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on expérience en tant que Président en exercice de l’Union européenne m’a
clairement montré que la volonté commune des dirigeants européens peut
permettre des changements importants et visibles. Dans une société de plus
en plus globalisée, les États de l’Union européenne doivent garantir à leurs
concitoyens la meilleure protection des biens et des personnes, dans le
respect des principes de liberté.

Dans ce sens, poursuivre une réflexion sur la participation de la sécurité privée à la
sécurité globale en Europe, c’est penser la sécurité quotidienne des Européens. Les sociétés
de sécurité privées jouent un rôle croissant aux côtés des États, afin de remplir ces missions
de protection, tout en créant de nouvelles richesses en termes d’emplois et de métiers.

Les pays de l’Union européenne connaissent un développement du secteur de la sécurité
privée (surveillance humaine et transport de valeurs) qui représente 1,7 million de personnes,
50 000 entreprises et un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros. Avec l’extension de notre
Union à l’est européen, la demande et l’offre de sécurité se font plus pressantes et exigeantes,
en raison de l’espace laissé par la réduction nécessaire des dépenses des États et par la
répartition des missions entre chacun des acteurs de la sécurité.

Tout en respectant les cultures et les législations des membres de l’Union européenne, 
il s’agit d’harmoniser les dispositifs et le dialogue social, afin de coproduire des solutions
public-privé de sécurité. Le secteur privé doit utilement renforcer ses liens avec la
Commission européenne. Les besoins existent, ce qui nous oblige à définir des règles
communes. C’est pourquoi l’harmonisation des législations nationales en une législation
européenne de la sécurité privée est indispensable. De même, l’écart entre les coûts de la
sécurité dans les 27 États de l’Union européenne ne doit pas entraîner un affrontement des
marchés. Un dialogue social doit s’instaurer et les institutions publiques et privées en Europe
doivent contribuer à son succès, afin de concilier concurrence et protection sociale.

Il appartient à chacun des acteurs de la sécurité d’œuvrer pour organiser ce secteur,
garantir son expansion économique et harmoniser la législation européenne. Tels sont nos
objectifs qui doivent être ceux de l’ensemble de nos partenaires européens pour garantir
mieux encore la sécurité de nos concitoyens.

3
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y experience as acting president of the European Union has made it clear
to me that the efforts of European leaders can translate into significant
and visible changes. In an increasingly global society, European Union
Member States must provide their citizens with the best possible protection
of persons and property while also protecting their freedom. 

In this respect, examining the role of private security in overall security in Europe is a
way of looking after the everyday security of European citizens. Private security firms are
being called upon more and more to assist states in providing this protection, and at the
same time creating new wealth in the form of jobs and businesses. 

The private security sector (surveillance of persons and the transport of valuable goods)
is expanding across the European Union: it represents 1.7 million jobs, 50,000 companies
and annual revenue of €15 billion. With the expansion of the Union to include Eastern
Europe, supply and demand for security is more urgent and quality-focused than ever due
to the gap created by an inevitable reduction in state spending and the sharing of missions
between the different segments of the security market. 

Taking into account the cultures and laws of the different Member States, the goal is to
harmonise labour regimes and dialogue in order to coproduce public-private security
 solutions. The private sector must constructively strengthen its ties with the European
 Commission. Existing needs will force us to define common rules, and make a harmo -
nisation of national laws and European-wide legislation of private security indispensable.
Differences between security costs in the 27 Member States should not result in a confron-
tation between markets. Social dialogue must be initiated and public and private bodies will
need to work for its success if competition and social protection are to be reconciled.

All players in the security industry must strive to organise the sector, to promote its
 economic expansion, and to harmonise European laws. These objectives have to be shared
by all European partners if we are to assure ever more security for our citizens.

M

Preface from 
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ecurity is a chain stretching all the way from police forces to private citizens, 
from the legal system to non-profits, from the public to the private sector. 
The specific skills of some and watchfulness of all are the links in this chain. 

The state remains the primary guarantor of the security of people and goods. It alone
must monitor the areas for which it is responsible. These areas of competence include
conducting investigations, maintaining the public order and handling sensitive intelligence. 

Private security has its place on this chain. We now see its agents in our everyday lives,
supervising the doors of stores and public events, handling inspection and screening at
 airports, and transporting funds. 

The time has come to recognise the role private security plays in the protection of our
citizens. Partnering with the industry is a way to choose efficiency, to assure that security
is adapted to the needs of citizens, to be responsible. 

It is the state’s duty to supervise all those involved in protecting our citizens, in 
compliance with the laws and regulations in effect. Like other European countries, France
has decided to monitor the different segments of the private security industry more closely.
Now only responsible for prevention and dissuasion, the sector is subjected to strict
 guidelines in terms of training and ethics. 

To better meet expectations in terms of protection and the challenges of competition, we
must get to know our partners in the private security industry to better understand 
their relationship with public authorities. By analysing how the sector is organised, the
legal framework that governs it, the importance of training and the role the industry plays
in overall security in Europe and France, this white paper gives insight into a partnership
that is being formed to serve citizens.

S

Foreword

Michèle ALLIOT-MARIE, 
Minister of the Interior 
and Overseas Territories
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es forces de l'ordre au citoyen, de la justice au monde associatif, du secteur
public au secteur privé, la sécurité constitue une chaîne, articulée autour de
la compétence de chacun et de la vigilance de tous.

L'État demeure le premier garant de la sécurité des personnes et des biens. C'est à l'État d'agir
par lui-même pour maîtriser les espaces dont il a la responsabilité. C'est à l'État d'exercer les
missions d'investigation, de maintien de l'ordre public, de renseignement sensible.

La sécurité privée a sa place dans la chaîne de sécurité. Aux portes des magasins, aux
 entrées des salles de spectacles, aux postes d'inspection et de filtrage des aéroports, dans les
véhicules de transport de fonds, elle fait désormais partie de notre quotidien.

Le temps est venu de reconnaître la place du secteur privé dans la protection de nos
 concitoyens. C'est le choix de l'efficacité, c'est la condition d'une action adaptée aux besoins
de nos concitoyens, c'est le sens de la responsabilité.

Il revient à l'État d'assurer la fonction de contrôle, en application des lois et règlements,
de tous les acteurs impliqués dans la protection de nos concitoyens. La France, comme ses
partenaires européens, a décidé de mieux encadrer les métiers de la sécurité privée. Limité
aux activités de prévention et de dissuasion, le secteur est soumis à de fortes exigences de
formation et de déontologie.

Face aux attentes de protection, face aux défis de la concurrence, il est indispensable de
mieux connaître nos nouveaux partenaires de la sécurité privée, pour mieux appréhender
leurs relations avec la puissance publique. En analysant les modes d'organisation, l'encadrement
juridique, le rôle essentiel de la formation et le poids de l'industrie de la sécurité en Europe
et en France, le présent ouvrage nous permet de mieux comprendre les données de ce
 partenariat au service des citoyens.

D

Avant-propos

Michèle ALLIOT-MARIE, 
Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer 

et des Collectivités territoriales

La participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe
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e Livre Blanc est le produit d’une volonté politique, celle de deux institutions, 

la CoESS, Confédération européenne des services de sécurité et l’INHES, Institut

 national des hautes études de sécurité avec l’appui de l’ensemble des organisations

 professionnelles  représentatives des entreprises de sécurité dans les différents pays

 européens, ainsi que de dif férents contributeurs (représentants de la commissions

 européenne,  professionnels, universitaires,  chercheurs et experts).

L’objectif principal de l’ouvrage est une sensibilisation à grande échelle et, pour la première
fois, dans l'Europe toute entière. La sécurité privée est devenue un secteur sérieux, mûr,  toujours
en expansion, réalisant – souvent de manière invisible – une large partie (toujours grandissante)
de la sécurité dans la société, grâce à des hommes et des femmes qualifiés qui sont dévoués à
leur profession, et grâce à des entreprises qui veillent à améliorer la qualité de leurs services.
Mais nous ne sommes pas assez connus ni reconnus. Surtout par les autorités – qu'elles soient
 européennes ou nationales.

Le Livre Blanc vise donc en premier lieu à attirer l'attention sur la plus value que la  sécurité
 privée représente aujourd'hui et à faire reconnaître ce secteur comme un  pourvoyeur de services
indispensables, un acteur incontournable dans les politiques nationales et  globales de sécurité.

La CoESS et les entreprises de sécurité privée ont une réelle vision de l’avenir de notre
 secteur en Europe. Le Livre Blanc apparaît donc comme un vecteur privilégié de propagation
de cette  vision en Europe, parmi les autorités nationales et européennes, les clients, les
 personnels et les entreprises de sécurité privée.

Enfin, il ne s'agit pas uniquement de faire connaître notre vision aux différents acteurs ;
nous voulons également que notre vision soit reconnue comme valable et pouvant réellement
contribuer à la construction d'une seule Europe de la sécurité privée.

Nous sommes donc ambitieux : notre vision et notre point de vue doivent être pris en
compte et traduits dans de réelles initiatives au niveau de l'Union européenne, au bénéfice
de tous.

Or, les choix politiques au niveau européen sont souvent contradictoires lorsqu'il s'agit
de  formuler des stratégies de sécurité. Le contenu dépend de l'institution qui en prend
 l'initiative ou de l'objectif qui est visé.

C

Demain, quelle sécurité 
pour l’Europe ? 

Marc PISSENS, 
président de la CoESS
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Private security and its role in European security

La CoESS est convaincue que c'est seulement par une approche globale et intégrée que
 l'Europe saura réaliser de manière vraiment efficace ses objectifs en matière de sécurité. Dans
cette approche globale, la CoESS peut et doit jouer un rôle primordial, de conseiller, d'acteur
de référence et,  finalement, dans une large partie, de réalisateur de ces politiques, par le biais
de ses presque 50 000 entreprises et 1,7 million d'agents.

Toute approche européenne efficace doit partir du niveau national, c’est-à-dire des États
 membres. Il s'agit d’identifier, parmi les pays de l’Union européenne, les réglementations
qui fonctionnent, c'est-à-dire celles qui combinent un cadre strict garantissant le profession-
nalisme et la qualité de nos services sans pour autant freiner leurs développements. Il en
 résultera la définition d’un cadre  législatif européen équilibré, harmonisé, efficace et  favorable
au développement de l’industrie de la sécurité privée.

Au niveau des institutions de l’Union européenne, il s’agira concrètement de trouver un
 mécanisme permettant de désigner un service (ou unité centrale) qui piloterait l’ensemble
des initiatives et politiques en matière de sécurité et dans lesquelles la sécurité privée joue
 aujourd’hui et incontestablement un rôle. C’est l’appel concret et urgent que lance la CoESS.
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his White Paper was prepared at the initiative of two institutions, the CoESS (Confederation

of European Security Services) and the INHES (National Institute for Advanced Security

 Studies), with support from all trade organisations representing private security companies 

in the different European countries as well as from numerous contributors: representatives from

the European Commission, professionals, academics, researchers and experts.

The primary objective of this document is to promote awareness on a large scale and, for the
first time, across all of Europe. Private security has become an important sector, one that is now
mature but still expanding. Often invisibly, it accounts for a large and ever growing share of
 security in our society, thanks to the qualified men and women who are dedicated to this
 profession and to the companies that are striving to improve the quality of their services. That
being said, not enough people know us or acknowledge our contribution. This is especially true
of authorities, both European and national.

This White Paper thus seeks first and foremost to highlight the value added that private
 security provides today, to build awareness that the sector delivers vital services and plays a key
role in national and global security policy.

The CoESS and private security companies have a real vision for the future of the sector in
Europe. A White Paper is one of the best ways to share this vision with national and European
authorities and the customers, employees and owners of private security firms.

Our aim is not only to outline this vision to different players, but also to have it validated as
an approach that can make a real contribution to the construction of a single European private
security sector.

Our goal is thus an ambitious one: to have our vision, our point of view, taken into account
and translated into real initiatives at EU level, to everyone’s benefit.

When it comes to defining security strategies, political decisions in the EU are often contra-
dictory, with content changing depending on the institution taking the initiative or the stated
objectives.

T

The European security
landscape of the future   

by Marc PISSENS, 
chairman of the CoESS
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The CoESS is convinced that Europe can only achieve its security objectives by taking a  global
and integrated approach. Representing close to 50,000 security companies and 1.7 million
 employees, the CoESS can and should play a key role in defining this global approach as an
adviser, a central player and, ultimately, as the driving force behind policy implementation. 

To be efficient, the European approach must begin at national level, within Member States.
The idea is to identify, in each EU country, the regulations that work, i.e. those that, through
strict guidelines, guarantee the professionalism and quality of our services without hindering
their development. This will allow us to define a European legislative framework that is balanced,
harmonised, efficient and conducive to the expansion of the private security industry.

As regards EU institutions, the concrete goal will be to find a way to designate a service (or  central
unit) to oversee all security policies and initiatives, in which private security already plays a role.
This is the specific and urgent request being made by the CoESS. 
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ver the years, private security has become a major contributor to overall
security policy. Long scorned by public stakeholders, private security is
now seen as a key driver for addressing specific issues. Once considered
little better than undemocratic vigilantes, private security agents are 
now recognised as highly professional and entrusted with the security 
of others.

However, the private security industry is neither homogenous nor clearly defined but
rather comprises a huge range of large and small industries. Although the provision of
security services is common to all, the industries differ in terms of structure, command,
aims and methods. Further, this sector comprises a large range of activities, including
 surveillance of personal assets and property, cash-in-transit, personal protection, access
control and designing, installing and alarm systems management. 

Given the multifaceted nature of this industry, we have restricted our scope to human
surveillance. This is the most important activity 1 with the highest turnover and the  lowest
margins. Further, we have excluded internal company surveillance which is too closely
 linked to individual corporate policies 2. Contract-based activity is therefore the main
focus here.

While our study covers all of the European Union, we will look in more detail at eight
countries where we have talked to the public authorities and the professional organisa-
tions of the sector. These countries are France, Germany, Hungary, Romania, Slovakia,
Spain, Sweden and the United Kingdom.

Part one of this study 3 will provide an overview of the private security sector in Europe.
We will look at the market share cornered by this particular industry, in particular by
analysing figures for public and private security employees and investigating the historical,
cultural or economic reasons for this rapid emergence. Then we will look at the means
of statutory regulations adopted by various states in response to this growing industry,
in particular in terms of activity restrictions, statutory frameworks, limitations on accessing
the profession, defining a minimum level of training, organising oversight of the sector or
managing weapons.

In part two we will look at the role of the commercial security sector in overall  security
provision. Firstly, the fact that both public and private security sectors address the same
segments or at least face the same issues means that we need to delineate their respective
activities. This partnership takes on a variety of forms that we will attempt to model.
Further, this still young and under-structured sector faces many difficulties, both  common
to all European countries and specific to certain countries. This study will list those that
are likely to hinder effective partnership with public authorities.

(1) Approximately 75% of the workforce.
(2) Moreover, this activity is difficult to define as some companies incorporate it into the reception category.
(3) Naturally, this study does not claim to be exhaustive.

O
Private security and its role in European security
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a sécurité privée est devenue, au fil du temps, un véritable acteur dans la
 politique globale de sécurité. De « particularité » que les acteurs publics ont
longtemps toisée, elle s’est muée au fil des années en « spécificité » que ces
mêmes acteurs publics viennent maintenant solliciter pour des missions
 précises. Les vigiles, autrefois suspects de fouler au pied les valeurs démocra-
tiques, sont devenus des agents chargés de la sécurité d’autrui et reconnus 
pour leur professionnalisme.

L’industrie de la sécurité privée n’est toutefois pas un groupe homogène et clairement
défini, mais bien une multitude d’industries, grandes et petites. Si elles sont toutes reliées
à la fourniture de services de sécurité, elles sont différentes en termes de structures, de
commandement, d’objectifs et de méthodes. Par ailleurs, ce secteur épouse un large panel
d’activités ; la surveillance des biens mobiliers et immobiliers, le transport de valeurs, la
protection des personnes, le contrôle d’accès ou la conception, l’installation et la gestion
des centrales d’alarme. 

Compte-tenu du caractère protéiforme de cette industrie, nous avons préféré circonscrire
notre champ à la surveillance humaine. Elle représente l’activité la plus importante de la
branche 1, le chiffre d’affaires le plus lourd et le secteur où les marges sont les plus  faibles.
Par ailleurs, nous avons écarté de l’étude la surveillance interne des entreprises, parce que
trop liée aux philosophies et gestions propres aux entreprises 2. L’activité générée par des
contrats a donc été privilégiée.

Si notre étude concerne l’ensemble de l’Union européenne, elle s’attardera plus
 précisément sur les huit pays dans lesquels nous nous sommes déplacés, afin de  consulter 
les pouvoirs publics et les structures professionnelles de la branche. Ces pays sont
 l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Hongrie, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie
et la Suède. 

La première partie de cette étude 3 brossera à grands traits le tableau du secteur de la
sécurité privée en Europe. Nous examinerons quelle place ce marché particulier a
conquise, notamment par une analyse chiffrée des effectifs de sécurité publics et privés
et en recherchant les raisons historiques, culturelles ou économiques de cette rapide
 émergence. Ensuite, nous étudierons les modes de régulation juridique adoptés par les
 différents États face à cet essor, notamment en matière de délimitation des activités,
 d’encadrement législatif, de contraintes d’accès à la profession, de définition d’un niveau
de formation minimal, d’organisation du contrôle ou de gestion de l’armement.

La seconde partie sera consacrée à la participation du secteur marchand de la sécurité
à l’offre globale de sécurité. En premier lieu, la présence des secteurs public et privé de la
sécurité sur les mêmes segments ou tout au moins sur la même problématique oblige à
articuler leurs activités respectives. Ce partenariat revêt alors différentes formes que nous
tenterons de modéliser. Par ailleurs, ce secteur encore jeune et peu structuré rencontre
nombre de difficultés qu’elles soient communes au continent européen ou propres à
 certains pays. Cette étude listera celles qui peuvent entraver le bon fonctionnement du
 partenariat avec la puissance publique.

(1) Environ 75 % des effectifs.
(2) Du reste, cette activité est difficile à répertorier, certaines entreprises l’intégrant parfois dans la catégorie « accueil ».
(3) Cette étude ne prétend bien évidemment pas à l’exhaustivité.

La participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe
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Part I
The Fragmented Landscape 
of Private Security in Europe

2 0

Private security and its role in European security

(4) It should be noted that removing private security services from the scope of the services directive may challenge the production
of data by the European Union. In fact, current Eurostat data is included in statistical surveys on the economy of service companies
in Europe – these structural business statistics or SBS surveys are to be discontinued. 

P
rivate agents now play a significant role in European
security. While this was underplayed for many years
and the rise of private security blocked in certain

countries, there has been increasing social and political
recognition of the phenomenon in recent years. However,
EU countries take a varied approach to this issue. There
is no quantitative development model available, given
the wide range of statutory provisions adopted.

1 - Market share acquired 
by private security in Europe

Since 2000, private security forces have attained a
 quantitative level of visibility. They are now widely
 acknowledged as security service providers and their
 development has been supported by profound socio-
 political changes, due to both changing lifestyles and
consumer habits and to the role of the state in meeting
social demand in Europe. 

1.1 - The private security workforce 
in Europe

Firstly, private security is assessed in quantitative terms.
Its importance can be assessed in absolute terms by
 looking at the relevant figures state by state and in
 relative terms by comparing the national figures for
 private and public agents. Finally, by adding these two
numbers together, we can obtain a reference value, i.e. the
overall level of security investment on a national basis.

a) The private workforce

It is difficult to calculate the number of employees
 involved in security. According to Eurostat, there were
1,153,000 agents for the 27 EU Member States in 2004,
which rose almost 4% to 1,197,300 in 2005. Unfortunately,
only this aggregate figure is available and there is no
 information on national figures from the EU. Some
countries, such as France, have provided public data
from an ad hoc survey of employees involved in provi-
ding investigation and security services to businesses.
 However, as in other fields, there is a wide range of
sources in this area and some national data provided to
the EU comes from internal administrative files 4. 

Given the incomplete nature of the public data,
 anybody wishing to obtain national data has to look at
private and corporate data. Thus, all publications consulted
use data produced by the CoESS and Uni-Europa in
2004. Given the difficulties measuring the size of this
sector, these figures should be treated as estimates.
 However, given their largely consensual nature, we  believe
that the data provided merits an analysis.

The CoESS/Uni-Europa figures for 2004 provide an
aggregate figure of 1,088,550 employees active within the
EU in the provision of security services. This EU-25
 figure, which excludes data for Romania and Bulgaria,
shows up a number of disparities between CoESS/
Uni-Europa data and Eurostat data. Nevertheless, both
 figures are relatively similar. In 2004, the EU had a ratio
of between 236 (Eurostat data for 27 Member States) and
237 (CoESS Uni-Europa data for 25 Member States)
 private security agents per 100,000 inhabitants. 

However the visibility of private security agents varies
from country to country, as shown in the chart below:
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La participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe

(4) À noter que la sortie des services de sécurité privée du périmètre de la directive services pourrait remettre en question la
 production de données par l’Union européenne. En effet, les données actuelles d’Eurostat sont incluses dans des dispositifs 
de recensement concernant l’économie des entreprises de services en Europe (l’enquête SBS, Structural business statistics), un
 rattachement qui n’a pas vocation à perdurer.

