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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

Code de la sécurité intérieure 

LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ  
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE 
TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE 
PROTECTION DES NAVIRES  

Chapitre II : Conditions d'exercice  
Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de 
personnes morales  

- Article L. 612-7 

Créé par Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure1  - 
art.1er et Annexe2 et 193 

L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :  
1° Être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;  
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des 
motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;  
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non 
entièrement exécutée ;  
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V 
du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait 
l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;  
5° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec 
celles qui sont mentionnées à l'article L. 611-1 ;  
6° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ;  
7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces 
personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 et, lorsqu'elles utilisent un chien 
dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application de l'article 
L. 613-7.  
L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à 
consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement 
habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de 
données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des 
dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à 
l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des 
biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions 
susmentionnées. 
 

1 Cette ordonnance a été  ratifiée par l’art. 24 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions 
relatives à la lutte contre le terrorisme. 
 
2 Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la sécurité intérieure. 
 
3 Art. 19 :  
Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 :  (…) 

4 
 

                                                      



B. Évolution des dispositions contestées 

a. Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité 

Article 5 

Nul ne peut exercer à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er4 ni être dirigeant ou gérant de droit 
ou de fait d'une entreprise les exerçant : 
S'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou pour atteinte à la 
sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine 
d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive ; 
S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction, en application du titre II de la loi n° 67-563 
du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, 
ou si, dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire ; 
S'il n'est de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes, sous 
réserve des conventions internationales. 
 

b. Version issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, art. 
945 

- Article 5 

Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne 
morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en 
Conseil d'Etat. 
L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 
1° Être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou 
d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des 
motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non 
entièrement exécutée ; 
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II 
du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait 
l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 
5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données 
personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de 
nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ; 

4 Art. 1er de la présente loi :  
Les activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, de protection de personnes sont réglementées par les 
dispositions de la présente loi. 
Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou 
morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles 
ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, est considérée 
comme une entreprise de surveillance et de gardiennage. 
Toute entreprise qui exerce une activité consistant à assurer le convoyage et la sécurité des transports de fonds, de bijoux 
ou de métaux précieux ainsi que de tout document permettant d'effectuer un paiement est considérée comme une entreprise 
de transport de fonds. 
 
5 Art. 94 : 
Les articles 1er à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de 
surveillance, de gardiennage et de transport de fonds sont remplacés par les articles 1er à 3, 4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 
14-2, 15 et 16 ainsi rédigés : (…) 
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6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec 
celles qui sont mentionnées à l'article 1er ; 
7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ; 
8° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces 
personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article 1er. 
L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. 
Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. 
 
 

c. Version issue de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le 
terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles 
frontaliers, art. 256 

- Article 5 

Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne 
morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en 
Conseil d'Etat. 
L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 
1° Être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou 
d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des 
motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non 
entièrement exécutée ; 
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II 
du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait 
l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 
5° (Abrogé) 
6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec 
celles qui sont mentionnées à l'article 1er ; 
7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ; 
8° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces 
personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article 1er. 
L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. 
Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. 
  

6 Art. 25 : 
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de 
fonds est ainsi modifiée : 
1° L'article 5 est ainsi modifié : 
a) Le 5° est abrogé ; 
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d. Version issue de la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de 
prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, art. 97 

- Article 5 

Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne 
morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en 
Conseil d'Etat. 
L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 
1° Être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou 
d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des 
motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non 
entièrement exécutée ; 
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II 
du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait 
l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 
5° (Abrogé) 
6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec 
celles qui sont mentionnées à l'article 1er ; 
7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ; 
8° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces 
personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'elles utilisent un chien 
dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du 
III de l'article 10. 
L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à 
consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie 
nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements 
sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des 
personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des 
fonctions susmentionnées. 
L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. 
Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. 
 
