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SI]RVBILLANCE ET GARDIENNAGE : RECENSEMBNT ET ENJEUX

A I'heure où I'on annonce pour très bientôt un grand
projet de loi sur la "securité intérie.ure" incluant une
réglementation plus stricte des entreprises de gardiennage, il
est important d'en éclairer le contexte et les enjeux.

Rappelons brièvement comment le législateur de 1983

fut amené à dresser un cadre normatif autour de certains

aspects du commerce de la sécurité. On pourra alors mieux

comprendre quelles sont le.s rnarges de manoeuvre de

l'administration préfectorale dans le contrôle de la moralité
des dirigeants et salariâs des sociétés de prévention et de
sécurité. A la suite de quoi, quelques uns des éléments
essentiels d'une recherche (l) portant sur I'effectivité pratique

de ce dispositif, pourront être présentés et discutés.

UN BESOIN DE REGLEMENTATION

C'est surtout parce que des entreprises privées
vulnérables aux pertes (banquiers, industriels, grande

distribution...) ont été invitês par les compagnies
d'assurances à se prémunir contre un nombre croissant de

risques (incendies, pennes, vols, fraudes, menaces
diverses...), qu'elles ont appris à recourir à des services
spécialiés dans la prévention de I'intrusion et de la
malveillance. Considéré cornme plus rentable que la création
d'un service de sécurité interne, cette technique de prévention

par les voies du contrat commercial n'est pas propre à ces
'victimes collectives organisées", qui touche d'ailleurs peu

les particuliers. Désormais l'appel à des prestations de
gardiennage et de télésurveillance concerne aussi de
nombreux établissements publics et collectivités territoriales.

Dans les années 1970, les sociétés prestataires de tels
services étaient encore largement artisanales. Peu à peu elles
se sont diversifiées ou spécialisees, se sont structurées en
fonction de diverses contraintes du marché, de sorte qu'on est
en présence aujourd'hui de prestations de services
multiformes. I-a concurrence intensive pour l'obtention de
marchés et la perspective de I'ouverture européenne de 1993
face à laquelle certaines se préparent, expliquent l'existence
d'un marché éclaté. S'y côtoient - des entreprises nationales,
voire internationales, réputês sérieuses (ayant la capacité
d'investir dans un grand nombre de prestations techniques et
humaines), - des moyennes et petites entreprise.s aux
prestations humaines appréciées quoique relativement
médiocrqs . L^ vente de produits (alarmes) et la "location'

de personnels de surveillance (vigiles) constituent une source

de rentabilité facile. Et ce, parce que les investissements dans
les techniques de prévention des pertes, encore largement
considérés comme improductifs par certains utilisateurs,
expliquent l'appel à des prestations "bas de gamme".

C'est au reste parce qu'il s'est avisé que la liberté

d'action laissee à ce commerce recélait un potentiel de danger
pour les libertés individuelles, après la survenue d'ittcidents
multiplas et inquiétants, que le législaùeur de I983 e' de 1986
a posé les premiers jalons d'une réglementation (2). Il interdit
les interventions de vigiles dans les confliLs sociaux (milices

patronales), la constitution de fichiers dans les entrepriso.s et
réglemente strictement certains aspects des métiers du
gardiennage (armement, chiens, tenue, equipement...). l-e
dispositif a essentiellement voulu assainir ce secteur en en
écartant les éléments les plus douteux (dirigeants et
employés).

Les ûextes ont de fait entériné la doctrine la plus
courante qui, ayant pris acte au début des années 1980 de
I'existence de 55 000 agents supposés irremplaçables au

service du gardiennage et de la surveillance rle sites

industriels et commerciaux, les considère cornme des
"auxiliaires de police" (missions d'intervention première et
d'alerte aux autorités); mais sans leur octroyer de pouvoirs de
contrainte supérieurs à ceux habituellement reconnus par le

droit à chaque citoyen.

L'apport principal du dispositif fut donc de confier aux
préfectures le soin d'agréet a priori les entreprises
prestataires et les services internes, après deux sortes de
vérifications : - la mise en conformité avec le "principe de
spécialité" (par ex., une activité de garde du corps est
exclusive de toute autre prestation ; une entreprise
multiservices ne peut vendre de matériels ...) - et la
vérification du bulletin du casier judiciaire n' 2 (3) des
dirigeants et employés, débouchant zur agrément ou rejet.