L
es agents privés ont conquis une place incontestable
dans le paysage européen de la sécurité. Si cette
 importance a pu longtemps être minorée et cette

« renaissance » freinée dans quelques pays, la nouveauté
des années 2000 se situe sans doute dans la reconnaissance
sociale et politique grandissante dont ce phénomène 
fait l’objet. En revanche, on observe que les pays de
l’Union européenne opèrent sur ce point en ordre
 dispersé. Aucun modèle de développement ne se dessine
au plan quantitatif, là où la pluralité s’impose à la lecture
des dispositifs législatifs adoptés.

1 - La place conquise par la
sécurité privée en Europe

Les forces de sécurité privées ont atteint dans l’Europe
des années 2000 un seuil de visibilité quantitatif. Mais 
si un rôle leur est dorénavant reconnu en tant que
 fournisseur de services de sécurité, c’est aussi que leur
 développement est porté par des dynamiques socio-
 politiques profondes qui ont à voir autant avec la
 transformation des modes de vie et de consommation
qu’avec celles qui affectent la place des États dans la
 satisfaction des demandes sociales en Europe. 

1.1 - Les effectifs de la sécurité privée
en Europe

La présence de la sécurité privée se mesure d’abord en
termes quantitatifs. Cette importance peut s’apprécier de
manière absolue en regardant les effectifs concernés État
par État, mais aussi de manière relative en comparant
nationalement le chiffre des agents privés et celui des
agents publics. Enfin, l’addition de ces deux ordres de

grandeur permet de mettre en valeur un nouvel ordre 
de référence, celui, plus global, du niveau national
 d’investissement dans le domaine de la sécurité.

a) Les effectifs privés
Les effectifs de salariés chargés de missions dans le

 secteur de la sécurité sont difficiles à comptabiliser.
 Eurostat propose au niveau de l’UE des 27 le chiffre de
1 153 000 agents pour l’année 2004, en hausse de près 
de 4 % en 2005 à 1 197 300. Malheureusement, seul ce
chiffre agrégé est disponible, l’Europe restant muette sur
les chiffres nationaux. Certains pays, dont la France,
contribuent à cette comptabilité européenne via un
 dispositif d’enquête ad hoc portant sur les salariés  engagés
dans les services aux entreprises en matière d’« enquête 
et de sécurité » dont les résultats sont publics. Mais la
diversité prime dans ce domaine comme dans d’autres
et le chiffre national transmis à l’UE peut tout aussi bien
provenir de registres administratifs à usage  interne 4. 

Dans ces conditions de lacune en matière de données
publiques, toute personne souhaitant disposer de données
nationales est incitée à se tourner vers des données
 privées et corporatives. Ainsi, l’ensemble des publications
consultées font-elles appel aux données produites par 
la CoESS et Uni-Europa en 2004. Etant donné l’ampleur
des  problèmes qui concourent à rendre difficile la mesure
de la taille de ce secteur, ces chiffres doivent être regardés
comme des estimations et non des recensements rigoureux.
Néanmoins, étant donné leur caractère largement
 consensuel nous avons choisi de considérer que les ordres
de grandeur qu’ils signalent méritent d’être analysés.

Les chiffres CoESS/Uni-Europa proposent en 2004 un
chiffre agrégé de 1 088 550 salariés actifs au sein de l’UE
dans la fourniture de services de sécurité. Ce chiffre, qui
porte sur l’UE des 25 à l’exclusion donc de la Roumanie
et de la Bulgarie laisse entrevoir l’existence de quelques
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While the European average is 237 private agents 
per 100,000 inhabitants, there are a number of major
 deviations both above and below this average. Six
 countries have ratios of above 350 and five others have
ratios of below 120.

The country with the highest ratio is Hungary. 
The number of private security agents in proportion to
the population is three times higher than the European
average. It is the only country with such a high deviation.
Three countries have a ratio twice as high as the EU
 average, namely Poland, Ireland and Luxembourg. 
Two EU countries have ratios of between 350 and 400,
namely Slovakia and Estonia.

The country with the lowest ratio is Austria. The
 number of private security agents in proportion to the
population is three times lower than the European
 average. Four other countries have ratios twice as low as
the European average, namely Finland, Sweden,
 Denmark and Italy. 

Thus, the European average is actually only significant
for 14 countries, which have ratios of between 175 and
290 private agents per 100,000 inhabitants. Four of these
have ratios that are slightly higher than the EU average,

namely Lithuania, the Czech Republic, Portugal and the
United Kingdom. The ten remaining countries have
slightly lower ratios. These are Greece, Slovenia, Latvia,
Spain, Germany, Cyprus, France, the Netherlands,
 Belgium and Malta.

As can be seen, it is difficult to find any cultural
 continuity within the classification. For example, how
can these figures explain why Italy and Austria belong to
the same group as the three Scandinavian EU members?
Or why Ireland and Luxembourg have more in common
with some former Soviet block countries such as Poland
or Slovakia than with the United Kingdom or the
 Netherlands? Traditional geo-cultural blocks are broken
up by this variable. The rise in private security in fact
owes more to market dynamics, such as the emergence
and consolidation of effective demand 5 than to proactive
national policy. Only Scandinavia provides an exception
to this rule. 

b) The public workforce
Using the same reference year – 2004 – and the same

scope – 25 EU Member States – the European average
for public security employees is 360 police officers per
100,000 inhabitants 6. In other words, there are one 
and a half times as many public security employees in

(5) A significant proportion of private security activity involves protecting commercial assets and combating shoplifting.
(6) The figures used to make these calculations come from Eurostat. Having only joined the EU in 2007, Bulgaria and Romania are not

listed in these rankings. However, some information on these countries is available, making it possible to establish ratios. According
to figures submitted to the European Union, Romania had a police/population ratio of 211 in 2004. However, this figure, which
varies significantly from those submitted by other convergent private and public sources, is probably lower than the actual figure
because some employees, particularly state police, were excluded. Bulgaria has decided to keep its police workforce figures until
June 2008 and has therefore not provided such information to the Eurostat database. For your information, the available ratio for
2008 is 602, but this high figure may be due to recent recruitment campaigns carried out prior to accession under EU pressure. It
should not therefore be considered as signalling a Bulgarian ‘tradition’.

Private security and its role in European security

2 2

Graph 1 – The private security workforce in Europe.
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divergences dans la mesure du niveau entre CoESS 
Uni-Europa et Eurostat. Néanmoins les deux chiffres
 restent relativement proches. Exprimés en nombre
d’agents de sécurité privée pour 100 000 habitants l’UE
se caractérisait en 2004 par un ratio compris entre 236
(Eurostat sur l’UE des 27) et 237 (CoESS Uni Europa sur
l’Europe des 25). 

La visibilité des agents privés de sécurité est néanmoins
variable selon les pays, comme l’indique le graphique 1.

Si la moyenne européenne est de l’ordre de 237 agents
privés pour 100 000 habitants, les écarts à la moyenne
sont parfois très élevés à la hausse comme à la baisse.
Ainsi, six pays présentent des ratios supérieurs à 350 et
cinq autres des ratios inférieurs à 120. 

Le pays qui présente le ratio le plus élevé est la Hongrie.
Le nombre d’agents privés de sécurité proportionnellement à la
population y est plus de trois fois supérieur à la moyenne
européenne. C’est le seul pays à présenter une telle
 particularité. Suit avec un écart consistant un groupe 
de trois pays qui présente un ratio deux fois supérieur à
la moyenne UE ; il s’agit de la Pologne, de l’Irlande et 
du Luxembourg. Enfin, deux autres pays européens
 disposent de ratios compris entre 350 et 400 il s’agit de
la Slovaquie et de l’Estonie.

Le pays qui présente le ratio le plus faible est l’Autriche.
Le nombre d’agents privés de sécurité proportionnellement
à la population y est presque trois fois inférieur à la

moyenne européenne. Quatre autres pays connaissent
une situation proche, i.e. présentent un ratio deux fois
 inférieur à la moyenne européenne, à savoir la Finlande,
la Suède, le Danemark et l’Italie. 

Ainsi la moyenne européenne est en réalité significative
de la situation de quatorze pays dont les ratios s’étagent
entre 175 et 290 agents privés pour 100 000 habitants.
Quatre d’entre eux présentent des ratios légèrement
supérieurs à la moyenne de l’Union, il s’agit de la Lituanie,
la République tchèque, le Portugal et le Royaume-Uni. Les
dix restants présentent des ratios légèrement inférieurs, à
savoir la Grèce, la Slovénie, la Lettonie, l’Espagne,
 l’Allemagne, Chypre, la France, les Pays Bas, la Belgique
et Malte.

Comme on le constate aisément, il est difficile de
trouver des continuités culturelles au sein de ce classement.
Comment expliquer en ces termes par exemple que
 l’Italie et l’Autriche appartiennent au même groupe 
que les trois pays scandinaves membres de l’UE ? Que
l’Irlande et le Luxembourg aient plus en commun avec
certains anciens pays du bloc de l’Est comme la Pologne
ou la Slovaquie qu’avec le Royaume-Uni ou les Pays-Bas ?
Les blocs géoculturels les plus classiques se fragmentent
à la lumière de cette variable. La progression de la sécurité
privée obéit en réalité davantage à des logiques de marché,
telle l’émergence et la solidification d’une demande
 solvable 5, qu’à des politiques nationales volontaristes.
Seul le monde scandinave fait exception en présentant
une face homogène. 

Graphique 1 – Les effectifs privés de sécurité en Europe.

La participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe
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(5) Une part très importante de l’activité de sécurité privée concerne en effet la protection des biens commerciaux et la lutte contre
la démarque inconnue.
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Graph 2 – The public security workforce in Europe.

2 4

Private security and its role in European security

Europe as private security employees. This is the first
 significant feature of European security policies. 

However, there are also variations other than national
variations that occur according to two parameters: some
European countries traditionally have a lower or higher
number of police officers per head of population than
others. Furthermore, some European countries have
more private security agents than public security agents.
These two parameters are partly linked. 

In Europe, the public security workforce variable is
more homogenous than the private workforce variable, as
shown in the chart below. The deviation from the
 average is between 1 and 2, excepting Finland, where 
the numbers employed in the public police per head of
population are the lowest in the EU (Graph 2).

Two geo-cultural blocks become apparent when
 measured using this variable. Firstly, here also the
 Scandinavian countries all present similarities, with the
lowest ratios in Europe of fewer than 200 police officers
per 100,000 inhabitants. On the other end of the
 spectrum, the Mediterranean countries have the highest
ratios: Cyprus, Italy, Spain, Portugal, Greece and Malta
rank highest with ratios of over 400 public police  officers
per 100,000 inhabitants. However, Cyprus – with a ratio
of almost 700 officers per 100,000 inhabitants – and Italy
– with over 550 – both differ largely from the four others,
which have between 444 and 474 officers per 100,000
inhabitants.

By contrast, the rest of the EU has much more indivi -
dualistic profiles.

The former Eastern block countries are ranked in
 various places: two of these, Latvia and the Czech
 Republic, have similar ratios to the Mediterranean block,
with ratios of between 400 and 500 public officers per
100,000 inhabitants. Two others, Slovenia and Lithuania,
are close to the EU average, with between 300 and 
400 police officers per 100,000 inhabitants. With 
292 inhabitants per 100,000 inhabitants, Hungary is
 significantly below the EU average. Finally, Estonia,
 Poland and Slovakia have almost identical ratios, 
with between 260 and 265 police officers per 100,000
inhabitants, close to Scandinavian levels. 

France, Belgium, Austria, Ireland, Luxembourg,
 Germany, the United Kingdom and the Netherlands also
differ widely. France is slightly above the EU average,
while Belgium and Austria are slightly below. Ireland,
Luxembourg and Germany have similar ratios, with
 between 295 and 305 police officers per 100,000 inhabi-
tants. The United Kingdom, with a ratio of 275, ranks
between Hungary and Slovakia. Finally, the Netherlands
has a very low ratio of 221 police officers per 100,000
inhabitants.

c) Private workforce compared to public workforce
Another way of highlighting European diversity is to

compare private and public workforces on the same
chart. While all European states have similar volumes 
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(6) Les chiffres utilisés pour ces calculs sont issus des publications d’Eurostat. Ayant accédé à l’UE en 2007 uniquement, Bulgarie et
Roumanie ne figurent pas dans ces classements. Des éléments de connaissance partiels sont néanmoins disponibles pour apprécier
leurs ratios. Si l’on en croit les chiffres communiqués à l’Union européenne, la Roumanie présentait pour l’année 2004 un ratio
police / population de 211. Néanmoins, ce niveau, présentant d’importants décalages avec ceux que communiquent d’autres
sources privées et publiques convergentes, est assez probablement minoré par exclusion de certains effectifs, notamment de
 gendarmerie. La Bulgarie, considérant jusqu’en juin 2008 que le chiffre de ses effectifs policiers était confidentiel, n’alimente tout
simplement pas la base Eurostat. Pour information, le ratio disponible pour 2008 est de 602, mais ce classement élevé pourrait être
l’effet de récents recrutements supplémentaires effectués sous la pression de l’UE en vue de l’accession. Il ne peut donc être
 considéré comme significatif d’une quelconque « tradition » bulgare.

Graphique 2 – Les effectifs publics de sécurité en Europe.

2 5

La participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe

b) Les effectifs publics

Calculée pour la même année de référence, 2004, et
sur le même périmètre de l’Europe des 25, la moyenne
européenne concernant les effectifs de sécurité publics
est de 360 policiers pour 100 000 habitants 6. Ce chiffre
propose donc un niveau des forces publiques euro-
péennes une fois et demie supérieur à celui des forces
privées. Ainsi, la primauté des forces publiques sur les
forces  privées est-elle globalement une première caracté-
ristique forte des politiques de sécurité en Europe. 

Ce point n’est cependant pas exclusif de variations
 nationales. Celles-ci apparaissent selon deux paramètres :
certains pays européens ont traditionnellement une
moyenne de policiers par habitants plus faible ou plus
élevée que les autres ; par ailleurs, certains pays européens
connaissent des moyennes d’agents privés supérieures 
aux moyennes publiques. Ces deux paramètres sont en
partie liés. 

La situation européenne au regard de la variable 
« effectifs publics de sécurité » est plus homogène qu’au
regard de la variable « effectifs privés », comme l’illustre

le graphique suivant. L’écart à la moyenne est ici compris
entre 1 et 2, en dehors de l’exception finlandaise dont les
effectifs de police publique rapportés à la population
sont les plus faibles de toute l’UE (graphique 2).

Deux blocs « géo-culturels » sont visibles à l’aune 
de cette variable. D’une part, les pays scandinaves se
 caractérisent, sur ce plan également, par la présentation
d’une face homogène : ils possèdent les plus bas ratios
 européens, compris, pour les trois pays, en-dessous de 
200 policiers pour 100 000 habitants. À l’autre bout
du  spectre, les pays méditerranéens connaissent, d’autre
part, les ratios les plus importants : Chypre, Italie, Espagne,
 Portugal, Grèce et Malte se situent dans le haut du classe-
ment avec des ratios supérieurs à 400 policiers pour
100 000 habitants. Chypre, avec un ratio proche de 
700 policiers pour 100 000 habitants et l’Italie avec un
score supérieur à 550 se distinguent néanmoins des quatre
autres qui se tiennent entre 444 et 474 policiers pour
100 000 habitants. 

En revanche, le reste de l’UE se répartit selon des
 logiques beaucoup plus individualisées. 
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Graph 3 – Public and private forces (1) in Europe.
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of public and private forces, public forces in Europe
 typically number just over 66,000 officers and private
forces some 43,500 agents. However, this figure conceals
high levels of variation. Six European countries have
 police numbers of 100,000 or above, seven have less than
10,000 public agents. Between the two extremes, twelve
European countries have a public workforce of between
10,000 and 50,000. To ensure better legibility, the quan-
titative comparison between public forces and private
agents will be presented in three categories.

There is much divergence between European countries
with large police forces. In Poland, for example, the ratio
of private forces is twice as high as public forces. In the
United Kingdom, there are almost equal numbers of
 private and public agents. In three other countries, there
are about half as many private agents as public agents:
Germany with slightly more, France with exactly half and
Spain with slightly less. Finally, Italy has both the largest
police force in Europe and highly marginalized private
forces (with a ratio of six to one approximately) (Graph 3).

Of the twelve countries with average-sized police forces,
three have more private agents: Hungary has two and a
half times the number of police officers, while Ireland
and Slovakia have about one and a half times the num-
ber of police officers. Two other countries have almost
identical numbers of private and public security agents:
the Netherlands and, to a lesser extent, Lithuania. Lastly,
Austria has a relatively marginalized private security sec-
tor, with four times as many police officers as private
agents. The others have approximately half the amount

of private agents as public forces, some slightly less, such
as Belgium and Greece, some slightly more, such as
 Portugal, the Czech Republic, Sweden and Denmark
(Graph 4).

Of the seven countries with small police forces, two
have about one and a half times more private agents than
public officers, slightly more for Luxembourg, slightly
less for Estonia. Two others, Cyprus and Malta, have
 relatively marginalized private sectors, with a ratio of 
2.5 to just over 3 private agents for each police officer.
In the last three countries, private forces amount to half
the public workforce, such as Latvia, while Slovenia and
Finland have just over half (Graph 5).

In short, European countries can be placed in four
major categories using this variable: 

— Six have more private agents than public officers
 (Poland, Hungary, Ireland, Slovakia, Estonia and
Luxembourg).

— Three have more or less identical numbers (the United
Kingdom, the Netherlands and Lithuania).

— Twelve have half as many private agents as public
 officers (Germany, France, Spain, Portugal, the Czech
Republic, Sweden, Denmark, Belgium, Greece, Latvia,
Slovenia and Finland).

— Four have marginal private workforces compared to
public workforces (Italy, Austria, Cyprus and Malta).
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Graphique 3 – Forces publiques et privées (1) en Europe.
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Les anciens pays du bloc de l’Est se dispersent tout 
au long du classement : deux d’entre eux, Lettonie et
 République Tchèque se mêlent au bloc méditerranéen en
présentant des ratios compris entre 400 et 500 policiers
pour 100 000 habitants ; deux autres, Slovénie et Lituanie,
se situent à proximité de la moyenne de l’Union avec des
chiffres compris entre 300 et 400 policiers pour 100 000
habitants ; avec un chiffre de 292 policiers pour 100 000
habitants, la Hongrie se situe assez  nettement en-dessous
de la moyenne de l’UE ; enfin  Estonie, Pologne et
 Slovaquie présentent des chiffres  quasiment identiques
entre eux de l’ordre de 260 à 265 policiers pour 100 000
habitants, qui les rapprochent des niveaux scandinaves. 

France, Belgique, Autriche, Irlande, Luxembourg,
 Allemagne, Royaume-Uni et Pays-Bas ne présentent pas
plus de points communs. La première se situe légèrement
au-dessus de la moyenne de l’UE, les deux suivants
légèrement en dessous. Irlande, Luxembourg et Allemagne
présentent des profils similaires avec des ratios compris
entre 295 et 305 policiers pour 100 000 habitants. Le
Royaume-Uni avec un ratio de 275 se classe entre la
 Hongrie et la Slovaquie. Les Pays-Bas, enfin, se distinguent
par un score très faible de 221 policiers pour 100 000 
habitants.

c) Les effectifs privés par rapport aux effectifs publics
Une autre façon de souligner la diversité européenne

est de rapprocher sur un même graphique effectifs privés
et effectifs publics. Si tous les États européens connaissaient
des forces publiques et privées du même volume, la force
publique européenne type serait composée d’un peu 

plus de 66 000 hommes et la force privée type de 43 500
agents. Ces projections arithmétiques cachent néanmoins
de très fortes variations. Six pays européens connaissent
des effectifs de police égaux ou supérieurs à 100 000
agents ; sept pays connaissent des effectifs publics inférieurs
à 10 000 agents. Entre les deux, douze pays européens
connaissent des effectifs publics compris entre 10 000 et
50 000. Pour des raisons de lisibilité on présentera les
rapports quantitatifs entre forces publiques et agents
 privés à travers ces trois catégories.

Parmi les pays européens dotés d’une police de taille
importante à très importante, les situations sont très
contrastées. L’un, la Pologne, présente un ratio de forces
privées deux fois supérieur à ses forces publiques. Un
autre, le Royaume-Uni, connaît des effectifs d’agents
 privés faisant presque jeu égal avec les forces publiques.
Trois autres, plutôt plus comme en Allemagne, exactement
comme en France et plutôt moins comme en Espagne,
connaissent une situation dans laquelle les forces privées
représentent environ la moitié des forces publiques. 
Une dernière enfin, l’Italie, présente la particularité de
connaître à la fois la police publique la plus importante
d’Europe et des forces privées très marginalisées (dans un
rapport de un à six environ) (graphique 3).

Parmi la douzaine de pays européens connaissant 
des effectifs de police d’ordre moyen, trois connaissent
des situations dans lesquelles les agents privés sont plus
nombreux : la Hongrie tout d’abord (deux fois et demi la
police publique), l’Irlande et la Slovaquie (de l’ordre de
une fois et demi la police publique). Deux autres connaissent
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Graph 4 – Public and private forces (2) in Europe.

