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ÉDITO

Les assises de la sécurité privée sont devenues au fi l 
du temps un rendez-vous important et attendu par la 
profession, les universitaires, les élus, les clients et les 
acteurs publics et privés. Après des années d’indiffé-
rence, de méfi ance voire de mépris, la sécurité privée 
fait aujourd’hui l’objet d’une attention marquée qui il-
lustre les formidables progrès accomplis par ce sec-
teur. Ils doivent être poursuivis.

Après la politique de moralisation entamée en 2011 
avec la création du CNAPS, des changements pro-
fonds vont encore modifi er l’environnement des en-
treprises de sécurité privée. L’entrée en vigueur au 
1er janvier 2018 de la réforme de la formation, la 
création des agents de sécurité renforcée et le nou-
veau continuum de sécurité, dans le cadre de la po-
litique de sécurité quotidienne, placeront la sécurité 
privée face à de nouveaux défi s.

La quatrième édition, organisée avec le soutien actif 
de l’INHESJ et du CNAPS, placée sous le thème des 
mutations, aura constitué un moment important dans la 
réfl exion sur l’avenir du secteur de la sécurité privée. 
Cette tribune est l’occasion de remercier une nouvelle 
fois l’ensemble des personnes qui ont pris une part 

dans son organisation ainsi que les intervenants, en 
particulier ceux et celles, venus des quatre coins de 
l’Europe.

Ils nous ont permis d’évaluer, avec l’aide de chefs 
d’entreprises, des représentants des organisations 
professionnelles, des élus, des cadres de la sécurité 
publique, les conséquences de l’émergence de nou-
veaux modèles de création de valeur liés notamment 
à la montée en puissance des technologies du numé-
rique. Les débats se seront également intéressés à la 
hausse de la demande de sécurité privée qui ouvre 
de nouvelles perspectives et posent de nouveaux défi s 
aux entreprises du secteur, défi s en termes de compé-
tences nouvelles et de coopération avec les forces de 
sécurité publique.

A l’heure où de grandes réformes en matière de sé-
curité se profi lent, les 4es Assises auront apporté, par 
l’analyse de situations concrètes et des solutions mises 
en œuvre par d’autres pays notamment dans l’espace 
européen, une contribution de qualité à cette réfl exion.

Philip ALLONCLE,
Délégué aux coopérations de sécurité
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L’Institut national des hautes études de la sécurité et 
de la justice réaffi rme pleinement, par sa présence au-
jourd’hui, son rôle et son engagement dans la réflexion 
sur la sécurité privée. Un engagement qui s’est traduit 
dès la création de l’INHESJ, il y a 25 ans, et à nou-
veau, très récemment, en début d’année 2016, par la 
création de l’Observatoire des atteintes aux agents de 
sécurité privée en partenariat avec l’ONDRP. Il s’agit 
d’améliorer la connaissance des risques des menaces 
entourant les missions des agents de sécurité privée, 
ceci bien évidemment, dans une perspective d’amélio-
ration tant de leur formation que de leur accompagne-
ment.

La sécurité privée est en pleine mutation en France, mais 
si j’ose ce constat, cette évolution pour ne pas dire cette 
révolution permanente, c’est son état naturel ! En effet, 
que de chemin parcouru depuis les années quatre-vingt, 
période de très grande défi ance à son égard, jusqu’à 
ces dernières années qui consacrent - et ces assises en 
témoignent la confi ance conquise par les entreprises 
de sécurité privée auprès de l’État comme auprès de 
nos concitoyens.

Les événements tragiques que la France a connus en 
2015 à l’été 2016 mais aussi l’organisation remarqua-
blement réussie de grandes manifestations populaires, 
dont notamment, il faut le dire et le redire, celle de l’euro 
2016, dans un contexte de contraintes d’une complexi-
té et d’une intensité rarement égalées, ont conforté le 
nécessaire et dorénavant irréversible partenariat entre 
les forces régaliennes de sécurité intérieure et les activi-
tés de sécuritéprivée.

Ce partenariat n’allait pas de soi. Les entreprises de 
sécurité privée ont su le nouer avec intelligence en 
surmontant trois types de contradictions.

Une première contradiction d’abord, entre d’une part les 
convictions bouillonnantes qui animent les acteurs de la 
sécurité privée (en tous cas ceux que j’ai eu le plaisir de 

rencontrer récemment à l’occasion de ma prise de fonc-
tion) et d’autre part leur lucidité sur les risques entourant 
leurs activités, comme sur les exigences indispensables 
pour conserver la confi ance des pouvoirs publics et 
de la population ; une seconde contradiction ensuite, 
entre d’une part le discours d’hommes d’affaires, très 
clairement à la recherche d’un modèle économique 
protecteur d’intérêts privés, et d’autre part le discours 
citoyen de ces mêmes entrepreneurs, affi rmant tout aussi 
clairement leur souci de l’intérêt général et de sauve-
garde des intérêts de la Nation ; enfi n, dernière contra-
diction, entre d’une part l’inscription dans une logique 
centralisatrice que traduisent la création de structures 
nationales (Délégation aux coopérations de sécurité, 
CNAPS) ou certains projets tel celui d’un institut natio-
nal de la sécurité privée, et d’autre part l’affi rmation de 
la nécessaire connaissance décentralisée du terrain et 
des hommes pour bâtir une approche globale et inté-
grée, évitant ainsi l’écueil si souvent dénoncé, d’une 
coupure entre le centre et la périphérie, coupure consti-
tutive d’une faille majeure de tout dispositif de sécurité.

Il restait à surmonter un dernier obstacle. En effet, à l’op-
posé de nombreux autres pays et notamment des pays 
anglo-saxons, notre modèle de police, profondément 
marqué de l’empreinte des grands hommes que furent 
Fouchet, et plus près de nous, Clémenceau, s’accom-
mode mal d’une délégation, fût-elle même partielle et 
maîtrisée, d’une mission régalienne majeure de l’État : 
la sécurité, considérée comme le monopole traditionnel 
de la puissance publique.

Certes, l’impérieuse nécessité de réduire signifi cati-
vement la dépense publique pousse à une mutation 
à la fois politique et culturelle de notre modèle. L’État 
stratège est désormais aussi un État économe, qui doit 
recentrer les hommes et les femmes qui le servent sur 
ses missions prioritaires au regard de ses capacités 
fi nancières, engendrant de ce fait une externalisation 
d’un nombre croissant de ses missions, notamment en 
matière de sécurité.

L’Institut national des hautes études de la sécurité et 
de la justice réaffi rme pleinement, par sa présence au-

Discours de
Hélène CAZAUX-CHARLES,
Directrice de l’Institut national des hautes études 
de la sécurité et de la justice
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Dans cette perspective, la menace maximale, 
constante et durable qui pèse sur notre pays et mobi-
lise nos forces de sécurité de façon éprouvante, oblige 
à une telle réflexion.

Mais il serait dangereux de ne réfléchir à un sujet d’une 
telle dimension politique et stratégique - la sécurité - 
qu’à l’aune budgétaire, c’est à dire sous la contrainte.

La sécurité, ne l’oublions jamais, est la garantie fonda-
mentale de l’exercice plein et entier de notre liberté, 
entendue comme le droit fondamental à l’autodéter-
mination. Sans elle, il devient compliqué d’affirmer 
notre souveraineté, sans elle encore, il devient délicat 
de défendre la légitimité du pouvoir, sans elle enfin, il 
est impossible de garantir l’exercice des libertés fon-
damentales d’opinion, d’expression, d’aller et venir, de 
réunion, pour ne citer qu’elles.

Dès lors, en ce domaine, l’État doit être seul décideur 
de ce qui relève de sa compétence exclusive, de celle 
qu’il entend partager, et des conditions auxquelles il 
subordonne cette externalisation. Si l’on s’entend sur 
ce postulat de base, la dernière contradiction est 
alors levée. Et c’est bien le sens de la création, en 
février 2014, de la Délégation aux coopérations de 
sécurité (DCS), qui incarne cette volonté des pouvoirs 
publics d’inclure à part entière les acteurs privés - 
160 000 salariés et 9 000 établissements environ à 
ce jour - dans leur stratégie de sécurité globale.

C’est aussi le sens de l’action de toute la profession 
qui s’est engagée depuis de nombreuses années 
maintenant dans un long travail de moralisation et de 
professionnalisation des acteurs de la sécurité privée. 
C’est en effet en étant irréprochables sur le plan du re-
crutement, des pratiques professionnelles, de l’éthique 
que les acteurs de la sécurité privée demeureront des 
partenaires totalement reconnus, acceptés, intégrés 
danse dispositif global de sécurité.

Sur ce terrain, soulignons efficacité salutaire du Conseil 
national des Activités privées de Sécurité (le CNAPS) 
qui, depuis sa création en 2012 jusqu’aujourd’hui, s’est 
acquitté avec efficacité de sa mission de régulation 
et de contrôle. Par ailleurs on ne peut que se féliciter 
du contrôle qui sera désormais opéré par le CNAPS 
(à compter du 1er juillet 2016) sur les formations aux 
métiers de la sécurité privée pour s’assurer notamment 
de la réalité des formations et des examens, du sérieux 
des formateurs et des jurys avec la menace de sanc-
tions en cas de manquements.

Cette journée sera l’occasion d’une interrogation re-
nouvelée sur les nouveaux espaces d’intervention cou-
verts par le secteur privé comme sur les nécessaires 
régulation et professionnalisation des activités de sé-
curité privée.

Bien sûr, la formation est un enjeu majeur pour le dé-
veloppement de la sécurité privée, et ce d’autant plus 
que le marché s’est déplacé vers une demande de 
prestation plus complexe, qui nécessite souvent une 
capacité à évaluer des comportements spécifiques, 
par exemple pour autoriser l’accès à un espace sécu-
risé. C’est donc une lourde responsabilité qui pèse sur 
les épaules des agents dont les compétences doivent 
tendre à l’excellence.

Mais au-delà de la professionnalisation, l’interroga-
tion, voire l’inquiétude porte aujourd’hui sur l’évolution 
du modèle économique des entreprises de sécurité 
privée, confrontées à l’écrasement du « middle mana-
gement » par une logique de coûts que ne semble pas 
pouvoir renverser la charte des bonnes pratiques de 
sécurité privée ; mais confrontées aussi, je le disais il 
y a peu, en ouvrant les 3es rencontres des acteurs pu-
blics, aux effets de la révolution numérique.

Comment organiser une profession quand se profile à 
l’horizon ce qui demeure encore un impensé du droit 
du travail, à savoir le risque de disparition du salariat 
au profit de entrepreneuriat individuel, via le modèle 
« uber » ? Et plus loin encore, quel choix de fond faire 
face au développement de la robotique, des drones, 
comme des nouveaux moyens de vidéosurveillance 
– éternelle question de l’équilibre entre l’investisse-
ment humain et l’investissement technologique ? Que 
devient le modèle économique mais aussi le modèle 
« métier » des années quatre-vingt, puisque désormais 
il faut penser un usage de ces nouveaux moyens 
technologiques intégré dans une lecture algorith-
mique et prédictive du monde ? Autant de paramètres 
nouveaux, complexes, et structurants d’une réflexion 
urgente pour la sécurité privée sur le modèle écono-
mique du XXIe siècle comme sur la réorganisation de 
ses rapports avec l’État.

De tout cela, vous aurez l’occasion de débattre au-
jourd’hui, à la lumière de l’approche comparatiste de 
la sécurité privée dans d’autres pays, notamment de 
l’Union européenne, propre à enrichir et orienter les 
réflexions sur ce sujet majeur pour l’avenir de notre 
pays. Je vous remercie de votre attention et vous sou-
haite unetelle et riche journée de réflexion.
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Discours de
Philip ALLONCLE,
Délégué aux coopérations de sécurité

En prenant mes fonctions, en juin dernier à la tête de 
la Délégation aux Coopérations de Sécurité, je savais, 
que malgré un parcours déjà long au sein du ministère 
de l’Intérieur, il me restait beaucoup à apprendre de 
votre univers professionnel.

Puis-je concéder toutefois, que comme tout un chacun 
découvrant ce secteur de la sécurité privée, j’étais moi 
aussi porteur d’un lot d’à priori qu’il m’a fallu vite ba-
layer ?

Ainsi, on m’avait décrit votre profession comme si elle 
était d’un seul tenant, comme un « bloc monolithique » : 
mais quoi de commun entre un agent aéroportuaire et 
un transporteur de fonds ? Ou entre un « stadier » et un 
agent de sécurité-incendie ? Ou enfi n entre un discret 
détective privé et un agent de protection rapprochée 
bien repérable ?

De même, j’appréhendais jusqu’alors le « tableau de 
la sécurité » comme bicolore, se divisant entre agents 
en charge de missions régaliennes de l’État et agents 
de sociétés de sécurité privée : or, j’ai découvert toute 
une gamme chromatique subtile et nuancée « d’interve-
nants intermédiaires » avec des prérogatives propres, 
que ce soient les services de sécurité internes de la 
SNCF ou de la RATP, ou encore ceux d’AREVA ou du 
CEA, sans omettre les agents des équipes d’interven-
tion relevant directement de bailleurs sociaux ou d’éta-
blissements hospitaliers. À l’évidence, ma mission de 
« créateur de coopérations » devait être conduite en 
différentes directions.

Enfi n, je croyais voir un « marché de niches », certes 
sous des formes multiples mais placé toujours en se-
conde ligne dans nos dispositifs de sécurité. Or, rien 
de tel et le constat est patent : sans les sociétés que 
vous dirigez, la plate-forme aéroportuaire de ROISSY 
ne pourrait fonctionner. Sans vos entreprises, la France 
ne pourrait plus candidater sérieusement à aucun évé-
nement sportif ou culturel majeur. Sans l’ensemble de 

vos agents, c’est l’exercice même du commerce dans 
notre pays qui serait remis en cause.

Aussi, c’est une réalité incontestable : votre secteur 
constitue désormais un pilier essentiel de notre système 
de sécurité. Ces 4es Assises de la sécurité privée vien-
dront confi rmer cette réalité au terme de deux années 
où vos personnels se sont montrés pleinement à la hau-
teur des défi s auxquels notre pays a eu à faire face. 
Je pense évidemment aux attentats, mais aussi à l’Euro 
2016 dont M. KHOURY viendra nous expliquer toute 
la complexité.

Permettez-moi simplement en quelques minutes de vous 
présenter l’objectif premier que nous nous sommes as-
signé pour cette journée : décliner dans un programme, 
que j’espère attrayant et pédagogique, ce que sont 
les interrogations essentielles au sein de votre branche.

En premier lieu, réussir votre ancrage dans le paysage 
de la sécurité passait par la nécessité de pérenniser 
vos activités.

Le plus important était la conquête du public : vous 
l’avez réussie. Selon une récente enquête « opinion 
way » réalisée en mai dernier (enquête du 24 au 
26 mai sur panel de 1058 personnes), votre activité 
recueille auprès du public un taux de satisfaction de 
70 %, avec plus précisément 58 % de satisfaits et 12 % 
de très satisfaits.

Plus importante encore était bien sûr la conquête des 
marchés : il faut avouer que peu de secteurs écono-
miques en France connaissent actuellement de tels 
taux de croissance. Les avis autorisés établissent des 
prévisions d’une nouvelle hausse de chiffre d’affaires 
en 2016 supérieure à celle de l’année 2015 qui avait 
déjà connu une forte croissance (+ 5,5 %).

Ainsi, votre marché va mieux mais il n’est pas « au 
mieux » : c’est entre autres un des messages que nous 
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adressent à l’extérieur de ce site quelques manifestants 
que vous avez peut-être croisés ce matin : comme pour 
d’autres manifestations sporadiques dans notre pays, 
il s’agit là, j’en suis certain, d’un mouvement sincère 
d’agents inquiets pour leur devenir ; il faut savoir l’en-
tendre et mieux encore y répondre.

