
Conférence nationale des services d’incendie et de secours séance plénière du 18 mai 2022 

Communication n° 2 : création de la mention � Mort pour le service de la 
République � et reconnaissance de la qualité de � pupille de la 
République � aux orphelins de parents décédés à l’occasion de  

missions de sécurité civile 

 
 

I. Reconnaissance symbolique et mise en cohérence des différentes mentions honorifiques 

L’article 30 de la loi n° 2021-15-20 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile 
et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels a créé une nouvelle 
mention honorifique intitulée # Mort pour le service de la République & (MPSR) au bénéfice de militaires ou 
d’agents publics appartenant à des corps ou entités habituellement exposés à des situations de danger. 

Ce nouveau dispositif répond à une demande sociale forte.  

Il permet ainsi de reconnaître symboliquement le dévouement des sapeurs-pompiers et de certains de nos 
concitoyens engagés au service de la République au péril de leur vie, tout en restituant aux autres mentions, 
# Mort pour la France & et # Mort pour le service de la Nation & prévues par le code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre (articles L. 511-1 et L. 513-1) leurs significations propres, liées à l’acte 
volontaire d’un tiers qui porte atteinte à la France (décès au feu à la guerre ou au cours d’une opération 
extérieure typiquement) ou à la Nation (être tué, en tant qu’agent public ou militaire, par le fait de l’acte 
volontaire d’un tiers). 

Le décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention # Mort pour le service de la République & et à la 
qualité de # pupille de la République & vient en préciser les modalités d’application. 

 

II. Public concerné et modalités d’attributions de la mention  

Le Premier ministre peut décider que la mention # Mort pour le service de la République & est portée sur 
l’acte de décès :  

- du militaire ; 

- de l’agent de la police nationale, de l’agent de police municipale ; 

- de l’agent des douanes, de l’agent de l’administration pénitentiaire ; 

- du sapeur-pompier ou du marin-pompier ; 

- de la personne mentionnée à l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieur (les agents de 
l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés 
appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien 
de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile 
dans leur objet social, ainsi que les réservistes de la sécurité civile).  

- de la personne membre d’un organisme mentionné aux articles L. 725-1 (membres des 
associations agrées de sécurité civile) et L. 742-9 du même code (membre d’une unité de la 
SNSM) qui est décédé dans l’une des conditions suivantes : 

o du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances 
exceptionnelles ; 

o en accomplissant un acte d’une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou 
pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, dépassant l’exercice normal de 
ses fonctions ; 

o au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre 
et présentant une dangerosité ou un risque particuliers. 

 

Aussi les conditions ne sont pas strictement celles de l’intervention d’urgence. 



 

La mention bénéficiera aux personnes décédées, à compter du 21 mars 2016, date d’entrée en vigueur du 
décret n° 2016-331 du 18 mars 2016 relatif à la mention # Mort pour le service de la Nation & créant le critère 
des circonstances exceptionnelles applicables ouvrant droit à la mention. 

La décision d’attribution de la mention revient au premier ministre, après avis d’une commission 
interministérielle. La demande d’attribution de la mention peut être effectuée par tout moyen auprès des 
services de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) chargés de son 
instruction. 

Outre son président, cette commission est composée de 7 membres, directeurs d’administration centrale 
dont relève les personnes concernées par la demande de mention. 

Par décret du 22 avril 2022 portant nomination du président de la commission chargée d’émettre un avis 
pour l’attribution de la mention # Mort pour le service de la République & et de son suppléant, ont été 
nommés le général de corps d’armée Armando DE OLIVEIRA président, et l’inspecteur général de la police 
nationale Vincent LE BEGUEC, suppléant. 

L’arrêté du 22 avril 2022 relatif à la composition de la commission chargée d’émettre un avis pour 
l’attribution de la mention # Mort pour le service de la République & désigne le directeur des ressources 
humaines du ministère chargé de l’intérieur, ou son représentant, qui sera notamment compétent pour 
traiter des dossiers des sapeurs-pompiers. 

Cette commission aura, entre autre, pour rôle d’assurer une cohérence et une harmonisation dans 
l’appréciation des circonstances permettant d’attribuer la mention, entre les différents ministères. 

Une procédure de traitement interne sera définie très prochainement entre la direction des ressources 
humaines et les directions générales du ministère de l’intérieur plus particulièrement concernées, afin 
s’assurer l’instruction et le bon cheminement des demandes de mention.  

A ce jour la gestion des dossiers de décès émanait directement des SIS, en lien avec les services du cabinet 
du DGSCGC et les acteurs du réseau fédéral. L’œuvre était à ce jour l’unique interlocuteur en matière de 
pupillat de sapeur-pompier. 

 

III Qualité de pupilles de la République et soutiens afférents 

La demande en vue de bénéficier de la qualité de pupille est adressée, par l’un des parents, le représentant 
légal ou l’enfant lui-même, à l’ONACVG qui l’instruit et la notifie.  

Dès lors que la mention MPSR est portée sur l’acte de décès et que le lien de filiation est attesté, la qualité 
de pupille en découle. 

Ce nouveau statut assure aux orphelins jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, la protection et le soutien 
matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans des conditions identiques à celles bénéficiant aux 
pupilles de la Nation (articles L. 411-1 et suivants du CPMIVG), d’un point de vue fiscal, social et éducatif. 

Des bourses et des exonérations diverses peuvent être accordées, même au-delà de vingt et un ans, aux 
pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à 
l’article L. 421-3 du même code. 

Le paiement des subventions et aides prévues au bénéfice des pupilles de la République, est assuré par 
l’ONCAVG, qui reçoit, à cet effet, des crédits de l’Etat. 

Il est important de rappeler que ce dispositif ne remet aucunement en cause les soutiens existants accordés 
par les différentes associations, dont l’œuvre des pupilles et orphelins de sapeurs-pompiers. 

 

 