Graph 5 – Public and private forces (3) in Europe.
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The size of public police forces is not enough to explain
this variation. However, eight of the nine countries with
a private workforce similar to or higher than the public
workforce have fewer public forces per head of popula-
tion than the European average. Similarly, three of the
four countries with relatively marginalized private forces
compared to public forces have more public forces per
head of population than the European average. In view
of this, the volume of the private security market appears
to act as an adjustment variable for overall security
 provision in response to social demand: this means 
that some European countries can boost their security

provision without changing the police/population ratio.
However, the position of eleven countries within the
 European average calls for another explanation: there
may be cultural reasons to explain the ratio of 1 to 1.5
between private and public forces.

d) Overall size of security market: are we moving
towards optimum levels in Europe?

One final criterion can be used to assess the overall
security market within the European Union: the number
of all security forces (private and public) per head of
 population.
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Graphique 4 – Forces publiques et privées (2) en Europe.

Graphique 5 – Forces publiques et privées (3) en Europe.
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des situations dans lesquelles les forces sont d’importance
quasi identique, les Pays-Bas et dans une moindre mesure
la Lituanie. Un dernier, l’Autriche, se distingue par une
relative marginalisation des forces privées (la police
 publique représente quatre fois les effectifs d’agents privés).
Les autres se situent dans un rapport dans lequel les forces
privées représentent autour de la moitié du potentiel
des forces publiques, plutôt un peu moins comme en
 Belgique ou en Grèce ou plutôt un peu plus comme 
au Portugal, en République Tchèque en Suède ou au
 Danemark (graphique 4).

Deux pays parmi les sept dotés d’une petite police,
connaissent des effectifs privés supérieurs aux effectifs
publics, de l’ordre d’une fois et demi, un peu plus
comme le Luxembourg, un peu moins pour l’Estonie.
Deux autres, Chypre et Malte connaissent une margi -
nalisation relative des forces privées mais le rapport
baisse ici pour se situer sur une échelle de 2,5 à un peu
plus de 3 pour un. Les trois derniers pays connaissent
une  situation dans laquelle les forces privées constituent
la moitié du potentiel public, tout juste, comme en
 Lettonie ou plutôt plus, comme en Slovénie ou en
 Finlande (graphique 5).
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When public and private security forces are combined,
the breakdown of European countries shows a significant
divide between a number of highly policed European
countries – including all the 2004 accession states – and
other countries with lower police numbers, the foremost
of which are the Scandinavian countries. Over half 
of EU countries (16 in total) are above the European
 average of 597 internal security professionals per 100,000
inhabitants. This means that the EU 25 is driven more
by the former than by the latter (Graph 6).

The three groups are as follows:
— Seven European countries have a total combined

 private and public security workforce of more than
700 security professionals per 100,000 inhabitants 
– Hungary, Cyprus, Ireland, Poland, Luxembourg, the
Czech Republic and Portugal. Hungary is the largest
investor with 1,083 security professionals per 100,000
inhabitants, i.e. 1% of the population. Four of these
countries invest more in private security (Hungary,
 Ireland, Poland and Luxembourg), two invest more in
public security (Cyprus and Portugal) and the Czech
Republic invests equally in both.

— Five European countries have a total combined private
and public security workforce of less than 420 per
100,000 inhabitants – these are Austria, the Netherlands
and the three Scandinavian countries (Sweden, Denmark
and Finland). This is due to the marginalization 
of private forces (Austria), lower public police forces
(the Netherlands) or low levels of investment in both
(Scandinavia).

— The bulk, 13 European countries have accumulated
 ratios of between 500 and 700 security professionals
per 100,000 inhabitants. Nine are above the EU average:
these are the four Mediterranean countries (Spain,
Greece, Italy and Malta), the three Baltic countries
(Latvia, Lithuania and Estonia) and two countries that
achieved their independence after the fall of the iron
curtain (Slovakia and Slovenia). Four are below the
 average: these are the four so-called old European
countries (France, Belgium, the United Kingdom and
Germany).

1.2 - The origins of the renaissance 
of private security

The outsourcing of security missions covers a wide
 variety of cases. Therefore, the national explanatory
 models provided for private security must be analysed
on a case by case basis to elicit the cultural and/or
 political reasons behind this. Nevertheless, the reasons
for the rise in private security in Europe, as elsewhere in
the world, are transcultural. These can be grouped into
three categories with more or less significant effects on
a national basis.

a) The appearance of new forms of property 
and consumption

The first series of explanations advanced relates to the
appearance of new forms of ownership and consumption.
In addition to public and private areas, a category of

Private security and its role in European security
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Graph 6 – Security professionals in Europe.
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En résumé, les pays européens peuvent être classés à
l’aune de cette variable en quatre grandes catégories : 
– six connaissent des effectifs d’agents privés supérieurs

aux effectifs d’agents publics (Pologne, Hongrie, Irlande,
Slovaquie, Estonie, Luxembourg) ;

– trois connaissent des effectifs sensiblement égaux
(Royaume-Uni, Pays-Bas et Lituanie) ;

– douze connaissent des effectifs d’agents privés moitié
moindres que ceux des agents publics (Allemagne,
France, Espagne, Portugal, République Tchèque, Suède,
Danemark, Belgique Grèce, Lettonie, Slovénie, Finlande) ;

– quatre connaissent des effectifs privés marginaux par
rapport aux effectifs publics (Italie, Autriche, Chypre
et Malte).

La taille des polices publiques n’est pas un critère
 explicatif de cette variation. En revanche, on constate
que huit des neuf pays dans lesquels les effectifs privés
sont sensiblement égaux ou supérieurs aux effectifs
 publics présentent des volumes d’effectifs publics rapportés
à la population inférieurs à la moyenne européenne. 
De même, trois des quatre pays dans lesquels les effectifs
privés apparaissent relativement marginalisés par rapport
aux effectifs publics connaissent des volumes d’effectifs
publics rapportés à la population supérieurs à la
moyenne européenne. Sous cet angle, le volume du
 marché privé de la sécurité paraît fonctionner comme
une variable d’ajustement de l’offre globale de sécurité à
la demande sociale : elle permet à certains pays européens
de renforcer leur offre de sécurité sans peser sur les
 équilibres existants en matière de ratio police/population.
En revanche, la situation des onze pays qui se situent

dans la norme européenne appelle une autre forme
 d’explication : des raisons culturelles pourraient davantage
intervenir dans la fixation de ce rapport de 1 à 1.5 entre
forces privées et forces publiques.

d) Taille globale du marché de la sécurité : 

vers un optimum européen ?

Le marché global de la sécurité au sein de l’Union
 européenne peut s’apprécier à la lumière d’un dernier
critère : le ratio de l’ensemble des forces de sécurité 
(privées et publiques) par rapport à la population.

Lorsqu’on additionne forces publiques et forces privées
de sécurité, la répartition des pays européens fait apparaî-
tre une fracture importante entre quelques pays européens
très policés, parmi lesquels on retrouve tous les pays
 accédants de 2004, et d’autres pays peu policés, au premier
rang desquels les pays scandinaves. Plus de la moitié des
pays de l’Union (seize au total) se situe au dessus de la
moyenne européenne qui s’élève à 597 professionnels 
de la sécurité intérieure pour 100 000 habitants. Cela
 signifie que l’Europe des 25 est davantage tirée par les
 premiers que par les seconds (graphique 6). 

Les trois groupes sont les suivants :
– sept pays européens connaissent des effectifs privés et

publics confondus supérieurs à 700 professionnels de
la sécurité pour 100 000 habitants ; il s’agit de la
 Hongrie, de Chypre, de l’Irlande, de la Pologne, du
Luxembourg, de la République Tchèque et du Portugal.
La Hongrie fait figure de plus gros investisseur avec

La participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe
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Graphique 6 – Professionnels de la sécurité en Europe.
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areas appeared during the latter half of the twentieth
 century, referred to as mass private property in the
 English-speaking world. These are private areas such as
shopping centres, leisure parks, sporting or cultural
 arenas, etc. They are in private ownership but open to the
general public. Some national legislative systems, such as
the French system, have instigated a hybrid legal category
for these areas – private spaces open to the public – while
others have no such category. Most states also now
 require organisers of large-scale demonstrations to
 provide their own security for these events. In most cases,
this security provision has been largely based on
 outsourcing to private agents due to their private nature.

The proliferation of these hybrid areas is one of the
more obvious reasons behind the development of 
the private security market. In the same vein, one could
also mention the insurance-focused logic that has led
more and more individuals to invest in security to protect
their homes, as well as new mass consumer goods, such
as cars and motorcycles, which have progressively
 colonised the public thoroughfares. Thus, the distinction
between private spaces policed by private agents and
 public spaces protected by the public forces has long
been a bone of contention among specialists. This
 distinction is now being questioned because the activity
of private agents can no longer be defined as confined
to private spaces, whether hybrid or not.

b) A congested public police service

A second series of explanations of more relevance
today relates to the congestion of the public police service.
Analysis of the causes for this congestion generally high-
lights increasing social demand for security, whether this
is analysed from the perspective of rising levels of crime
and offences reported to the police or from the perspective
of a transformation of security demand (which has led
the judicial system and the police to look more closely
at anti-social behaviour).

This congestion impairs the quality of the traditional
service provided by the public police forces and favours
community action. This can take the form of physical
closure of residential areas (so-called gated communities
but also situational prevention measures taken by landlords
in some social housing areas) or of community action
(some of which were subsequently accredited by the
 public police as seen recently in England).

c) The fiscal crisis for States

There is a third series of explanations emphasising
what is commonly called the state fiscal crisis and which
compels the public authorities to review the scope of
their investments. Some countries are now seeking to
 reduce the number of their public servants. For most of
these countries, this involves refocusing their activities
to core police activities, generally defined as those
 involving the judicial system.

This refocusing due to financial constraints has led to
a certain number of police activities being outsourced
(for example static guarding). This generally leads to a
reduction in the patrolling of public thoroughfares,
which is very costly in terms of manpower and the
 efficiency of which is difficult to assess. This activity 
is popular among the general population and local
 authorities and is not likely to disappear. It is increasingly
entrusted to private agents.

2 - Statutory regulations 
adopted by States

These various manners of looking at the private
 security sector have led countries to adopt and amend
specific legislation, particularly in recent years. This has
resulted in a highly diverse European landscape in terms
of private security. This diversity has sometimes led to
differences in how activities coming under this area are
defined, in proposals for statutory frameworks, in the
conditions for accessing the profession and in how to
define a minimum level of training, how to organise
oversight of the sector or how to manage the sensitive
issue of weapons.

2.1 – An extremely broad scope 
of activity

a) Common activities

Apart from Germany, Belgium, the United Kingdom
and Slovakia, which have all defined private security
 activities in great detail, this sector’s field of competence
remains under-defined by most states, insofar as it straddles
very different activities. However, there are some who
admit that the field of private security incorporates a
 minimum range of functions, i.e. surveillance of
 personal assets and property, personal protection, cash

Private security and its role in European security
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un chiffre de 1 083 professionnels de la sécurité pour
100 000 habitants, soit 1 % de sa population. Quatre
de ces leaders voient leur positionnement tiré plutôt de
leurs investissements privés (Hongrie, Irlande, Pologne
et Luxembourg), deux plutôt de leurs investissements
publics (Chypre et Portugal), la République Tchèque
tirant partie de l’addition des deux.

– Cinq pays européens connaissent des effectifs privés et
publics confondus inférieurs à 420 professionnels de la
sécurité pour 100 000 habitants ; il s’agit de l’Autriche,
des Pays-Bas et des trois pays scandinaves, Suède,
 Danemark, Finlande. Ils tirent leur positionnement
soit d’une marginalisation des forces privées (Autriche)
soit d’une faiblesse de leur police publique (Pays-Bas)
soit de l’addition des deux faibles niveaux d’investis -
sement (pays scandinaves).

– Treize pays européens connaissent des ratios cumulés
compris entre 500 et 700 professionnels de la sécurité
pour 100 000 habitants. Ils constituent le gros du
 bataillon européen. Neuf sont situés plutôt au-dessus
de la moyenne de l’UE : il s’agit de quatre pays médi-
terranéens (Espagne, Grèce, Italie et Malte), des trois
pays baltes (Lettonie, Lituanie, Estonie) et de deux pays
devenus indépendants après la chute du rideau de fer
(Slovaquie et Slovénie). Quatre sont situés plutôt en
dessous : il s’agit de quatre pays dits de la vielle Europe
(France, Belgique, Royaume-Uni et Allemagne).

1.2 - Aux sources de la renaissance 
de la sécurité privée

L’exercice contractuel de missions de sécurité peut
 recouvrir une grande diversité de cas. Ainsi, les modèles
explicatifs de la valeur nationale de la sécurité privée
doivent faire au cas par cas une part aux schémas culturels
et/ou politiques. Néanmoins, les raisons de la progression
de la sécurité privée en Europe, comme ailleurs dans le
monde, sont transculturelles. On peut les regrouper en
trois groupes dont les effets sont plus ou moins sensibles
nationalement.

a) L’apparition de nouvelles formes de propriété

et de consommation

La première série d’explications avancées concerne
 l’apparition de nouvelles formes de propriété et de
consommation. À côté des espaces publics et des espaces
privés, il est ainsi apparu, au cours du second vingtième
siècle, une catégorie d’espaces que les chercheurs anglo-
saxons ont baptisés « propriétés privées de masse ». Il
s’agit d’espaces privés qui, tels les centres commerciaux,
les parcs de loisirs, les enceintes sportives ou culturelles,

etc. appartiennent à des propriétaires privés mais dont la
fonction est d’être ouvert à un large public et même d’en
favoriser la venue. Certaines législations nationales, dont
la française, ont créé pour ces espaces une catégorie
 juridique hybride « d’établissements privés recevant du
public », d’autres non. La plupart des États ont également
imposé aux organisateurs de grandes manifestations
 d’investir dans leur sécurisation. Dans l’ensemble de ces
cas, la sécurisation nécessaire a largement reposée, en
 raison de la nature privée de leur propriétaire, sur la
contractualisation d’agents privés. 

La multiplication de ces espaces hybrides est une des
causes évidentes du développement du marché privé de
la sécurité. Dans le même esprit, on peut évoquer égale-
ment le rôle de la logique assurantielle qui a amené de
plus en plus de particuliers à investir dans le domaine de
la sécurité pour protéger leurs domiciles ainsi que ces
nouveaux biens de consommation de masse qui, comme
les automobiles, puis les deux roues, ont progressivement
colonisé la voie publique. Ainsi, la distinction entre
 espaces privés, policés par des agents privés, et espaces
publics, protégés par des forces publiques, a longtemps
tenu la corde dans les travaux des spécialistes. Elle est
dorénavant remise en cause car l’activité des agents privés
ne peut plus être décrite comme confinée dans les
 espaces privés, hybrides ou non. 

b) L’engorgement du service public de police

Une deuxième série d’explications ayant davantage
cours aujourd’hui renvoie à un phénomène d’engorgement
du service public de police. L’analyse des causes de
 l’engorgement souligne généralement l’augmentation de
la demande sociale de sécurité, que celle-ci soit analysée
sous l’angle d’une augmentation des crimes et délits
 rapportés à la police, d’une transformation dans les
 demandes de sécurité (s’agissant de voir la justice et la
police investir le domaine des infractions de faible
 intensité ou des « anti-social behaviors » pour reprendre
la terminologie anglaise). 

Cet engorgement produit une dégradation de la qualité
attribuée au service traditionnel fourni par la police
 publique et favorise l’auto-organisation résidentielle.
Celle-ci peut prendre la forme d’une clôture physique des
quartiers (phénomène connu dans sa dimension privée
sous le nom anglais de gated communities, mais qui touche
également les quartiers d’habitat social que certains
 bailleurs tendent à entourer de dispositifs de prévention
situationnelle), ou encore celle de la constitution de
 communautés de résidents (pouvant recevoir a posteriori
une forme d’accréditation par la police publique selon
un modèle récemment mis en place en Angleterre). 
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and valuables in transit, access control and designing,
installing and managing alarm systems.

Further, in some states, private security companies
have taken over a number of areas previously regarded as
the responsibility of the state.

In Spain, the metro is considered to be a private space.
As internal security services are prohibited by law, 
private security services have exclusive responsibility for
controlling access to and patrolling these areas.

In Austria there are no tolling booths on the motorways.
Drivers must pay an annual fee to use them. Private
 security agents are in charge of monitoring cars to check
that the fee has been paid.

In Italy, which recognises spaces as only either private
or public, management of urban CCTV systems, including
those on public thoroughfares, has nonetheless been
 entrusted to private companies.

Private security companies have also been charged with
the surveillance of public buildings in recent years.
 However, some states distinguish between the types of
building that can be entrusted to this sector. Thus, 
in Hungary, private companies are in charge of the
surveillance of public buildings (court houses, departments
of health and agriculture, etc.) but not of buildings of
public interest (royal palaces, the Parliament, departments
of home affairs or defence, etc.). Similarly, a handful of
countries, such as Germany and Spain, have entrusted
the surveillance of sensitive buildings, such as military
installations, to the private sector.

In Germany, accident reports agreed by both parties
are not widespread. In fact, every time there is a road
 accident, law enforcement officials are obliged to attend
the scene. There was a move to entrust this time-consu-
ming activity to private security companies to enable the
police to devote more time to combating crime. Thus,
the private sector was to be entrusted with handling
minor accidents 7. While the initiative did not bear fruit
for legal reasons, it frequently resurfaces in the public
debate. Furthermore, in a document entitled Defining a

legal framework for cooperation between the police and private

security service providers 8, Professor Rolf Stober of the
 University of Hamburg, considers that the  delegation of
responsibility to the private sector could be envisaged for

road traffic and parking, handling  vehicle registration
and car log books, confiscating  driving licences, checking
tickets and identity papers among public transport users,
monitoring compliance with public order in residential
areas and CCTV  surveillance of public places. He also
 recommends  combined patrolling with the police in
 public spaces. The document, which is well-reasoned, is
a reference  document both within the profession and
among the public authorities.

Finally, in Sweden, the private security sector has also
diversified the range of services it offers. In addition to
traditional services, it also offers ambulance services,
 patient transportation, road assistance and fire services.
These different competences have allowed the sector to
extend its range to the area of security.

b) The British exception

In Europe, the United Kingdom is the country which
has gone the furthest in delegating its public services.
Thus, the private sector has been responsible for escor-
ting and transferring detainees (between police stations,
courtrooms and penal institutions) since 1992. Some
750,000 escorts and transfers are carried out every year by
specialised personnel, who have the legal authority to use
force where necessary. In addition to their obligation to
take all necessary measures to keep the individuals
concerned under surveillance, the service providers are
also responsible for their health and security. This service
does not apply to terrorists or particularly dangerous
 detainees.

Apart from the fact that eleven of the 130 prisons 
in the United Kingdom are private, services linked to
 detention in public prisons (security of detainees and the
general public, physical and mental health of prisoners,
 education, reinsertion measures, maintenance, etc.) are
also sometimes delegated to private security companies 9.
However, a state representative must be on-site in private
prisons and the personnel in charge of managing these
prisons must be uniformed, trained and approved by 
the public authorities. In some circumstances, private
personnel may use force.

Similarly, the handling of detainees under house arrest
or subject to electronic surveillance is entrusted to this
 sector (provision and fitting of electronic bracelets,  alerting
the police in the event of unauthorised absence, etc.).

(7) i.e. those that do not involve bodily injury and where damage to property does not exceed EUR 2,000.
(8) Gesetzlich normierte Kooperation zwischen Polizei und privaten Sicherheitsdiensten, pages 217- 224, Hamburg, 2006.
(9) In contrast, in Hungary, private security companies are not allowed to handle or transfer detainees. While there is one private  prison

(the building is in private ownership), it is operated by the state.
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c) La crise fiscale des États

Enfin une troisième série d’explications met l’accent
sur ce qu’il est convenu d’appeler la crise fiscale des États
qui oblige les autorités publiques à revoir le périmètre de
leurs investissements. Certains pays cherchent à limiter
voire à diminuer le nombre de leurs fonctionnaires. La
plupart envisagent le problème sous l’angle d’un recen-
trage de leurs activités sur un « cœur de métier » policier,
 généralement défini comme concernant le volet judiciaire. 

Ce recentrage sous contrainte financière amène à
 déterminer nationalement un certain nombre d’activités
de police « transférables » par contractualisation (un
exemple répandu concerne ici les gardes statiques). Il
fonctionne en général au détriment de l’activité de
 patrouille de la voie publique, très coûteuse en effectifs
et dont l’efficacité est difficile à évaluer. Prisée par la
 population et les autorités locales cette activité ne peut
disparaître : elle est ainsi de plus en plus confiée à des
agents privés. 

