Guide Pratique
et Commenté
du Droit et des Métiers
de la Sécurité Privée
CHRISTIAN BELHACHE

8ÈME ÉDITION - 2015
ACTUALISÉE AU 31/12/2014
En raison de la protection accordée aux droits sur la propriété intellectuelle
nul ne peut, sans accord de l’auteur, retrancher, extraire, ajouter, s’approprier,
sous quelque forme que ce soit, tout ou partie du présent ouvrage.

Guide Pratique et Commenté du Droit et des Métiers de la Sécurité Privée - 8ÈME ÉDITION - 2015

PRÉFACES - MICHEL FERRERO - JEAN-LOUIS BLANCHOU

Préface
JEAN-PIERRE TRIPET
PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL
DES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ

Introduction générale

CHRISTIAN BELHACHE,
MAGISTRAT, AUTEUR

Guide Pratique et Commenté du Droit et des Métiers de la Sécurité Privée - 8ÈME ÉDITION - 2015

PRÉFACE DE JEAN-PIERRE TRIPET, PRÉSIDENT SNES DEPUIS JANVIER 2015

La nécessité d’une vraie coopération public-privé pour atteindre
une sécurité générale de proximité performante, tel est le nouvel
enjeu historique.

Avant, aux origines les plus lointaines, il y avait la sécurité… privée ! Très privée.
Trop privée ! Ensuite, est progressivement venue au ﬁl des siècles, la sécurité publique, garantissant enﬁn à tous par la Constitution, le droit à cette protection individuelle, fondement même de la civilisation et de la République.
Et maintenant, vient le temps de la coordination des sécurités pour garantir une maximalisation des moyens alloués à
la sécurité générale dans un contexte sécuritaire qui s’est, semble-t-il durablement tendu.
Dans la courte histoire de la sécurité privée française que notre ami auteur Christian Belhache vient d'ajouter à ses
nombreux travaux sur le secteur, on perçoit clairement les importantes mutations qu'a connues ces dernières années
le métier. On y rencontre les quelques personnages clés qui ont contribué à façonner la sécurité privée d’aujourd’hui,
toujours en pleine évolution.
C'est un très précieux travail qui nous est pour la première fois permis de découvrir de manière aussi synthétique et
exhaustive. Et c'est essentiel aﬁn de permettre à tous de savoir d'où on vient pour mieux s’orienter pour l’avenir.
Il n'y a pas d'aventure humaine sans racine et sans histoire. La voilà cette histoire du métier qu'il est indispensable à
tous les publics et acteurs concernés de connaître. C'est pourquoi le SNES, acteur central de cette histoire depuis
1992, ne pouvait que promouvoir et engager l'édition d'un tel ouvrage dans le cadre de sa collection «SécuDocSnes».
Car au-delà des hommes, il y a les organisations au sein desquelles ils ont œuvré. Des institutions qu’ils ont parfois
même contribué à créer, qui ont joué un rôle moteur dans le métier ces 30 dernières années.
Et force est de reconnaître que, sans chauvinisme déplacé, le SNES a été l'un de ces rares moteurs. Avec une pérennité
inégalée, il a vu se joindre à ses côtés d'autres acteurs et a su, en toutes circonstances, prendre ses responsabilités
avec pour seule ligne : l’unité et l’intérêt général.
Christian Belhache raconte à sa manière, avec son regard, ces aventures, ces combats, ces challenges, ces luttes
parfois fratricides mais jamais déﬁnitives. Grands et petits moments d'une histoire en marche que rien, ni même la volonté d'un état historiquement centralisateur et régalien n'a pu jusqu'ici arrêter.
On lira aussi entre les lignes de cet ouvrage, combien l’image déformée qu'a parfois encore le secteur malgré tous les
progrès engagés, tient beaucoup à des préjugés culturels colbertistes typiquement franco-français qui n’ont pas droit
de cité au-delà de nos frontières.
Certes l'Etat qui seul a la légitimité souveraine en matière de sécurité, continuera longtemps encore en France à minimiser peu ou prou le rôle du privé tout en continuant mezza voce à faciliter les interventions de ce dernier, devenues
absolument indispensables et complémentaires aux forces de sécurité publique. Que l'Etat ne concède rien sur le
contrôle du métier, quoi de plus légitime ? Et jamais le privé n'a eu à redire là-dessus. Ces pages le racontent fort
bien.