 
  

7 La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :  
1° Le 8° de l'article 5 est complété par les mots : « et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de 
l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du III de l'article 10 » ; 
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e. Version issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de 
programmation pour la performance de la sécurité intérieure, art. 298 et 319 

Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger, gérer ou être l'associé 
d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités 
définies par décret en Conseil d'Etat. 
L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des Etats 
parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Autres dispositions 

Code de la sécurité intérieure 

LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ  
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE 
TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE 
PROTECTION DES NAVIRES  

Chapitre Ier : Dispositions générales 

- Article L. 611-1 

Modifié par LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 2  
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public 
administratif, les activités qui consistent :  
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes 
électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des 
personnes se trouvant dans ces immeubles ;  
2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 
100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur 
employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le 
traitement des fonds transportés ;  
3° A protéger l'intégrité physique des personnes.  

8 Art. 29 : 
Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les 
mots : « ou gérer » sont remplacés par les mots : « , gérer ou être l'associé d' ». 
 
9 Art. 31 : 
II. ― Les agréments et autorisations délivrés en application des articles 5,7,11,22 et 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 
1983 réglementant les activités privées de sécurité, en cours de validité au jour de la publication du décret d'application du 
présent article, restent valables, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'agrément ou d'autorisation dans les trois 
mois suivant cette publication. Les cartes professionnelles délivrées en application de l'article 6 et les agréments délivrés 
en application de l'article 3-2 de la même loi, en cours de validité au jour de la publication du décret d'application du 
présent article, restent valables jusqu'à leur expiration. Les personnes autorisées à exercer l'activité mentionnée au titre II 
en application de l'article 23 de la même loi, au jour de la publication du décret d'application du présent article, sont 
autorisées à poursuivre leur activité, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande de carte professionnelle dans un délai 
d'un an suivant la publication du même décret d'application. 
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4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant 
pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. 
 

- Article L. 611-2  

Créé par LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 3  
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 634-1, les commissaires de police, les officiers de police et les 
officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte du Conseil national des activités 
privées de sécurité ainsi que du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le 
contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1.  
Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la 
communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail 
et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du 
même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.  
Dans l'exercice du contrôle des sociétés exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent 
code, ils peuvent également obtenir communication des registres prévus à l'article L. 5442-10 du code des 
transports.  
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux 
locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ; ils peuvent 
également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à 
ceux de ces locaux qui servent de domicile.  
Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise et est 
adressé aux autorités mentionnées au premier alinéa. 
 
 
 
 
Chapitre II : Conditions d'exercice  

Section 1 : Dispositions générales 

- Article L. 612-1    

Modifié par LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 2  
Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités 
énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1, et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l'activité 
mentionnée au 4° du même article L. 611-1 :  
1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;  
2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont 
établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités. 

- Article L. 612-2    

Modifié par LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 8  
L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de 
services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.  
L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité. 
L'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à 
l'exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime.  
 

- Article L. 612-3    
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La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit 
faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, 
notamment un service de police. 

- Article L. 612-4    

Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ainsi qu'à leurs agents de 
s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou 
d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions 
politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes. 

- Article L. 612-5    

Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre 
justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. 
 
 

Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes 
morale 

- Article L. 612-6 

Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe  

Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être 
l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des 
modalités définies par décret en Conseil d'Etat. 

- Article L. 612-8  

Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe  
 
L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7.  
En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut suspendre l'agrément. 
En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément 
en cas de nécessité tenant à l'ordre public 
 

Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales 

- Article L. 612-9    

L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour 
l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.  
Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise 
à une certification, selon les modalités définies à l'article L. 616-1. 

- Article L. 612-10    

Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° 
de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est faite, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article L. 
611-1, auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne 
morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir 
d'engager cette personne et déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, auprès de la 
commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal 
ou secondaire.  
La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne 
physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse 
du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la 
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liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé 
ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. 

- Article L. 612-11    

Modifié par LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 11  
Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article 
L. 612-1, la demande d'autorisation est déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, 
auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France.  
 
Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte 
la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage 
de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des 
membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières 
détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans 
l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la 
personne est établie. 