2 - La régulation juridique 
adoptée par les États

Ces différentes approches du secteur de la sécurité
 privée ont conduit les pays à adopter, notamment au
cours des toutes dernières années, des législations propres
et à les faire évoluer. Le paysage européen de la sécurité
privée apparaît ainsi notablement épars. Cet éclatement se
traduit par des conceptions parfois différentes dans 
la façon de considérer les activités qui entrent dans ce
 domaine, de proposer un encadrement législatif, d’imposer
des conditions d’accès à la profession, de définir un
 niveau de formation minimal, d’organiser le contrôle du
secteur ou de gérer la délicate question de l’armement.

2.1 – Un champ d’activité très large

a) Un bloc commun d’activités

Hormis l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni et
la Slovaquie qui ont défini de façon très détaillée les
 activités de sécurité privée, les États ont peu délimité
 précisément le champ de compétences de ce secteur, tant
il épouse des métiers diversifiés. Toutefois, d’aucuns
 admettent que le domaine de la sécurité privée intègre
un panel de fonctions minimum, à savoir la surveillance
des biens mobiliers ou immobiliers, la protection des

 individus, le transport de fonds et de valeurs, le contrôle
d’accès et la conception, l’installation et l’entretien des
centrales d’alarme. 

Par ailleurs, dans certains États, les entreprises de
 sécurité privée ont conquis quelques domaines jugés
jusqu’alors régaliens. 

En Espagne, le métro est considéré comme un espace
privé. Les services de sécurité internes étant interdits par
la loi, ce sont les agents de sécurité privée qui se chargent,
exclusivement, d’en contrôler les accès et de patrouiller
dans les couloirs.

En Autriche, les autoroutes ne disposent pas de gares
de péage. Leur utilisation est soumise au paiement d’un
forfait annuel. Ce sont les agents de sécurité privée 
qui se chargent de contrôler les vignettes justifiant
 l’acquittement du forfait.

L’Italie, qui ne connaît que des espaces privés et des
 espaces publics, a néanmoins confié la vidéoprotection
urbaine à des entreprises privées, y compris pour ce qui
relève de la voie publique.

Depuis quelques années, les entreprises de sécurité
 privée assurent la surveillance de bâtiments publics. 
Mais certains Etats établissent une distinction entre 
les édifices confiés à ce secteur. Ainsi, en Hongrie, les
entreprises privées surveillent les « bâtiments publics »
 (tribunaux, ministères de la santé ou de l’agriculture…)
mais pas les « bâtiments d’intérêt public » (palais royal,
parlement, ministères de l’Intérieur ou de la Défense…).
De même, peu de pays, tels l’Allemagne et l’Espagne,
confient les installations militaires, sites considérés
comme sensibles, au secteur privé.

En Allemagne, la pratique du constat à l’amiable est peu
répandue. De fait, à chaque accident de la circulation,
les automobilistes requièrent la présence des forces de
l’ordre. Une réflexion destinée à déléguer cette activité
chronophage aux entreprises de sécurité privée et à permettre
aux policiers de mieux se consacrer à la lutte contre la
 délinquance, a été menée. Le secteur privé aurait été ainsi
chargé de la gestion des accidents mineurs 7. Si le projet
n’a pas eu de suites pour des raisons légales, il revient
 régulièrement dans le débat public. D’ailleurs, dans un
document intitulé « La définition d’un cadre juridique pour

la coopération entre la police et les prestataires privés de services

de sécurité » 8, le professeur Rolf Stober de l’Université de
Hambourg, estime que la délégation au secteur privé est

(7) C’est-à-dire sans préjudice corporel et pour des dommages matériels jusqu’à concurrence de 2 000 €.
(8) Gesetzlich normierte Kooperation zwischen Polizei und privaten Sicherheitsdiensten, pages 217-224, Hambourg, 2006. 
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 Employees are provided with special training by the public
authorities and have no power to exercise  restraint.

Finally, administrative arrest in airports or detention
centres may also be delegated to this sector (9 of the 11
 detention centres are fully managed by private companies).
Companies can be entrusted with the transfer of detainees
and with escorting them to their country of origin 10.
 Employees are provided with a uniform, trained and
 approved by the Home Office, and they are entitled to
use force where justified.

These services free up the police, enabling it to devote
more time to other tasks, particularly criminal matters.
According to many, because the contracts are closely
 framed and the companies paid in terms of their results,
the quality of these services is unmatched elsewhere in
the public sector.

Similarly in the United Kingdom, parking manage-
ment is entrusted to private companies. Therefore,  private
agents are responsible for issuing fines to offenders or for
clamping or impounding vehicles. They are also respon-
sible for collecting fines for impounded vehicles. This
practice is commonly accepted, given that the chief
 officer of police already has the power to approve
 civilians to intervene in minor public disturbances and
issue fines under neighbourhood watch schemes.

2.2 – Disparate legislative frameworks

Apart from the sectors of activity allocated to private
security companies, the statutory framework surrounding
such allocation varies widely from country to country.
Chronologically, most legislation was introduced in
 western states in the 1990s and in Eastern European
countries at the end of the 1990s or in the early part of
this century. Only two countries pose an exception to
this: Italy, which legislated in 1931 and Sweden, which
has legislation dating from 1974.

a) Strict legislative provisions

If the countries were placed on a spectrum from the
most flexible legislation to the most restrictive, Spain
would be at the latter extremity. It is the country where
private security has the most restrictive legislative
 framework 11 – in fact, according to some companies, it
is subject to severe statutory constraints. The European
Union agreed with this viewpoint. It has ordered 
the country to loosen the straightjacket several times,
considering in particular that the law was contrary to
European regulations on the movement of people 12.
Thus, private security legislation is extremely precise in
Spain. It covers all aspects of the profession down to 
the  slightest detail. Standards on uniforms, weapons,
 vehicles, watchdogs and conditions on companies’
 financial resources have been drawn up. Further, there is
strict statutory provision for activities that can be  carried
out by private security companies. Finally, internal
 security is prohibited. Companies must use a specialised
service provider to ensure their security.

Spanish law took inspiration from Belgian law 13,
which is particularly stringent. There are strict restrictions
on activities that can be carried out and standards on
uniforms, weapons, vehicles and agent training. Spanish
law was later used as a model by Portuguese legislators 14

– Belgium and Portugal can be ranked alongside Spain
on this end of the spectrum.

Similarly in Sweden, the profession is particularly
restricted by a parliamentary law 15 (setting out the guiding
principles), by government orders (enacting these prin-
ciples) and by instructions from the national police
 headquarters (setting out the operational standards for
these principles). Thus, as in Spain, Sweden defines the
criteria covering uniforms, equipment, training, etc.
 However, as Sweden has a long tradition of social
 dialogue, this statutory framework was set up in consul-
tation with private security companies. For their part,
 entrepreneurs seek employee agreement before any mee-
ting with the authorities. This ongoing dialogue facilitates
the acceptance of statutory standards by the profession.

(10) Last year, 4,000 escorts were carried out under these conditions.
(11) Act of 30 July 1992 as amended by Royal Decree of 29 January 1999 and Royal Decree of 14 September 2007.
(12) The European Court of Justice found against the state in 1998 because it required private security agents to hold Spanish natio-

nality, and again in 2002 because the conditions it imposed on companies established outside Spain were ruled disproportionate.
The law has since been amended.

(13) Act of 10 April 1990, known as the private security and particular security act.
(14) Act of 21 February 2004.
(15) Act of 26 April 1974 on the private security industry.
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envisageable pour la circulation routière et le stationnement,
la gestion de l’immatriculation des véhicules et des cartes
grises, la confiscation des permis de conduire, le contrôle
des titres de transport assortis de contrôles d’identité
dans les transports publics, la surveillance du respect de
l’ordre dans les communes et la vidéoprotection des lieux
publics. Il préconise également des patrouilles mixtes
avec la police dans l’espace public. Le document, parti-
culièrement argumenté, fait autorité tant dans la profes-
sion qu’auprès des pouvoirs publics.

Enfin en Suède, le secteur de la sécurité privée a
 également diversifié son offre. En plus du domaine
 traditionnel, l’éventail des activités intègre les services
d’ambulance, le transport de patients, le dépannage de
 véhicules et l’assistance en cas d’incendie. Ces différentes
compétences lui permettent d’étendre son rayon d’action
au domaine de la sûreté.

b) L’exception britannique

En Europe, le Royaume-Uni est le pays qui est allé le
plus loin dans la délégation de son service public. Ainsi,
l’escorte et le transfert des détenus (entre postes de police,
salles d’audience, tribunaux et établissements péniten-
tiaires) est une activité prise en charge par le secteur privé
depuis 1992. Quelque 750 000 escortes et transferts 
sont réalisées chaque année et assurées par un personnel
spécialisé, détenant l’autorité légale nécessaire à l’usage
de la force. Les prestataires, en plus de leur obligation de
prendre toutes les dispositions nécessaires au maintien
des individus concernés sous surveillance, sont responsables
de leur santé et de leur sécurité. Ce service ne s’applique pas
aux terroristes ou aux détenus particulièrement dangereux.

Outre le fait qu’onze des 130 prisons du Royaume-Uni
soient privées, les services liés à la détention dans les
 prisons publiques (sécurité des détenus et de la collecti-
vité publique, santé physique et mentale des prisonniers,
éducation, mesures de réinsertion, entretien des lieux…)
peuvent aussi être délégués aux entreprises de sécurité
privée 9. Toutefois, un représentant de l’État doit séjourner
sur les lieux de détention et le personnel en charge de la
gestion de ces centres doit être vêtu, formé et agréé par
les autorités publiques. Dans certaines circonstances, les
personnels privés peuvent recourir à la force. 

De même, la gestion des détenus assignés à résidence
ou placés sous surveillance électronique est confiée à ce

secteur (fourniture et pose du bracelet électronique, alerte
donnée à la police en cas d’absence irrégulière…). Ce
 personnel est spécialement formé par les autorités
 publiques et ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.

Enfin, la détention administrative, en aéroport ou
dans les centres de rétention (sachant que 9 de ces 11 sites
sont entièrement gérés par des entreprises privées) peut
également être déléguée à ce secteur. Les entreprises
 peuvent assurer le transfert des personnes en situation de
rétention et les reconduire jusqu’à leur pays d’origine 10.
Le personnel est vêtu, formé et agréé par le Home Office,
et dispose de la possibilité légale d’user de la force quand
son recours est justifié.

Ces prestations permettent de libérer un nombre de
fonctionnaires de police non négligeable et les rendre
 disponibles à d’autres tâches, notamment en matière
 judiciaire. Aux dires de beaucoup, parce que les contrats
sont étroitement encadrés et que les entreprises sont
 rémunérées au résultat, ces prestations revêtent une
 qualité qui n’existe pas dans le public. 

De même au Royaume-Uni, la gestion du stationnement
est confiée à des sociétés privées. Ce sont donc des agents
privés qui dressent les procès-verbaux aux véhicules en
 infraction, voire les immobilisent ou les enlèvent. Ils sont
aussi chargés du recouvrement des amendes pour lever
l’immobilisation. Cette pratique ne choque guère dans la
mesure où déjà le chef de police (« chief officer of police »)
dispose de la faculté d’accréditer, dans le cadre de
 programmes de sécurité du voisinage, de simples civils,
afin de lutter contre les petits désordres locaux et de
 délivrer des avis d’amendes forfaitaires.

2.2 - Un encadrement législatif
disparate 

Plus encore que les secteurs d’activité attribués aux
 entreprises de sécurité privée, leur encadrement législatif
est selon les pays très varié. Sur un plan chronologique,
la plupart des législations des États situés à l’Ouest ont
été introduites dans les années 1990 et celles des pays de
l’Est européen à la fin des années 1990 ou au début des
années 2000. Seuls deux pays font figure d’exception
pour leur forte antériorité ; l’Italie qui a légiféré dès 1931
et la Suède dont la législation date de 1974.

(9) À l’inverse, en Hongrie, la sécurité privée n’est pas compétente dans la gestion ou le transfert des détenus. S’il existe bien une seule
prison privée (le bâtiment appartient à des capitaux privés), son fonctionnement est assuré par l’État.

(10) L’an dernier, 4 000 reconductions ont été réalisées dans ces conditions.
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The former Eastern countries, where the security
 market is subject to strict restriction by the state, can also
be ranked in this category. In Slovakia, the office for
 private security, which is answerable to the Department
for Home Affairs, is active at four levels:

– it propels changes in legislation16;
– it defines the methodology to be adopted;
– it manages professional exams;
– it monitors company activity.

The private security sector in Slovakia 17 is wholly
under state control. Romania 18 and Hungary 19 have the
same type of statutory framework for the profession.

b) Flexible legislative provisions

Germany is on the other side of the spectrum. In this
country, there is no specific legislation regulating private
security. Here, various provisions from civil, commercial
or penal legislation apply. Because of this, the state 
has not set out the criteria for what can be delegated. 
To this can be added standardisation difficulties linked
to the federal structure of the country, making market
 regulation even more complex. Thus, the practical
 methods for enabling a surveillance company to carry
out its activity vary from one region to another. For
example, the professional exam may last from one to
 several days depending on the region. Similarly, the
conditions for obtaining authorisation vary from one
 region to the next, even though such authorisation is
valid throughout the territory.

Alongside Germany, Austria, the Czech Republic and
Cyprus are also countries where legislation is considered
to be the least restrictive or even non-existent.

c) Intermediate legislative provisions

France and the United Kingdom are located between
these two extremes. Previously, the UK had no specific
 legislation governing the profession. Without any statutory

provision, market regulation was on a uniquely com-
mercial basis. In 2001 20, new regulations were imposed.
In particular, these regulations set out requirements for
training and approving agents, thus providing a better
framework for the commercial security sector.

In France, parliamentary debates on the finance law
from the mid-1990s on showed evidence of political will
to hand over a certain number of public security activities
to new stakeholders. Over time, a statutory framework
was drawn up, based on a variety of texts, defining the
type of relations established with the private sector. After
the adoption of the 1983 21 act setting out a strict
 framework for the profession, followed by an implicit
appeal act in 1995 22 which included the sector in the
concept of security co-production, the 1996 act 23 opened
up airport structures to the sector, followed by the 2001
act 24 which opened up access procedures affecting
 individual integrity to the sector and the 2007 act 25,
which introduced compulsory registration and training
for the sector. This statutory framework therefore
 developed  according to need but, contrary to legislation
in states considered more restrictive, it held back from
precisely defining all technical aspects linked to private
security  activities.

2.3 – Variable conditions for accessing
the profession

All European states, with the notable exception of
 Ireland, require approval of the private security sector.
The authorities responsible for granting approval are
mainly the department of home affairs, the police
 (national or local) and sometimes the department of
 justice. The Czech Republic differs from the others in
that the department of industry is responsible for
 granting such approval. These authorities generally
 differentiate between approval of individuals (managers
and employees) and approval of companies.

(16) A new law is currently being drawn up.
(17) Act of the national council of the Slovakian Republic no. 379/1997.
(18) Act 333/2003 on the safety and security of sites, persons and goods.
(19) Act CXXXIII of 2005.
(20) The Private Security Act adopted in May 2001.
(21) The act of 12 July 1983, which is the founding basis for private security regulation, was enacted in the aftermath of the murder of

a homeless person at the “Forum des Halles”, in Paris.
(22) The act on security orientation and programming dated 21 January 2005.
(23) The transport act dated 26 February 1996.
(24) The act on everyday security dated 15 November 2001.
(25) The crime prevention act dated 7 March 07.
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a) Les législations rigoureuses

S’il fallait répartir les pays étudiés sur un spectre qui
commencerait de la législation la plus souple et s’achèverait
par la plus contraignante, l’Espagne figurerait sans
conteste à cette dernière extrémité. Elle est le pays où la
sécurité privée est la plus encadrée par la législation 11,
voire, aux dires des entreprises, véritablement corsetée
par la loi. L’Union européenne partageait aussi cette vision.
Elle a sommé le pays à plusieurs reprises de desserrer 
le carcan, estimant notamment que la loi était contraire
à la réglementation européenne sur la circulation des
 personnes 12. Ainsi, la législation concernant la sécurité
privée est extrêmement précise en Espagne. Elle couvre le
moindre des aspects de la profession. Des standards sur
les uniformes, l’armement, les véhicules, les chiens de
gardes ou les conditions de ressources financières des
 entreprises ont été établis. Par ailleurs, la loi énumère
strictement les activités que les sociétés peuvent exercer.
Enfin, la sécurité interne est interdite. Les entreprises
 doivent avoir recours à un prestataire spécialisé afin
 d’assurer leur sécurité. 

La loi espagnole a été inspirée par la loi belge 13,
 laquelle est particulièrement exigeante. Elle émet des
 restrictions strictes sur les activités pouvant être exercées
et institue des standards pour les uniformes, les armes, les
véhicules ou la formation des agents. La loi espagnole
ayant ensuite guidé la loi portugaise 14, la Belgique et le
Portugal peuvent être rangés également dans cette partie
extrême de l’éventail.

De même en Suède, la profession est particulièrement
encadrée par une loi du parlement 15 (pour sa philoso-
phie), une ordonnance du gouvernement (pour ses
 orientations) et des instructions de la direction générale
de la police nationale (pour son fonctionnement). Ainsi
cette dernière définit comme en Espagne les critères 
qui régissent les uniformes, les matériels, la formation…
Toutefois, la Suède possédant une longue tradition de
dialogue social, cet encadrement législatif est mis en place
en collaboration avec les entreprises de sécurité privée.
De leur côté, les entrepreneurs recherchent l’agrément
des salariés avant toute rencontre avec les autorités. 

Ce dialogue permanent permet donc de mieux faire
 accepter par la profession les normes législatives.

Les anciens pays de l’Est peuvent aussi être rangés dans
cette catégorie où le marché de la sécurité est notable-
ment encadré par l’État. En Slovaquie, l’office pour la
sécurité privée, qui dépend du ministère de l’Intérieur,
agit à quatre niveaux : il impulse l’évolution de la
 législation 16, définit la méthodologie à adopter, gère les
examens professionnels et contrôle l’activité des entreprises.
La branche sécurité privée est en Slovaquie 17 entièrement
sous contrôle étatique. Le même type de législation
 encadre la profession en Roumanie 18 et en Hongrie 19.

b) Les législations souples

Sur l’autre versant de notre éventail figurerait l’Allemagne.
Dans ce pays, il n’existe pas de législation spéciale régle-
mentant la sécurité privée. Ce sont diverses dispositions
relevant des législations civile, commerciale ou pénale
qui s’appliquent. De ce fait, l’État n’a pas fixé les critères
de ce qu’il peut déléguer. À cet état de fait, s’ajoutent les
difficultés d’harmonisation liées à la structure fédérale
du pays, rendant encore plus complexe la régulation 
du marché. Ainsi, les modalités pratiques pour qu’une
entreprise de surveillance puisse exercer son activité sont
variables d’un Land à l’autre. Par exemple, l’examen
 professionnel peut durer d’un à plusieurs jours selon les
Länder. De même, les conditions pour obtenir l’habili-
tation sont variables d’un Land à l’autre, même si cette
dernière permet de travailler sur l’ensemble du territoire.

Aux côtés de l’Allemagne, l’Autriche, la République
tchèque et Chypre, sont également des pays où la légis-
lation est considérée comme la moins contraignante,
voire inexistante.

c) Les législations intermédiaires

Entre ces deux extrémités se situent la France et le
Royaume-Uni. Auparavant, ce dernier ne possédait 
pas non plus de législation spécifique à la profession.
Faute de loi, la régulation du marché était uniquement

(11) Loi du 30 juillet 1992 modifiée par le décret royal du 29 janvier 1999 et décret royal du 14 septembre 2007.
(12) L’État a été condamné en 1998 par la Cour européenne de justice parce qu’il imposait la nationalité espagnole aux agents

 d’entreprises de sécurité privée, puis en 2002 parce qu’il requérait des conditions jugées disproportionnées aux entreprises non
 établies en Espagne. La législation a depuis été modifiée.

(13) Loi du 10 avril 1990, intitulée loi régulant la sécurité privée et la sécurité particulière.
(14) Loi du 21 février 2004.
(15) Loi du 26 avril 1974 concernant l’industrie de la sécurité privée.
(16) Une nouvelle loi est actuellement en chantier.
(17) Acte du Conseil national de la République slovaque n° 379/1997.
(18) Loi 333/2003 concernant la sûreté et la sécurité des sites, des personnes et des marchandises.
(19) Loi CXXXIII de 2005.
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a) Employees

All individuals wishing to enter the private security
 profession in Europe must meet two basic conditions:

– Age: candidates must all be aged over 18. However, in
 Poland, Slovakia and Romania, the minimum age
 requirement is 21. In Estonia, the age requirement is 
19 for traditional activities and 21 for cash-in-transit
operations.

– Good moral character: this requirement is common to all
countries, which require candidates to have a blank
 criminal record. Applicants’ police and judicial records
are checked, and in Romania the intelligence service
 records are also checked.

Some states also have other requirements:

– Nationality: in most states, candidates must be a national
of the country or of another EU state 26. Others, such
as France, do not have any nationality criteria.

– Health: in Portugal, Romania and Slovakia, applicants
must be in good health. They are required to provide a
doctor’s certificate (which in Slovakia must be renewed
every two years).

– Language: Spain requires that its security agents speak
Spanish or a regional language if employed in the
Basque or Catalan regions.

– Military service: Greece requires its security agents (and
directors) to have completed their military service. In
Spain, applicants must not have been excluded from
the armed or security forces.

