
4èMESAssises de la  
sécurité privée 2016
« Nouvelles menaces,  
nouveaux défis pour une  
sécurité privée en pleine mutation »

Programme

Lundi 5 décembre 2016
école militaire – Amphithéâtre FOCH

C O n s e i l
nAtiOnAl des
A C t i v i t é s
P r i v é e s  d e
s é C u r i t é

08h30   Café d’accueil
09h45    Accueil  

Hélène CAZAuX-CHArles  
Directrice de l’INHESJ

10h00  Ouverture  
Philip AllOnCle  
Délégué aux coopérations de sécurité

10h15  intervention  
Alain BAuer  
Président du Collège du CNAPS  

10h30  Allocution  
Bernard CAZeneuve  
Ministre de l’Intérieur

11h15       lA séCurité Privée  
Au Cœur du CHAnGeMent : 
Perspectives encourageantes

la montée en puissance de la formation  
à travers trois focus sur des pays européens ;  
où se situe la France ? 

Marc COOls, professeur de criminologie  
à l’Université de Gand (Belgique)

euro-2016 : bilan participation sécurité privée
Ziad KHOurY, Directeur de la sûreté et de la sécurité au sein 
de la société « EURO 2016 SAS »

  

12h00     les évolutions du modèle 
économique des entreprises  
de sécurité privée

Modérateur : Patrick HAAs, journaliste

Michel MAtHieu, PDG de Securitas France 
Alain Juillet, Président du CDSE 
david leMAître, fondateur de EOS-Innovation

 
12h45 – 14h15   Pause déjeuner

lA COPrOduCtiOn de séCurité
14h15  Ouverture  

Jean-Paul Celet 
Directeur du CNAPS

14h30  la sécurité privée acteur  
de la sécurité globale :  
la vision des acteurs de terrain
Modérateur : denis FOrtier, journaliste

luc streHAiAnO, Maire de Soisy/Montmorency 
Franck CHArtOn, Délégué général de Perifem
Claude tArlet, Président de l’USP 
Jean-Pierre triPet, Président du SNES

15h30 - 15h45 « la sécurité privée  
   et la règle de droit »

Thomas CAMPeAuX, Directeur, Direction des libertés 
publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)

15h45 – 16h00  Pause

16h00      « regards croisés sur la place  
de la sécurité privée :  
comparaison internationale »
Modérateur :  Xavier lAtOur, professeur de droit 

public à l’université de Nice

 Jonathan MOrGAn, Superintendent à la 
Metropolitan Police de Londres 
Pedro Antonio vArGAs CAMACHO,  
Lieutenant-colonel de la Guardia Civil, attaché 
d’intérieur auprés  de l’Ambassade d’Espagne à Paris 
Patrick MAisOnnAve, Ambassadeur chargé de la 
stratégie internationale en matière de lutte contre  
le terrorisme, ex-ambassadeur de France en Israël

17h30  Conclusion  
Philip AllOnCle  
Délégué aux coopérations de sécurité