Notre enquête a consisté à évaluer, après quatre ans de
mise en pratique du dispositif, la portee et le rôle joué par
I'administration préfectorale dans sa mission
d' assainissement. Elle a permis I - l'appréciation du poids

exact des effectifs saisis par l'administration, 2 - l'évaluation
des conditions dans lasquelles la "législation' entre
progressivement dans les moeurs, 3 - la compréhension des
contraintes juridiques de la loi qui paraissent en entraver
l'efficacité.
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i - DO\î{F.ES STATISTTQITES :

A) - Pour la première fois, uotts drsposons d'une
statlst rque acirainistra (ive, des "autorisations " des entreprises et
servicas internes il I'echekrn r,ational. Ëlle est à peu près
coos"f,nnente avec ir:.s efli;ctifs fragmentaires annottcés par les
organisalrons piofessionnellcs et i'INSEE, mais plus précise :
on e px r"'.alcuiei' que 15 t)fi) salariés appartiennent à tles
pc,, !( .. t'.ntroprises non affiliees à de-s organisme.s
prùfessi(nrnels, et saisir ies effertifs des services internes qui
u:happaient à I'if ISEE (tableaux I et II).
Dcur ob:cn'alions : - le nombre des entreprises prestataires
de srrrveillance et gardiennage e pnrgressé ùe 75 %. Une
analyse des effbctifs dans chaque département montre que
cette eugmentation n'est que le re.flet d'un accroissement
spectaculaire das 'entreprises individuelles', nées après le
preniiet rea:ensement de 1988.
- la progrcssion des effectifs intemes aux entreprise,s
(sen'ices-nraison) a été de 30,2 %, ce qui s'explique surtout
par la régrrlarisation dt, la situation d'un plus grand nombre
de servises intemes depuis quatre ans. I-es efforts des
administrations s'étaient en effet plus volontiers concentrés au
départ sur les entreprises prestataires.

[.e rapport des agents "maison"/ 'agissant par contrat"
est resté constant : il est de I pour 5 en France. C'est dire à
quel point le prcrcessus 'd'externalisation" par sous-traitance
ou rétrcrcession de fonctions de prévention des entreprises est
considérable, alors qu'autrefois il ne s'agissait ùout au plus
que d'une fonction interne 'bricoléc'.

B) - Si I'on se crincentre sur le travail de la Préfecture
de Police de Paris (qui instruit le plus grand nombre des
dossicrs de tout le territoire. et environ un tiers de la totalité
des agents recensâs), on peut dire qu'elle a délivré en quatre
ens, 378 récépissé.s de derrandes (pris 331 arrêtés
d'auiorisations et ef'fectué 47 rejels pour non confbrmité). Par
suite de rachats, ce^ssations d'activités, changements de siège
so,crd. 228 snciétés et services internes étaient définitivement
'rgréés' fin 1990. Ils se ventilaient en :
- 13- entrepnses de suryeillance et gardiennage (3 de -t- de
I ( | l  s r l  és  ;  3  de500  à999  ;  31  de  100à499  :21  de50à
99 : 5l dÉ l0 à 49 ; 4l de I à 9 salariés).

Trbldu ll - \OMIIRE DE SEIiVICES INTERNDS

E'olutba de rgréoreûts préfætoreut (1988 à l99I)

- 24 entrepnses multiservices, y compris transports de fonds
(la plus importante comprend 1800 salariés, et 23 autres en
ont moins rle 360).
- 79 services internes (dont 5 grands rngasins de plus de
l0O agents; I étâblissement public de 67 ; I entreprise
publique liée à la Défense Nationale de 56 ; et I'ensemble des
banques, autour d'une dizaine chacune, etc...).
- 20 sociétâs de gardes du corps (dont la plus importante
connaît un efïectif supérieur à 100).