– Minimum height: in Spain, this is set at 1.70 m for men
and 1.65 m for women.

– Financial situation: in Cyprus, candidates must not have
debts of over €6,732.

– Double-jobbing: applicants must not already work in the
private investigation sector (in Belgium, Spain and 
the Netherlands) or in arms sales (in Belgium and
 Portugal). 

– Incompatibility with a previous occupation: the authorities
require that individuals have not previously worked in
the public security sector in recent years (two years for
Spain and five for Belgium, France and Portugal).

Finally, many countries also require candidates to pass
an exam, often comprising a written and oral test. In
some Eastern countries and in Spain, this is organised by
the police and, according to candidates, it is not a simple

formality. It requires legislative and technical knowledge
that is deemed disproportionate for simple caretaking jobs. 

However, in many Eastern countries, former police
 officers are assumed to be familiar with security issues
 already and are therefore exempt from this exam to access
this sector of activity. In fact, in Romania, anyone that
has worked in the police or the army is exempt from 
this exam. In Slovakia, according to representatives of the
profession, this ease of access has allowed many former
police officers or prison guards to take up most of the
 positions of directors in private companies. The sector
has thus become infiltrated by former state agents. In
these recently democratic countries, this collusion between
former police officers that are now private agents and
young police officers in the public domain troubles some
and is harmful to the reputation of the profession.

In Germany, entry to the profession is by interview
 organised by the Chambers of Commerce and Industry.
Although easily accessible, employers prefer this route 
to the optional 40-hour training course, which has no
final exam.

b) Directors

Company directors are generally subject to the same
obligations, with a few exceptions. The age requirements
are 21 in Belgium and Romania and 25 in Denmark. In
Cyprus, candidates must prove that they are in good
health by providing a medical certificate. In Hungary,
they must have a legal or police academy diploma.

Once these various conditions are met, candidates 27

are granted approval. The nature of this approval varies
from one state to another (there are six types of profes-
sional registration in Hungary and the United Kingdom,
five in Slovakia, three in Sweden, etc.), as does the period
of validity (five years in Belgium, Greece, Hungary,  Latvia
and the Netherlands, three years in the UK, etc.). Further,
licences are billed at £245 28 in the UK.

c) Companies

In many countries, companies working in the private
security sector are required to hold licences. Here again,
the conditions for obtaining this licence differ. In Spain,
companies must be approved by the department of

(26) Slovakia also accepts Swiss nationals.
(27) In Sweden, approval by provincial government covers all members of personnel, from the managing director to household

employees.
(28) Approximately €370.
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commerciale. En 2001 20, de nouvelles règles ont été
 imposées, notamment en matière d’obligations de
 formation ou d’habilitation des agents, et ont permis 
de mieux encadrer le secteur marchand de la sécurité.

En France, les débats parlementaires relatifs à la loi de
finances témoignent à partir du milieu des années 1990,
de la volonté politique nationale d’envisager un passage
de relais en direction de nouveaux acteurs en matière 
de sécurité publique. De fait, l’encadrement législatif
 s’appuie sur plusieurs textes, définissant au fil du temps
le type de relations établies avec le secteur privé. Après
une loi de défiance encadrant strictement la profession
en 1983 21, puis une loi d’appel implicite en 1995 22

 incluant le secteur dans le concept de « co-production de
sécurité », la loi de 1996 23 lui ouvre les portes des structures
aéroportuaires, celle de 2001 24 lui permet d’accéder à des
procédures touchant à l’intégrité des individus et celle de
2007 25 entreprend sa moralisation avec la création d’une
carte professionnelle et une formation obligatoires. 
Cet arsenal juridique s’est donc développé en fonction
des besoins mais, contrairement aux législations des 
États jugés plus contraignants, s’est gardé de définir
 précisément toutes les modalités techniques liées aux
 activités de sécurité privée.

2.3 - Des conditions d’accès 
à la profession variables

Tous les États européens, à la notable exception de
 l’Irlande, imposent la possession d’une autorisation pour
pouvoir exercer dans le secteur de la sécurité privée. 
Les autorités responsables des habilitations sont principa-
lement le ministère de l’Intérieur, la police (nationale ou
locale) et parfois le ministère de la Justice. La République
tchèque se distingue en rendant compétent le ministère
de l’Industrie. Ces autorités différencient généralement
les habilitations accordées aux personnes physiques 
(direction et salariés) et celles accordées aux personnes
morales (entreprises).

a) Les employés
Concernant les premières, les candidats à un emploi

d’agent de sécurité privée en Europe doivent tous répondre
à deux conditions essentielles :  

– L’âge ; les candidats doivent être au moins âgés de 18 ans.
Toutefois, en Pologne, en Slovaquie et en Roumanie,
l’âge minimum est porté à 21 ans. En Estonie, il est
fixé à 19 ans pour les activités traditionnelles et 21 ans
pour le transfert de fonds.

– La moralité ; cette exigence est commune à tous les pays,
lesquels exigent un casier judiciaire vierge. Les impé-
trants sont tous soumis à un passage aux fichiers de la
police, de la justice ou des services de renseignements
 intérieur (en Roumanie).

À cette liste commune, certains États ajoutent encore
d’autres dispositions :
– La nationalité ; dans la plupart des États les candidats

doivent être de la nationalité du pays ou être ressor-
tissant de l’Union européenne 26. Certains, comme la
France, n’exigent pas de critère de nationalité.

– La condition physique ; au Portugal, en Roumanie et 
en Slovaquie, les postulants doivent jouir d’une bonne
santé. Une attestation doit leur être délivrée par un
 médecin (et pour le dernier pays être renouvelée tous
les deux ans).

– La langue ; l’Espagne exige de ses agents de sécurité de
savoir parler la langue espagnole ou une langue régio-
nale lorsqu’ils exercent au Pays basque ou en Catalogne. 

– Les obligations militaires ; la Grèce commande à ses
agents de sécurité (ainsi d’ailleurs qu’à leurs dirigeants)
d’avoir accompli leur service militaire. En Espagne, ils
ne doivent pas avoir été exclus des forces armées ou de
sécurité.

– Les critères de taille ; ils ont été fixés à 1,70 m minimum
pour les hommes et 1,65 m pour les femmes en
 Espagne.

– La situation financière ; à Chypre, les candidats ne doivent
pas avoir d’endettement supérieur à 6 732 €.

– Le cumul de fonctions ; les postulants ne doivent pas 
déjà travailler dans les secteurs des enquêtes privées 
(en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas) ou de la
vente d’armement (en Belgique et au Portugal). 

– L’incompatibilité avec une profession antérieure : les autorités
demandent à ce que le personnel n’ait pas assumé de
fonctions dans le secteur de la sécurité publique au
cours des dernières années (deux pour l’Espagne et
cinq pour la Belgique, la France ou le Portugal).

(20) Le « Private security act » adopté en mai 2001.
(21) La loi du 12 juillet 1983, socle fondateur de la réglementation en matière de sécurité privée, est votée dans la passion au lendemain

du meurtre d’un clochard au Forum des Halles à Paris.
(22) La loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 2005.
(23) La loi sur les transports du 26 février 1996.
(24) La loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001.
(25) La loi sur la prévention de la délinquance du 7 mars 2007.
(26) La Slovaquie a élargi cette possibilité à la Suisse.
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 justice, whereas in Hungary, Romania and Slovakia,
 licences are issued by the department of home affairs. 
In Belgium, private security companies must obtain prior
approval from the department of justice and then from
the department of home affairs. In Sweden, it is the
 provincial government that determines whether to grant
the licence.

Some countries require financial provision, such as
Spain or Portugal (€45,000 in Portugal). In France, this is
currently being debated by Parliament.

2.4 – Varying levels of training

a) Volume in hours and content

In almost all the countries studied, agents must receive
training before being allowed to work in security.
 Germany is the only exception – here the law stipulates
either a professional exam organised by the Chamber of
commerce and Industry, or a 40-hour training course. 

In other countries, the length of training varies widely.
The most demanding country is Hungary, where 320 to
430 hours’ training is required, depending on the sector
chosen (caretaking, cash-in-transit, escorts, etc.). Sweden
also organises long training courses of 40 hours, as does
Spain, which requires 180 hours’ training, and Latvia,
which requires 160 hours’ training. In Romania,
 compulsory training of between 90 and 360 hours is
 required, depending on the sector chosen. The middle
ranking countries are Portugal, with 130 training hours,
Denmark, with 111 hours and Finland with 100 hours.
At the bottom of the table are Slovakia, with agents
 required to do between 70 and 90 hours’ training
 depending on the job being applied for, France, which
has recently set up a 70-hour training course and
 Belgium, which requires 66 hours’ training for workers
and 72 hours’ training for management. The United
Kingdom comes last, with private security agents required
to undergo 32 hours’ training.

Ongoing training, which is compulsory in some states,
varies widely, in terms of both the volume of hours
 required and frequency. For example, Spain requires
 employees to undergo 20 hours’ training per year, while
Sweden requires one week every three years and Belgium
requires 32 hours every five years.

b) How training is organised

These obligatory training courses are sometimes
 provided by the state, sometimes not. Thus in Spain, the
entire training content, accreditation of facilitators and
approval of the 500-odd training centres 29 are strictly
 monitored by the police. Similarly, the police organises
exams 30 for all private security job applicants. Further,
training and weapons approval are the responsibility of
the Guardia civil.

In Romania also, the public authorities play a key role
in the provision of training. First of all, police officers
determine training content, which is then submitted to
the Prime Minister for approval. Further, facilitators
must be approved by the Departments for Home Affairs
and Education. Finally, exam committees must include
at least one police officer. However, many complain 
of a mismatch between training and the actual work.
Technical and physical aspects are reportedly favoured
over how to handle relations with the general public 31.

In Slovakia, training is provided by private organisations.
However, teachers are required to show evidence of at
least five years’ work in this area and must obtain a
 licence issued by the Department for Home Affairs,
which is valid for 10 years. Further, training content and
the number of facilitators 32 is strictly monitored by the
same department. In Hungary, the police have contri-
buted to the training legislation and have imposed some
of the content.

In the United Kingdom, only agents working in
 sensitive areas are provided with special training in
conjunction with the police.

In France and Belgium, outsourced or in-house training cen-
tres must be approved by the Department for Home Affairs.

Sweden has Training Institutes, professional training
centres set up by the private sector and approved by the
public authorities throughout the country. Currently,
there are over a dozen training centres managed by social
partners that provide training to security agents. The
 quality of the training centres is monitored by the
 regional authorities. The high level of training provided
in these centres is internationally acknowledged and
agents’ increasingly high qualifications are unanimously
recognised. For its part, the police only train self-defence
instructors, who then train private security agents.

(29) According to total surface area, including classrooms, gym, library, staff room, etc.
(30) 68 training sessions have been organised by the Department for Home Affairs since 1997.
(31) In fact, many complain that agents sometimes resort to force too quickly.
(32) Maximum class size of 30 students.
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Enfin, maints pays ajoutent à cette liste la réussite à
un examen, souvent composé d’un écrit et d’un oral.
Dans certains pays de l’Est et en Espagne, il est organisé
par la police et, aux dires des postulants, ne revêt guère
l’aspect d’une simple formalité. Il exige des connaissances
législatives et techniques jugées souvent démesurées pour
un simple emploi de gardiennage. 

Toutefois, dans nombre de pays de l’Est, les anciens
policiers sont censés déjà connaître la problématique de
la sécurité et, de fait, sont dispensés de cet examen pour
accéder à ce secteur d’activité. Mieux, en Roumanie avoir
travaillé une seule année dans la police ou l’armée suffit
à échapper au jury d’examen. En Slovaquie, aux dires des
représentants de la profession, cette facilité d’accès a
 permis à maints anciens policiers ou gardiens de prison
de préempter la plupart des postes de dirigeants de  société
privée. Le secteur serait ainsi « noyauté » par d’anciens
agents de l’État. Dans ces pays ayant fraîchement accédé
à la démocratie, cette collusion entre les anciens policiers
devenus agents privés et les jeunes policiers restés dans le
domaine public sème parfois le trouble dans les esprits
et nuit à la réputation de la profession.

En Allemagne, le droit d’entrée revêt la forme d’un
simple entretien organisé par les chambres de commerce
et d’industrie. Bien qu’il soit facile d’accès, il est mieux
apprécié des entrepreneurs que la formation facultative
de 40 heures, dans la mesure où cette dernière n’est
 sanctionnée par aucun examen.

b) Les dirigeants

Les dirigeants d’entreprise sont globalement soumis
aux mêmes obligations, hormis quelques variantes. Les
conditions d’âge sont portées à 21 ans en Belgique ou en
Roumanie et 25 ans au Danemark. À Chypre, le candidat
doit justifier, par un certificat médical, de sa bonne
santé. En Hongrie, il doit être titulaire d’un diplôme de
droit ou d’une école de police. 

Une fois ces différentes conditions remplies, les
 personnels 27 se voient attribuer le précieux sésame. 
Sa spécificité (6 types de cartes professionnelles existent
en Hongrie ou au Royaume-Uni, 5 en Slovaquie, 3 en
Suède…) ou sa durée de validité (5 ans en Belgique, en
Grèce, en Hongrie, en Lettonie et aux Pays-Bas, 3 ans au
Royaume-Uni…) varient d’un État à l’autre. Par ailleurs,
dans ce dernier pays, cette licence est facturée £245 28.

c) Les entreprises

Côté législation des personnes morales, de nombreux
pays ont mis en place des licences pour les entreprises. 
Là aussi, les conditions d’obtention divergent. En
 Espagne, les entreprises doivent obtenir l’autorisation 
du ministère de la Justice, alors qu’en Hongrie, Roumanie
et Slovaquie la licence est délivrée par le ministère de
 l’Intérieur. En Belgique, l’exploitation d’une entreprise
de sécurité privée est soumise à l’obtention préalable
d’une autorisation délivrée par le ministère de l’Intérieur,
après avis favorable du ministère de la Justice. Quant à
la Suède, c’est le gouvernement provincial qui statue.

Certains pays exigent une provision financière, tels
l’Espagne ou le Portugal (45 000 € pour ce dernier). 
En France, cette proposition est en débat au Parlement.

2.4 - Un niveau de formation
hétérogène

a) Le volume horaire et les contenus

Dans quasiment tous les pays étudiés, les agents doivent
être obligatoirement formés pour pouvoir exercer leur
métier. Seule l’Allemagne se distingue. La législation
 prévoit soit un examen professionnel organisé par la
chambre de commerce et d’industrie, soit une formation
de 40 heures. 

Pour les autres pays, la durée de la formation demeure
des plus variables. En haut du tableau de l’assiduité se
situe la Hongrie, laquelle dispense entre 320 à 430 heures
de formation, selon la branche choisie (gardiennage, trans-
port de fonds, escorte…). La Suède organise également des
formations longues avec 240 heures, tout comme
 l’Espagne et ses 180 heures ou la Lettonie et ses 160
heures. En Roumanie, la formation obligatoire se situe,
selon la branche choisie, entre 90 et 360 heures. Au  milieu
du tableau, se situent le Portugal avec 130 heures de
 formation, le Danemark avec 111 heures et la Finlande
avec 100 heures. Le bas du tableau est occupé par la
 Slovaquie qui oblige ses agents à suivre de 70 à 90 heures
de cours selon l’emploi postulé, la France qui a depuis
peu institué une formation de 70 heures et la Belgique
qui demande 66 heures de formation au  personnel
 d’exécution et 72 heures au personnel de  direction. Enfin,
bon dernier, le Royaume-Uni requiert pour ses agents de
sécurité privée 32 heures de formation. 

(27) En Suède, l’autorisation du gouvernement provincial concerne tous les membres du personnel ; du directeur jusqu’aux employés
de ménage.

(28) Environ 370 €.

La participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe

4 3

MONTAGE Livre Blanc:Mise en page 1  15/12/08  14:39  Page 43



Finally, in Germany, training content is determined at
federal level and provided by the Chambers of Commerce
and Industry and by professional associations in the
 sector. Training organisations do not undergo any parti-
cular approval process. Further, the Federal Government
finances the training of job seekers to facilitate their
 access to this market.

2.5 – Varying levels of monitoring

Monitoring also varies from one country to another.
In general, the more obligations there are, the stricter the
monitoring procedures. Monitoring may be organised
by the public authorities or by non-governmental bodies. 

a) Monitoring by public authorities

In Spain, companies must forward all service agreements
to the Department for Home Affairs 72 hours before
 signing 33. Companies are therefore obliged to inform
the Department of the movement of personnel between
one company and another. Employee accreditation and
training records are regularly monitored and deviation
from statutory requirements can lead to accreditation
being revoked. The autonomous communities (the Basque,
Catalan or Navarre regions) also have the authority to
 approve, monitor and sanction private security activities
on their territory, but only for companies that have their
head office and are active in the region.

In Hungary, the Criminal Investigation Department
monitors agents and companies. Private security companies
must keep an up-to-date register for each agreement. This
register is regularly checked by the Department.

In Slovakia also, the Department for Home Affairs
monitors companies (agreements, personnel, activities,
use of weapons, etc.). Further, companies must provide
an annual activity report to the Department. Finally,
when an employee commits an offence that leads to
 criminal proceedings, the company may lose its licence.

Belgium also compels private security companies 
to provide an annual report on their activities to the
 Department for Home Affairs. Models of uniforms
(which must not lead to confusion with uniforms worn
by public force agents) must also be approved by the same
Department, as must vehicles used by the companies.

In Romania, the police monitor both company struc-
ture (articles of association, number of agents, training
provision, etc.) and the market. All security equipment
installed on a customer site must be approved. Similarly,
for each caretaking agreement, the public security company
must submit a security plan to the police for approval.
 Finally, agents are subject to ongoing police monitoring.
Any breach by employees (which can range from a badly
ironed uniform to falling asleep on the job) may lead to the
imposition of a particularly dissuasive fine 34.

In Sweden, the 21 Provincial Governments are respon-
sible for monitoring companies every two years. However,
this does not happen often in practice and has led to
concerns on the part of police chiefs.

In France, the internal security act of 18 March 2003
grants the national police and the gendarmerie 35 wide-
 ranging powers to monitor the profession but, as with
previous legislation 36, the necessary human and technical
resources to implement this have not yet been provided.
However, following the white paper on private security 37

and subsequent debates, compulsory registration has
been recently introduced, which should lead to more
effective monitoring of the sector. Agents must now be
 registered with the police headquarters where the employer
or employee resides, attesting to their good character and
training, failing which they cannot be employed.

b) Monitoring by non-governmental bodies

In the United Kingdom, there are no provisions for
 police monitoring of private security companies, except
where the law has been broken. Up to 2001, monitoring
was the internal responsibility of BSIA (British Society

 Industry Association), the main professional association for
the sector. Since then, the SIA (Security Industry Authority),
an independent government-appointed public authority,
has responsibility for regulating the sector, reducing fraud
and improving quality of provision in the private security
sector, in conjunction with the BSIA. The SIA may refuse
to grant an activity licence until it is satisfied as to the
identity of the candidate or unless it obtains further
 information on the applicant. It may perform on-site spot
inspections of documentation or information related to
current activity.

(33) In 2007, some 400,000 agreements were forwarded to the Department for Home Affairs.
(34) Fines can be as high as one month’s wages, which some believe amounts to extortion.
(35) Military organisation created to ensure public security, alongside the National Police Department.
(36) The act of 12 July 1983.
(37) Drawn up by the union of private security companies in 2006.
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Quant à la formation continue, lorsqu’elle existe de
façon obligatoire dans certains États, ses canons sont tout
aussi disparates, tant au niveau de son volume horaire
que de sa fréquence dans le temps. Ainsi, l’Espagne
 demande à ses employés 20 heures de formation par an,
quand la Suède en requiert une semaine tous les trois ans
et que la Belgique en impose 32 heures tous les cinq ans.

b) L’organisation des formations

Ces obligations d’enseignement peuvent être plus ou
moins encadrées par la puissance publique. Ainsi, en
 Espagne, l’entier contenu de l’apprentissage, l’accrédi -
tation des enseignants ou l’agrément pour les quelque
500 centres de formation 29 sont strictement suivis par la
police. De même, c’est cette dernière qui organise les
 examens 30 pour tous les candidats à un poste d’agent
de sécurité privée. Par ailleurs, l’enseignement et les
 habilitations concernant l’armement dépendent de la
Guardia civile (la gendarmerie).

En Roumanie, la participation des autorités à la for-
mation est également loin d’être négligeable. D’abord les
policiers décident du contenu des formations, lequel est
ensuite soumis au Premier ministre pour approbation.
Par ailleurs, les formateurs doivent être agréés par les
 ministères de l’Intérieur et de l’Éducation. Enfin, les
 examens se déroulent devant des commissions comprenant
au moins un policier. Toutefois, beaucoup déplorent
 l’inadéquation entre la formation et le métier. Les aspects
techniques et physiques seraient privilégiés sur la gestion
des rapports avec la population 31. 