Vous le savez tout autant : consolider un marché exige 
à la fois de fidéliser ses clients (à ce titre, votre secteur 
a su modérer ses prix avec une quasi stabilité de ceux-
ci en 2015 et en 2016, selon l’enquête de l’INSEE 
parue en octobre dernier) mais exige aussi de fidéliser 
ses meilleurs salariés. Sur ce dernier point, je sais que 
vos entreprises souffrent trop souvent d’un « turn-over » 
important (ainsi, 350 000 cartes professionnelles sont 
en circulation selon les statistiques du CNAPS). Votre 
récent accord de branche, signé en septembre dernier 
par l’ensemble des partenaires sociaux, est déjà en 
soi le point de départ d’une dynamique collective qui 
devrait conduire, et la DCS s’y emploiera à vos côtés, 
à amener votre profession à monter en compétences.

Ce sera le sens de la première table-ronde où l’on 
s’interrogera sur le modèle économique de demain 
pour vos entreprises, modèle qui se dessine déjà au-
jourd’hui.

Votre secteur dispose de deux outils majeurs dont il a su 
s’emparer : le premier date de Gutenberg, pourrait-on 
dire, puisqu’il s’agit d’un livre, mais pas le moindre, je 
veux parler du Code de la Sécurité Intérieure, qui est 
venu « graver dans le marbre » vos droits et devoirs, 
et surtout mettre en place les indispensables outils de 
moralisation et de professionnalisation.

Le second date d’une époque plus contemporaine, 
celle de Steve Jobs et de Bill Gates. Il s’agit bien sûr 
de l’outil informatique et plus encore d’une palette de 
nouvelles technologies que vos clients exigeront, voire 
exigent déjà.

Concernant le premier levier, l’outil juridique, le Direc-
teur de la DLPAJ viendra cet après-midi vous présenter 
les évolutions législatives et réglementaires envisa-
geables pour votre secteur à court et à moyen terme.

Concernant le second levier de transformation, à sa-
voir l’outil technologique, j’ai préféré à l’occasion de 
la table-ronde qui l’évoquera inverser la dialectique 
entre l’homme et la technique : plutôt que de centrer 
les débats sur « la digitalisation » ou « l’uberisation », 
étudier la place de l’intervention humaine dans vos 
activités de demain. À cette occasion, certains de vos 
représentants, conviés à cette table-ronde, seront ainsi 

face à des « commanditaires de sécurité » de première 
importance que sont les collectivités territoriales, et les 
professions commerciales.

En effet, on ne peut passer sous silence le fait que 
votre quotidien se résume souvent à « une partition à 
trois » entregents déployés (qu’il faut souvent trouver 
en urgence), sociétés prestataires et donneurs d’ordre. 
Concernant la politique d’achat de ces derniers, loin 
d’être négligeable, je sais qu’il reste beaucoup à faire 
si on veut que votre activité progresse encore en qua-
lité : ce sera un des axes de travail à venir de la DCS.

Mesdames, Messieurs, je sais que vos activités quoti-
diennes ne vous donnent pas toujours le temps de vous 
pencher sur des documents prospectifs : je pense bien 
sûr au Livre blanc de la sécurité et de la défense de 
2008 revu en 2012, au rapport « Intérieur cap 2030 » 
émanant du secrétariat général du Ministère de l’Inté-
rieur. Je me permets d’ajouter à cette liste les excellents 
travaux de mon collègue Marc BURG, ici présent.

Tous vont dans le même sens : pas d’adaptabilité de 
vos agents sans formation, pas de formation aux futurs 
métiers sans une lecture claire de vos missions de de-
main.

L’entrée des activités de formation des acteurs de la 
sécurité privée dans le périmètre du livre VI du CSI 
a constitué la grande réforme de l’année 2016 (et il 
faut féliciter le CNAPS pour les importants efforts dé-
ployés en la matière). Le Ministre de l’Intérieur va dans 
quelques minutes nous tracer notre « feuille de route » 
pour l’année 2017. On peut certainement se projeter 
bien au-delà et envisager à terme d’autres questionne-
ments, comme celui relatif aux prérogatives des agents 
et à leurs droits lors d’opérations sur la voie publique. 
J’ai pour le moins l’assurance de pouvoir compter sur 
l’esprit de responsabilité de vos représentants qu’ils 
soient syndicaux ou patronaux afin d’« aiguiller » nos 
travaux.

En effet, il m’apparaît là aussi que les meilleures idées 
proviennent assez souvent du terrain et je ne crois 
pas à un pilotage technocratique d’un secteur aussi 
complexe diversifié que le vôtre : vous êtes des par-
tenaires et, non des supplétifs de l’État. Aussi, seul un 
dialogue institutionnel noué au sein de votre branche 
peut être source d’évolutions qui ne se décrètent pas 
de façon verticale. Je sais que de grands groupes, et 
non des moindres, se sont retirés d’organisations pro-
fessionnelles, considérant que celles-ci n’avaient pas 
assez de force d’entraînement. Cela doit nous alerter 
et j’ai demandé à mon service d’être à l’écoute de 
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tous. Permettez-moi par conséquent, depuis ce pupitre, 
d’émettre le vœu d’un secteur encore mieux fédéré, 
et donc en capacité de faire des propositions straté-
giques.

En tout état de cause, il nous faut aussi à l’évidence 
prendre davantage en compte la place du secteur privé 
à l’étranger. Ce sera l’objet de la dernière table-ronde 
de l’après-midi. Vous avez peut-être entendu un certain 
nombre d’experts plus ou moins sérieux nous décrire le 
sens de l’histoire, qui nous conduirait nécessairement à 
« une sécurité à l’israélienne ». Il nous faudra, si vous en 
convenez, étudier cette hypothèse, en prenant le recul 
nécessaire, mais aussi analyser d’autres dispositifs à 
l’étranger, notamment en Espagne et au Royaume-Uni. 
Je souhaite ainsi accorder à chacune des nouvelles As-
sises, une place à l’exercice salutaire de la comparai-
son internationale. Le premier exposé, dans quelques 
moments, du professeur COOLS s’inscrit déjà dans ce 
cadre.

Enfin, après vous avoir livré mes premières interroga-
tions, laissez-moi vous décrire les quelques convictions 
que j’ai acquises durant ces premiers mois.

En premier lieu, il faut impérativement apprendre à 
franchir la frontière entre le public et le secteur mar-
chand (frontière encore perçue par certains comme 
le « rideau de fer » du siècle dernier…). À mon sens, 
échanges d’expériences, passerelles, reconnaissances 
d’acquis professionnels doivent être favorisés pour 
faire émerger la perception des traits commun à tous 
ces métiers. Je sais qu’il y a là matière et qu’une « page 
blanche » s’ouvre.

Ensuite, il faut plus que jamais faire de la sécurité 
un sanctuaire de l’excellence professionnelle et de 
l’éthique. Ne vous y trompez pas : nos concitoyens ne 
vous pardonneraient pas, ne nous pardonneront pas, 
le moindre raté structurel, sur un quelconque dispositif. 
À plus forte raison si ce dernier attentait à leur sécurité 
et résultait d’un déficit de coordination. Aussi, il est in-
dispensable que tous les acteurs de la sécurité aient les 
mêmes repères, les mêmes pratiques professionnelles 
de base, la même déontologie.

Enfin, s’il sera beaucoup question aujourd’hui de nou-
velles technologies, j’ai la certitude que votre secteur 
continuera à s’appuyer sur la présence humaine, même 
partiellement transformée. Ne peut-on envisager un 
agent de sécurité accrédité en tant que tel, doté d’une 
qualification d’agent de sécurité incendie (de niveau 
SSIAP 2 ou 3), peut-être (pourquoi pas ?) en mesure de 
porter une arme sur certaines missions bien définies, et 
qui pourrait en outre se voir qualifié dans des domaines 
tout autres (notamment en secourisme ou en cybersécu-
rité) ? Une telle diversité de prestations ne valoriserait – 
elle pas la profession au niveau tarifaire et salarial tout 
en rehaussant son attractivité ?

En un mot, je ne pense pas que l’arrivée de « camé-
ras intelligentes » ou d’algorithmes prédictifs chassera 
l’homme de vos entreprises. Elle l’obligera, au contraire, 
à développer ses compétences.

En tout état de cause, la Délégation restera à l’écoute 
de vos interrogations les plus diverses. J’entends qu’elle 
soit pour vous une instance de propositions stratégiques 
[au sein de laquelle pourront s’exprimer les exigences 
de politique publique dont elle est porteuse] tout en 
étant capable de la créativité nécessaire au lancement 
de projets nouveaux. Pour parodier une formule cé-
lèbre, je dirais que la sécurité privée est une chose trop 
sérieuse pour être laissée à un petit cénacle d’experts : 
c’est la raison pour laquelle nous vous avons réunis ce 
jour en souhaitant que chaque table-ronde soit suivie 
d’un temps d’échanges avec la salle.

Mesdames, Messieurs, en ces temps de grande « res-
piration démocratique » que sont les pré-campagnes 
électorales, vous n’entendrez guère parler, je l’espère, 
de sécurité privée sur le mode polémique. Preuve s’il 
en est qu’elle s’est fondue dans le quotidien de nos 
compatriotes.

Toutefois, constater sa légitime montée en puissance 
ne suffit pas (ainsi, un journaliste ici présent titrait récem-
ment « l’irrésistible ascension de la sécurité privée »). Il 
convient aussi de débattre, déjà au sein de votre pro-
fession, de ce que pourraient être demain vos compé-
tences et votre périmètre d’action : ces 4es Assises sont 
destinées à servir cet objectif ambitieux.
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Il semble que cette journée soit mémorable à plus d’un 
titre, car non seulement nous sommes à l’heure mais 
nous sommes même en avance et par ailleurs nous 
sommes tous d’accord pour considérer que l’événe-
ment le plus important de la journée se passe bien ici 
ce matin et pas en proche banlieue cet après-midi.

Je voulais d’abord vous signaler que nous sommes 
dans une confi guration assez paradoxale. En général 
lorsque je m’exprime à cette tribune, en présence ou en 
attente d’un membre du gouvernement, j’émets une liste 
assez précise de desiderata de tout ce qui ne marche 
pas et je me suis fait une spécialité, peu à peu au fi l du 
temps, d’appuyer en général là où ça fait mal tout en 
essayant de faire en sorte que ça ne fasse pas trop mal 
pour qu’a la fi n nous puissions voir une évolution.

Comme viennent de le rappeler à tour de rôle la di-
rectrice de l’INHESJ et le Délégué aux coopérations 
de sécurité, la situation est assez particulière, car nous 
sommes avec le ministère de l’Intérieur dans une rela-
tion extrêmement étrange. Non seulement un ministre 
de l’Intérieur a tenu parole mais en plus il l’a fait en pas-
sant du ministère du Budget au ministère de l’Intérieur, 
n’oubliant pas, au cours du transfert, non seulement ses 
archives mais aussi ses engagements. Ce phénomène 
est suffi samment rare pour être souligné : le ministre le 
sait je l’ai déjà dit à plusieurs reprises devant le collège 
du CNAPS, ce n’est pas spécifi quement pour lui faire 
plaisir. Au contraire cela coupe une partie de mes ef-
fets habituels.

La deuxième pensée que je voudrais avoir est pour 
les personnels de la sécurité privée qui non seulement 
exercent leurs missions, leur métier et ont permis la ré-
alisation d’événements ordinaires, dans les ports, les 
aéroports, un grand nombre d’opérations de sécurité 
tout au long de la vie, de transport de fonds, d’équi-
pements électroniques, l’Euro 2016, comme nous expli-
quera tout à l’heure Ziad Khoury, mais surtout qui ont 
été blessés ou tués.

Je voudrais adresser un salut à ceux qui manifestent 
aujourd’hui, pour des raisons qui ne concernent ni mes 
missions ni mes fonctions, et qui sont dehors en train de 
rappeler que nous avons tous un enjeu majeur qui est 
l’augmentation, l’élévation du niveau de qualifi cation 
et, je le dis, du niveau de tarifi cation qui existe dans ce 
métier. Nous avons l’impression que la profession va 
bien, ce n’est pas qu’une impression.

L’impression que la profession va bien est dû essentiel-
lement à des incitations fi scales diverses qui permettent 
facialement de constater une vague, petite, réduite 
alors même que le jeu général est non seulement le 
moins-disant mais le mal-disant. Et le CNAPS agit y 
compris sur la question des sous tarifi cations. Mais il ne 
peut le faire seul. Il a besoin que la puissance publique 
prenne en main la question de l’achat, et je tiens à le 
dire hélas que l’achat public, de ce point de vue là, n’a 
pas beaucoup de leçons à donner à l’achat privé du 
point de vue des tarifs qui sont parfois proposés.

Nous avons tous besoin d’une revalorisation généra-
lisée des fonctions, madame la Directrice le rappelait 
toute à l’heure, du middle management mais aussi du 
niveau de formation générale. Et si le CNAPS a cette 
ardente obligation depuis le 1er juillet dernier et s’est 
lancé dans ce processus sous l’autorité du préfet Celet 
avec détermination, y compris en élargissant son col-
lège, et j’en remercie la profession, à un représentant 
de la formation, nous avons aussi beaucoup travaillé 
sur la question de la mise à jour des compétences.

Nous devons le faire non seulement sur la formation 
initiale, qualifi ée, permanente, professionnelle sur la-
quelle un effort doit être réalisé et je l’espère dans des 
délais rapides. nous avons également à faire face à 
des nouveautés. Ces nouveautés c’est l’ubérisation. 
Nous avons tenu un colloque sur cette question, je re-
mercie Michel Mathieu d’en avoir assuré l’organisa-
tion, pour fi xer à la fois le cadre, les inquiétudes, la 
régularisation.

Il semble que cette journée soit mémorable à plus d’un 
titre, car non seulement nous sommes à l’heure mais 
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La régulation de l’ubérisation, l’obligation pour les 
plateformes d’avoir les mêmes niveau de certification 
et d’agrément et de qualification conformément aux 
dispositions du livre VI. L’uberisation n’est pas interdite 
mais cette ubérisation doit être régulée, contrôlée pour 
éviter que l’on refasse le match VTC contre taxis comme 
si nous n’avions rien appris. Nous devons donc aussi 
traiter de l’évolution des ERP notamment des ERP de 
type M. et donc de la problématique incendie-sûreté 
dans des espaces où il est assez difficile d’imaginer de 
comprendre la différence qui existe entre les deux.

Nous devons enfin traiter de l’armement et de la ques-
tion dont des agents de sécurité renforcée, statiques 
ou dynamiques, pourraient être, dans des conditions 
parfaitement légales, parfaitement justes, parfaitement 
sereines, équilibrées, sans aucun passe-droit, ni condi-
tions exceptionnelles, marquée certes par le temps et 
les circonstances mais pas toujours pas la législation, 
traités. Que l’initiative soit parlementaire ou réglemen-
taire ou les deux nécessitera un travail important sur 
cette question.

Enfin, la question du fonds de modernisation devient 
essentielle pas tellement parce qu’elle ne l’était pas, le 
ministre lui-même a été un ardent défenseur de l’exis-
tence du fonds de modernisation, mais parce que nous 
savons enfin quoi en faire notamment en matière de fi-
nancement de l’amélioration de la qualification et de 
la formation.

Il y a peut-être un débat sur les nouvelles missions. J’en 
entends parler régulièrement plus souvent en lisant 
le journal que dans un dialogue habituel. J’espère, 
comme cela a été le cas sur de nombreux autres sujets, 
que nous allons trouver les moyens d’élargir, d’avancer, 
d’améliorer, les missions offertes à la sécurité privée et 
dont on sait qu’en France, à la différence de beaucoup 
d’autres pays anglo-saxons, que c’est l’État qui décide 
de la conceptualisation de son espace régalien et en-
suite discute de son application.

La profession est dans une crise peu visible mais réelle, 
peu sensible mais profonde pas tellement parce qu’elle 
est en crise, elle-même en est sortie, mais parce que 
son univers, son marché, sa configuration incitent à cette 
difficulté. Nous sommes là pour la résoudre non seule-
ment parce que le CNAPS est un organe de régulation, 
c’est un organe de sanctions mais également de propo-
sitions et de formulation des nécessités.