En quatre années, le 82 de 24 à 25 000 salaries a été
contrôlé à Paris rnais il est difficile de connaître le nombre
exact de salarie.s exclus. Plus le.s candidatures examinées sont
nombreuses dans un département, plus les taux de rejet
augmentent. On croit pouvoir les estimer toutefois
globalement autour de 3 à 8 % dâns les départernents qui ont
à connaître des effectifs les plus nombreux. Par exemple, une
statistique très précise d'une préfecture francilienne montre
qu'en quatre ans, sur 80 % de.s effectifs représentés par 2O
sociétâs supérieures à 20 salariés,4,6 % d'agents ont w leur
candidature rejetée. Le score s'élève à 7 % si I'on retranche
une gross€ société y ayant récemment transféré son siège
social. Ce qui veut dire qu'en pratique, I'objectif visé par le
législateur e.st loin d'avoir été ineffrcace.

2 - PRATTQUES D'ASSATMSSEMENT

L.qs pratiques d'assainissement sont fondée,: par
l'article 5 de la loi de 1983 qui parle "d'agissements

conlraires à I'honncur, la probité ou aux bonnes moeurs,
atteintel à la sécurité des personnes et des biens, a de
sanctions disciplinaires ou de condannations à une peine
d'emprisonnement devenue définitive". I-a direction des
Libertés Publiques du ministère de I'Intérieur a recommandé
aux préfets d'interdire I'accès des salariâs aux professions
visês, de la manière suivante :
- rejeter les condamnés pour abandons de famille, provocation
à l'usage des stupéfiants, insoumission, délits de fuite,
infractions à la reglementation des armes et des explosifs,
outrage à officier ministériel ;
- apprécier au cas par cas les condamnés pour conduite sans
permis, en état d'ivresse, désertion, rebellion, ivresse
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publique, outrage à agent de le force publique;
- éventuellerent ferrner les yeux pour les ccndamnés à non
versement de pension, défeut de déclaration de domicile au
créancier par le débiteur de la pensiran.

Concrètement, certains préfels suivent à la lettre ces
recomrnandations, d'autres'négocient" plus facilernent.
Rarissimes sont les dirigeants qui se sont ws refuser
l'agrément au vu de leur casier .iudiciaire, malgré das
renseignements policiers défavorables. Un récent arrêt du
tribunal administratif de Marseille a confirmé qu'aucune autre
source que le 82 ne pouvait être prise en compte prrur rejeûer
un dossier. Far ailleurs, une jurisprudence auprès des
prud'hommes comnlence à se développer à propos du
licenciement des salariés sur injonction des préfectures,
départageant les pouvoirs du préfet de c.elui des chefs
d'entreprise désormais en concurrence, ces derniers pratiquant
eux-mêmes des formes de sélection de leurs propres employes
(vérification du 83 lors de I'embauche, et attestations sur
l'honneur). Ia déclaration "mensongère" du salarié était
considéree cornme une faute lourde entraînant licenciement
sans indemnité. Au.iourd'hui, 'si le salarié a commis une

faute en ne révélant pas à I'emploveur ses antécédents
jutliciaires ne fgurant pas au 83, dont seuls les préfets ont
connaissance, la gravité de cene faute n'est ptts telk qu'elle
justif;e son licenciement sara indemnité' (C.Appel Nîmes,
2619n990).

3. LES ENTRAVES DE JURE ET LES ENTRAVES DE
FACTO.

A la pratique, les préfectures se xrnt aperçues que
plusieurs contrainte.s de droit et de fait, grevaient la bonne
application du dispositif :
- I: première des entraves (de circonstance il est vrai) fut
d'une part celle de la loi d'amnistie de 1988 qui intervint à un
moment particulièrement délicat, et d'autre part,
l'apprentissage rapide chez les intéressés des larges
possibilitâs de réhabilitation par effet de relèvement judiciaire
des incapacités, prévuas par la loi.
- Du fait des prescriptions de la loi, de^s personnes
condamnées à I'amende ou à l'emprisonnement pour des faits
similaires sont traitées différemment, créant chez les préfets,
le sentiment d'un 'deux poids et deux mesures' dans
I'application du dispositif. Ce qui a obligé beaucoup d'entre
eux, à agreer des dirigeants et salariés à moralité douteuse à
leur corps défendant.
- Enhn, si beaucoup d'entreprises, une fois les agréments
définitivement délivrés se font tirer l'oreille pour declarer
spontanément le 'turnover' et les flux de leurs nouveaux
employés (il est considérable chez las vigiles du fait de la
flexibilité des marchés), les lenteurs (3 à 6 semaines) du
retour des 82 demandés par les préfets au Casier Judiciaire
National accentuent considérablement les entravqs au
dispositif. Ce qui veut dire que même dans l'hypothèse où les
entreprises collaborent régulièrement avec les seryices
préfectoraux, un nombre non négligeable de salariés passent
au travers des rnailles du contrôle, surtout lorsqu'ils sont
embauchés comme intérimaires pour des prestations d'un
mois par exemple.