En Slovaquie, la formation est dispensée par des
 organismes privés. Mais, pour pouvoir dispenser leur
 enseignement, les professeurs, après avoir justifié d’au
moins 5 années d’exercice dans ce domaine, doivent
obtenir une licence délivrée par le ministère de l’Intérieur,
valable 10 ans. D’autre part, le contenu de la formation
et le nombre de formateurs 32 est strictement contrôlé
par le même ministère. En Hongrie, la police a pareil -
lement participé à la législation sur la formation et
 imposé certains enseignements.

Au Royaume-Uni, seuls les agents affectés sur des sites
sensibles bénéficient de programmes de formation spéciaux
en lien avec la police.

En France et en Belgique, les centres de formation,
 externes ou internes aux entreprises doivent être agréés
par le ministère de l’Intérieur.

En Suède, le « Training Institut », un centre de formation
professionnelle créé par le secteur privé et habilité par les
autorités publiques, a essaimé à travers tout le pays. 
À l’heure actuelle, une quinzaine d’établissements, gérés
par les partenaires sociaux, forment les agents de sécurité.
La qualité des organismes de formation est contrôlée par
des instances réglementaires régionales. La renommée de
son niveau d’enseignement a, depuis longtemps, dépassé
les frontières et de façon unanime tous reconnaissent que
le niveau de qualification des agents ne cesse d’augmenter.
De son côté, la police ne forme que les instructeurs de
self-défense, lesquels transmettent ensuite leurs connais-
sances aux agents de sécurité privée.

Enfin, en Allemagne, le contenu de la formation est
décidé au niveau fédéral et dispensé par les chambres de
commerce et d’industrie, ainsi que par les associations
professionnelles du secteur. Les organismes de formation
ne font pas l’objet d’un processus d’agrément particulier.
Par ailleurs, l’État fédéral finance la formation des
 chômeurs pour leur faciliter l’entrée sur ce marché.

2.5 - Un niveau de contrôle différent 

Le contrôle est aussi variable d’un pays à l’autre. D’une
manière générale, plus les obligations sont nombreuses
en amont, plus le contrôle est pointilleux en aval. Il peut
être organisé par les pouvoirs publics ou des instances
non gouvernementales.

a) Le contrôle par les pouvoirs publics

En Espagne, l’entreprise doit communiquer au ministère
de l’Intérieur tout contrat de prestation 72 heures avant
sa signature 33. Les entreprises ont aussi l’obligation
 d’informer le ministère du mouvement des personnels
d’une entreprise à l’autre. Les habilitations et les fiches de
formation des employés sont régulièrement contrôlées et
tout écart à la législation peut entraîner l’annulation de
l’habilitation. Les communautés autonomes (Pays basque,
Catalogne ou Navarre) possèdent aussi les  compétences

(29) Au vu de la surface des salles de cours, du gymnase, de la bibliothèque, de la salle des profs…
(30) Soixante-huit sessions ont été organisées par le ministère de l’Intérieur depuis 1997.
(31) De fait, beaucoup déplorent que les agents auraient parfois recours à la force un peu trop rapidement.
(32) Les formateurs ne peuvent avoir plus de 30 élèves.
(33) En 2007, quelque 400 000 contrats ont été transmis au ministère de l’Intérieur.
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In Germany, the professional body Gewerbeaufsichtsbehörde

is responsible for monitoring the sector. It is in charge 
of assessing the viability and good repute of companies
and is authorised to withhold business licences where
 applicant companies are unable to prove that they have
sufficient working capital. It may also investigate company
activities at any time.

2.6 – The sensitive issue of weapons

Those working to ensure the safety of others need to
be able to ensure their own safety. However, for cultural
reasons, the use of fire arms is a thorny issue in many
states, which have opted for widely diverse statutory
 provisions in this regard.

The carrying of weapons is prohibited in four  Member
States: Denmark, Ireland, the Netherlands and the
 United Kingdom. In France, it is only authorised for
cash-in-transit operations. In contrast, Portuguese and
Swedish transit companies are prohibited from carrying
weapons.

However, the issue of weapons is complex in many
countries where it is authorised. All states require either
individuals or companies to hold a gun licence. In most
cases, this licence is issued by the police or the Department
for Home Affairs (the Department of Justice in
 Luxembourg). The use of fire arms is strictly restricted 
to the professional environment and, in most cases, 
to certain activities. Although some states authorise the
carrying of weapons for cash-in-transit operations, bank
surveillance, caretaking of sensitive sites or close protec-
tion, this is prohibited in all countries for alarm centre
management, building surveillance and control of access
to public or private spaces. Further, weapons must be
stored in a safe place in the company. A weapons register
must be kept by the company or the police.

Further, agents must prove that they have the technical
and practical knowledge required to use weapons. Thus,
Belgium requires armed agents to undergo 40 hours of
specific training, Portugal 30 hours, Sweden 21 hours per
year, Spain a number of hours every six months and
Luxembourg four annual training sessions supervised by
the police. 

Similarly, Sweden has a minimum age requirement of
23 for agents carrying fire arms and Spain obliges them
to undergo psychological testing.

Romania differs from other European countries on
this highly sensitive issue. In fact, security companies are
not allowed to own their own weapons but must lease
them from the police (truncheons, tear-gas sprays, hand-
guns, etc.). This means that the police and private secu-
rity services carry the same weapons. However, the
procedure for obtaining fire arms is time-consuming and
particularly burdensome. Companies must for example
show that the possession of weapons is indispensable for
the accomplishment of their missions, that they have the
necessary weapons storage premises and that their per-
sonnel are authorised to carry arms and receive regular
training in police-managed centres. Further, given the
prohibitive costs of holding fire arms, few companies
use them.

Finally, the use of attack dogs is generally authorised.
However, most states require a specific permit and regu-
lar training for both dog and handler. In Greece, the use
of dogs is prohibited in public places or places to which
the public has access. In Belgium, it requires additional
training of 16 hours.

* * * * *

In general, all statutory provisions relating to agent
training, to the conditions for accessing the profession
and to company monitoring are particularly ambitious.
However, their implementation sometimes meets practical
difficulties.

Thus in France, the crime prevention act of 2007 sets
up the principle of a minimum of 70 hours’ compulsory
training (fire safety, first aid, law, etc.) by 2009. However,
the implementation of this law will require considerable
resources. For personnel already in place, some 46,000
hours’ training will be required over the next three years.
Similarly, the volume of initial training for new recruits
is estimated at 100,000 hours annually. These extensive
 requirements, and particularly the capacity of companies
to finance them within a short time-frame, will require
sustained efforts to implement these new provisions by
the required deadline.
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permettant d’autoriser, de contrôler et de sanctionner les
activités de sécurité privée dans leur ressort territorial et
pour les seules entreprises ayant leur siège et agissant
 uniquement dans le ressort de la communauté.

En Hongrie, c’est la police judiciaire qui contrôle les
agents et les entreprises. Ces dernières doivent tenir à
jour un registre répertoriant chaque contrat. Ce recueil
est visé régulièrement par ce service.

En Slovaquie également, le ministère de l’Intérieur
contrôle les entreprises (contrats, personnels, interven-
tions, usages des armes…). Par ailleurs, les entreprises sont
tenues de communiquer annuellement un rapport
 d’activités à ce même ministère. Enfin lorsqu’un salarié
commet une infraction et encourt des sanctions pénales,
la société peut se voir retirer sa licence.

La Belgique soumet pareillement ses entreprises de
 sécurité privée à l’obligation de présenter au ministre 
de l’Intérieur un rapport annuel de leurs activités. Le
 modèle des uniformes (qui ne peut prêter à confusion
avec celui porté par les agents de la force publique) doit par
ailleurs être validé par le même ministère, tout comme les
véhicules utilisés par les entreprises.

En Roumanie, la police ne limite pas son contrôle 
aux structures des entreprises (statuts, nombre d’agents,
acquisition des formations…) mais l’applique également
au marché. Chaque installation d’un matériel de sécurité
chez un client doit faire l’objet d’une autorisation. De
même, à chaque contrat de gardiennage, l’entreprise de
sécurité publique doit produire un plan de sûreté qu’elle
soumet à la police pour approbation. Enfin, les agents
sont soumis à un contrôle policier permanent. À chaque
manquement relevé (du pantalon mal repassé à l’assou-
pissement à son poste de garde…) l’employé peut faire
l’objet d’une amende particulièrement dissuasive 34.

En Suède, les 21 gouvernements provinciaux sont
 chargés de contrôler les entreprises tous les deux ans.
Toutefois, cette obligation est peu respectée et suscite des
inquiétudes au sein de la direction de la police.

En France, la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars
2003 confie des pouvoirs étendus à la police nationale et
à la gendarmerie afin d’encadrer la profession. Mais,
comme la précédente législation 35, les moyens humains
et techniques nécessaires pour pouvoir l’appliquer restent
à organiser. Toutefois, avec la toute récente création de la

carte professionnelle, fruit d’une réflexion issue du 
Livre blanc sur la sécurité privée 36, le contrôle du secteur
 devrait devenir plus opérant. Sans la précieuse carte
 délivrée par les préfectures de résidence de l’employeur
ou de l’employé, qui attestera de la moralité et de la
 formation de l’agent, l’emploi ne sera pas possible. 

b) Le contrôle par les instances 

non gouvernementales

Au Royaume-Uni, il n’existe aucun contrôle de la 
police sur les entreprises de sécurité privée, hormis en
cas de manquement à la légalité. Le contrôle était, jusqu’à
la loi de 2001, exercé en interne par la BSIA (« British

 Security Industry Association ») principale association
 professionnelle du secteur. Depuis, c’est la SIA (« Security

Industry Authority ») autorité publique indépendante 
du gouvernement qui se charge de réguler le secteur, de
réduire la fraude et d’améliorer la qualité de service dans
le domaine de la sécurité privée, en relation avec la BSIA.
La SIA peut ainsi refuser de délivrer une licence d’exercice
jusqu’à ce qu’elle soit assurée de l’identité du demandeur
ou qu’elle ait obtenu plus d’informations sur le requérant.
Elle peut se présenter dans les entreprises afin d’obtenir
tout document ou toute information relatifs à l’activité
en cours.

En Allemagne, c’est à une instance professionnelle, la
Gewerbeaufsichtsbehörde, qu’est confiée la surveillance du
secteur. Chargée d’évaluer la viabilité et l’honorabilité 
des entreprises, elle est habilitée à refuser le permis de
création d’une entreprise lorsque le demandeur ne peut
prouver qu’il dispose d’un capital d’exploitation suffisant.
Elle peut par ailleurs enquêter à tout moment sur l’activité
d’une entreprise.

2.6 - La délicate gestion de l’armement

Œuvrer pour la sécurité d’autrui nécessite aussi d’assurer
sa propre sécurité. Mais pour des raisons culturelles,
 l’utilisation d’armes à feu constitue une épineuse question
pour nombre d’États. De fait, la réponse apportée par
les législations s’avère particulièrement diversifiée. 

Ainsi, l’usage des armes est interdit dans quatre 
États-membres ; le Danemark, l’Irlande, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni. En France, il n’est autorisé que pour le
transport de fonds. À l’inverse les transporteurs portugais
ou suédois en sont privés. 

(34) Les amendes peuvent s’élever jusqu’à l’équivalent d’un mois de salaire. D’aucuns estiment ces pratiques relevant du racket…
(35) La loi du 12 juillet 1983.
(36) Édité par l’Union des entreprises de sécurité privée en 2006.
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In parallel, police headquarters are responsible for
checking the good character of applicants with a view to
cleaning up the profession. However, companies complain
that it can take up to six months to process this, whereas
they are required to adapt their workforces to the needs

of an ever more competitive market on an  ongoing 
basis. Because of this, many agents are employed 
before receiving state approval, making the idea of
controlling access to the profession more of a wish-list
than actuality.
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Toutefois, lorsqu’elle est autorisée, l’utilisation des
armes est rendue complexe dans nombre de pays. Tous
les Etats exigent un permis obligatoire attribué à
 l’individu, voire à l’entreprise. Dans la plupart des cas,
l’autorisation de porter une arme est délivrée par la
 police ou le ministère de l’Intérieur (le ministère de la
Justice pour le Luxembourg). L’utilisation des armes à feu
est strictement limitée à l’environnement professionnel et
dans la plupart des cas à certaines activités. Si certains
États l’autorisent pour le transfert de fonds, la surveillance
des banques, le gardiennage de sites sensibles ou la
protection rapprochée, ils l’interdisent tous pour la gestion
de centraux d’alarme, la surveillance des immeubles et le
contrôle d’accès aux lieux publics ou privés. Par ailleurs,
les armes doivent être stockées en lieu sûr au sein de
 l’entreprise. Un registre des armes doit être tenu soit par
l’entreprise soit par la police. 

Par ailleurs, les agents doivent pouvoir justifier des
connaissances théoriques et pratiques requises pour son
utilisation. Ainsi, la Belgique oblige les agents armés à 
40 heures de formation spécifique, le Portugal à 30, 
la Suède à 21 renouvelables tous les ans, l’Espagne à
quelques heures renouvelables tous les 6 mois et le
Luxembourg à 4 entraînements annuels supervisés par 
la police. 

De même, la Suède impose un âge minimum de 23 ans
à ses agents dotés d’une arme à feu et l’Espagne les oblige
à passer au préalablement un examen psychologique.

Sur cette question hautement sensible, la Roumanie se
distingue des autres pays d’Europe. En effet, les entreprises
de sécurité n’ont pas le droit de posséder leurs propres
armes, mais doivent les louer à la police (du bâton de
défense à l’arme de poing en passant par les sprays la-
crymogènes). De fait, police et services de sécurité privés
portent les mêmes armes. Toutefois, la procédure pour
obtenir des autorités des armes à feu est chronophage et
particulièrement lourde. Les entreprises doivent notam-
ment démontrer que la détention d’armes est indispen-
sable à l’accomplissement de leurs missions, qu’elles
disposent de lieux nécessaires à leur stockage et que 
ses personnels sont habilités à y recourir et sont
 régulièrement entraînés dans les centres gérés par la

 police. Par ailleurs, vu les coûts prohibitifs que représente
la détention d’armes à feu, peu d’entreprises y ont recours.

Enfin, l’utilisation de chiens d’attaque, lesquels peuvent
constituer une « arme par destination », est généralement
autorisée. Cependant, la plupart des États exigent un
 permis spécifique et l’entraînement régulier de l’animal et
de son maître. En Grèce, l’utilisation des chiens est
 interdite dans les lieux publics ou les lieux accessibles 
au public. En Belgique, elle nécessite une formation
 complémentaire de 16 heures.

* * * * *

D’une manière générale, toutes ces législations sur la
formation des agents, les conditions d’entrée dans la
 profession ou le contrôle des entreprises s’avèrent
 particulièrement ambitieuses. Toutefois, leur mise en
 application se heurte parfois à de nombreuses difficultés
pratiques. 

Ainsi, en France, la loi relative à la prévention de la
 délinquance votée en 2007 établit le principe d’une
 formation minimale obligatoire de 70 heures (sécurité
incendie, secourisme, droit…) à échéance de 2009.
 Cependant son application suppose des moyens consi-
dérables. Pour le seul recyclage du personnel déjà recruté,
quelque 46 000 heures de formation seront nécessaires
pour les trois ans à venir. De même, le volume de la
 formation initiale des nouveaux recrutés est estimé à
100 000 heures annuelles. Ces énormes besoins, et surtout
la capacité des entreprises à les financer rapidement,
 necessiteront un effort soutenu pour la mise en œuvre de
ce nouveau  dispositif dans les délais requis.

Pareillement, les préfectures sont chargées des enquêtes
de moralité destinées à assainir la profession. Mais les
entreprises déplorent que les délais d’instruction des
 dossiers puissent parfois durer jusqu’à six mois, alors
qu’elles doivent adapter en permanence leurs effectifs aux
besoins d’un marché de plus en plus concurrentiel. 
De fait, nombre d’agents sont employés avant le feu vert
étatique, rendant ainsi le contrôle d’accès à la profession
plus théorique… 
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Part II
The Role Played 
by the Commercial Security Sector 
in Overall Security Provision

5 2

Private security and its role in European security

(38)Trevor Jones & Tim Newburn, Private security and public policing, Clarendon Press, Oxford, 1998.

T
he issue of determining the role played by the
commercial security sector in overall security
 provision is a thorny one, given the varying

 practices and policies from one state to another. Thus, we
have drawn up categories to shed light on existing rela-
tions between public and private forces. Further, we will
list the main difficulties hindering effective partnership
in this sector of activity in order to clarify the debate. 

1 – Coordination of public 
and private sectors 
in security matters

Private security companies, as opposed to national,
 regional or municipal public security forces, are bound by
agreement in a specific area. Thus, private security companies
operate on the margins of public authority activities,
 whether this relates to carrying out a delegated public
 service mission (surveillance of airports, metros, official
buildings, etc.) or security provision for private spaces
(shopping centres, companies, etc.). Interactions between
public and private domains are particularly frequent 
and varied. In order to provide a better overview of the
 experiences encountered in our field study, we believe it is
appropriate to regroup them under specific categories.

This method is not new. In 1998 after carrying out a
survey on an area of London, British researchers 38 came
up with a description of typical relationships between
 public and private bodies in terms of policing. This

 classification is based on three categories: cooperation,
competition and coexistence. Our study, which covers the
entire European Union, has led us to create a fourth
 category: planned coexistence.

These concepts describe a type of relationship at any
given time for any particular activity. They should not be
taken to describe a distinct model for any country (or any
general trend within a state). They should only be used as
a means of interpreting the data to improve understanding
of the relationships between the public and private sectors.

1.1 - Cooperation 

From this angle, the public security forces, confronted
with increasing social pressure to devote ever more time
and resources, seek the assistance of private organisations,
which complement police activity by taking over non-core
policing duties.

a) Generalised cooperation

Ever since the 2001 attacks in the United States, both
public and private forces have been present on airport
 platforms, each with distinct roles. This model, which is
usually based on complementarity, appears to be pervasive
throughout Europe. Private security agents are concentrated
in inspection and filtering areas separating public areas
from airport reserved zones, whereas state forces patrol the
entire territory, carrying out identity checks and securing
runways. Joint meetings are held between the two partners
at which any problems to do with security provision or site
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Partie II
La participation du secteur marchand

de la sécurité à l’offre globale 
de sécurité

5 3

La participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe

D
éterminer les modes de participation du secteur
marchand de la sécurité privée à l’offre globale 
de sécurité semble relever de la gageure tant les

pratiques et les politiques sont différentes d’un État à
l’autre. Aussi, des catégories ont été construites afin de
rendre compte au mieux des relations existantes entre les
forces publique et privée. Par ailleurs, les principales
 difficultés qui entravent la bonne marche du partenariat
dans ce secteur d’activité ont été recensées afin d’éclairer
le débat. 

1 – L’articulation des secteurs
public et privé 

en matière de sécurité

Les entreprises de sécurité privée, a contrario des forces de
sécurité publique nationales, régionales ou municipales,
interviennent dans une logique contractuelle sur un espace
délimité. Ainsi, que ce soit lors de l’exécution de missions
de sécurité dans le cadre d’un contrat de délégation de
service public (surveillance des aéroports, du métro, des
bâtiments officiels…) ou lors de missions de sécurisation
dans un espace privé (centres commerciaux, entreprises…),
les entreprises de sécurité œuvrent à la lisière des activités
de la puissance publique. De fait, les interactions entre
domaines public et privé sont particulièrement nombreuses
et variées. Afin de mieux rendre compte des  expériences
rapportées au gré de notre terrain d’étude, il nous a
 semblé pertinent de les rassembler au sein de  catégories
particulières.

Cette méthode n’est pas nouvelle. Ainsi, en 1998 des
chercheurs anglais 37 ont, à partir de leurs observations
sur un quartier de Londres, proposé une typologie des
 relations entre corps publics et corps privés en matière de
policing 38. Cette classification repose sur trois catégories ;
la coopération, la concurrence et la coexistence. Notre
étude, réalisée à travers toute l’Union européenne, nous
a incité à en créer une quatrième : le dirigisme.

Ces concepts traduisent un type de relation à un
 moment donné et pour une activité particulière. En
aucun cas, ils ne décrivent un modèle déterminé pour
un pays (ou une tendance générale au sein d’un État). 
Ils ne constituent que des clefs de lecture pour mieux
comprendre l’articulation temporaire qui se crée entre les
deux secteurs public et privé.

1.1 - La coopération 

Dans cette configuration, les forces de sécurité publiques,
confrontées à une augmentation de la pression sociale
qui les oblige à engager toujours plus de temps et de
 ressources, sont aidées par des organisations privées. 
Ces dernières s’insérant dans une relation de complé-
mentarité prennent en charge des tâches qui ne font pas
 partie du cœur de métier policier.

a) La coopération généralisée

D’une façon désormais classique, notamment depuis
les attentats qui ont frappé les États-Unis en 2001, les
deux forces publique et privée sont présentes sur les
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operation are discussed. Thus in France, private security
agency managers and public partners of Orly airport meet
every two weeks to exchange operational information and
coordinate their activities, which are often intertwined. 

Although complementary, this activity on the part of
private security agents remains under the control of PAF
(the French Air Police) 39. This control is evident in the
 recruitment process, particularly in the administrative
checks carried out before personnel are authorised. It is
also evident in performance monitoring, whereby the
 quality of agents’ work is checked, both for basic missions
such as car park surveillance and for more technical and
sensitive missions, such as managing inspection and
 filtering areas (minimum rate for checking on-board
 luggage and security frisking).