Je souhaite, à ce moment précis de l’histoire, puisque 
paraît-il l’espace préélectoral serait là, sans que l’on 
parle mal de la sécurité privée. Pour ce faire, je souhaite 

qu’à l’issue de ses assises nous puissions à la fois sur la 
question sociale, sur la question de la formation, des 
nouvelles missions, avec nos amis d’aujourd’hui de la 
Délégation aux coopérations de sécurité, de l’INHESJ, 
avancer sur les propositions de ce que sera, de ce que 
devrait être la sécurité privée, dans les 10,15,20 pro-
chaines années.

Nous avons un certain nombre de réflexions en cours, 
au niveau européen, au niveau français, au niveau in-
ternational. Le moment est venu de re-conceptualiser. 
Nous l’avons fait il y a une dizaine d’années avec 
Claude Tarlet, avec Jean-Pierre Tripet, Alain Juillet, 
avec tous ceux qui nous accompagnent au collège 
du CNAPS, pour fixer clairement ce que serait la ligne 
de conduite qui devrait nous amener à des évolutions 
précises mais avec des interdits, je le redis ici : la voie 
publique ne se négocie pas. Pas de milices de sécu-
rité privée, pas de retour à la situation d’avant 1983, 
pas de petites facilités, pas de garde et de transferts 
de détenus… Même si cette tentation arrive de temps 
en temps, c’est à la sécurité de s’en méfier. D’ailleurs, 
un des paradoxes des plus étonnants c’est que ce sont 
justement les opérateurs de la sécurité privée qui sont 
les plus prudents, mais aussi les plus sanctionnants dans 
les commissions. Cette ligne de conduite ne souffre pas 
de discussions.

Tout le reste oui. Avoir un transfert du statique vers le 
dynamique, avoir des capacités d’intervention, être en 
mesure de répondre à un certain nombre de manifes-
tations publiques, avoir la possibilité de regarder avec 
attention la législation belge adoptée récemment et qui 
ouvre des perspectives nouvelles, parfois même extrê-
mement créatives aux missions de la sécurité privée, est 
une possibilité. Nous ne pourrons pas le faire sans avoir 
le strict souvenir de ce qu’est effectivement le rôle de 
l’État et le rôle du régalien.

À ce moment précis, nous sommes en train d’écrire l’his-
toire à venir de la sécurité privée. Nous l’avons écrite 
ensemble, votre présence, la qualité des débats, qui 
ont existé dans le CNAPS phase 1 et dans le CNAPS 
phase 2 ont été suffisants pour imaginer très clairement 
là où nous allons. Dans quelques jours, avec la DLPAJ, 
nous allons avancer sur quelques améliorations encore 
sur un certain nombre de textes qui ont montré soit leurs 
limites soit leurs difficultés. Mais chaque fois nous avons 
réussi à avancer et chaque fois nous avons réussi en 
le faisant d’une manière qui soit à la fois respectueuse 
des traditions de l’organisation de l’État dans ce pays 
et de la qualité des missions qui on été dévolues au 
secteur. Je tiens à souligner à quel point il est important 
d’y arriver.



-  11  -

Il nous reste à résoudre deux ou trois petits problèmes 
secondaires. La créativité du secteur de la sécurité pri-
vée est telle qu’il est le seul dans l’histoire de la rela-
tion sociale à avoir réussi qu’il y ait deux accords de 
branche majoritaire qui ne sont pas les mêmes. Il faut 
reconnaître qu’il y a là une situation inédite dont je sou-
haite évidemment, justement parce que le CNAPS n’a 
pas la vocation, ni la nécessité, ni la mission de régler 
les problèmes de salaire et d’horaire mais que chacun 
se rendre compte que l’élévation du niveau de qualité 
passe aussi par un dialogue social qui progresse évi-
demment par une situation salariale qui progresse et de 
formation qui s’élève.

Ainsi nous aurons réussi ce parcours formidable d’avoir 
répondu dans un temps extrêmement bref :
• 1983 la loi, mais c’était une loi qui punissait un 

secteur qui s’était mal comporté,
• 2012 la loi de progrès faite avec le secteur et pas 

contre lui, pour l’évolution du secteur et pas pour le 
punir une nouvelle fois et qui a montré à quel point 
il pouvait avancer et à quel point vous êtes rentrés 
dans une sorte de cercle vertueux.

C’est cela que nous devons terminer désormais et je 
souhaite, avec l’aide du ministre de l’intérieur, quels que 
soient les événements attendus, prévus, annoncés, et 
comme chacun sait, par tous ceux qui en général n’en 
savent rien, voir à quel point nous pourrons poursuivre 
ce processus jusqu’à l’élection présidentielle et les élec-
tions législatives et quelle que soit la nature de ceux qui 
auront réussi à obtenir la confiance des Français.

La sécurité privée ne doit pas attendre que l’État se pré-
occupe d’elle. Elle doit construire avec l’État, dans sa 
continuité, son avenir. C’est pour cela que je souhaite 
que dans quelques minutes le ministre de l’Intérieur ait 
la possibilité d’ouvrir ces perspectives, fixer un cadre, et 
que nous puissions ensuite travailler ensemble pour en 
déterminer le niveau, la qualité et les contenus.
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Il y a deux ans, j’ai eu le plaisir d’inaugurer, dans ce 
même amphithéâtre, les troisièmes Assises de la sécu-
rité privée. Nous savions alors que d’importants chan-
tiers devaient être menés à bien. Beaucoup ont abouti 
ou sont en voie de l’être. Mais surtout, depuis deux 
ans, notre pays a été confronté à la barbarie terro-
riste, qui a modifi é en profondeur la conception que 
les Français se font de la sécurité.

Comme tous nos concitoyens, je ne pourrai jamais 
oublier les vies brisées et les familles déchirées des 
victimes de ces attentats odieux. Mais j’ai aussi pu 
admirer l’extraordinaire résilience du peuple français, 
qui, face au fanatisme et l’horreur, reste fi dèle à ses 
valeurs.

Dans ce contexte de crise, l’état a apporté des 
réponses immédiates. Je fais évidemment allusion 
à la mise en œuvre de l’état d’urgence, au soir du 
13 novembre 2015, qui mobilise l’ensemble des ser-
vices du ministère. Je pense aussi aux efforts budgé-
taires exceptionnels en faveur des forces de sécurité, 
pour les doter en équipements nouveaux, et à la 
rapide montée en puissance des dispositifs de recrute-
ment et de formation de la Police et de la Gendarme-
rie nationales.

La sécurité privée a elle aussi assumé ses responsabili-
tés, dans les domaines qui sont les siens. Elle a eu ses 
héros : ces agents du Stade de France qui, au péril de 
leur vie, ont barré la voie aux terroristes ; cet employé 
du Bataclan – DIDI - qui a porté secours aux specta-
teurs, en courant sous les balles pour ouvrir l’issue de 
secours et dont j’ai eu le plaisir de présider la cérémo-
nie de naturalisation à l’Hôtel Beau vau en mai dernier.

Ces drames nous ont enseigné que pour protéger les 
Français, les différents acteurs de la sécurité devaient 
s’engager résolument dans la voie de la coopéra-
tion. Cela exige d’eux une très grande rigueur dans 
la répartition des rôles, car la coproduction de sécu-

rité n’est en rien une confusion des sécurités. Chaque 
acteur, Police et Gendarmerie nationales, polices 
municipales et sociétés de sécurité privée, doit inter-
venir dans son champ de compétences spécifi que, 
entendant vers davantage de complémentarité et des 
échanges d’informations toujours plus fluides.

La sécurisation du marché de Noël de Strasbourg, 
dont Robert HERMANN, Président de l’Eurométro-
pole, vous parlera cet après-midi, est menée dans cet 
esprit.

Mesdames et Messieurs, les exigences qui pèsent sur 
nous sont très élevées. Quelles que soient les diffi cul-
tés que nous pourrions être amenés à rencontrer, le 
souci de l’intérêt général doit prévaloir sur toute autre 
considération.

Les résultats d’exercice des deux dernières années tra-
duisent ainsi une forte hausse de l’activité de vos entre-
prises, qui bénéfi cié de deux mesures phares : le CICE 
et la taxe dite CNAPS, qui a notablement renforcé cet 
opérateur.

Au-delà de ces résultats comptables, les entreprises 
de sécurité privée ont su relever un défi  qualitatif, en 
contribuant à la sécurisation de l’Euro 2016. Ce sont 
pas moins de 13 000 agents qui ont été déployés 
sur les différents sites de la compétition. La France a 
ainsi fait la preuve qu’elle disposait d’un haut niveau 
de compétence dans le domaine de la sécurisation 
des grands événements, ce qui sera pris en compte, je 
l’espère, lors de la sélection du pays d’accueil des JO 
2024 et de l’Exposition universelle de 2025.

Plus généralement, votre secteur a su répondre ces 
derniers mois aux besoins de nouveaux clients, notam-
ment des collectivités territoriales, qui vous ont sollici-
tés en urgence pour sécuriser des événements publics. 
J’avais évoqué ici la nécessité de créer des outils des-
tinés à vous aider sur ce type de déploiements. Avec 

Il y a deux ans, j’ai eu le plaisir d’inaugurer, dans ce 
même amphithéâtre, les troisièmes Assises de la sécu-
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la circulaire du 5 janvier 2016, relative aux conven-
tions locales de coopérations de sécurité, c’est chose 
faite. Ce dispositif souple et pragmatique facilite les 
échanges d’informations, dans le strict respect des 
compétences de chacun.

Ces deux dernières années, vous avez aussi mené 
d’importants chantiers d’amélioration des conditions 
de travail. Je pense tout particulièrement à l’accord 
débranche, signé par l’ensemble des partenaires 
sociaux, et au développement de la formation des 
agents. Ces dispositions participent à l’accroissement 
de l’attractivité de votre secteur auprès de candidats 
de qualité.

Vous savez par ailleurs que la formation est désormais 
strictement contrôlée, dans le cadre d’un régime intro-
duit par la loi du 17 août 2015, qui a aussi créé une 
obligation de formation continue. En contrepartie, les 
sociétés de formation à la sécurité privée ont été sou-
mises aux mêmes exigences que les entreprises pres-
tataires, ce qui écarte de fait du marché les officines 
douteuses. L’actualisation de cinq des certifications de 
qualification professionnelle et la définition d’étapes 
obligatoires de formation continue ont contribué elles 
aussi à cette dynamique globale de professionnalisa-
tion.

Je me félicite aussi que vous ayez mis sur pied un sys-
tème de contrôle des profils de vos agents, qui vous a 
permis d’examiner, sur la seule année 2015, les situa-
tions individuelles de plus de 3 500 salariés. L’accès 
au fichier TAJ accordé à votre autorité de contrôle a 
porté ses fruits et ne soulève plus de contestations, pas 
plus que la possibilité donnée au CNAPS d’échan-
ger des informations avec les services en charge de la 
lutte contre le travail illégal. Ce sont là des exigences 
incontournables pour assurer votre légitimité aux yeux 
des Français.

J’insiste en revanche sur la nécessité, pour les services 
de police et de gendarmerie, de pouvoir vérifier en 
toute circonstance l’appartenance professionnelle 
d’un individu qui se revendiquerait d’une de vos socié-
tés. Cela devrait être facilité par la dématérialisation 
des cartes professionnelles, préparée actuellement 
par le CNAPS, en vue d’en faire un outil rapidement 
actualisable.

Outre ces avancées importantes, je constate que vous 
travaillez activement à anticiper les exigences de 
demain, en investissant dans les nouvelles technolo-
gies de sécurité. Avec le développement des caméras 
intelligentes et des algorithmes prédictifs, de nouveaux 

défis technologiques se présentent constamment à 
nous. J’entends donc que le ministère de l’Intérieur 
continue à soutenir les start-ups françaises innovantes 
dans toutes ces spécialités, via la Délégation ministé-
rielle aux industries de sécurité et aux cybermenaces 
(DMISC), et en s’appuyant sur le réseau de profes-
sionnels du Conseil des industriels de la confiance et 
de la sécurité (CICS).

À ce titre, je tiens à saluer les efforts des professions les 
plus exposées, notamment des transporteurs de fonds, 
des bijoutiers et des buralistes, qui se trouvent souvent 
en première ligne face à des actions de plus en plus 
déterminées de grande délinquance. Les réflexions col-
lectives de ces professionnels – et je pense en particu-
lier à l’association PERIFEM -, leur recherche constante 
de produits de défense ou de marquage des produits, 
qui rendent de grands services aux enquêteurs, contri-
buent incontestablement à la lutte contre l’insécurité.

Par ailleurs, nombre d’entre vous avez investi à juste titre 
dans la vidéo-protection. L’état s’y emploie lui aussi, en 
soutenant, par le biais du FIPDR, les demandes d’équi-
pements des collectivités territoriales, et en déployant 
les réseaux de surveillance des établissements sco-
laires et des zones touristiques.

Mesdames, messieurs, d’importants progrès ont été 
accomplis depuis notre dernière réunion. Cependant 
beaucoup reste à faire.

Il nous faut pour cela dépasser la temporalité de l’ac-
tion immédiate et mener des réflexions de fond sur nos 
enjeux communs. C’est à cet effet que j’ai installé au 
mois d’octobre, au sein du ministère, un Conseil de la 
stratégie et de la prospective, où praticiens et univer-
sitaires évaluent les politiques publiques de sécurité, 
pour que nous préparions ensemble notre efficacité 
de demain.

Parmi ces enjeux d’avenir, la question de l’armement 
de certains de vos agents doit être étudiée sérieu-
sement, en prenant en compte les enjeux opération-
nels mais également les conséquences en termes de 
choix de société. C’est pourquoi alors que, vous le 
savez, des textes sont en préparation et que d’autres 
sont prêts, j’estime qu’il doit revenir à la représentation 
nationale d’en débattre et de se prononcer sur leur 
adoption. C’est une obligation démocratique qui n’en 
légitimera que plus les choix ainsi opérés.

Une chose est certaine : ces différentes mesures, dont 
il faut aujourd’hui envisager l’adoption sont le fruit des 
efforts que vous avez consentis en matière de forma-
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tion et de professionnalisation de vos agents. C’est un 
très grand succès, dont vos représentants doivent être 
vivement remerciés.

Je crois d’ailleurs qu’ils ont raison de vouloir améliorer 
encore la formation et l’information de vos personnels.

C’est ainsi que j’ai récemment entendu des appels à la 
création d’un « Institut National de la Sécurité Privée ». 
Je conçois tout à fait l’utilité d’un tel projet. Vos métiers 
ne peuvent travailler en vase clos, ils ont besoin d’une 
plateforme qui soit aussi bien un lieu d’échanges entre 
professionnels qu’une source d’informations sur les faits 
sociaux et économiques qui régissent votre activité.

Toutefois, cette maison que vous appelez de vos vœux 
se doit d’être la vôtre, et donc d’être conçue en premier 
lieu par des représentants de votre profession. Aussi, 
je souhaite qu’au cours du premier semestre 2017, ils 
dessinent les grandes lignes de ce projet, en décident 
le lieu d’implantation et le mode de financement, et 
déterminent s’il faut ou non l’adosser à une structure 
déjà existante. À mon sens, un tel Institut devrait s’en-
gager sur le volet pédagogique de la formation, mais 
aussi œuvrer à l’émergence d’un véritable encadre-
ment intermédiaire. Je demande à la Délégation aux 
Coopérations de Sécurité d’effectuer un suivi de ces 
travaux et de m’en adresser régulièrement la synthèse.

Je veux d’ailleurs souligner l’importance que j’attache 
au développement de la formation continue, qui 
conditionne l’indispensable montée en compétence 
de la sécurité privée. C’est pourquoi j’ai souhaité que 
le renouvellement de la carte professionnelle soit lié à 
l’obligation de suivre un cycle de formation continue, 
qui pourrait se composer d’un module commun à tous 
les agents, complété par des modules spécialisés en 
fonction de leur cursus. Je souhaite notamment qu’un 
module de sensibilisation aux menaces terroristes soit 
accessible à tous, ainsi qu’un module consacré au 
sauvetage et au secourisme au travail (SST). J’entends 
que d’ici le 15 décembre, une solution prenant en 
compte les situations individuelles des agents soit pro-
posée, conformément aux engagements pris devant 
les organisations professionnelles. En ce qui concerne 
la nécessité d’accompagner les efforts de formation 
à moyen terme, j’ai bien entendu le souhait de mettre 
en place un fond de modernisation dont le finance-
ment pourrait être assis sur une fraction de la taxe qui 
finance le CNAPS. Je demande ce que les parties 
prenantes, la profession, le CNAPS et la délégation 
étudient avec le ministère du budget les modalités de 
sa création et surtout arrêtent ses orientations.