Vers une sécurité privée de proximité terrain
Le privé en a longtemps voulu à l'Etat de négliger sa mission régalienne de contrôle des opérateurs et acteurs privés.
Les choses ont enﬁn, il était plus que temps, changé ces dernières années, notamment avec la création de la DISP,
celle du CNAPS bien sûr puis celle de la très bien nommée « Délégation aux Coopérations de Sécurité » qui a succédé
à la DISP.
L’enjeu historique qui se présente à tous aujourd’hui est bien celui en effet de la coopération des forces de sécurité
publiques et privées. Seule une véritable mise en œuvre sur le terrain en toute proximité de synergies publiques privées, nous permettra, je le pense profondément, de hisser le niveau de sécurité générale mis à mal par une nouvelle
donne sécuritaire nationale et internationale.
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Aujourd’hui, ce livre l'illustre fort bien, la donne a considérablement changé. L'histoire est en marche et pas prête de
s'arrêter. Elle est économique et concurrentielle, nationale et internationale. Et ce n'est pas au SNES, fondateur de la
COESS, Confédération Européenne de nos métiers qu'il est besoin de le rappeler !
Mais le déﬁ du moment est de mon point de vue celui d’une sécurité générale de proximité où le privé peut et doit apporter tout son professionnalisme et son pragmatisme terrain pour qu’une vraie culture du résultat s’épanouisse.
Il n'y a pas plus républicain que la continuité sur tout le territoire national et Outre-Mer de ce premier devoir constitutionnel qui est d'assurer la sécurité de l'Etat et de ses concitoyens partout et en tout lieu.
Et bien ma conviction est que cela passe nécessairement par la pérennité et la consolidation d'un secteur dense et
performant de TPE et PME françaises, oeuvrant comme autant de « commissariats de proximité privés ». Entre guillemets bien sûr ! Mais pour ce faire, la sécurité privée doit être beaucoup plus en phase avec les forces publique
qu’aujourd’hui tout en demeurant encadrée dans les strictes limites législatives qui sont les siennes. Coordination,
coopération, coproduction, convergence même : peu importe les mots, ce sont les résultats qui comptent.
Cette histoire d'aujourd'hui et de demain reste encore à raconter et je suis certain qu'avec son talent, Christian Belhache s'y attellera en temps utile.
Dans cette attente, il est indispensable de lire cet ouvrage qui doit être dans toutes les bibliothèques de l'honnête
homme de sécurité privée d'aujourd'hui et de demain.
Bonne lecture et encore merci à l'auteur.

JEAN-PIERRE TRIPET,
PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ,
JUILLET 2015
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Métamorphose
L’intégration de la sécurité privée au sein de la Nation en qualité de troisième force
contribuant au maintien de la paix républicaine ne pouvait, tôt ou tard, que la
conduire à son enracinement dans deux principes complémentaires et incontournables: professionnalisation et moralisation.
Surveiller et protéger les biens et les personnes se révèlent être des activités aussi
vieilles que le monde, cependant, malgré de louables efforts et bien que leurs racines soient anciennes, les professions n’ont pas encore rencontré la patine de
l’histoire ni été recouvertes du vernis des traditions qui parent ordinairement les
grandes fonctions. Pourtant elles ont toutes, avec un dynamisme peu ordinaire,
parcouru un bon bout du chemin.
Durant ces dernières décennies, les entreprises mais aussi les hommes et les femmes qui concentrent et animent les
activités de sécurité privée, ont irrésistiblement été façonnés par les évènements qui émaillèrent notre pays. Tous
connurent diverses fortunes. Montrées du doigt, suspectées, menacées de disparition, les branches, emmenées par
des représentants éclairés sont parvenues à relever le front et, conjurant les difﬁcultés, à faire émerger des métiers
désormais reconnus et appréciés. Sortis des ténèbres, ils sont donc entrés dans la lumière.
Comment cette métamorphose s’est-elle effectuée ? Comment les professions se sont-elles rendues indispensables ? Pourquoi, aujourd’hui, sont-elles même incontournables ?
Une partie de la réponse à ses interrogations n’est nimbée d’aucun mystère. C’est parce que les professions poursuivirent en même temps les deux objectifs essentiels qu’il convenait d’atteindre dans un contexte de suspicion avéré et
économique parfois difﬁcile, celui de la formation et celui de la moralisation. Si l’objectif d’une bonne et complète
formation commence à porter ses premiers fruits, il n’est cependant pas encore atteint. Pourtant, pas à pas il avance
et lui aussi poursuit son chemin.
Quant à la moralisation, avec son démembrement la déontologie, ensemble des devoirs qu’impose l’exercice de leur
métier à des professionnels, socle indispensable à la reconnaissance par l’Etat et la population restée plus attentive
qu’il n’y parait, les jalons de l’épanouissement de cette vertu, de belle façon, ont été posés. Le code de déontologie
prévient et le CNAPS veille.
La mécanique à moraliser est en place, ne reste plus qu’à la faire fonctionner.
Que les acteurs sérieux et honorables, qui sont parvenus à obtenir ce qu’ils souhaitaient, se rassurent. L’Etat, qui a
mesuré les enjeux, a maintenant ‘’pris les choses en main’’. Il ne pourra plus faire marche arrière. Certes, le pas des
entreprises et le sien n’ont pas la même allure, le premier est réactif, le second mesuré mais, ce qui importe, c’est que
maintenant les deux cheminent l’un à côté de l’autre.
Désormais le cap est clairement ﬁxé, il est rappelé à l’article 4 du code de déontologie:
« Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur,
notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ».
C’est à cette ﬁnalité que ‘’Droit et Métiers de la sécurité privée’’ invite celles et ceux qui ne connaissent que le seul
chemin qui mérite être suivi, celui de l’honneur et des vertus qui le balisent.