Apart from this sharing of responsibilities that is
 generally common to all European airport platforms,
 public and private cooperation varies from state to state. 

b) Integrated cooperation

In Spain, the cooperation principle is clearly defined
by the law. Security, considered a cooperation principle,
is seen as a fundamental right. Without the guarantee of
this fundamental right, many others would not be pro-
tected. And because security is all-embracing, both private
and public sectors are seen as inextricably linked. Given
this, the field of private security provision is based on
the three principles of complementarity, cooperation and
subordination to state forces. These principles are not
purely theoretical but are embodied in concrete terms.
Private security agents are invited to participate alongside
public security forces in combating crime and terrorism,
particularly by providing information on activity by
 criminals or Basque autonomists and by helping in their
arrest. However, this operational collaboration requires
two basic elements: a free-flow of information and reci-
procity in terms of information sharing. Therefore, public
and private security forces have signed a protocol to orga-
nise collaboration between the two sectors, to determine
areas for joint action and finally to establish confidence.

In addition to their identity badges, all private security
agents are provided with a booklet by the police which sets
out what to do in particular situations and containing a

contact list. Secondly, private security agents are provided
with a dedicated free telephone and fax line 40 to enable
them to rapidly forward any information that is likely to
be of interest to the public security forces. In parallel,
this privileged communication channel allows them to
ask for the intervention of state forces in the event of
an emergency or to obtain information from the autho-
rities, such as owner identity or to find out whether a
suspect vehicle is stolen. 

Further, to better illustrate the bilateral nature of this
partnership, the police and the Guardia civil issue two
monthly publications as required by legislators. The first,
a traditional newsletter called “Seguridad Privada” informs
agents of legislative and procedural changes in terms of
security and details best practice observed in various
 sectors and abroad. The second is much more original:
called “Mencion de honor”, it singles out all employees
who are deemed to be particularly deserving of mention
and tells stories of bravery. This official recognition is
most appreciated by security agents.

This complementarity has changed over time, sometimes
requiring legislative changes. In 2001, Spain and the
Basque region were totally incapable of protecting people
under particular threat from ETA 41, the terrorist orga-
nisation. To remedy this, a provision was added to the
fifth paragraph of the Private Security Act, extending the
 entitlement to protection –previously granted only to
 private individuals – to public personalities 42.

With this form of cooperation, the public security
forces aim to include the private sector in functional
 security management. From time to time and within the
framework of signed protocols, the national police may
call on the assistance of private security services. For
example, in the event of a terrorist alert, private security
companies must immediately make themselves available
to the public security forces and obey their instructions.

c) Strategic cooperation

In Sweden, security is based on a policy of consultation
between private security providers and the government.
The authorities thus acknowledge that private security
provides additional protection, in particular against
 vandalism, trespassing and fires. 

(39) Article 282-8 of the civil aviation code.
(40) Subject to providing their authorisation number, which is checked by the police contact person.
(41) Euskadi ta Askatasuna (Basque Homeland and Freedom).
(42) This provision involved 3,000-4,000 persons under threat, particularly mayors in the Basque region and their close associates 

and family.
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plates-formes aéroportuaires, chacune avec des missions
distinctes. Ce modèle, qui la plupart du temps repose sur
la complémentarité, semble être reproduit dans tous les
pays d’Europe. Les agents de sécurité privée sont concentrés
sur les postes d’inspection et de filtrage qui départagent
la zone publique de la zone réservée de l’aéroport, tandis
que les forces d’État patrouillent sur l’ensemble du
 territoire, contrôlent les identités et sécurisent les pistes.
Des réunions communes assurent le liant entre les deux
partenaires et permettent d’aborder les problèmes inhérents
à la sécurisation et à l’exploitation du site. Ainsi, en
France, les chefs d’agences des entreprises de sécurité
 privée et les partenaires publics de l’aéroport d’Orly se
rencontrent tous les quinze jours, afin d’échanger des
 informations opérationnelles et de coordonner leurs
 actions, souvent imbriquées. 

Pour complémentaire qu’elle soit, l’activité des agents
de sécurité privée reste cependant placée sous le contrôle
de la PAF 39. Il s’exerce au niveau du recrutement,
 notamment par l’enquête administrative permettant au
personnel d’obtenir son habilitation. Il se poursuit par
un contrôle des performances, qui permet de vérifier 
la qualité du travail des agents, tant pour les missions
basiques comme la surveillance des parkings, que pour
les missions plus techniques et sensibles comme la
 gestion des postes d’inspection filtrage (taux minimum
d’ouvertures de bagages gardés en cabine et de palpations
de sécurité).  

Hormis ce partage de responsabilités globalement
 commun à toutes les plate-formes aéroportuaires d’Europe,
les expériences de coopération s’avèrent diverses d’un
État à l’autre. 

b) La coopération intégrée

En Espagne, ce principe de coopération est clairement
inscrit dans la loi. La sécurité est une et considérée
comme un droit fondamental. Sans la garantie de ce
droit premier, beaucoup d’autres ne seraient pas assurés.
Et parce que la sécurité forme un tout, les deux secteurs
sont jugés  indissociables. Dans cette perspective, le
 domaine des prestataires privés repose sur les trois
 principes de la complémentarité, de la coopération et de
la subordination aux forces d’État. Ces postulats ne
constituent pas une pure construction intellectuelle. 
Ils se traduisent par des éléments concrets. Les agents de
sécurité privée sont ainsi invités à participer aux côtés de
la sécurité publique à la lutte contre la délinquance ou le

terrorisme, notamment en communiquant aux services
de police ou de la garde civile des informations sur 
les activités des délinquants ou des autonomistes 
basques, et de concourir à leur arrestation. Cette colla -
boration opérationnelle requiert toutefois deux éléments
fondamentaux ; une circulation fluide de l’information
et une réciprocité à cette transmission de renseignements.
Un protocole a donc été signé entre la sécurité publique
et les entreprises de sécurité privée afin d’organiser la
 collaboration entre les deux secteurs, de déterminer des
espaces d’action concertée et in fine d’établir des rapports
de confiance. 

Ainsi, tout agent de sécurité privée, en plus de son
badge d’identification, se voit remettre par les services
de police un livret précisant la conduite à tenir en cas de
flagrances ou de situations particulières et répertoriant
les personnes à contacter. D’autre part, les agents de
 sécurité privée disposent d’une ligne téléphonique et
d’un numéro de télécopieur, gratuits et spécialement
 dédiés 40, qui leur permettent de transmettre rapidement
toute information susceptible d’intéresser la sécurité
 publique. Parallèlement, ce canal privilégié de commu-
nication leur permet de requérir l’intervention des forces
de l’Etat en cas d’urgence ou d’obtenir des informations
des autorités, tels l’identité du propriétaire ou l’état 
(volé ou non) d’un véhicule suspect. 

Par ailleurs, pour mieux illustrer la bilatéralité de ce
partenariat, la police et la garde civile éditent ensemble
deux publications mensuelles et voulues par le législateur.
La première, de nature assez classique, « Seguridad

 Privada », permet d’informer les agents des évolutions
 législatives et procédurales en matière de sécurité, ainsi
que des bonnes pratiques relevées dans différents secteurs
ou à l’étranger. La seconde, beaucoup plus originale,
« Mencion de honor », recense tous les employés jugés
 particulièrement méritants et relate certains faits de
 bravoure. Cette reconnaissance officielle est singulièrement
appréciée des agents de sécurité.

Cette complémentarité évolue aussi avec le temps,
 nécessité faisant parfois loi. En 2001, l’Espagne et le Pays
basque se sont retrouvés dans l’incapacité absolue de
 protéger les personnes particulièrement menacées par
l’organisation terroriste ETA 41. Aussi, une disposition a
été ajoutée au cinquième paragraphe de la loi régissant 
la sécurité privée. L’autorisation d’être protégé accordée
aux seules personnes privées a été étendue aux personnes
publiques 42.

(39) Article 282-8 du code de l’aviation civile.
(40) À condition de fournir leur numéro d’habilitation, lequel est contrôlé par l’interlocuteur de la police ou de la garde civile.
(41) Sigle signifiant « Pays basque et liberté » (Euskadi ta Askatasuna).
(42) Cette mesure concernait 3 à 4 000 personnes menacées, notamment les maires du Pays basque et leur entourage proche.
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In fact, part of the sector, some guards known as
ordningsvakt 43, have limited police powers specific to
their missions and area of activity, such as protecting
 accident and emergency hospital departments, metro
 surveillance or settling neighbourhood disputes. The
rapid extension of their field of competence has led to
this category of agents working more and more closely
with the state police forces. This means that the public
forces have had to invest in training and monitoring
these guards. However, in general, there is ongoing
 dialogue between both forces and relations are considered
excellent. 

In the United Kingdom, the Home Office recently
acknowledged that public/private partnership was a
 fundamental part of crime prevention policy. Although
the private security industry is first and foremost a
 business, the authorities have acknowledged that this
 sector provides significant assistance to the police in
both preventing and combating crime and in public
order disturbances. Without private security agents, 
the opportunity to commit crime and antisocial beha-
viour would be much more common, according to the
Home Office.

Thus, the police willingly entrusts particular duties 
to trained private agents on the public thoroughfares.
For example, they help with road traffic duties wearing
jackets lent to them by the police. However, this form of
cooperation between the two forces remains occasional.
It mainly occurs during once-off events such as interna-
tional summits or sporting events or at times of crisis,
such as terrorist attacks. Some believe that this form of
cooperation should be stepped up, particularly for the
Olympic Games which are to be held in London in 2012.

In Romania as in Spain there is a collaboration
 agreement for dealing with minor offences. For example,
the police provide a list of stolen vehicles to private
 security agents, who then inform the police if they locate
them or the offenders. Similarly, agents play a key role
in providing security for shopping centres. These places
are a favoured target of shoplifters for small items
 (cosmetics, alcohol, electronic equipment and food). 
This type of offence constitutes a large part of crime in

Romania and collaboration with private security is seen
here as particularly effective 44.

In Slovakia, the contribution of private security
 companies in combating criminality is also effective. The
law allows them to monitor and question offenders,
check their identity and refer the matter to the military
or general police so that criminal proceedings can be
 instigated. 

To improve how this cooperation is assessed, each com-
pany must inform the police of any offences noted and
provide the department for home affairs with an  annual
activity report. However, contrary to the situation in
Spain, the public authorities do not provide details of
 figures provided to either the private security sector or 
to the general public. This lack of feedback is a major
complaint. In 2007, agents were reported to have noted
almost 350 criminal offences and 33,000 misdemeanours.
They also assisted with the questioning of 1,800 people.

d) Locally delegated cooperation

In Germany, the state concentrates on its core compe-
tencies and transfers a number of these to public security.
For example, the police are seen as over-qualified to
 provide surveillance of ministerial departments, embassies
or sports stadia. However, the issue of cooperation is
 currently too complex to implement at federal level and
is mainly organised at regional level. This is appropriate,
given that the police are also under regional control. In
fact, the level of cooperation depends on the willingness
of governments in place and some regions remain
 obstinately hostile to any form of relationship between
the two sectors. Furthermore, cooperation often remains
an individual matter. Thus in Frankfurt, the first insti-
tutionalised cooperation scheme 45 was mainly driven by
the chief officer of police. When this person retired, the
involvement of the public authorities in the partnership
changed radically.

The priority for businesses is to make a profit. Interest
in cooperation therefore remains secondary and is not
 disinterested. As the private security sector does not have
a good reputation in the country 46, cooperation is seen

(43) They total some 10,000 agents compared to the 18,000 simple vaktare guards, who have no policing powers, and the 500
skyddsvakt guards, who monitor sensitive sites and are the only ones authorised to carry a weapon.

(44) Some 8,000 thieves were questioned by security agents last year on behalf of a leading mass retailer operating hypermarkets
worldwide.

(45) In 1998, Frankfurt and Düsseldorf were the first German cities to set up a partnership between the two sectors, followed by the
city of Berlin, the region of Saxony and the city of Hamburg. 

(46) After reunification, many former agents of the Stasi (the secret police of Eastern Germany) infiltrated this branch of activity, while
maintaining their former working habits, leading to many scandals, the last of which involved the security service director of the
main telecommunications operator. Thus, because of this terrible reputation, politicians, the general public, the media and the
police have a huge distrust of private security companies.
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Dans cette forme de coopération, le dessein des forces
de sécurité publique est d’intégrer le secteur privé à la
gestion de la sécurité, mais de façon fonctionnelle et non
de façon organique. Ponctuellement et dans le cadre des
protocoles signés, la police nationale peut ainsi requérir
l’aide des services de sécurité privée. Par exemple, en cas
d’alerte terroriste, les entreprises de sécurité privée doivent
se mettre immédiatement à la disposition des services de
sécurité publique et répondre à leurs instructions.

c) La coopération stratégique

En Suède, la sécurité repose sur une politique de
concertation entre les entrepreneurs privés de sécurité 
et le gouvernement. Les autorités reconnaissent ainsi que
la sécurité privée constitue une protection supplémentaire,
notamment contre le vandalisme, les intrusions ou 
les incendies. 

De fait, une partie du secteur, les gardes assermentés
« ordningsvakt » 43, bénéficie de pouvoirs de police  limités
à leurs missions et à leur zone d’activité, tels la protection
des services d’urgence des hôpitaux, la surveillance du
métro ou le règlement des différends de voisinage. La
 rapide extension de leur champ de compétence oblige
cette catégorie d’agents à travailler de plus en plus
 souvent en étroite collaboration avec les forces de police
d’État. Cette spécificité contraint les forces publiques à
s’investir au préalable dans leur formation et a posteriori
dans leur contrôle. Mais, d’une manière générale, le
 dialogue entre les deux forces demeure constant et les
 relations sont jugées excellentes. 

Au Royaume-Uni, le ministre de l’Intérieur a récemment
reconnu que le partenariat public/privé constituait un
élément fondamental de la politique de prévention de la
délinquance. Même si l’industrie de la sécurité privée est
d’abord une activité lucrative (a business), les autorités
 reconnaissent que sur deux domaines, la prévention et la
lutte contre la délinquance d’une part et les troubles à
l’ordre public d’autre part, ce secteur apporte une aide
 significative à la police. Sans les agents de sécurité privée,
les opportunités délinquantes et les comportements
 antisociaux seraient, dixit le Home Office, bien plus
 nombreux.

Ainsi, sur la voie publique la police n’hésite pas à
confier aux agents des tâches particulières pour lesquelles
ils sont préparés. Par exemple, équipés de jaquettes qui leur

sont prêtées, ils aident à réguler la circulation routière.
Cette coopération entre les deux forces demeure toute-
fois occasionnelle. Elle se produit essentiellement lors de
 manifestations ponctuelles (sommets internationaux,
 événements sportifs…) ou de situations de crise (attentats).
D’aucuns estiment que ce fonctionnement devra encore
être amélioré, particulièrement dans le cadre des jeux
olympiques de Londres en 2012. 

En Roumanie, il existe comme en Espagne une
convention de collaboration sur la petite délinquance.
Par exemple, la police communique la liste des véhicules
volés aux agents de sécurité privée. Ces derniers les leurs
signalent lorsqu’ils les retrouvent ou lorsqu’ils repèrent
les malfaiteurs. De même, les agents participent massi-
vement à la sécurisation des centres commerciaux. Ces
lieux sont la cible privilégiée des voleurs à l’étalage 
pour les petits  produits (cosmétiques, alcools, matériel
électronique et nourriture). Ces types de délits constituent
une part  notable de la délinquance en Roumanie. La
 collaboration avec la sécurité privée est donc jugée ici
particulièrement fructueuse 44.

En Slovaquie, la participation des entreprises de
 sécurité privée à la lutte contre la criminalité est égale-
ment effective. La législation leur permet de surveiller et
 d’interpeller les auteurs d’une infraction, de relever leur
identité et de requérir la police militaire ou la police
 générale afin d’entamer une procédure judiciaire. 

Pour mieux évaluer cette coopération, chaque entreprise
doit informer la police des infractions relevées et adresser
un rapport d’activités annuel au ministère de l’Intérieur.
Toutefois, contrairement à la situation espagnole, les
 autorités publiques ne rendent pas compte des chiffres
collectés au secteur de la sécurité privée et encore moins
à l’opinion publique. L’absence de retour d’information
est particulièrement déplorée. En 2007, les agents auraient
ainsi constaté près de 350 infractions délictuelles et 33 000
contraventions. Ils ont par ailleurs aidé à l’interpellation
de 1 800 personnes. 

d) La coopération locale par délégation

En Allemagne, l’État se concentre sur ses compétences
 régaliennes et en transfère quelques unes à la sécurité
 publique. La police estime par exemple être trop qualifiée
pour surveiller les ministères, les ambassades ou les stades.
Toutefois, la coopération, trop complexe pour l’heure à

(43) Ils représentent environ 10 000 agents face aux 18 000 simples gardes « vaktare » dénués de pouvoirs de police et aux 500 gardes
des sites sensibles « skyddsvakt » seuls habilités à porter une arme.

(44) Quelque 8 000 voleurs ont été interpellés par les agents de sécurité l’an dernier au profit d’une enseigne internationale spécialisée
dans les hypermarchés.
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as an opportunity to change its image among the general
public and achieve recognition. Thus, the collaboration
between the two forces during the football World Cup 
in 2006, where there was no major incident, allowed the
profession to gain prestige.

In concrete terms, private security is not subordinate to
the police. For example, when important events are staged,
each of the two partners outlines their view of how
 security should be organised. They then discuss how the
site should be secured. Relationships are not based on any
particular hierarchy but on different prerogatives. Thus,
on the public thoroughfares, security agents have no more
power than ordinary civilians. They are not allowed to
question offenders, but simply to detain them until the
police arrive. They can ask a homeless person to move a
few meters from a shop entrance but only the police has
the right to move them forcibly. During large-scale events,
agents can carry out frisking under police surveillance. In
the event of difficulty, the police intervene and take over.

e) Opportunistic cooperation

In Romania also, complementarity has been imple-
mented to combat crime. As the police do not have
 sufficient resources to fit out their own fleet of vehicles,
they signed an agreement in 1998 with a number of
 private security companies to lease their vehicles. More
recently, a protocol was signed between the police and a
number of private security providers authorising them to
intervene together to maintain public order and combat
anti-social behaviour. Thus, a police officer and a private
agent can carry out patrols in the same vehicle. However,
these teams do not always produce the expected result, 
as the vehicle occupants do not always agree on their
 respective objectives (surveillance of client assets against
maintaining public order). Similarly, during large-scale
sporting events, police officers often complain that private
agents do not follow the terms of their cooperation
agreement strictly enough (locations provided, hours
agreed, etc.).

f) Ad-hoc cooperation

In France, cooperation remains particularly rare. There
are only a handful of examples of anti-crime brigades
working in partnership with private security agents in a
number of shopping centres in the greater Paris region 47.
In these cases, the coordinated intervention of public
and private forces has drastically reduced violence
 between rival gangs. Another symbolic example of this
type of cooperation is the creation of two identical

 security checkpoints in the metro of a large city. The first
is occupied by private site security agents and the second
by the national police. This proximity encourages a free
flow of information and shared intervention. This
 shared management scheme places the private security
agents hired by the metro company on a par with the
 national police.

Finally, in all the countries surveyed, most respondents
believed that this trend for cooperation was set to increase
in the future, particularly because private security is now
an important force in many areas previously considered
the responsibility of the state. This produces a ratchet
 effect. After yielding ground to the private sector, the
 public authorities seem incapable of going backwards,
often for financial reasons.

1.2 - Competition

This type of set-up emphasizes the transfer of police
tasks to the private sector, which results in the private
sector encroaching on territories and functions that were
previously the exclusive domain of a public police force.
In this context, where states’ fiscal crisis could lead to
the threat of privatization of public security forces,
 relations are marked by mutual suspicion and even
 outright hostility. 

Although the commercial and public sectors do not
adhere to the same logic and do not have the same
 response capabilities, it is nevertheless tempting to draw
comparisons with regard to the service provided. 

In Great Britain, for example, control officers in private
prisons, judged on their results, are clearly put into com-
petition with the public prison sector. Evaluations on
the care and custody of inmates (or detainees) are carried
out in order to distinguish between the service quality of
the two sectors. Escapes appear to be less common in
private prisons. The cost to operate private prisons is
30% less than that of public prisons, and so on. This sense
of rivalry can hinder relations between the two sectors.

In a similar vein, private security agents in Romania,
who have better vehicles, uniforms and equipment, are
envied by police officers, a phenomenon that sometimes
leads to strained relations.

However, competition works both ways. In Slovakia,
the police attempt to hold on to activities considered
 lucrative. For example, alarm management for banking

(47) Often located near highly sensitive areas.
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 mettre en œuvre au niveau fédéral, est essentiellement
 organisée au niveau régional. Cet échelon demeure d’ailleurs
le plus pertinent, vu que la police est avant tout de la
 compétence des Länder. De fait, le niveau de coopération
dépend de la bonne volonté des gouvernements en place,
 certains Länder demeurant obstinément hostiles à toute
forme de relation entre les deux secteurs. Par  ailleurs, la
 coopération reste souvent une affaire de  personnes. Ainsi à
Francfort, la première des coopérations institutionnalisées 45

reposait d’abord sur la volonté du chef de la police. Son
 départ à la retraite a modifié sensiblement le degré d’inves-
tissement des autorités  publiques dans le partenariat. 