Toujours au titre de cette exigence de formation, vous 
avez raison de vouloir être informés de l’évolution des 
menaces qui pèsent sur notre pays. Je souhaite donc 
que chaque responsable de société de sécurité ait, au 
sein de la Police ou de la Gendarmerie, un interlocu-
teur attitré qui puisse répondre à ses interrogations. En 
outre, j’ai demandé à mes services de construire des 
modules de sensibilisation à la détection des signaux 
faibles, à l’intention des cadres de votre secteur.

Dans le même esprit, vous êtes sans doute informés de 
la mise en place, à titre d’expérimentation, du disposi-
tif Vigie dans le quartier de La Défense. Ce dispositif 
associe, à travers différents modules d’information, les 
personnels de sécurité privée à la lutte contre le terro-
risme, de manière à ce que tous les acteurs de la sécu-
rité développent des réflexes et un langage commun. 
Je demanderai sous peu à la DGPN et à la DCS de 
dresser un premier bilan de cette expérience intéres-
sante à plus d’un titre.

J’entends aussi vos inquiétudes sur le cadre juridique 
futur de vos activités. Je sais notamment que vous vous 
interrogez sur l’évolution de votre périmètre d’action 
sur la voie publique. Je n’évoque pas là vos missions 
de filtrage-palpation à l’occasion d’événements spor-
tifs ou culturels, car celles-ci s’inscrivent dans un cadre 
juridique clair, celui de la privatisation temporaire de 
la voie publique. En revanche, il serait nécessaire de 
passer par la loi pour repenser votre périmètre d’ac-
tion autour des bâtiments dont vous avez la garde. Les 
services de la DLPAJ se sont saisis de cette probléma-
tique et me rendront un premier rapport d’étape sur 
cette question en début d’année prochaine.

Par ailleurs, j’entends vos préoccupations face à une 
possible ubérisation de la sécurité privée, rendue 
possible par la mise en contact directe, sur des plate-
formes numériques, de demandeurs de prestations 
de sécurité et d’agents susceptibles d’y répondre. Le 
CNAPS a récemment consacré un très intéressant col-
loque à ce sujet.

Il faut bien constater qu’un nouveau marché de services 
de sécurité privée sollicitée en urgence est en train de 
redessines. Je n’y suis pas hostile, mais ma position est 
très claire : aucun intervenant nouveau dans le champ 
de la sécurité privée ne doit pouvoir s’affranchir des 
dispositions réglementaires propres à cette activité, et 
il n’est pas envisageable d’autoriser une course au 
moins-disant, qui favoriserait le travail clandestin. Je 
souhaite, sur ce point aussi, que le CNAPS et la délé-
gation puissent formuler des propositions d’ici la fin du 
premier trimestre 2017.
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Enfin, je pense qu’il est temps de tirer tous les enseigne-
ments de votre implication quotidienne dans la sécu-
rité de notre pays, telle qu’elle a été définie par la loi 
d’orientation et de programmation du 21 janvier 1995. 
Opérateurs publics et privés travaillent désormais en 
confiance. Il me paraît donc très naturel d’instaurer 
l’obligation de signalement pour un agent de sécurité 
privé témoin d’un acte délictueux violent, que j’appe-
lais déjà de mes vœux il y a deux ans. Mon intention 
n’est pas de détourner vos agents de leurs missions, 
mais de leur donner la place qui leur revient dans 
notre dispositif de sécurité. En contrepartie, je souhaite 
qu’ils puissent bénéficier d’un régime de circonstances 
aggravantes particulières, dans le cas où ils seraient 
victimes d’une agression.

Mesdames et Messieurs, vous n’adhérez sans doute 
pas tous à chacune des mesures que je viens d’évo-
quer, mais vous reconnaissez, je pense, qu’elles consti-
tuent un ensemble cohérent. Sachez en tout cas que je 
ne dévierai pas de ma position concernant l’apport de 
la sécurité privée à la politique globale de sécurité de 
notre pays.
La sécurité reste bien évidemment en premier lieu une 
compétence de l’État, qui ne peut se défausser de ses 
responsabilités sur les acteurs privés.

En revanche, je crois plus que jamais à la nécessité 
d’un décloisonnement des cultures entre les différents 
cercles de la sécurité. Je n’oublie pas, à ce propos, le 
rôle du citoyen, dont l’implication vigilante nous est de 
plus en plus précieuse.

Enfin, j’ai la conviction que la démarche entreprise 
depuis cinq ans est la bonne. En mettant en place un 
mécanisme d’agrément et de contrôle, l’État pousse les 
entreprises de sécurité privée à s’organiser. Je sais que 
d’autres professions intervenant dans la sphère de la 
sécurité souhaitent à leur tour être éligibles à un tel pro-
cessus. J’invite le Délégué aux Coopérations de Sécu-
rité à me faire des propositions sur ce point avant la fin 
du prochain trimestre.

Mesdames, Messieurs, les Français attendent beau-
coup de nous. Ils veulent que nous assurions leur sécu-
rité, dans le strict respect de l’État de droit, et que nous 
nous organisions en conséquence face aux nouvelles 
menaces qui pèsent sur eux. Avec vos 160 000 agents, 
je sais que vous serez à la hauteur de ces attentes.
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M. Marc Cools est l’interlocuteur régulier de l’INHESJ 
et a fourni plusieurs contributions à la revue les cahiers 
de l’INHESJ.

En propos liminaire, il rappelle qu’en Belgique tout 
homme a deux Patries, la Sienne et la France et ajoute 
en guise de boutade qu’il ne vient pas de Molenbeek.

Le département de criminologie de l’Université de 
Gand fut fondé en 1938 et s’est vu adjoint un départe-
ment consacré à la sécurité privée.

Les chiffres fournis par la COESS, sur lesquels sont ba-
sées les réfl exions de M. COOLS, datent de 2011 et 
concernent 34 pays (l’UE + Bosnie, Macédoine, Nor-
vège, Serbie, Suisse et Turquie). M. COOLS précise 
en outre que c’est la France qui a produit le 1er livre 
blanc sur la sécurité privée, suivie par la Belgique et 
l’Espagne puis en 2015 par l’Allemagne.

-------------------------------

M. Cools rappelle que chaque pays a institué une 
obligation légale en matière de formation à la sécurité 
privée mais que celle-ci diffère selon le champ d’ac-
tivité en vigueur par pays. Ainsi le nombre d’heures 
de formation va de 20,5 heures au Royaume uni à 
288 heures en Suède.

Qui assure la formation ? La Grande-Bretagne, la Bel-
gique ou la France n’ont pas d’institut spécialisé. A l’in-
verse, dans les pays nordiques, existe un seul centre de 
formation.

En Belgique, la formation est faite par les entreprises 

(Sécuritas, G4S, Seris…) mais les examens sont assurés 
par l’État. De plus, après les humanités, une 7e année 
de scolarité permet à ceux qui le veulent d’accéder 
aux métiers de policiers, pompiers, sécurité civile ou 
sécurité privée. L’équivalent de Pole-Emploi attribue en 
plus des fi nancements pour la formation à la sécurité 
privée dont les effectifs sont de 30 000 à comparer 
aux 40 000 de la police.

A l’issue de la formation un certifi cat de compétence 
de base est délivré en Belgique, Finlande, Norvège et 
Suède mais non pas au Danemark ni au Royaume uni. 
En France les agents obtiennent un certifi cat de qualifi -
cation professionnelle. En Belgique, une formation spé-
cialisée est obligatoire pour les cadres, les dirigeants 
ainsi que pour les administrateurs (à l’exception des 
administrateurs étrangers comme par exemple les res-
sortissants Suédois chez Sécuritas). Cet entraînement 
n’est pas obligatoire en France, au Danemark, en Nor-
vège et au Royaume uni.

Les modalités de formation continue diffèrent égale-
ment selon les pays.
Ainsi en Belgique la loi prescrit 8 heures relatives aux 
aspects légaux tous les cinq ans auxquels s’ajoutent 
des modules complémentaires défi nis par accords col-
lectifs selon la même périodicité. De plus chaque an-
née un entraînement au premier secours est obligatoire.

En Norvège et en Suède la périodicité est de 4 ans et 
il n’y a aucune obligation en Finlande, au Danemark ni 
au Royaume uni.

En France une formation continue tous les cinq ans vient 
d’être introduite par la loi.

M. Marc Cools est l’interlocuteur régulier de l’INHESJ 
et a fourni plusieurs contributions à la revue les cahiers 

La montée en puissance de la formation à 
travers trois focus européens, où se situe 
la France ?

Discours de
Marc COOLS
Professeur de criminologie à l’Université de 
Gand (Belgique)
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Les obligations légales pour l’accès à la sécurité privée 
varient aussi selon les pays.

2016 a marqué un tournant en Belgique avec la ré-
forme de la loi de 1990 à l’issu d’un large débat sur 
les tâches essentielles de la police qui amène à confier 
désormais à la sécurité privée les deux centres fermés 
pour internés, les fonctions d’accueil dans les prisons, 
l’usage des chiens, les transports de détenus et possi-
blement les fonctions d’accueil dans les bureaux de 
police. La Belgique se rapproche ainsi du modèle 
anglo-saxon. L’État n’a plus le monopole de la sécu-
rité ; l’État, les citoyens et les entreprises doivent tous 
investir dans la sécurité privée (gardiennage, protec-
tion rapprochée, sécurités aéroportuaire et maritime, 
protection des navires, protection des infrastructures cri-
tiques, protection incendie, usage de chiens, activités 
de réceptionniste ou de concierge, enquête dans les 
entreprises et sécurité privée en entreprise). L’accès à 
la sécurité privée nécessite en outre des examens mé-
dical et psychologique ainsi que des passages fichiers 
(aspects politiques, philosophiques et religieux).
Aujourd’hui plusieurs modèles coexistent donc en Eu-
rope :
• Europe du Nord ; ouverture du domaine public à 

la sécurité privée ;
• Royaume uni et Irlande ; libéralisme dans un cadre 

légal limité ;
• Allemagne et Autriche ; primauté de la police ;
• Belgique et France ; régulation avec contrôles 

stricts mais un discours de plus en plus libéral.

Globalement, la sécurité privée est de plus en plus uti-
lisée avec notamment l’apparition d’actions en coopé-
ration sous le contrôle de la police.
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Euro-2016 : bilan participation sécurité privée

Discours de
Ziad KHOURY
Directeur de la sûreté et de la sécurité
« EURO 2016 SAS »

J’ai été directeur de la sécurité de l’Euro et je voudrai 
parler de l’Euro 2016. Tout d’abord pour vous dire 
que cet événement sportif a été un triple succès pour 
notre pays : les stades étaient pleins et composés au 
deux tiers de spectateurs étrangers, ce qui est un signe 
de confi ance dans l’organisation par la France de ce 
type d’événement. Les audiences étaient record dans 
les 170 pays où l’Euro 2016 était diffusé. Mais surtout, 
il y avait une attention permanente à l’événement. À 
titre d’exemple, plus de 26 millions de tweets ont été 
échangés au cours de la compétition.

C’est aussi un succès d’organisation pour l’État, les or-
ganisateurs, mais aussi pour les entreprises de sécurité 
privée. Sans les acteurs de la sécurité privée, il faut être 
honnête, non seulement il n’y aurait pas eu de réussite 
de l’Euro mais il n’y aurait pas d’Euro tout court.

Le troisième succès c’est aussi un succès pour la France 
puisque nous avons montré notre capacité d’organisa-
tion, notre savoir-faire, une belle image festive et on 
a préservé nos chances pour l’organisation de futurs 
événements sportifs.

Ce bilan est positif par l’absence d’attentat mais 
cela ne s’arrête pas au terrorisme car il y avait tout 
un spectre de risques pris en compte. Ainsi lorsque je 
suis arrivé en poste, la principale menace évoquée 
c’était les casseurs notamment après les incidents du 
Trocadéro en 2013. Au début de la compétition, le 
problème c’était les hooligans qu’il a fallu gérer avec 
une complexité de la situation et de façon générale, 
la présence d’une foule nombreuse sur plusieurs sites 
avec les problèmes que cela peut engendrer.

De ce point de vue, on peut constater qu’excepté le 
cas de Marseille pour un match, il n’y a pas eu d’in-
cident grave, il n’y a pas eu d’intrusion majeure sur un 
site, il n’y a pas eu de mise en danger des personna-
lités ou des équipes ni de risques technologiques que 
l’on pouvait craindre.

Nous y sommes parvenus grâce aux sociétés de sé-
curité privée mais aussi grâce à la coordination exem-
plaire avec les forces de police et de gendarmerie. A 
titre d’exemple, pendant 5 semaines nous avons sécu-
risé jusqu’à 110 sites offi ciels, un défi  sans précédent 
à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif accru par 
la menace terroriste au plus haut niveau puisque nous 
étions en situation d’état d’urgence.

Lorsque j’ai pris mes fonctions en septembre 2013, 
j’ai très vite identifi é l’enjeu d’une réponse à la hau-
teur de la part du secteur privé puisque nous sortions 
des J.O de Londres marqués par des déconvenues 
majeures en termes de sécurité et parce qu’en France 
nous avions, malgré tout, une culture assez récente de 
la coopération de la sécurité privée pour les grands 
événements.

J’ai très vite pris contact avec nos partenaires qui nous 
ont accompagnés durant tout le processus et ont bien 
voulu que l’on mette sur pied un groupe de liaison, 
qui est devenu par la suite au cours de l’épreuve un 
groupe de contact opérationnel entre les organisa-
teurs, l’État et les représentants de la sécurité privée. 
Cette structure a permis, au cours d’une dizaine de 
réunions, d’échanger sur les attentes de chacun et de 
rechercher des réponses effi caces.

Je me souviens de la deuxième réunion de ce groupe 
de travail au cours de laquelle nous avons fait un état 
des besoins prévisionnels. Les professionnels de la sé-
curité privée n’étaient pas en mesure de répondre en 
2014 mais ils étaient prêts à se mobiliser pour parvenir 
à une réponse effi cace. Cette qualité, cette sincérité 
du dialogue à été une clé pour le succès de l’événe-
ment. Je me suis attaché à respecter cet objectif d’an-
ticipation, nos consultations publiques ont été très pré-
cises et sont sorties un an et demi avant l’événement 
ce qui a permis à la profession de se préparer en toute 
transparence avec des critères qualitatifs clairs.
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Au total, nous avons signé une cinquantaine de contrats 
avec la sécurité privée pour les 10 stades et encore un 
peu plus si on prend en compte l’ensemble des sites. 
L’ensemble du spectre des entreprises de sécurité pri-
vée a été mobilisé sur le plan régional et national. Nous 
avons attaché une importance à la capacité des en-
treprises sans privilégier systématiquement les grandes 
structures. En effet, l’un des critères essentiels était l’ex-
périence en matière de sécurité événementielle.
Nous avons bénéficié de l’aide du CNAPS qui s’est 
prolongée jusqu’à l’ouverture du tournoi. Nous avons 
également été attentifs à la coordination des entre-
prises entre elles et la coordination avec les forces de 
sécurité publique car si la loi définit assez clairement 
les responsabilités de chacun, il nous importait de 
maintenir une cohérence et une continuité des dispo-
sitifs de sécurité. Il s’agissait également de développer 
entre tous ces acteurs un grand niveau de confiance 
pour être sûr d’être sous le parapluie d’un même et 
unique dispositif de sécurité.
Notre plus grande fierté c’est d’être parvenu à cette 
synergie.

