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Le décret 97-646 instaure le principe de déclaration au maire de toutes manifestations 

sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui 

concourent à la réalisation de la manifestation dépassent les 1 500 personnes. Ainsi le 

maire, en tant qu’autorité de police, peut s’il estime les mesures insuffisantes, imposer 

un service d’ordre ou renforcer celui initialement prévu. Ce service d’ordre a, entre 

autre, la mission de porter assistance et secours aux personnes en péril. 

Il faut attendre la loi du 13 août 20041, pour évoquer l’agrément d’associations ayant 

pour objet la sécurité civile. Il est clairement écrit « qu’elles seules peuvent contribuer à 

la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblement de 

personnes ». 

Un décret2 précise les procédures d’agrément de sécurité civile à déposer pour une 

association qui souhaiterait participer à des dispositifs prévisionnels de secours. Il faut 

retenir qu’une association (ou une fédération d’association) est agréée pour 3 ans par le 

ministère de l’Intérieur ou une préfecture territorialement compétente. 

La circulaire du 12 mai 2006 vient préciser les points suivants : 

 Seule l’autorité de police compétente (maire ou préfet) a le pouvoir de solliciter la 

participation d’une AASC quel que soit le risque et la nature des actions à mener 

 Les modalités de participation d’une AASC à un DPS doivent être précisées par 

une convention conclue entre l’AASC et les organisateurs de rassemblements de 

personnes 

 Une fédération a la possibilité de déposer une demande d’agrément nationale 

(type 3), à condition que cette demande regroupe plus de 20 associations 

                                                             
1 Loi du 13 août 2004, chapitre V 
2 Décret 2006-237 



départementales ; c’est le cas de la FNSPF qui a un agrément national et fédère 

plus de 30 Unions Départementales ayant les DPS dans leurs statuts. 

 Lorsque qu’un dispositif passe en mode secours suite à un évènement, le 

responsable des secours n’est plus l’organisateur mais le DOS, à savoir le maire 

ou l’autorité préfectorale. Il a à sa disposition un COS, le DDSIS ou son 

représentant. L’organisateur doit désigner 1 responsable de l’AASC, qui sera 

l’interlocuteur unique du COS et du DOS. 

Enfin, le référentiel national relatif aux DPS est fixé par un arrêté3 qui précise également 

que seules les AASC peuvent contribuer à la mise en place de DPS dans le cadre de 

rassemblement de personnes. 

 

Champ d’application 

Un DPS a pour objet d’assurer la sécurité des personnes dans le cadre d’un 

rassemblement de population programmé. Il ne faut pas faire d’amalgame avec un 

dispositif de sécurité qui devra être mis en place dans le cadre de l’organisation d’une 

manifestation sportive, dispositif imposé par la réglementation fédérale du dit-sport. 

Il incombe bien au maire, ou au représentant de l’Etat, s’il le juge nécessaire ou 

approprié, de prendre toute disposition en matière de secours à personne pour assurer 

la sécurité d’un rassemblement. Pour ce faire, il peut imposer à l’organisateur un DPS 

dimensionné selon le référentiel national de 2006. 

L’organisateur, quant à lui, est libre de faire appel à tout moyen humain et/ou matériel, 

destiné à élever le niveau de sécurité, en plus du DPS. 

                                                             
3 L’arrêté du 7 novembre 2006 