- Article L. 612-12    

Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe  
L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 
par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public. 

- Article L. 612-13    

Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles L. 612-
10 et L. 612-11 et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet 
d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle. 

- Article L. 612-14    

L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes 
qui en bénéficient.  

- Article L. 612-15    

Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe  
Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou 
correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de 
l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 612-14.  
En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que 
pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.  
Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité 
mentionnée à l'article L. 611-1 peut demander communication des références de la carte professionnelle de 
chacun des employés participant à l'exécution de la prestation.  
Le prestataire lui communique ces informations sans délai. 

- Article L. 612-16    

Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe  
L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée :  
1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 612-6, ne remplit plus les conditions 
exigées à l'article L. 612-7 ou dont l'agrément a été retiré ;  
2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne 
remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;  
3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement 
ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;  
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4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou 
indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;  
5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code 
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.  
Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet. 
 

  

Chapitre III : Modalités d'exercice  
Section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage  
Sous-section 1 : Missions 

- Article L. 613-1  

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à 
l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.  
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par 
le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, 
dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. 

- Article L. 613-2  

Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent procéder à 
l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.  
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, spécialement habilitées à cet 
effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les 
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence 
de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des 
palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la 
personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat 
dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de 
lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la 
République. 

- Article L. 613-3  

Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle 
rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 
611-1, agréées par la commission régionale d'agrément et de contrôle dans les conditions prévues par décret en 
Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la 
manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires 
d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par la commission régionale d'agrément et de contrôle, peuvent 
procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des 
palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la 
personne qui en fait l'objet.  
Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à 
leur fouille. 
 

Sous-section 3 : Port d'arme 

- Article L. 613-5  

Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe  
Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 peuvent être armés dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat.  
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Ce décret précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition 
et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les 
remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont 
portées pendant le service et remisées en dehors du service. 
 

 

Section 2 : Activités de transport de fonds  
Sous-section 1 : Tenue et port d'arme 

- Article L. 613-8  

Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par 
décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 doivent porter, 
dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les 
tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des 
douanes et des polices municipales. 

- Article L. 613-9 

Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 sont armés, sauf lorsque les fonds sont 
placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et 
transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport. 
 

a. Partie réglementaire 

TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE 
FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES 

Chapitre II : Conditions d'exercice 

Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales  

- Article R. 612-2 

Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie 
réglementaire du code de la sécurité intérieure- art.annexe 

- Article R. 612-2 

Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément comprend : 
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ; 
2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants 
d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de 
dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ; 
3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 612-24 ; 
4° Pour les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 dans un pays membre de 
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où cette activité 
n'est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé a 
exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années ; 
5° Une déclaration sur l'honneur de n'exercer aucune des activités mentionnées à l'article R. 611-1. 
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français. 
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D. Application des dispositions contestées  

1. Juridiction administrative 

- CE,  Assemblée générale, avis, 11 septembre 2014, n° 389022 

1. L’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 énonce que « le principe de toute 
souveraineté réside essentiellement dans la Nation ». L’article 3 de la Constitution de 1958 dispose quant à lui, 
dans son premier alinéa, que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants 
et par la voie du référendum ». Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel 
dans sa décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998, qu’« en principe ne sauraient être confiées à des personnes de 
nationalité étrangère, ou représentant un organisme international, des fonctions inséparables de l’exercice de la 
souveraineté nationale ». 
2. Si, pour le Conseil constitutionnel, certaines fonctions ne peuvent en principe pas être exercées par des 
ressortissants étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a de son côté imposé que certains emplois 
publics soient ouverts aux ressortissants de l’Union. L’article 45 paragraphe 4 du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne prévoit que les droits liés à la libre circulation des travailleurs ne sont pas applicables 
aux « emplois dans l’administration publique ». Interprétant cette disposition, notamment dans son arrêt C-
149/79 du 17 décembre 1980 Commission c/ Royaume de Belgique, la Cour de justice de l’Union européenne 
a limité cette restriction aux emplois « qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice 
de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat 
ou des autres collectivités publiques. De tels emplois supposent en effet, de la part de leurs titulaires, 
l’existence d’un rapport particulier de solidarité à l’égard de l’État ainsi que la réciprocité des droits et 
devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité ». 
En application de cette jurisprudence, la loi a ouvert l’accès aux emplois publics aux ressortissants de l’Union 
en posant une double limite à cet accès : si, aux termes de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires, « Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis, nul ne peut 
avoir la qualité de fonctionnaire : 1. S’il ne possède la nationalité française… », l’article 5 bis de la même loi 
dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures 
de transposition du droit communautaire à la fonction publique, que « Les ressortissants des États membres de la 
Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la 
France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d’emplois et emplois. 
Toutefois, ils n’ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la 
souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de 
puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques ». 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