Au final, un rôle sans précédent a été donné à la sécu-
rité privée : il faut savoir que dans les stades il y avait en 
moyenne 925 agents de sécurité privée par match et 
jusqu’à 1 500 au Stade de France et au moins un tiers 
de plus que pour les « grands » matchs du champion-
nat de France. Ce dispositif s’explique par l’importance 
de cette compétition internationale qui nous a conduits 
en cours de route à augmenter le dispositif de 15 % ce 
qui fait que nous avons eu affaire à des chiffres sans 
précédent en matière de sécurité privée en France.

Nous avons privilégié des missions de surveillance et 
de contrôle en étant très strict sur des éléments comme 
les palpations, la vigilance contre les intrusions et l’in-
tervention rapide en cas d’incident pour que les gens 
se sentent rassurés par la sécurité et que l’ambiance 
demeure festive.

Malgré tous ces éléments nous sommes restés dans 
l’enveloppe fixée de 35 millions d’euros de dépenses 
directes de sécurité. Si l’on prend en compte les dé-
penses pour les fans zones et si on valorise les dé-
penses de l’État et des autres opérateurs, je pense que 
nous ne sommes pas loin des 100 millions d’euros, ce 
qui est sensiblement inférieur à ce qui est dépensé lors 
des grands événements comme les JO ou la Coupe 
du monde.

En d’autres termes, en France on est capable d’être à 
la fois efficace et efficient sur les questions de sécurité : 
12 000 accréditations ont été délivrées pour les agents 

qui travaillaient dans les stades, plus 1 000 pour les 
personnels affectés hors des stades, soit un total de 
13 000. L’ensemble de ces agents ont fait l’objet d’un 
criblage approfondi avec 141 avis « défavorables » ce 
qui est un chiffre relativement modeste mais qui reste 
plus élevé que le criblage des autres catégories de 
personnel accréditées pour l’Euro 2016. Cela devrait 
tout de même conduire les organisations profession-
nelles de la sécurité à réfléchir sur les conditions de 
recrutement des agents de sécurité privée.

Si on cumule les données de l’emploi, on arrive à un 
chiffre de 47 000 agents de sécurité dans les stades 
et autant en dehors, soit à peu près 100 000 agents. 
Voilà pour le quantitatif mais le qualitatif c’est aussi im-
portant.

Nous nous sommes heurtés à la contrainte des pla-
fonds d’effectifs disponibles dans le secteur de la sé-
curité privée. Nous nous sommes également retrouvés 
confrontés à la logique contractuelle, c’est-à-dire que 
l’organisateur ne peut pas se substituer totalement au 
prestataire qui a également sa responsabilité. Le ca-
ractère peu prédictif du secteur a constitué une autre 
difficulté car je ne savais pas exactement combien de 
personnes et lesquelles seraient présentes le jour J ce 
qui entrave quelques peu la démarche qualitative. Fort 
heureusement, l’encadrement intermédiaire notamment 
au niveau des chefs d’équipe était relativement stable 
et a permis de compenser ce problème. Néanmoins, 
cela a posé quelques difficultés en termes de briefing 
et de formation même si nous avons diffusé des livrets.

À l’arrivée on peut quand même dire que la sécurité pri-
vée a été au rendez-vous du qualitatif. Dans la phase 
préparatoire : nous n’avons rencontré que peu de dif-
ficultés notamment pas d’appel d’offres infructueux. 
Sur la phase opérationnelle, très peu de défaillances, 
quelques insuffisances que nous avons pu rapidement 
corriger notamment parce qu’en tant qu’organisateur 
nous avions pris un peu de marge pour corriger ici et 
là les lacunes.

Le bilan est donc extrêmement positif. Pour autant, et si 
l’on regarde vers l’avenir, je pense qu’il y a un certain 
nombre de limites qu’il faudra dépasser si l’on veut sor-
tir par le haut de cette étape majeure pour la profes-
sion qu’à été l’Euro 2016.

Première limite à mon sens c’est la volatilité des person-
nels. Je crois qu’il faut essayer de tendre vers un mo-
dèle avec des effectifs plus stables et que l’on puisse 
créer un véritable parcours professionnel dans la filière 
selon une logique de qualification.
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La seconde limite concerne les salaires. Il y a claire-
ment un problème de salaire avec une approche de 
la sécurité privée qui se résume à une simple présence 
humaine alors même qu’on a souvent à faire avec des 
personnels disposant d’un niveau de formation initiale 
important.

Ces métiers vont être en développement, ils sont pro-
metteurs, vont devenir incontournables et méritent donc 
d’être valorisés compte tenu du niveau élevé des me-
naces et de la complexité des tâches et des métiers

Les donneurs d’ordre doivent considérer la sécurité 
comme un impératif voire même comme un atout de 
façon à ce qu’ils tirent les conclusions de tout cela en 
termes de prix.

La troisième limite renvoi à l’assainissement du secteur 
notamment en termes de formation.

Enfin, la dernière limite concerne la difficulté du sec-
teur à proposer des solutions intégrées en s’associant 
notamment en groupement pour répondre à des be-
soins complexes où a des demandes associant res-
sources humaines et technologiques. Les offres com-
binées existent mais sont un peu rudimentaires et à 
l’avenir elles mériteraient d’être étoffées.

En conclusion, je dirais que l’expérience de l’euro 
2016 m’a convaincu qu’il ne fallait pas avoir une vi-
sion réductrice de la sécurité que plus personne n’est 
en mesure d’avoir à lui seul. Tout le monde doit être 
convaincu de la transversalité de la sécurité. Chacun 
doit y apporter sa contribution ce qui veut dire, entre 
d’autres termes, que si l’on souhaite vraiment évoluer 
dans ce domaine il faut un changement culturel, qui 

précède tout autre changement, pour faire émerger 
un nouveau modèle de sécurité qui associe tous les 
acteurs.

Avec l’Euro 2016, nous avons mis en place, de façon 
exemplaire, le plus gros dispositif de sécurité publique 
et privée qui a jamais été mobilisé. Un dispositif ex-
ceptionnel par sa durée (plus d’un mois), par sa mise 
en œuvre sur l’ensemble du territoire de manière per-
manente, sans relâche. Tout cela alors même que la 
France était sous la loupe du monde entier et que le 
seuil de tolérance vis-à-vis de la France est plus ré-
duit, un incident dans notre pays aurait beaucoup plus 
d’ampleur.

Pour les futurs événements, qu’ils soient sportifs ou 
non, de la même ampleur ou un peu plus modestes, je 
pense qu’on ne pourra rien faire en s’exonérant de la 
sécurité, première priorité. Cette première priorité doit 
être fondée sur une stratégie partagée dès l’origine 
en veillant à demeurer dans une certaine proportion-
nalité. Je considère la surenchère en matière de sécu-
rité ni tenable ni productive. C’est la qualité du travail 
et la coopération qui doit primer sur les postures ou 
les affichages.

Pour la sécurité privée en particulier, je dirais sans 
exagérer, qu’il y a un avant et un après Euro 2016 : 
sur le plan de l’image et de la dynamique de chan-
gement de la profession mais il faut transformer l’essai 
en profitant du coup projecteur qui a été mis sur les 
missions et les métiers. Je suis optimiste pour l’avenir 
car le défi était d’ampleur et il a été relevé de façon 
très coopérative, je pense qu’il y a écoute entre les 
uns et les autres et que des perspectives prometteuses 
nous attendent.
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Les évolutions du modèle économique 
des entreprises de sécurité privée

Modérateur :
Patrick HASS
Journaliste

Intervenants :
Michel MATHIEU, PDG de Securitas France
Alain JUILLET, Président du CDSE
David LEMAÎTRE, fondateur de EOS-Innovation

Le secteur de la sécurité privée confi rme le rétablis-
sement amorcé depuis ces dernières années avec 
un chiffre d’affaires de près de près de 25 milliards 
d’euros et 5,7 milliards d’euros (périmètre Cnaps) en 
croissance de plus de 5 %

- Une reprise qui masque des disparités et des 
problèmes structurels

Patrick Hass rappelle que les entreprises de sécurité 
privée ne maîtrisent pas entièrement leur stratégie car 
elles évoluent dans un cadre sur lequel pèsent des 
contraintes fortes et de nature différentes :

• décisions de l’État (modifi cations du cadre régle-
mentaire…),

• niveau de régulation (politique de lutte contre la 
fraude…),

• événements extérieurs (impact des attentats sur le 
niveau d’activité…).

Les intervenants convergent pour confi rmer la reprise 
de la croissance des activités de sécurité privée en 
2016 : +5 % et plus de 73 % des entreprises rentables 
en 2015 contre 64 % en 2014. Néanmoins, cette 
amélioration est à relativiser dans la mesure où l’effet 
attentat représente environ la moitié de cette reprise et 
de l’impact du crédit impôt pour la compétitivité des 
entreprises (CICE).

M. Mathieu s’interroge sur le faible impact du CICE, 
dispositif destiné à aider les entreprises à fi nancer l’in-
novation, la formation et le recrutement et qui repré-
sente environ 6 % de la masse salariale. La rentabilité 
des entreprises du secteur aurait dû progresser d’au 

moins 3 points et avoir un impact beaucoup plus fort. 
L’essentiel de ce crédit d’impôt aurait été en grande 
partie « rendu » au marché et absorbé par les clients 
sous forme de baisse ou de maintien des prix des pres-
tations de sécurité privée. Or, le secteur connaît, de 
l’avis de l’ensemble des intervenants, des mutations 
profondes liées notamment au développement des 
technologies et applications numériques mais égale-
ment à l’évolution de la demande suite aux attentats 
que notre pays a connu en 2015 et 2016.

- Une évolution des attentes en matière de sécu-
rité privée.

Le secteur a construit son développement ces 30 der-
nières années sur une logique de « surveillance » en 
proposant des services classiques de gardiennage 
de locaux industriels ou commerciaux. Les attentats 
commis en France et en Europe ont profondément 
bouleversé la donne en mettant en avant la logique 
de « protection » qui implique des changements impor-
tants en termes d’analyse de risques et d’élaboration 
de solutions nouvelles intégrant la dimension technolo-
gique. Or, les entreprises de sécurité, dont la marge ne 
dépasse pas 1 à 2 % du chiffre d’affaires, se trouvent 
en diffi culté pour investir dans l’innovation et la forma-
tion. Il n’existe pas en France de fonds de pension ca-
pables d’investir dans le secteur de la sécurité privée, 
d’où un nombre limité de starts-up et au fi nal un secteur 
peu tourné vers l’avenir.

Les entreprises françaises, y compris les plus grandes 
d’entre elles, ne considèrent pas toujours la sécurité 
comme une question prioritaire, comme un élément de 
leur stratégie de croissance et ont tendance à réduire 
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leurs investissements une fois la pression de l’événe-
ment retombée.

Cet état d’esprit prégnant chez les donneurs d’ordre 
expliquerait en partie les fluctuations sur les prix et le 
volume du marché de la sécurité privée. La stratégie et 
l’évaluation des besoins dans les grandes entreprises 
sont définies avec précision mais se heurtent bien trop 
souvent à la logique des directions achat et au recours 
au moins disant, tirant l’ensemble du marché vers le 
bas.

La solution, pour les directions achat comme pour les 
entreprises prestataires, ne réside-t-elle pas dans l’ins-
tauration de prix planchers définit par les acteurs et 
garantis par les pouvoirs publics, par un système de 
coresponsabilité pénale entre donneurs d’ordre et en-
treprises prestataires ?

Les nouvelles menaces et évolutions technologiques
La sécurité privée, qui a construit son développement 
ces trente dernières années sur la surveillance des 
biens fait de plus en plus l’objet d’une demande de 
protection des biens mais surtout des personnes.

Ce changement de paradigme implique, pour les en-
treprises de sécurité privée, de procéder à une ana-
lyse des nouveaux risques, d’imaginer de nouvelles 
solutions en termes de sécurité et de sûreté avec une 
dimension technologique importante et de recruter des 
agents avec de nouveaux profils. Le développement du 
recours aux nouvelles technologies (vidéoprotection, 
drônes, robots de surveillance…) est inéluctable dans 
le secteur de la sécurité privée et engendrera des dis-
paritions d’emplois souvent peu qualifiés. Néanmoins, 
de l’avis général des invités, de nouveaux métiers liés 
au recours à ces solutions technologiques vont appa-
raître et susciter des besoins en termes d’emplois.
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La coproduction
de sécurité
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Ce matin, un tableau prospectif a été tracé : élargis-
sement des compétences, notamment par la forma-
tion ; recherche d’un modèle économique soutenable, 
durable. La sécurité privée est résolument tournée vers 
l’avenir, est encastrée dans toutes les évolutions de 
la société, mais également dans les évolutions tech-
nologiques et numériques. Ces 4es Assises, comme 
depuis leur lancement, ont toujours été l’occasion de 
débattre et, surtout, de proposer de nouvelles pistes, de 
nouveaux horizons. Comme il y a deux ans, le ministre 
de l’Intérieur, ce matin, a tracé ces perspectives : elles 
sont effectivement notre feuille de route, à tous, pour 
que la sécurité privée gagne encore en confi ance, en 
professionnalisme, en réputation, en rentabilité.

Aux focus de ce matin, sur la formation, sur l’EURO2016, 
sur le modèle, ou les modèles économiques, des entre-
prises de sécurité privée, nous allons, cet après-midi 
ajouter, dresser une vision plus large de cette fi lière. 
Nous allons faire, en quelque sorte, un 360 degrés, en 
explorant les profondeurs de ses métiers – les métiers 
de la sécurité privée sont, avant tout, des métiers de 
terrain, des métiers de contact – mais également en 
nous comparant, en visitant le vaste monde. Car la 
sécurité privée, autre caractéristique, est également 
universelle : elle existe dans tous les pays du monde, 
quels que soient les cultures et les régimes. Point 
commun, à ces métiers, qu’ils soient exercés en France 
ou à l’étranger, ils sont tous, plus ou moins, encadrés 
juridiquement. Rares sont les pays, voire aucun, où la 
sécurité privée est un secteur obéissant totalement et 
uniquement aux règles de marché. Pour cette raison, 
Thomas CAMPEAUX, directeur des libertés publiques 
et des affaires juridiques, nous rappellera la « règle de 
droit » qui s’applique en la matière, en France.

Alors, les acteurs de terrain, la sécurité privée au jour le 
jour, au quotidien, qu’est-ce ? Ce sont des entreprises et 
des agents qui sont au contact, aux interfaces, à l’inter-
médiaire de lieux, publics et privés, dans des espaces 

de passage, de flux, dans des espaces mouvants. Là 
est l’une de ses caractéristiques (contrôle d’accès, 
fi ltrage), à laquelle s’ajoute une mission dans cet 
espace de passage : celle de permettre ou non l’entrée 
ou la sortie. Défi nition un peu sociologique certes, un 
peu floue peut-être, mais qui revêt un aspect concret, 
opérationnel certain : que se serait-il passé si les agents 
de sécurité privée au Stade de France le 13 novembre 
2016 n’avaient pas correctement réalisé leur métier ? 
Ils ont empêché l’accès à quelqu’un qui n’avait pas de 
billet d’entrée…

Mission classique, traditionnelle, mais qui a montré 
toute sa signifi cation, son importance dans ce nouveau 
contexte terroriste. La sécurité privée, acteur de terrain 
certes, mais très rapidement acteur de la sécurité 
globale. Il y a sans doute dans ces injonctions parfois 
contradictoires (contrôler sans coercition, loi du marché 
et règle de droit, action de base mais inscription dans 
un contexte terroriste) des diffi cultés d’application, des 
contraintes de développement et même un manque de 
reconnaissance. C’est précisément ces contradictions 
que nous devons, ensemble, essayer de lever, que nous 
devons, ensemble, transformer en complémentarité.