PERSPECTIVES

Si l'administration e,ssaie de jouer du mieux qu'elle

pe.ut son rôle de gendarme, elle considère gue ss mission n'est
pes d'attenter au hhre comnrerce. Des solutiorx légales pour
psrer aru( effets perve,rs du dispositif yrur.nient rlors être
trouvées : mieux rcdéfinir le principe de spécialité, mieux
réprimer les dirigeants de fait, prévoir deç sys,tèmes
d'incompatibilité atrsolue pour exercice non corrforrne avec le
dispnsitif, zurtout agr&r ternporeirerrent ies entreprises afin
de pouvoir reconsidérer périocliquenrent I'ensemble ele leur
situation au regard de la loi.

Mais on ne peut évidemnrent tout attendre C,e
I'administration publique. ll pourrait égalemeut s'instaurer
une bonne concertation avec les greft'es des tribunaux de
couunerce pour appréhender le.s situations juridiques dcs
entreprises et des prestations offertes sur le marcbé. Ne
faudrait-il pas égalenent tenter de ccnvaincre par tous
moyens, clients privés et publics (par exemple, invention de
clause,s non négor'.iables dans les appels d'offres publics) de
faire appel à das e:ntreprise,s sérieusçs pxrur faire diminuer les
pratiques de sécurité au rabais, encore I'un das principaux
motifs de la persistance de 'balures'. Enfin, ne pourait-on
améliorer la forrration 'professionnelle' des agents, et ouvrir
un large débat public autour de leurs missions, de ler.lrs droits
et de leurs devoirs.

Rien n'invite aujourd'hui à penser que le ralir,, ds deux
agents privâs pour cinq agents publics (polices et gendarmerie
comprises) puisse diminuer. Autant redéfinir alors au grand

-iour les missrons de chacun à partir de la loi. L'enjeu est de
taille à un moment où l'Angleterre elle-même, qui ne connaît
pas de système d'autorisation a priori, commence à envisager
une solution similaire à celle inventde par la Francc, laquelle
a été suivie de près par la Belgique en 199O.

FréÀénc CICQU['T'EAU

(l) Cct article reprend quelques données d'une recherche à paraître
début 1992 ; Gardiennaze, surveillance et sécuritè privée
(commerce de la pcur et/ou psyT du commerce), CESDIP, f)éviance
et contrôle social. Pour en savoir plus, on peut se rcportcr âux
articles du même auleur :
- Police(s) privée(s), sécurité privée : nouveaux enjeux de i'ordre el
du contrôle sociel, Déviance et Société,1986, 10, 3,247-281
- Les marchés de la sécurité privéc : développement et implications,
Les cahiers de Ia sëcurité intérieure, Paris, la documentation
française, 1991, no 3,81-112.

(2) Loi 83429 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées
de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" Décret
8G1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation adnrinistrativc
ct au rerrutement des personnels des entreprises de suwcillance et
de gardiennage, de transport de lbnds et de protection de çtersonnes.
Decrer 8G1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des
matériels, documents, uniformes ct insignes dcs entreprises de
surveillance et de gardiennage, transfrorts de fonds et pmtex;tion des
personnes,

(3) I-e casier judiciaire, se décompose en trois bulletins : seules les
autorités judiciaires peuvent accéder au 81 où est conservée
I'intégralité des condamnations d'un justiciable (arr. 774 CPP); le
82 auquel peuvent accéder certailes administrations limitativement
énumérées, exclut certains tyt'es de condamnations limitativement
énumérées (crt. 775 et 776 CPP); le 83 auquel a accès chaquc
citoyen pour son proprc compte ne fait figurcr quc les
condamnations pour crimes ct délits sans sursis (ari.717 CPP).