A. Normes de référence 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

- Article 6 

La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 
Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.  
 
 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Sur le principe d’égalité en matière d’emploi 

- Décision n° 91-293 DC du 23 juillet 1991, Loi portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique    

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions réservant aux nationaux l'exercice des fonctions qui 
intéressent la souveraineté de la Nation : (...) 
10. Considérant que l'article 2 de la loi déférée ne supprime pas la condition qui subordonne la qualité de 
fonctionnaire à la possession de la nationalité française ; qu'il lui est uniquement apporté une dérogation au 
profit des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ; 
11. Considérant que les dispositions de l'article 2 de la loi n'autorisent l'accès des personnes qu'elles visent qu'à 
ceux des corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions sont "séparables de l'exercice de la 
souveraineté" ; que se trouve par là-même exclue toute atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la 
souveraineté nationale ;  
 
 

- Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux 
conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France   

 2. Considérant qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des 
droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; que les conditions de leur 
entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité 
publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques ; que le législateur peut ainsi mettre en 
oeuvre les objectifs d'intérêt général qu'il s'assigne ; que dans ce cadre juridique, les étrangers se trouvent placés 
dans une situation différente de celle des nationaux ; que l'appréciation de la constitutionnalité des dispositions 
que le législateur estime devoir prendre ne saurait être tirée de la comparaison entre les dispositions de lois 
successives ou de la conformité de la loi avec les stipulations de conventions internationales mais résulte de la 
confrontation de celle-ci avec les seules exigences de caractère constitutionnel ;  
3. Considérant toutefois que si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, il 
lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux 
qui résident sur le territoire de la République ; que s'ils doivent être conciliés avec la sauvegarde de l'ordre 
public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, figurent parmi ces droits et libertés, la liberté 
individuelle et la sûreté, notamment la liberté d'aller et venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie 
familiale normale ; qu'en outre les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu'ils résident de 
manière stable et régulière sur le territoire français ; qu'ils doivent bénéficier de l'exercice de recours assurant la 
garantie de ces droits et libertés ; 
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- Décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997,  Loi créant les plans d'épargne retraite 

27. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des 
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et 
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; 

- Décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998, Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France 
et au droit d'asile 

14. Considérant que, dans son article 3, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce que 
"le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation" ; que l'article 3 de la Constitution de 
1958 dispose, dans son premier alinéa, que "la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 
représentants et par la voie du référendum" ; que le Préambule de la Constitution de 1946 proclame, dans son 
quatorzième alinéa, que la République française "se conforme aux règles du droit public international" et, dans 
son quinzième alinéa, que "sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté 
nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix" ;  
15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe ne sauraient être confiées à des personnes de 
nationalité étrangère, ou représentant un organisme international, des fonctions inséparables de l'exercice de la 
souveraineté nationale ; que tel est le cas, en particulier, des fonctions juridictionnelles, les juridictions, tant 
judiciaires qu'administratives, statuant "au nom du peuple français" ; qu'il peut, toutefois, être dérogé à ce 
principe dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre d'un engagement international de la France et sous 
réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ; 
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