Oui, la sécurité intérieure est d’abord du ressort des 
forces publiques, avec des prérogatives, des missions, 
des compétences particulières, que n’ont pas les agents 
de sécurité privée, et qu’ils ne souhaitent d’ailleurs pas 
avoir. Ce qu’il faut alors rechercher c’est un enchaîne-
ment, une articulation entre ces forces publiques et la 
sécurité privée, chacune dans ses prérogatives, et des 
espaces de plus en plus partagés. « À chacun sa place, 
mais une place connue de chacun » : vous avez là tout 
l’enjeu de la sécurité privée de demain, dans un cadre 
coopératif. Un enjeu moins juridique que culturel : les 
acteurs de la sécurité publique et de la sécurité privée 
se connaissent ils suffi samment ? Non. Il s’agit pourtant 
du fondement d’une bonne coopération. Trouvons les 
moyens d’une meilleure acculturation, probablement 
par la formation.

Ce matin, un tableau prospectif a été tracé : élargis-
sement des compétences, notamment par la forma-

Discours de
Jean-Paul CELET
Préfet
Directeur du CNAPS
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Il me paraît également important de souligner, dans le 
cadre de « la sécurité privée comme acteur de terrain », 
que les agents de sécurité privée sont en première 
ligne, sont des primo-présents. Avant même l’arrivée 
de forces de l’ordre ou de secours, ils sont présents. Et, 
vous le savez, leur action tant au Stade de France qu’au 
Bataclan a été essentielle, tant et si bien que le ministre 
de l’Intérieur a souhaité les décorer de la médaille de 
la sécurité intérieure. Être en première ligne signifie des 
risques à prendre, des actions à conduire, un compor-
tement professionnel, une confiance nécessaire à leur 
égard : tout ceci passe par la formation et justifie, s’il 
en était besoin, l’implication grandissante du régulateur, 
du CNAPS, dans ce domaine. Nous ne contrôlons 
pas, nous n’avons pas commencé à contrôler les orga-
nismes de formation pour le plaisir : nous poursuivons un 
objectif commun, celui de consolider, de professionna-
liser la formation elle-même. Ce maillon, dans la filière 
de la sécurité privée, était encore faible : son renfor-
cement, par notre action, par l’action de la branche 
professionnelle, est donc en cours.

Je sais également que la formation n’est pas un enjeu 
propre au secteur français de la sécurité privée : au 
niveau international, ce sujet fait également l’objet de 
réflexions, d’améliorations. Nous ne sommes pas loin 
de pouvoir dire qu’il s’agit d’une tendance partagée 
par l’ensemble des pays qui sont, peu ou prou, au 
même niveau que nous du point de vue de la régulation. 
Comment s’assurer d’une bonne formation ? Comment 
s’assurer d’un maintien des compétences tout au long 
de la carrière ? Comment s’assurer d’une adaptation 
plus rapide des formations au contexte évolutif, aux 
nouvelles menaces ? Comment faire de la formation un 
levier de croissance et de rentabilité des entreprises ?

L’enjeu du secteur de la sécurité privée est bel et bien 
là, même si nous ne le percevons pas totalement : sa 
compétitivité dans un cadre où les frontières nationales, 
y compris pour la sécurité privée, ne sont plus protec-
trices. Le régulateur qu’est le CNAPS en a parfaitement 
conscience et même l’expérience : comment contrôler, 
et sanctionner le cas échéant, une entreprise de télé-
surveillance basée à l’étranger ? Comment contrôler, 
et sanctionner le cas échéant, une plate-forme digitale 
de mise en relation d’agents, d’entreprises et de clients 
situés à l’étranger ? Ces questions, de droit, sont égale-
ment posées chez nos partenaires.

Nous aurons la chance, cet après-midi, d’entendre trois 
points de vue, trois expériences différentes au niveau 
international. Ces trois expériences porteront moins sur 
la régulation, sur l’encadrement, sur le contrôle que sur 
la coproduction, la complémentarité, la coopération de 

sécurité. En effet, nous ne devons jamais oublier que 
la relation entre la sécurité privée et l’État est fondée 
sur deux piliers : la régulation et la coproduction. En 
France, nous avons une histoire, un chemin en la matière 
qui nous ont d’abord conduit vers la régulation et le 
contrôle, avant la coopération (sauf, peut-être, à dire 
que notre régulation est elle-même une coproduction, 
dans le cas précis, spécifique, original du CNAPS).
D’autres pays n’ont « régulé » qu’après avoir 
« coopéré », ou n’ont régulé que dans l’optique, directe, 
de coopérer.

• 1. Le Royaume-Uni, d’abord. La régulation de la 
sécurité privée est l’une des plus récentes de l’Union 
européenne, au moins avant les derniers élargis-
sements. Il s’agit d’une régulation plus souple que 
la nôtre. Mais, à l’inverse, au moins le dit-on, la 
coopération est plus avancée, à telle enseigne que 
l’opération VIGIE, à La Défense, est en partie issue, 
adaptée, du projet GRIFFIN à Londres. Comment 
la coopération, au Royaume-Uni, fonctionne-
t-elle ? quelles leçons pourrions-nous en tirer ? 

• 2. L’Espagne ensuite. Le cas est intéressant. L’Es-
pagne a vu une transformation de la sécurité 
privée, vers la fin des années 1980, au début 
des années 1990, précisément parce que le 
ministère de l’Intérieur, les forces publiques se 
sont eux-mêmes transformés. Ne pouvant faire 
face à toutes les menaces, se focalisant sur la 
lutte contre l’ETA, les forces publiques ont donné 
une plus grande place à la sécurité privée, par 
nécessité peut-être, mais néanmoins dans une 
relation d’articulation construite. La police était 
volontaire pour établir cette coopération avec 
une sécurité privée ayant rang légal d’auxiliaire 
des forces publiques. Échanges d’information, 
connaissance mutuelle sur le terrain, programmes 
spécifiques de coopération sont les lieux communs 
de la coproduction de sécurité en Espagne. 

• 3. Enfin, Israël. Nous changerons là de culture, de 
contexte. Nous explorerons le rôle de la sécurité 
privée dans un pays soumis à des attentats régu-
liers. La sécurité privée y est-elle une force comme 
un autre ? La coopération est-elle, dans ce cas, 
presque naturelle ?

C’est en prenant ce spectre large, du terrain national 
aux enjeux internationaux, sans obérer nos différences, 
que nous pourrons offrir à la sécurité privée, ici, en 
France, des perspectives de comparaison, de dévelop-
pement, de reconnaissance durables. Et c’est égale-
ment tout l’enjeu de ces rencontres et de cet après-midi.
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La sécurité privée acteur de la sécurité 
globale :
la vision des acteurs de terrain

Modérateur :
Denis FORTIER
Journaliste

Intervenants :
Robert HERRMANN, Président de l’Euro-métropole de Strasbourg
Franck CHARTON, Délégué général de PERIFEM
Claude TARLET, Président de l’USP
Jean-Pierre TRIPET, Président du SNES

Premier questionnement : la sécurité glo-
bale est-elle une réalité ou encore à l’état 
de concept ?

Robert Herrmann : Il est nécessaire de clarifi er les 
règles pour que chacun soit bien formé sur les missions 
qu’il doit accomplir.

Claude Tarlet : Arrive-t-on à une réalité sur ce sujet ? La 
société vient de changer et quelques signes positifs ont 
été donnés à la profession, mais la sécurité globale 
n’est encore qu’un concept. Il faut mettre sur la table 
les responsabilités des uns et des autres et construire 
des passerelles. Mais le secteur de la sécurité privée 
est en diffi culté. Il faut y faire passer une culture de 
la sécurité globale pour ne pas créer seulement du 
volume d’activité mais de la valeur. Le marché de la 
vente de prestation doit devenir plus mature, de la part 
des sociétés de sécurité privée comme de celle des 
donneurs d’ordre.

Franck Charton : La sécurité globale est à la fois un 
concept et une réalité mais c’est surtout une nécessité. 
Une polyvalence des métiers est nécessaire (l’agent 
SSIAP peut aussi détecter des problèmes de sûreté). Il 
y a eu des avancées avec la Circulaire « Cazeneuve » 
de 2016.

Jean-Pierre Tripet : Il y a une nécessité absolue de 
rapprocher les forces vives. La seule question c’est : 
« comment fait-on ensemble ?

Robert Hermann : L’actualité à Strasbourg, c’est le 
marché de Noël ; 600 policiers, 150 policiers muni-
cipaux, 160 personnels privés (70 à l’instant t), plus 

des ASVP, des sociétés déjà embauchées et un centre 
CSU (400 caméras dont 170 dans le centre-ville). 
Les mesures ont été renforcées par rapport à 2015 
avec notamment des tranchées anti-camion, la mise en 
réseau des postes (agents privés + PN + GN) et la 
prise de mesures pour rassurer la population. Le coût 
de la sécurité privée (ville + agglomération) est de 
3,80 M€ l’an.

Franck Charton : L’actualité ce sont les courses de 
Noël. Les contrôles visuels tendent à devenir systé-
matiques. Après une augmentation des mesures suites 
aux attentats, on est revenu à un schéma plus classique 
mais nettement au-dessus de celui de 2015.

Jean-Pierre Tripet : l’exception est devenue le quoti-
dien mais il faut continuer la mission, pas question de 
ne pas réussir.

La vidéo-protection sur la voie publique et 
dans les centres commerciaux privés ?

Robert Hermann : dans les centres commerciaux il y 
a une évolution rapide de l’acceptabilité. Il faut conce-
voir des systèmes qui rendent vraiment service.

Franck Charton : dans un centre commercial on peut 
aller jusqu’à 1 000 caméras. Lorsque l’on demande 
au public ce que c’est pour eux la sécurité, les agents 
de gardiennage est la réponse n° 1, la vidéo-protec-
tion vient en 2e position. La 1re installation date de 
1975 et maintenant pratiquement tous les centres sont 
équipés. L’urgence est maintenant de moderniser les 
équipements les plus anciens.
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Claude Tarlet : Il ne faut pas faire abstraction de la 
coopération des acteurs sur le terrain car la plupart 
du temps, la coopération est bonne. Le problème est 
que la sécurité privée est souvent appelée au dernier 
moment et n’a pas participé à la conception globale 
du système. Il y a trois cercles, le régalien, le munici-
pal, le 3e, les forces privées, n’est pas écouté. Il faut 
se reposer la question des moyens techniques et fi-
nanciers.

M. Hermann pense qu’il n’y a pas lieu d’associer les 
entreprises en amont des marchés alors que M. Tripet 
pense que la sécurité privée peut fournir des avis per-
tinents sur les dispositifs.

Franck Charton rappelle que le dialogue existe 
dans le cadre des études de sécurité publique sur 
les sites à construire et que ce dialogue amont est 
intéressant.

Quel coût pour la sécurité privée ?

Robert Hermann : En reprenant la situation à l’ap-
proche de Noël, on voit un renchérissement des 
coûts ; qui doit payer ? Faut-il ou non accroître le re-
cours à la police d’État et à la Gendarmerie ? On va, 
s’agissant de la sécurité privée vers des missions pour 
lesquelles les entreprises ne sont pas prêtes en raison 
de prix bas ou du manque de formation. S’il n’y a 
pas une meilleure répartition de l’argent au sein de 
la sécurité privée, il y a un risque de confusion sur la 
manière dont la sécurité est appréhendée.

Franck Charton : dans les sites les plus concernés, 
c’est un renchérissement de 10 à 30 % qui est refactu-
ré aux locataires des centres commerciaux ; dès lors, 
la sécurité privée représente 25 à 30 % des charges. 
Plus généralement la France est d’ailleurs plus chère 
que d’autre pays, en raison de la superposition de 
plusieurs réglementations (incendie, agents SSIAP, sû-
reté) qui n’existe pas ailleurs. La charge en France est  
2,5 fois celle de la moyenne européenne et, in fine, 
ce sont les consommateurs qui payent.

Claude Tarlet : Il faut comprendre l’élu, mais aussi 
s’engager dans une réflexion différente. L’ordre public 
est à l’État, pas de débat à ce sujet ; la sécurité privée 
vient en appui et cela est récent. Pour ce faire il faut 
une éthique et de la transparence. Le marché est pris 
entre un désir de protection, des intérêts privés et le 
souci de répondre à une vision sociétale neuve. Les 
entreprises doivent gagner de l’argent mais avec la 
difficulté que la profession n’est pas tirée vers le haut. 
Pour trouver la bonne place de la sécurité privée, il lui 
faut participer à la définition de la politique de sécuri-

té en évitant de réagir à chaud après des événements 
pour ne pas être dans l’émotion.

Jean-Pierre Tripet : il faut rappeler que c’est la sécu-
rité privée qui est au quotidien dans les entreprises et 
grâce à qui les clients sont en sécurité (prévention, 
contrôles en amont).

Robert Hermann : attendre une réponse au terrorisme 
par la sécurité privée n’est pas la solution. Il y a un 
danger à ne pas définir la place de chacun. C’est en 
débat aujourd’hui. Le client est exigeant (notamment 
en matière de vidéo dans les centres commerciaux).

Questions

1/ D’un président de cour d’appel : comment 
concilier la sécurité privée avec le droit de grève ?

Claude Tarlet : Les entreprises cherchent la meilleure 
relation sociale ; or, aujourd’hui il y a des tensions sur 
les sujets importants. L’évolution du métier va être forte 
dans les trois prochaines années : penser différemment 
l’organisation, transformation numérique, évolution du 
besoin de sécurité, exposition des agents (qui sont des 
citoyens exposés aux mêmes inquiétudes). Il y a donc 
là un défi social. L’élaboration de plans de continuité 
est la condition d’une relation sociale apaisée. Il y va 
aussi de la responsabilité des organisations représen-
tatives des salariés.

2/Coproduction de sécurité – remontée des si-
gnaux faibles par la sécurité privée

Jean-Pierre Tripet : ce n’est pas sa vocation première 
mais c’est une source importante. La sécurité privée 
a beaucoup d’informations mais aujourd’hui rien n’est 
organisé.

Robert Hermann : En fait la question ne se pose pas ; 
les citoyens font aussi remonter des infos. Tout cela 
participe de la protection globale de la population… 
Quand existe un danger, on sait y répondre.

Franck Charton : Il faut construire la remontée de l’in-
formation.

3/ Responsabilité de l’acheteur d’activité de sécu-
rité privée :

Robert Hermann : la difficulté des entreprises réside 
dans un nombre parfois insuffisant de recrutements de 
temps complets ; on peut sélectionner les mieux disant 
dans les appels d’offres mais, sans norme, cela reste 
difficile. Et les prix ne veulent rien dire en soi.
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 « La sécurité privée et la règle de droit » : un beau su-
jet de dissertation, que je vais m’employer de résumer 
en beaucoup moins de temps qu’il n’aurait fallu pour 
couvrir le sujet !
Tout d’abord, quelques mots sur la Direction des Af-
faires Juridiques et des Libertés Publiques (DLPAJ). 
En tant que direction juridique, la DLPAJ exerce une 
fonction de conception, de conseil, d’expertise et 
d’assistance juridiques dans les secteurs relevant de 
la compétence du ministère de l’intérieur. Elle est donc 
en charge de l’élaboration de la norme dans de nom-
breux domaines : les activités privées de sécurité bien 
sûr, mais aussi les libertés publiques en général, les 
fi chiers, les titres d’identité, les jeux d’argent et de ha-
sard, et j’en oublie.

Concernant les activités privées de sécurité, qui nous 
intéressent aujourd’hui, je ne vous apprendrais pas 
que la DLPAJ assure également la tutelle du CNAPS, 
opérateur de l’État. À cet égard, au sein du collège 
du CNAPS, la Direction participe aux réflexions sur 
l’avenir de la profession afi n de répondre aux besoins 
opérationnels et aux enjeux économiques.

La DLPAJ est donc garante du respect du droit en vi-
gueur, notamment de l’ensemble du corpus juridique 
qui régit les activités privées de sécurité (I). Mais 
elle est aussi force de proposition pour faire évoluer 
ce droit afi n de l’adapter aux enjeux actuels : elle l’a 
fait, largement, au cours de la période récente (II). 
D’ailleurs, plusieurs projets de réforme sont en cours 
concernant la sécurité privée (III).

I - La règle de droit est là pour donner à la sécurité 
privée sa juste place :

La sécurité privée agit dans le cadre traditionnellement 
posé par les principes constitutionnels et par le légis-
lateur. Mais elle connaît aussi l’influence grandissante 
de nouvelles sources du droit, comme le droit commu-
nautaire voire le mouvement de « normalisation ».