CHRISTIAN BELHACHE,
MAGISTRAT, AUTEUR
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Introduction
Un vrai statut

Le législateur, par la loi du 12 juillet 1983 maintes fois modiﬁée, a tenté d’organiser la profession et de moraliser un
secteur d’activité sujet à critiques, pas toujours justiﬁées et suspecté de receler, parfois, des personnages indésirables
jetant un discrédit sur un métier qui peut prétendre à autre chose que l’opprobre dont on l’accable injustement.
Parce que la profession a été réglementée, le législateur, par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 par suite modiﬁée, l’a
élevée au rang de partenaire des forces de police et de gendarmerie lui concédant, du même coup, une place devenue
incontournable au sein de la nation, situation qu’il lui faut cependant consolider par un savoir-faire capable de la mettre
à l’abri de toutes critiques.
Avec cette promotion, les pouvoirs publics trop longtemps restés distants avec la sécurité privée ont, à l’aube du nouveau siècle, enﬁn pris la mesure de son intérêt et, de concert avec les représentants de la profession, ont alors entrepris
d’assurer la mise en perspective des deux critères fondamentaux devant assurer la pérennité de la profession: la moralisation et le professionnalisme. En même temps, un effort important a été fait pour organiser et structurer la sécurité
privée.
L’époque où la qualité de l’agent de sécurité se mesurait à la taille et au volume de ses biceps est révolue. La société
du muscle et de la force a cédé le pas à celle de la réﬂexion et de l’intelligence. Persister à ignorer cette évolution
c’est reculer, donc périr.
Aujourd’hui, nul ne peut exercer une profession sans la connaître et moins encore sans respecter scrupuleusement,
les libertés et droits édiﬁés par nos principes généraux constitutionnels, l’arsenal des dispositions qui les peauﬁnent
et dont l’application font la qualité d’un service, la grandeur des hommes qui le servent et honore la nation qui l’héberge.
Par suite, comment bien exercer une profession de sécurité sans aucune formation ? Cette prise de conscience a
donné naissance à une qualiﬁcation minimale, à une dynastie de diplômes qualiﬁant leurs bénéﬁciaires et, avec, la
corporation tout entière.
La moralisation des professions, malgré la tenace perversité d’hommes peu scrupuleux, est en cours. A cet effet, dans
une Europe qui se modèle, se pétrit et apporte chaque jour son lot d’exigences ainsi que ses besoins de cohérence
et d’harmonisation, divers mécanismes et dispositions ont enﬁn été institués donnant à la profession et aux pouvoirs
publics les moyens de leurs ambitions.
A côté, les activités des agences de recherches privées, démembrement émancipé des sociétés de gardiennage d’antan, ont procédé à une proﬁtable toilette.
Désormais, la sécurité ‘’en général’’, dans ses composantes principales, dispose donc d’un ‘’statut’’. Dès lors, puisque
tous les éléments du puzzle sont en place, ne reste plus qu’à les rassembler et à jeter les pièces qui ne s’intègrent
pas dans la construction.

CHRISTIAN BELHACHE,
MAGISTRAT, AUTEUR
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