire 
enregistré le 29 novembre 2016, l’Union syndicale SUD des SDIS, représentée par Me Bacha, 
demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 7 décembre 2015 portant nomination 
à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS), en tant qu’il fixe la liste 
des représentants des sapeurs-pompiers professionnels siégeant au sein de cette instance ;

2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur d’arrêter une nouvelle liste des représentants 
des sapeurs-pompiers professionnels siégeant au sein de ladite instance, incluant les deux noms 
que l’Union syndicale SUD des SDIS présentera, dans un délai d’un mois à compter de la 
notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-
1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit en tant que le ministre de l’intérieur a 

fixé la composition du CNSIS sur la base de critères autres que ceux énoncés par le 
décret du 29 octobre 2004 ;

- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il ne nomme 
au sein du CNSIS aucun représentant de l’Union syndicale SUD des SDIS en dépit 
de la représentativité de celle-ci.

 
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2016, le ministre de l’intérieur 

conclut au rejet de la requête.

Il soutient que : 
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 
2017. 

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
- le décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois, 
- les conclusions de M. Le Garzic, rapporteur public,
- et les observations de Me Torregroza, avocat de l’Union syndicale SUD des SDIS.

1. Considérant que par arrêté du 25 septembre 2015, le ministre de l’intérieur a procédé 
à la nomination des membres de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours 
(CNSIS) ; que cet arrêté a été abrogé et remplacé par un arrêté du ministre de l’intérieur en date 
du 7 décembre 2015 ; que, par les requêtes enregistrées sous les n° 1518377 et 1600188, l’Union 
syndicale SUD des SDIS demande au tribunal d’annuler ces arrêtés, en tant qu’ils fixent la liste 
des représentants des sapeurs-pompiers professionnels siégeant au sein l’instance précitée ; que 
ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction 
commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur l’exception de non-lieu à statuer :

2. Considérant que si l’arrêté du 25 septembre 2015 portant nomination à la Conférence 
nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS) a été abrogé et remplacé par un arrêté en 
date du 7 décembre 2015, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 septembre 2015 a 
reçu exécution, la CNSIS ayant été réunie à plusieurs reprises dans sa composition issue de cet 
arrêté ; que, par suite, les conclusions à fin d’annulation dudit arrêté, présentées dans la requête 
n° 1518377, n’ont pas perdu leur objet ; que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le 
ministre de l’intérieur doit ainsi être écartée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile : « Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité 
civile une Conférence nationale des services d'incendie et de secours, composée de membres des 
assemblées parlementaires, pour un quart au moins de représentants des sapeurs-pompiers 
volontaires et professionnels, de représentants de l'Etat et, en majorité, de représentants des 
conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. / La Conférence 
nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d'acte 
réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des 
services d'incendie et de secours. Elle peut émettre des vœux (…) » ; qu’aux termes de l’article 1 
du décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la 
Conférence nationale des services d'incendie et de secours : « La Conférence nationale des 
services d'incendie et de secours est composée de trente-cinq membres titulaires nommés par 
arrêté du ministre de l'intérieur selon la répartition suivante : (…) e) Neuf représentants des 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires : (…); - pour six d'entre eux sur proposition des 
organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels (…) Un suppléant 
est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire. » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur, par les 
arrêtés attaqués, a procédé à la désignation des membres titulaires et suppléants de la CNSIS en 
se fondant, s’agissant des six sièges de représentants des sapeurs-pompiers professionnels prévus 
par les dispositions précitées, sur les propositions des cinq organisations syndicales disposant 
d’au moins un siège au conseil supérieur de la fonction publique territoriale et, pour le siège 
restant, sur la proposition de l’organisation syndicale ayant obtenu les meilleurs résultats aux 
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dernières élections des représentants du personnel en commission administrative paritaire 
(catégorie A et B) des officiers de sapeurs-pompiers professionnels ; qu’en attribuant ainsi de 
façon prioritaire les sièges en cause aux représentants des organisations syndicales les plus 
représentatives à l’échelle de la fonction publique territoriale, alors que les dispositions précitées 
de l’article 1 du décret de 29 octobre 2004 exigent que ces sièges soient pourvus par les 
représentants des « organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers 
professionnels », le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Union syndicale SUD des SDIS est 
fondée à demander l’annulation des arrêtés du 25 septembre 2015 et du 7 décembre 2015 en tant 
qu’ils fixent la liste des six représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 
siégeant au sein de la CNSIS, désignés sur proposition des organisations syndicales 
représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Considérant, d’une part, que, contrairement à ce que soutient le ministre de 
l’intérieur, les conclusions à fin d’injonction de l’Union syndicale SUD des SDIS n’ont pas été 
présentées à titre principal ; que la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions ne peut dès lors 
qu’être écartée ;

7. Considérant, d’autre part, que le présent jugement implique nécessairement que le 
ministre de l’intérieur procède à une nouvelle nomination des six représentants des sapeurs-
pompiers professionnels et volontaires siégeant au sein de la CNSIS, désignés sur proposition 
des organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ; qu’en 
revanche, il n’implique pas par lui-même, eu égard à ses motifs, que le ministre de l’intérieur 
nomme parmi ces représentants ceux proposés par l’Union syndicale SUD des SDIS ; qu’il sera 
enjoint au ministre de procéder à la nomination précitée dans un délai de deux mois à compter de 
la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une 
astreinte ;

Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative :

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de 
l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Union syndicale SUD des SDIS 
et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du ministre de l’intérieur du 25 septembre 2015 et du 
7 décembre 2015 portant nomination à la Conférence nationale des services d’incendie et de 
secours sont annulés en tant qu’ils fixent la liste des six représentants des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires désignés sur proposition des organisations syndicales 
représentatives des sapeurs-pompiers professionnels. 

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à une nouvelle nomination 
des six représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires désignés sur proposition 
des organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels, dans un délai 
de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
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Article 3 : L’Etat versera à l’Union syndicale SUD des SDIS une somme de 1 500 euros 
en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'Union syndicale SUD des SDIS et au 
ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Hanry, conseiller.

Lu en audience publique le 21 mars 2017.

Le rapporteur,

N. LE BROUSSOIS

Le président,

J. EVGENAS

Le greffier,

C. LELIEVRE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous 
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 
privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