1°) les sources classiques du droit de la sécurité 
privée :

a - Des exigences constitutionnelles fortes. Ces exi-
gences constitutionnelles jouent dans des sens divers :

- D’une part, vous le savez bien, les principes constitu-
tionnels s’opposent à ce que l’exercice d’une activité 
privée de sécurité empiète sur les prérogatives de puis-
sance publique :
Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 
10 mars 2011 (n° 2011-625DC) sur la LOPPSI, a rap-
pelé que des dispositions permettant d’investir des per-
sonnes privées d’une mission de surveillance générale 
de la voie publique constituent une délégation des 
compétences de police administrative générale inhé-
rentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire 
à la garantie des droits et sont contraires à la constitu-
tion, (cf. le considérant n° 18 de cette décision qui fait 
référence à l’article 12 de la Déclaration de 1789 : 
« La garantie des droits de l’homme et du citoyen né-
cessite une force publique : cette force est donc insti-
tuée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité parti-
culière de ceux auxquels elle est confi ée ») ;

Déjà, dans une décision du 20 novembre 2003 (DC 
n° 2003-484 DC, loi relative à la maîtrise de l’immi-
gration, au séjour des étrangers en France et à la na-
tionalité), le Conseil constitutionnel avait estimé que le 
transport de personnes retenues en centres de réten-
tion ou maintenues en zones d’attente constitue une 
mission de souveraineté incombant à l’État, qui ne peut 
être déléguée à une personne privée.

- Mais, d’autre part, on peut dire aussi que les prin-
cipes constitutionnels protègent le secteur de la sécuri-
té privée des excès de la sur-réglementation :

Le juge constitutionnel veille au respect des différents 
principes constitutionnels et ménage par exemple la 
liberté du commerce et de l’industrie : ainsi, par une 

Discours de
Thomas CAMPEAUX
Directeur des libertés publiques et des affaires
juridiques au ministère de l’Intérieur
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décision du10 mars 2011 (n° 2011-625 DC LOPPSI), 
une disposition législative visant à réglementer les acti-
vités d’intelligence économique a été censurée en rai-
son de l’imprécision tant de la définition des activités 
soumises à réglementation que de l’objectif justifiant 
l’atteinte à la liberté d’entreprendre, ce qui posait de 
surcroît la question de la conformité au principe de 
nécessité des peines des sanctions prévues en cas de 
manquement à cette disposition législative.

- Enfin, au cours de la période récente, lorsqu’il a été 
saisi dans le cadre de la QPC, le juge constitutionnel 
n’a jamais invalidé les règles qui assurent le contrôle et 
la solidité de la profession.

Par exemple, le critère de nationalité (française ou 
européenne) pour la délivrance de l’agrément « diri-
geants », prévu à l’article L. 612-7 du CSI, a été validé 
(décision n° 2015-463 QPC du 9 avril 2015).

b - Particulièrement depuis la grande loi de 1983, 
le législateur s’est également saisi des enjeux du 
développement de la sécurité privée. Le sujet est 
aujourd’hui de veiller au bon respect des domaines 
respectifs de la loi et du règlement.

Le livre VI du code de la sécurité intérieure pose les 
grands principes de l’exercice des différentes activi-
tés privées de sécurité, comme le principe d’exercice 
exclusif, la non confusion avec un service public, la 
non-immixtion dans un conflit du travail, la possibilité 
ou non d’être armé.

Le pouvoir réglementaire précise ces grands prin-
cipes. Dans toute évolution normative, il est d’ailleurs 
essentiel de veiller au respect de la séparation entre 
le domaine de la loi et celui du règlement pour faci-
liter les évolutions normatives. À cet égard, la DLPAJ 
a initié la saisine du Conseil constitutionnel pour que 
soient délégalisées certaines dispositions relatives 
à l’organisation territoriale du CNAPS inscrites dans 
la partie législative du code de la sécurité intérieure, 
mais qui relevaient du domaine réglementaire (déci-
sion n° 2015-261 l du 10 décembre 2015). À la suite 
de cette décision, le décret n° 2016-515 du 26 avril 
2016 relatif aux conditions d’exercice des activités 
privées de sécurité et au CNAPS a pu modifier l’or-
ganisation territoriale de ce dernier et créer de nou-
velles commissions locales d’agrément et de contrôle 
(CLAC), afin de soulager celles surchargées. Cette 
réforme de simplification et de bonne gestion a donc 
été permise par une remise en ordre de la hiérarchie 
des normes sur ce point particulier.

2°) La sécurité privée ne peut ignorer l’influence 
croissante de nouvelles sources du droit :

a - Le droit communautaire, d’abord :

La directive 2 006/123/CE du Parlement européen et 
du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur pose le principe d’un marché 
européen unique, sans barrières, dans le domaine des 
services. Elle exclut explicitement de son application 
les « services de sécurité privée ». Mais il faut garder 
en tête l’existence de ce texte communautaire dès lors 
qu’on imagine étendre le cadre juridique du livre VI du 
CSI à d’autres métiers que ceux qui relèvent strictement 
du champ de la sécurité privée (ex : conseil, intelli-
gence économique, etc.).

Il en va autrement des activités de formation aux acti-
vités privées de sécurité. Ces activités sont soumises à 
la directive « services », ce qui implique des règles un 
peu plus strictes. À ce titre, le décret du 26 avril 2016 
précité, qui a également précisé la réglementation 
des organismes de formation en sécurité privée, a été 
notifié à la Commission européenne (laquelle n’a pas 
formulé d’observations dans le délai désormais clos, le 
texte ne devrait dont pas être directement mis en cause, 
sauf contentieux).

Par ailleurs, est applicable la directive 2005/36/CE 
relative à la reconnaissance des qualifications profes-
sionnelles (modifiée par une directive de 2013 rendu 
applicable par le décret du 26 avril 2016 précité). 
Ainsi, le livre VI du CSI prévoit les modalités de recon-
naissance des diplômes ou de l’expérience des ressor-
tissants d’un État membre de l’Union européenne ou 
d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen pour exercer l’activité sur le territoire français.

Une question qu’il nous faudra traiter dans les mois 
à venir, en lien avec le CNAPS, concerne les consé-
quences du BREXIT sur les activités privées de sécu-
rité. Ces conséquences devraient a priori être assez 
marginales, mais certains titres délivrés par le CNAPS 
sont conditionnés à un critère de nationalité, comme les 
agréments dirigeants délivrés aux personnes de « natio-
nalité française, ou [un] ressortissant d’un État membre 
de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen » (art. L.612-7 du 
CSI). Par conséquent, si le Royaume Uni sortait de 
l’UE et n’intégrait pas l’EEE, les sociétés de service per-
draient leur accès privilégié au marché intérieur, et les 
agréments dirigeants devraient être retirés (L.612-16). 
Néanmoins, tout dépendra des modalités d’associa-
tion négociées par le Royaume-Uni avec l’Union.
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b - Enfin, la normalisation constitue une source origi-
nale du droit :
Différents acteurs se regroupent au niveau national 
ou international afin de créer des certifications, des 
normes qualitatives qu’ils s’imposent eux-mêmes. Ces 
normes, par l’ampleur de leurs adhérents, s’imposent 
progressivement à l’ensemble des acteurs concernés. 
C’est pourquoi il est essentiel de rester vigilant sur 
ces procédés. À cet égard, la commission « norma-
lisation » du CNAPS, créée en 2015, suit les projets 
en cours d’élaboration, afin, le cas échéant, d’y par-
ticiper, de les amender et de dresser un panorama 
de l’ensemble des normes et certifications permettant 
d’assurer la professionnalisation du secteur.

II - Un cadre juridique qui a su s’adapter aux be-
soins opérationnels et aux enjeux économiques.

Au cours des mois écoulés, la DLPAJ a pris toute sa 
part à l’évolution du cadre juridique de la sécurité pri-
vée. A défaut d’une grande loi sur la sécurité privée, 
nous avons introduit dans des vecteurs divers (loi Reb-
samen, loi Macron, LFSS, etc.) nos idées de réformes 
– qui se sont, depuis, concrétisées.

a - La professionnalisation passe par un encadrement 
et un contrôle strict des organismes de formation et 
la création d’une obligation de suivre une formation 
continue.

Lors des dernières assises de la sécurité privée en 
décembre 2014, le ministre de l’intérieur avait fixé 
comme « priorité absolue » des réformes à engager 
celle relative à la formation. Par la suite, la loi dite « Re-
bsamen » du 17 août 2015 inséré dans la partie lé-
gislative du livre VI du CSI plusieurs dispositions allant 
dans ce sens :

- D’une part, l’encadrement des organismes de for-
mation. À compter de juillet 2017, les organismes qui 
délivrent une formation permettant de justifier de l’apti-
tude professionnelle pour l’exercice d’une activité pri-
vée de sécurité devront être titulaires d’une autorisation 
du CNAPS. Cette autorisation est délivrée en fonction 
de trois critères : la moralité du dirigeant, le respect 
des dispositions du code du travail relatives à la dé-
claration d’activité, la certification par un organisme 
accrédité par le COFRAC. Un arrêté sera très pro-
chainement publié pour fixer les dernières modalités 
permettant au COFRAC d’accréditer les organismes 
indépendants qui pourront certifier les organismes de 
formation. De plus, les organismes de formation sont 
désormais contrôlés par le CNAPS.
- D’autre part, la formation continue. À partir de juil-

let 2017, les agents devront, pour le renouvellement de 
leur carte professionnelle, suivre un stage de maintien 
et d’actualisation des compétences. Le contenu de ces 
stages ainsi que les modalités de leur mise en œuvre 
seront fixés par arrêté d’ici la fin de l’année. Un mo-
dule de sensibilisation aux attaques terroristes y sera 
notamment inclus, le Ministre a eu l’occasion de le 
souligner ce matin.

b - Cette professionnalisation s’accompagne égale-
ment d’une exigence de moralisation des acteurs de 
la sécurité privée.

Le CNAPS est en charge du contrôle de la moralité des 
candidats aux activités privées, qu’ils soient dirigeants 
ou salariés. Ce contrôle de la moralité, qui débouche 
dans les faits sur une « moralisation » de la profession, 
s’est particulièrement accru dans une période récente. 
Il a notamment été renforcé par deux textes :

Depuis le décret n° 2015-648 du 10 juin 2015 rela-
tif à l’accès au traitement d’antécédents judiciaires et 
au fichier des personnes recherchées, les agents du 
CNAPS autorisés ont un accès étendu aux données 
de ces fichiers.

Avec la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 
de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
le CNAPS s’est vu doter de nouveaux moyens de 
contrôle : grâce à un échange d’informations facilité 
entre les agents du CNAPS et les autres corps de 
contrôle de l’État, le CNAPS participe activement à 
la lutte contre le travail illégal dans le secteur de la 
sécurité privée.

c - Le droit de la sécurité privée a également évo-
lué pour permettre de moderniser certaines activités 
comme le transport de fonds.

L’activité des entreprises de transport de fonds, définie 
au 2°de l’article L.611-1 du code de la sécurité inté-
rieure, consiste à « transporter et à surveiller jusqu’à 
leur livraison effective, des bijoux représentants une 
valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds [ou des 
métaux précieux, ainsi qu’à assurer le traitement des 
fonds transportés. ».

Le transport de ces biens doit s’effectuer selon les 
conditions fixées par le livre VI du CSI : véhicule blin-
dé, équipage armé. Mais il était impossible pour une 
entreprise de transport de fonds d’offrir une prestation 
de transport équivalente pour tout autre bien que ceux 
mentionnés dans cet article. Or, les transports non 
sécurisés de certains biens offrent des cibles faciles 
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pour les malfaiteurs. C’est pourquoi, l’article 66 de la 
loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques (loi 
« Macron »), a modifié l’article L. 612-2 du CSI afin 
de permettre (sans le rendre obligatoire) le transport 
sécurisé de ces autres biens, par les professionnels du 
transport de fonds.

III - D’autres projets sont encore à l’étude pour ré-
pondre aux nouvelles attentes dans un contexte 
sécuritaire qui appelle à l’évolution des modes 
d’action des acteurs de la sécurité privée et à la 
recherche de nouvelles complémentarités avec les 
forces publiques

a - La question de l’armement :

Ce n’est pas une question nouvelle pour la sécurité 
privée. Mais les différents secteurs sont soumis à des 
régimes très différents : armement possible pour les 
activités de surveillance et de gardiennage (article L. 
613-5), obligatoire pour les transporteurs de fond (ar-
ticle L. 613-9), interdit pour les agents de protection de 
l’intégrité physique des personnes (article L. 613-12).

Il y a en fait deux débats :

D’une part, l’armement des agents de protection de 
l’intégrité physique des personnes.

Des réflexions sont en cours sur ce sujet, toute évolution 
des textes ne pouvant se faire que dans des conditions 
très encadrées.

Actuellement, certaines dispositions réglementaires 
prévoient que le ministre de l’intérieur peut autoriser 
une personne exposée à des risques exceptionnels 
d’atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter une arme. 
Il peut également délivrer un port d’arme à une per-
sonnalité étrangère séjournant en France ainsi qu’aux 
personnes assurant sa sécurité, majoritairement 4es As-
sises de la sécurité privée. Mais le principe d’interdic-
tion posé à l’article L. 613-12 constitue une très forte 
contrainte dont on peut se demander s’il n’est pas de-
venu daté.

Dans le contexte actuel, les demandes de protection 
rapprochée armée augmentent. L’armement de l’ac-
compagnateur, un professionnel, peut paraître parfois 
plus opportun que l’armement de la personnalité elle-
même.

Ainsi, un projet de modification de l’article L. 613-12 
est à l’étude pour permettre l’armement des agents 

privés de protection rapprochée uniquement dans les 
cas où il est rendu strictement nécessaire pour assurer 
la protection d’une personne exposée à des risques 
exceptionnels d’atteinte à sa vie. Si ouverture il y a, 
elle ne peut donc être que restrictive.

Enfin, la possibilité de faire appel à des agents privés 
armés établis sur le sol français permettrait de s’assurer 
de l’emploi d’agents formés et contrôlés.

D’autre part, il y a la question de la « surveillance ar-
mée ».

Je ne peux, sur ce sujet, qu’évoquer les enjeux du dé-
bat – celui-ci étant éminemment politique.

L’armement des agents de surveillance et de gardien-
nage est admis sans ambiguïté par la loi (article L.613-
5 du CSI). Toutefois, cette possibilité d’armement n’est 
aujourd’hui appliquée que de manière exceptionnelle, 
notamment en raison de la règle selon laquelle, en 
vertu de l’article R.312-38, il appartient à l’entreprise 
protégée, et non à l’entreprise de sécurité privée, d’ac-
quérir et de détenir les armes.

Toute évolution sur ce sujet ne peut se faire que dans 
le cadre d’un débat parlementaire serein, et d’une 
concertation permettant de créer les conditions d’une 
activité suffisamment encadrée et contrôlée. Sur des 
sujets aussi sensibles, je sais pouvoir compter, dans la 
profession, sur des interlocuteurs sérieux, réfléchis et 
mesurés.

b - La question de la présence des agents de sécurité 
privée sur la voie publique :

La sécurisation de la voie publique, en ce qu’elle 
permet d’assurer l’ordre public, est indissociable de 
l’exercice de prérogatives de puissance publique. En 
application de l’article L.2212-2 du code général des 
collectivités territoriales, qui définit l’objet de la police 
municipale (assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et 
la salubrité publiques), la sécurité de la voie publique 
relève des pouvoirs de police administrative générale. 
La jurisprudence administrative est constante sur ce 
point. En 1997, dans l’affaire Commune d’Ostricourt, 
le Conseil d’État a confirmé l’illégalité d’un contrat par 
lequel une municipalité confiait à une société de sé-
curité privée la surveillance de l’ensemble du territoire 
de la commune à raison de trois soirées par semaine.

La présence d’agents privés de sécurité sur la voie pu-
blique reste néanmoins possible, sous certaines condi-
tions définies à l’article L.613-1 du CSI. 



-  34  -

4e assises de la sécurité privée

Il en ressort :
- un principe : les agents privés de sécurité ne peuvent 
exercer leurs missions « qu’à l’intérieur des bâtiments 
ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde » ;

- une exception : à titre exceptionnel, l’autorité préfec-
torale peut délivrer une autorisation de présence sur 
la voie publique pour leur permettre d’assurer « des 
missions, même itinérantes, de surveillance contre les 
vols, dégradations et effractions visant les biens dont 
ils ont la garde ».

Je vois aujourd’hui, sur ce sujet, deux questions.

D’une part, il y a des différences d’interprétation, 
d’une préfecture à l’autre, sur les notions de « limite 
des lieux dont ils ont la garde », ou encore sur le ca-
ractère « exceptionnel ». Des lignes directrices pour-
raient être adressées aux préfets pour harmoniser les 
interprétations. Des précisions pourraient être appor-
tées sur les conditions dans lesquelles les services de 
sécurité privée peuvent être mobilisés pour contribuer 
à la sécurisation d’un événement ponctuel.

D’autre part, les textes peuvent peut-être être assouplis 
sur la procédure permettant d’autoriser un agent de 
surveillance à être positionné de manière statique de-
vant l’entrée d’un bâtiment. Je ferai des propositions au 
Ministre sur ce sujet.

CONCLUSION

La sécurité privée est en pleine expansion. C’est le 
propre de la règle de droit que d’être évolutive et 
d’accompagner les profondes mutations des pratiques 
d’une société, tout en conservant son rôle prescriptif, 
garante de la délimitation des pouvoirs et des missions 
des différents acteurs. Fort de ce changement, notre 
pays, comme d’autres en Europe, a mis en place une 
réglementation contraignante afin de garantir crédi-
bilité, légitimité et éthique à ce marché. Le contexte 
actuel nous fait porter, à nous administration « norma-
tive », à vous acteurs de la sécurité privée, une lourde 

responsabilité dans les choix à faire pour assurer la 
sécurité de nos concitoyens, et à traduire dans nos lois 
et réglementations. Soyons-en conscients pour toujours 
mieux travailler ensemble à une évolution réfléchie de 
la règle de droit, qui ne peut être que co-construite, et 
pour relever des défis aux multiples facettes (comme 
l’uberisation), dont les impacts sont au cœur des pré-
occupations de notre société, parce qu’ils touchent 
à la sécurité de tous et donc au régalien, et ont des 
conséquences directement visibles dans la structura-
tion et l’économie du marché de la sécurité privée
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Regards croisés sur la place de la 
sécurité privée :
comparaison internationale

Modérateur :
Xavier LATOUR
Professeur de droit public à l’université de Nice
Intervenants :
Jonathan MORGAN,
Superintendent à la Metropolitan Police de Londres
María Jesús Cantos CEBRIAN,
Directrice de l’Institut d’études de la police de Madrid
Franck BERRUYER,
ancien correspondant en Israël, rédacteur en chef - France Info

Le modèle de sécurité privée espagnol

Mme CEBRIAN souligne que le modèle de sécurité 
privée espagnol repose sur l’implication des forces de 
sécurité publiques : police nationale, guardia civil, po-
lices des communautés autonomes et polices locales. 
Le Commissariat général d’ordre public et de sécurité 
citoyenne est chargé de la régulation de la sécurité 
privée avec des prérogatives lui permettant de contrô-
ler aussi bien les entreprises que les agents de sécurité 
privée mais également les conditions d’exécution des 
contrats.

En conséquence, les services fournis par les entreprises 
de sécurité privée ont le statut légal d’activités com-
plémentaires et subordonnées à la sécurité publique. 
Ces activités ont pour but de protéger les personnes 
et les biens, contribuant ainsi à la sécurité publique en 
tant que recours externe au monopole de la sécurité 
incombant à l’État.

La collaboration repose donc sur une base légale 
dans le cadre d’une stratégie mise en œuvre en 2008 
et déclinée en 11 plans d’action qui permettent par 
exemple le déport d’images de sécurité privée vers 
les unités de sécurité publique. Une commission mixte 
sécurité privée - sécurité publique permet l’échange 
d’informations et la coordination opérationnelle.
Les sites web de la police nationale comportent la liste 
des entreprises de sécurité privée agréées et des pro-
grammes spécifi ques. En Espagne, le système repose 
sur trois piliers :
• une imbrication sécurité privée et sécurité publique
• une intégration facilitée par ce paradigme
• une intensité des contrôles.

Place et missions de la sécurité privée en 
Angleterre

La Grande-Bretagne a connu ces dernières années un 
développement très important des sociétés de sécurité 
privée avec des effectifs mal formés et mal payés à tel 
point que l’on peut se poser des questions sur l’effi ca-
cité de ces sociétés.

On peut également émettre des doutes sur la légitimité 
d’un État qui délègue où se départit de ses fonctions 
notamment régaliennes.

Pourquoi l’État se décharge t-il d’une partie de ses mis-
sions ?
• L’argent, les prisons et les centres de détention se-

raient gérés à un moindre coût ?
• Rendre les forces publiques de sécurité moins puis-

santes ou moins critiques face à
• l’Idéologie libérale ?
• Les liens douteux entre décideurs politiques et so-

ciétés privées (jobs for the boys) ?
• L’incapacité ou l’incompétence de la police ou 

des autres agence de sécurité de l’État ?

L’argent est une motivation importante pour justifi er le 
recours à des sociétés de sécurité privée. Comment 
faire les mêmes services que l’administration péniten-
tiaire au même niveau voire même mieux avec un coup 
de prestation plus faible. Or, pour les sociétés privées 
seul le contrat compte, les salariés et les conditions de 
travail sont moins favorables et la qualité est moindre, 
les prestations annexes au contrat sont facturées très 
cher. Pour générer un profi t, il faut que ces services 
coûtent moins chers qu’ils ne sont facturés à l’État.
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4e assises de la sécurité privée

Le développement de ce secteur économique répond 
également à la prégnance de l’idéologie libérale 
en Grande-Bretagne avec comme conséquence de 
rendre moins puissante les agences de l’État et les syn-
dicats de fonctionnaires.
Certains ont pu parfois remarquer les relations très 
étroites entre les décideurs publics et les responsables 
des sociétés de sécurité privée.

La série d’échecs des agences publiques de sécurité 
explique aussi le développement de la sécurité privée. 
La corruption, l’incapacité des fonctionnaires à impac-
ter sur les problèmes de la société a justifié dans l’opi-
nion le recours à des solutions privées.

Dans les stades et les salles de concert privés la sé-
curité privée est omniprésente. Cependant en cas de 
trouble à l’ordre public ce sont les forces de sécurité 
publique qui sont appelées pour rétablir l’ordre, alors 
que ces sociétés disposent elles aussi de prérogatives 
importantes y compris sur la voie publique. La pré-
sence et l’intervention de la police dans les stades, 
dans les arènes ou dans les quartiers dont la sécurité 
est assurée par des entreprises privées n’est pas fac-
turée.

La Security industry association, créée par le Private 
security industry act, prévoit la formation, les examens 
et le contrôle de l’aptitude professionnelle des agents 
de sécurité privée. Cependant, les cartes profession-
nelles sont souvent et facilement falsifiées et dans les 
faits peu de contrôle des cartes sont réalisés.

La sécurité privée est présente dans les aéroports mais 
très honnêtement le niveau de sécurité est faible. Dans 
les centres de rétention la situation est encore plus 
inquiétante avec des effectifs peu nombreux, peu ou 
pas formés et pour certains ayant déjà eu affaire avec 
la police ou la justice. Par exemple le volume de for-
mation des agents de sécurité et de gardiennage est 
d’environ 20 heures, le plus bas niveau d’exigence en 
Europe. Les statistiques sur les évasions et les trafic de 
drogue dans les prisons ou dans les centres de réten-
tion ne sont pas fiables.

La logique libérale s’est insinuée partout y compris 
dans le fonctionnement de l’État avec des commissa-
riats financés dans le cadre de PPP. Cette logique de 
court terme, à l’efficacité économique non démontrée, 
a failli notamment à l’occasion des J.O de 2012.
En conclusion, en matière de sécurité privée, la 
Grande-Bretagne et allée trop vite et sans se donner 
les moyens d’une régulation rigoureuse du système.

Xavier LATOUR : Compte tenu de ce bilan, un re-
tour en arrière est-il envisageable ?
Tour retour en arrière semble difficilement réalisable 
compte tenu de l’ampleur de la privatisation des ser-
vices de sécurité. Il faudrait à tout le moins mieux négo-
cier les contrats avec les entreprises de sécurité privée 
et y associer les experts de la Sécurité publique dans 
la définition des besoins et l’expertise des propositions.

Xavier LATOUR : Le dispositif Griffin a-t-il donné 
des résultats satisfaisants ?
Le dispositif Griffin consiste dans un partage d’informa-
tion entre les forces de sécurité publique et de sécurité 
privée sur le terrorisme où la criminalité dans un quar-
tier bien ciblé concentrant entreprises du tertiaire et 
zones commerciales. En cas de difficultés l’ensemble 
des forces de sécurité sont mobilisées pour être diri-
gées vers la zone où des difficultés sont signalées.
Ce dispositif qui repose sur la mobilisation, la respon-
sabilisation de tous fonctionne assez bien.

Public : La situation dégradée dans laquelle se 
trouve la sécurité privée n’est-elle pas plutôt liée 
au niveau de qualification assez bas des effectifs ?
Effectivement, l’éducation est une donnée clé. Mais 
cela concerne également les agents de sécurité pu-
blique dont le niveau d’expression orale et/ou écrite 
pour parfois être lacunaire est porté préjudice au pro-
cessus judiciaire.

Le cas israélien

Le système israélien repose sur une autre approche de 
la sécurité qui donne une place toute particulière à 
la sécurité privée, omniprésente et armée. Il existe un 
continuum de sécurité qui commence par le service 
militaire de 3 ans voire de 5 ans pour les unités spé-
ciales. À l’issue du service militaire, la sécurité repré-
sente pour un jeune une opportunité intéressante. La 
demande est forte et les salaires plutôt intéressants.

À la différence du modèle français, la sécurité privée 
en Israël est armée et assure sa présence dans les 
lieux privés mais aussi sur la voie publique et dans les 
bâtiments publics. La place de la sécurité privée est 
bien évidemment liée à une situation de guerre qui 
existe depuis la création de l’État d’Israël. Néanmoins, 
le renforcement de la sécurité notamment avec l’édi-
fication d’un mur de séparation avec la Cisjordanie 
n’empêche pas le développement de violences.
La sécurité privée a pris une telle importance des der-
nières années en Israël que l’on ne voit quasiment plus 
de policiers en tenue dans les rues des grandes villes 
même si depuis deux ans, à la suite de nouveaux at-
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tentats, on voit réapparaître les forces de sécurité pu-
blique dans les rues.

La sécurité aérienne illustre parfaitement ce constat. 
Avant de partir à l’aéroport votre nom est rentré dans 
le logiciel. Sur la route de l’aéroport vous arrivez un 
péage avec plusieurs personnes, et les premières vé-
rifications sont réalisées par une femme qui va par 
exemple observer si vous êtes en famille ou seul. A l’is-
sue de ce profilage, elle va examiner votre passeport 
et notamment les tampons qui y figurent. Vous vous 
rendez ensuite à un terminal dans lequel se trouvent 
des hommes puissamment armés dans lequel vous al-
lez subir un second contrôle pour enfin pouvoir vous 
rendre dans le terminal voyageur. Vous traversez alors 
une zone tampon d’environ 200 m qui vous conduit 
jusqu’à l’aéroport. Avant de pouvoir y pénétrer vous al-
lez accepter un autre profilage réalisé par des gardes 
armés privés. Une fois ces contrôles passés, un ultime 
profilage, assurée par des jeunes femmes, agents de 
sécurité privée, est prévu. Ce n’est qu’à l’issue de tous 
ces profilages et contrôles multiples que vous pouvez 
enfin vous rendre au point d’inspection et de filtrage tel 
qu’on le connaît en Europe.

Le dispositif semble lourd mais est beaucoup moins an-
xiogène qu’en France puisqu’il n’y a pas de militaires 
armés qui patrouillent dans l’aéroport. Cela fonctionne 
bien car il n’y a pas eu d’attentats depuis 1974 mais 
il faut avoir en tête que l’aéroport Ben Gourion est 
le seul point d’entrée aérien en Israël et qu’il est dès 
lors plus facile d’en contrôler les accès. Il serait difficile 
d’appliquer les mêmes protocoles de sécurité France 
compte tenu du volume de passagers et des coûts 
qu’un tel système engendrerait.

Xavier LATOUR : Le parcours de ces agents de sé-
curité privée qui commence par le service natio-
nal et les unités spéciales ne renforce-t-il t-il pas les 
échanges d’information public-privé et la confiance 
qu’ont les Israéliens dans leur sécurité privée ?

Elle est effectivement présente partout dans les aéro-
ports mais aussi dans les checkpoints. Elle s’est déve-
loppée dans une nation en guerre et fait donc partie 
des outils à disposition du gouvernement pour proté-
ger la population.
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Conclusion

Discours de
Philip ALLONCLE,
Délégué aux coopérations de sécurité

Je voudrais simplement remercier les intervenants de 
cette dernière table ronde qui était contrastée et pas-
sionnante, et associer à ces remerciements l’ensemble 
des intervenants qui se sont succédés depuis ce ma-
tin. Nous avons eu l’occasion d’entendre 7 exposés 
et 3 tables-rondes : la matière est importante de nom-
breuses questions ont été posées, des constats ont été 
établis. La sécurité privée est un secteur qui suscite 
beaucoup d’enthousiasme et de propositions. Cela 
est bien normal car de très nombreux métiers sont 
représentés et sont en capacité d’aider la puissance 
publique à améliorer l’offre de sécurité.

Il nous reste à travailler dans les semaines et les mois 
qui viennent à partir des propositions et des réfl exions. 
Je souhaite remercier par avance la profession ici ras-
semblée à travers ses présidents et ses représentants : 
surveillance humaine, transport de fonds, gardien-
nage, agent de recherche privé… la liste est longue 
car la profession est diverse…

On a entendu qu’il y avait une volonté d’améliorer la 
régulation, une volonté même d’être contrôlé si je com-
prends bien puisque certaines professions tapent à la 
porte est veulent rentrer dans le livre VI du code de la 
sécurité intérieure.

Il ne s’agit pas d’une démarche tout à fait habituelle. 
Le ministre avec nous a d’ailleurs ce matin demandé 

de réfl échir et de lui faire des propositions. Nous al-
lons nous y atteler avec le CNAPS et les représentants 
de l’ensemble des professions concernées. Le ministre 
a tracé notre feuille de route pour 2017. Nous aurons 
donc l’occasion de nous rencontrer pour avancer sur 
les questions de formation, du fonds de modernisation 
et bien évidemment sur la question de l’armement. Sur 
cette question vous avez bien compris que le ministre 
souhaite organiser un débat parlementaire car il ne 
s’agit pas d’un sujet anodin qui pourrait être réglé par 
des mesures techniques. Nous avons encore un peu 
de temps pour qu’avec le CNAPS et la DLPAJ nous 
puissions à partir de nos échanges aboutir à un texte 
ciselé. Les travaux de ces Assises nous donneront l’oc-
casion de faire des propositions pertinentes et je l’es-
père consensuelles.

Une nouvelle fois je remercie l’ensemble des interve-
nants de cette journée, les organisateurs, le CNAPS, 
présent à travers toutes ses équipes, l’INHESJ qui a 
beaucoup contribué à la réussite de ces assises. Nous 
continuerons à travailler de concert sur les sujets de 
fonds que je vous ai cités. Merci à vous tous qui êtes 
venu parfois de loin comme nos intervenants euro-
péens qui nous ont permis de connaître et de com-
prendre leur organisation de la sécurité privée. C’est 
un exercice parfois diffi cile mais qui nous permet de 
trouver des idées qui marchent pour éventuellement les 
adapter en France. Je vous remercie.
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