Côté entreprises, la priorité demeure dans la réalisation
des profits. L’intérêt pour la coopération reste secondaire
et intéressé. Le secteur de la sécurité privée n’ayant pas
bonne réputation dans le pays 46, la coopération lui
 fournit l’opportunité de changer d’image auprès des
 citoyens et d’être reconnu. La collaboration jugée parfaite
entre les deux forces lors de la Coupe du monde de
 football de 2006, laquelle n’a connu aucun incident notable,
a ainsi permis de redorer le blason de la profession. 

Concrètement, il n’existe pas de subordination de la
 sécurité privée à la police. Par exemple pour l’organisation
d’événements d’importance, chacun des deux partenaires
expose sa façon d’envisager la sécurité des lieux. De cette
discussion naît l’architecture de la sécurisation du site.
Les relations ne reposent pas sur un rapport hiérarchique
particulier, mais sur des prérogatives différentes. Ainsi,
sur la voie publique, les agents de sécurité ne possèdent
pas plus de pouvoirs que le citoyen lambda. Ils ne peuvent
interpeller les contrevenants, mais juste les retenir en
 attendant l’arrivée de la police. Ils peuvent demander à
un clochard de se déplacer de quelques mètres et éviter
d’entraver l’accès à un commerce, mais seule la police
possède le droit de le faire partir. Lors de grands événe-
ments, les agents peuvent effectuer une palpation sous
la responsabilité de la police. En cas de difficulté, cette
dernière prend le relais et intervient. 

e) La coopération opportuniste

En Roumanie également, des formes de complémentarité
ont été recherchées dans la lutte contre la délinquance. La
police, n’ayant pas suffisamment de moyens financiers
pour équiper son parc automobile, a signé en 1998 un

 accord avec plusieurs entreprises de sécurité privée, lui
permettant d’utiliser leurs véhicules. Plus récemment, un
protocole a été signé entre la police et un certain nombre
de prestataires de sécurité privée les autorisant à intervenir
conjointement pour maintenir l’ordre public et lutter
contre les comportements anti-sociaux. Ainsi, un policier
et un agent privé patrouillent dans le même véhicule.
 Toutefois ces équipages hétéroclites ne produisent pas
toujours les résultats attendus, les occupants ne s’entendant
pas automatiquement sur leurs objectifs respectifs
 (surveillance des biens des clients pour les uns et
 protection de la tranquillité publique pour les autres).
De même, lors d’événements sportifs importants, les
 policiers  reprochent souvent aux agents de ne pas suivre
à la lettre les termes de la coopération (emplacements
 attribués,  horaires fixés…).

f) La coopération de circonstance

En France, la coopération demeure particulièrement
rare. Tout juste peut-on citer quelques exemples embléma-
tiques d’implantation dans certains centres commerciaux
de la région parisienne 47 d’une brigade anti-criminalité
(BAC), laquelle travaille en partenariat avec les agents de
sécurité privée. L’intervention coordonnée des forces
 publique et privée permet notamment de faire baisser de
façon drastique les violences entre bandes rivales. L’autre
exemple symbolique de cette coopération harmonieuse
est la création dans le métro d’une grande ville de  province
de deux PC sécurité rigoureusement identiques et  voisins.
Le premier est occupé par les responsables de la sécurité
du site et le second par les effectifs de la police nationale.
Cette proximité favorise une fluidité parfaite de l’infor-
mation et des modes d’intervention. Cette gestion partagée
positionne ainsi les services de sécurité privée du
 transporteur dans une relation d’égalité avec la police
 nationale.

Enfin, dans tous les pays étudiés, la plupart de nos
 interlocuteurs estiment comme inéluctable, dans les années
à venir, cette tendance à la coopération, notamment
parce que la sécurité privée occupe une place non
 négligeable dans de nombreux domaines jusque-là jugés
régaliens. Il s’y produit un « effet de cliquet ». Après avoir
cédé le terrain au secteur privé, les pouvoirs publics
semblent incapables, souvent pour des raisons pécuniaires,
de revenir à la situation antérieure.

(45) En 1998, Francfort et Düsseldorf ont été les premières villes d’Allemagne où a été institué un partenariat entre les deux secteurs.
Elles ont par la suite été suivies par la ville de Berlin, le Land de Saxe et la ville de Hambourg. 

(46) Après la Réunification beaucoup d’anciens de la « Stasi » (service de police politique et de renseignements de l’ex-RDA) ont investi
cette branche d’activité, conservant parfois leurs anciennes habitudes de travail et provoquant de fait de nombreux scandales, le
 dernier en date impliquant le responsable du service sécurité du principal opérateur de télécommunications. Aussi, à cause de 
cette réputation sulfureuse la classe politique, la population, les médias et la police se méfient beaucoup des entreprises de sécurité
privée. 
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networks – a market which, according to security com-
panies, is particularly attractive – remains the exclusive
domain of the Slovak police. Moreover, in addition to
urban CCTV systems, the police control these systems
in commercial buildings.

In Germany, since giving up some of its activities fol-
lowing the creation of the European Central Bank, the
Bundesbank (state-run bank) is responsible for cash-in-
transit operations. It has therefore stolen a number of
markets among its counterparts at the expense of private
security companies.  These companies have complained
about this to Parliament via the federation of cash-in-
transit companies.

In addition, the police, at times with just cause, harshly
criticize the efficiency of private security companies with
regard to the surveillance of the ministries, public buil-
dings and other embassies. According to private sector
 officials, this virulence stems from the fear of losing
some of their legitimacy in the security field and, more
importantly, of being unable to employ police officers
from the former GDR 48, who are often “recycled” into
static guard service. Private security companies also fear
that the Bundeswehr (army) will soon be granted additio-
nal powers by Parliament which will put it in competition
with them in these security markets.

In Romania, it is not unheard of for the gendarmerie,
the police or guards reporting to the local public
 authority to provide paid services. These various admi-
nistrations mainly offer static guard services. For example,
some 1,200 buildings and 1,200 kilometres of pipeline
were monitored by the gendarmerie in 2003. Such compe-
tition between the public and private sectors could lead
to conflicts and even instances of corruption. 

1.3 - Coexistence

The growth of the private security business is partly
the indirect result of significant changes in security
 requirements. Both the police and private security
 companies believe that they operate in very distinct areas
and therefore feel that they have little occasion to work
together.

For instance, security services are mainly provided to
businesses and private individuals. Many security tasks
that are relatively easy to perform do not require any real
police presence or any relationship between public and
private security services. For example, surveillance of an

industrial site or warehouse is not, as a rule, based on any
need or desire for cooperation between public and
 private sectors. It simply reflects the company’s desire to
have its property better protected. Private security agents
will simply notify the police when they catch someone
in the act of committing an offence, just as any employee
who witnessed a crime would do. 

This trend is more pronounced in countries like
 Romania, for example, where the law expressly stipulates
that individuals must make arrangements to ensure their
own personal security and that of their property. Such
 legislation implies not only significant growth in the
 private security market but also a wide range of preventive
activities which, as a rule, and unless a crime is committed
and observed, do not call for the assistance of the public
police force. Indifference therefore governs relations
 between the two sectors.

This lack of interest in each other can lead to changes
– and perhaps harmful ones – in security practices. At a
provincial airport in France, for instance, a private
 company performs customary security functions on its
own despite intense domestic and international traffic.
In fact, with the closing of the Air and Border Police
 station, no public employees provide general security on
a continuous basis or solve potential problems encoun-
tered in the course of passenger management. However,
the structure has adapted in an unofficial trade-off. 
The security company avoids any disputes as much as
possible by adapting its control based on the various
 situations. When a dispute arises, private security calls
on the Gendarmerie des transports aériens (GTA - Air Traffic
Gendarmerie) which, though it has no jurisdiction in
the matter, is the state’s only on-site force. 

1.4 - Government control

Under these circumstances, the public authorities’
 mistrust of the commercial security sector has prompted
lawmakers to strictly regulate the profession and at times
to place it under their authority for performing certain
tasks.

In Spain, for instance, the law explicitly states that the
private security business is “subsidiary, complementary
and subordinate to public security”. Although, as we
mentioned earlier, there are many forms and methods
of harmonious cooperation, the public authority is 
quick to point out that it always has the last word where
security is concerned.

(48) Not all of them hold the status of civil servant and are simply employed as contract workers.
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1.2 - La concurrence

Cette configuration met l’accent sur le transfert de
tâches de police au secteur privé, avec comme résultat un
empiètement de la sécurité privée sur des territoires et
des fonctions jusque-là considérées comme la chasse
 gardée d’une police publique. Dans ce contexte, où la
crise fiscale des États pourrait placer les forces de sécurité
publiques sous la menace d’une privatisation, les relations
sont caractérisées par une suspicion mutuelle, voire de
la franche hostilité. 

Si les secteurs marchand et public ne répondent pas
aux mêmes logiques et ne disposent pas des mêmes
moyens d’intervention, il demeure cependant tentant
d’établir des comparaisons quant au service rendu. 

Ainsi en Grande-Bretagne, jugés à leurs résultats, les
agents de surveillance dans les prisons privées sont
 clairement mis en concurrence avec le secteur public de
la pénitentiaire. Des évaluations sont menées notamment
pour la garde des détenus (ou des retenus) afin de diffé-
rencier la qualité du service entre les deux secteurs. 
Les évasions seraient moins courantes dans les prisons
privées. Le fonctionnement de ces dernières coûteraient
30 % moins cher que les prisons publiques. etc. Cet état
d’esprit empreint de rivalités peut constituer un handicap
pour les relations entre les deux secteurs.

De la même façon, en Roumanie, les agents de la
 sécurité privée, mieux équipés en véhicules, uniformes
ou matériels, sont jalousés par les policiers, phénomène
qui engendre des rapports parfois tendus.

Toutefois, la concurrence opère dans les deux sens. 
En Slovaquie, la police tient à conserver les activités
considérées comme lucratives. Ainsi, la gestion des
alarmes des réseaux bancaires, marché, aux dires des
 entreprises de sécurité, particulièrement avantageux,
 demeure de la compétence exclusive de la police slovaque.
De même, en plus de la vidéoprotection urbaine, la police
garde la main sur celle des bâtiments commerciaux.

En Allemagne, depuis qu’elle a perdu une partie de 
ses activités avec la création de la Banque centrale
 européenne, la Bundesbank (banque étatique) se consacre
au transport de fonds. Elle a ainsi ravi auprès de ses
consœurs nombre de marchés au détriment des entre-
prises de sécurité privée. Ces dernières s’en sont plaintes
auprès du Parlement, via la fédération des transporteurs
de fonds. 

De même, la police, parfois à juste raison, critique
 sévèrement l’efficacité des entreprises de sécurité privée
en matière de surveillance des ministères, des bâtiments
publics et autres ambassades. D’après les responsables du
secteur privé, cette virulence est motivée par la crainte de
perdre une partie de sa légitimité dans le domaine de la
sécurité et surtout de ne plus pouvoir occuper les policiers
de l’ex-RDA 48 souvent « recyclés » dans la garde statique.
Les entreprises de sécurité privée craignent également que
la Bundeswehr (l’armée) soit dotée prochainement de
pouvoirs supplémentaires par le Parlement et ne viennent
la concurrencer sur ces marchés du gardiennage.

En Roumanie, il n’est pas rare que la gendarmerie, la
police ou les gardes placés sous l’autorité publique locale
soient prestataires de services rémunérés. Ces différentes
administrations proposent essentiellement des offres 
de garde statique. Ainsi, quelque 1 200 bâtiments et 
1 200 kilomètres de pipeline ont été surveillés par la
 gendarmerie en 2003. Une telle concurrence entre
 secteurs public et privé pourrait déboucher sur des
conflits, voire sur des cas de corruption. 

1.3 - La coexistence

La croissance de l’activité de la sécurité privée est, en
partie, le résultat indirect de changements importants
 intervenus dans les besoins sécuritaires. Aussi police et
entreprises de sécurité privée estiment opérer dans des
sphères très distinctes et, partant, considèrent avoir peu
l’occasion d’être en relation.

Ainsi, les activités de gardiennage sont majoritairement
réalisées au profit d’entreprises ou de personnes privées.
De nombreuses tâches de surveillance, relativement
 simples dans leur exécution, ne supposent de fait aucune
présence policière, ni aucun rapport entre services de
sécurité public et privé. La surveillance d’un site industriel
par exemple, ou d’un entrepôt, ne repose, au départ, sur
aucune nécessité ni volonté de coopération entre secteurs
public et privé. Elle traduit seulement le souci, de la 
part de l’entreprise, de voir ses biens mieux protégés.
 Simplement, en cas de flagrance constatée par les services
privés de sécurité, ces derniers requerront les forces de
police, comme n’importe quel employé le ferait s’il était
témoin d’une infraction. 

Cette tendance est renforcée dans les pays comme la
Roumanie par exemple, où la loi dispose expressément
qu’il appartient à chaque particulier de s’organiser afin

(47) Souvent situés en lisière de quartiers très sensibles.
(48) Ils ne bénéficient pas tous du statut de fonctionnaire et sont employés comme simples contractuels.
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Similarly, Portuguese legislation underscores the fact
that the role of private security service providers must
be subsidiary and complementary to that of the police
forces and the state’s public security system. It emphasizes
in particular the protection of citizens against any misuse
of power by these providers.

This atmosphere of mistrust is pervasive in a number
of Eastern countries. The fall of the Berlin Wall and the
attainment of democracy by the former countries of 
the Soviet Union have not completely changed the
 relationship to the state’s once omnipresent authority.
For all practical purposes, the emancipation of the  private
security sector in entirely relative. For authorizations
(which are sometimes subject to an obstacle course in a
bureaucratic jungle), audits of the business (which can
lead to excessive fines or company closings) or work in
the field (which implies unfailing compliance with the
authorities’ orders), public security agents are often in a
position of dominance. 

Moreover, insofar as only the Department for Home
Affairs issues authorizations for organizing events held
on a public thoroughfare, security service providers are
in a certain way subordinate to the police in terms of
carrying out their work. 

2 - The main issues hindering
effective partnership

Given that the sharp growth of the private security
market is still recent, the structuring of the market is not
yet complete. In point of fact, private security compa-
nies face a variety of problems that are forcing them to
reduce their capacity for action in their partnership 
with the state. These problems may be common to all
countries or specific to only some of them..

2.1 - General issues

a) A highly competitive market

The sector’s growth in the past 10 years has been
 marked by a significant upturn in business, as well as by
increasingly fierce competition. Alongside large multi-

national companies, medium-sized businesses have
 emerged; these businesses are organized locally and
 regionally and generally depend on urban markets. This
stiff competition, mainly in large cities where mergers
and acquisitions are evident, results in strong price
 pressures by customers, which forces companies to lower
their prices. 

In many countries, in order to make up for these
 falling prices, some companies often resort to practices
that are considered unfair, such as dumping in Hungary
(contracts are secured at prices 49 that prevent employees
from being properly compensated or the company from
operating normally), undeclared work in Romania
 (employees, often because they have a lengthy criminal
record, are not declared, which means that the company
does not pay employers’ tax contributions), the use of
“false independent contractors” in Belgium (employees
declared as independent workers are not covered by
 collective agreements that impose a minimum wage and
are paid at rates far below those of the market), reverse
auctions in France (contracts are awarded to the lowest
bidder following auctions that drive prices down), etc.
All these practices put employees in a vulnerable situation
and destabilize the market since prices are driven
 abnormally downward. 

b) A profession that lacks appeal

In the security and surveillance sector, work conditions
are often difficult. Agents perform routine tasks that are
usually uninteresting. They are often isolated at sites or
in neighbourhoods considered dangerous. Pressure from
superiors to retain volatile contracts often adds to this
stress. Agents work at nights or on weekends, which
 disrupts their family life. In shopping centres, agents are
not well respected and are often scorned by customers.
 Finally, the lack of career opportunities makes the sector
particularly unappealing.

However, more than anything else, it is the low salaries
that make this profession so unattractive. Just one
 country is staying ahead of the game. Because of a long
tradition of social dialogue and the high unionization
rate of agents 50, salaries remain comfortable in Sweden 51

at €2,200 per month. However, salaries are much lower
in the rest of Europe. The monthly base salary of a static
guard is €1,470 in Austria, €1,275 in Spain, €1,200 in
France and €1,170 in the United Kingdom. 
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(49) The proposed prices can be as low as €2 per hour, while a minimum of 4 would be needed for the company to operate normally.
(50) 85% of security agents receive full-time salaries (versus less than 10% in France). 
(51) This average salary in the sector can be compared to that of bus drivers who earn €1,700 or national police officers who are paid

€2,500.
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de garantir la sécurité de sa propre personne et de ses
biens. Une telle législation non seulement implique un
développement considérable du marché de la sécurité
 privée, mais suppose, de surcroît, toute une gamme
 d’activités préventives qui, a priori, et sauf infraction
 commise et constatée, ne supposent pas le concours de
la force publique. L’indifférence gouverne alors les
 relations entre les deux secteurs.

Ce désintérêt des uns envers les autres peut provoquer
des aménagements, peut-être dommageables, dans les
 pratiques de sécurisation. Ainsi, en France, dans un
 aéroport de province, une société privée procède seule
aux mesures de sûreté classiques, en dépit de l’intensité
du trafic, y compris international. En effet, le poste de
la Police de l’air et des frontières ayant fermé, aucun
 effectif public n’assure en permanence la sécurité
 générale, ni ne résout les problèmes potentiels rencon-
trés dans la gestion des passagers. Cependant la structure 
s’est adaptée dans un compromis officieux. La société de
sécurité esquive le plus possible les éventuels contentieux
en adaptant son contrôle en fonction des diverses
 situations. Lorsque survient un différend, la sécurité
 privée recourt à la Gendarmerie des transports aériens
(GTA) qui, bien que n’ayant aucune compétence en la
matière, reste la seule force d’État présente sur place. 

1.4 - Le dirigisme

Dans cette configuration, la défiance des pouvoirs
 publics vis à vis du secteur marchand de la sécurité a
conduit le législateur à encadrer fortement la profession
et parfois à la placer sous son autorité pour l’exécution
de certaines tâches.

Ainsi, en Espagne, la loi indique explicitement que
 l’activité de sécurité privée est « subsidiaire, complémen-
taire et subordonnée à la sécurité publique ». Si les formes
et les modalités d’une coopération harmonieuse sont
 nombreuses, comme nous l’avons précédemment évoqué,
l’autorité publique ne se lasse pas de rappeler qu’elle
 possède toujours le dernier mot en matière de sécurité.

De la même façon, la législation portugaise souligne le
fait que les prestataires de services privés de sécurité
 doivent jouer un rôle subsidiaire et complémentaire 
à celui des forces de police et du système de sécurité
publique de l’État. Elle insiste notamment sur la protec-
tion des citoyens contre tout abus de pouvoir de la part de
ces prestataires.

Ce schéma de défiance s’applique globalement à nombre
de pays de l’Est. La chute du mur de Berlin et l’accession

à la démocratie des anciens satellites de l’URSS n’ont pas
complètement modifié le rapport à l’autorité de l’État,
autrefois omniprésente. De fait, l’émancipation du
 secteur de la sécurité privée est toute relative. Pour les
 habilitations (qui relèvent parfois du parcours du
 combattant dans une jungle bureaucratique), les contrôles
de l’activité (qui peuvent conduire à des amendes
 démesurées ou des fermetures d’entreprise) ou le travail
sur le terrain (qui suppose une obéissance sans faille aux
 injonctions des autorités), les agents de la sécurité
 publique sont souvent en position de domination. 

De même, dans la mesure où seul le ministère de
 l’Intérieur délivre les autorisations pour l’organisation
de tout événement se déroulant sur la voie publique, il
existe une certaine forme de subordination vis-à-vis de la
police pour que les entreprises prestataires d’un service de
sécurité puissent travailler. 

2 – Les principales difficultés
entravant le bon 

fonctionnement du partenariat

Le fort développement du marché de la sécurité privée
étant encore récent, la structuration du marché n’est pas
encore achevée. De fait, les entreprises de sécurité privée
affrontent des difficultés de diverses natures, qui les
conduisent à réduire leur capacité d’action dans le
 partenariat qu’elles mènent avec l’État. Ces difficultés
peuvent être communes à tous les pays ou seulement
 propres à certains d’entre eux.

2.1 - Les problèmes généraux 

a) Un marché soumis à une forte concurrence
L’évolution du secteur ces dix dernières années a été

marquée par une nette accélération de l’activité et, au
delà, par le développement d’une concurrence acharnée.
À côté des grandes entreprises multinationales, se sont
développées des entités de taille moyenne, organisées
 localement et régionalement et dépendantes le plus
 souvent des marchés urbains. Cette vive compétition,
principalement dans les grandes villes où le regroupement
des entreprises est patent, se traduit par une forte pression
exercée sur les prix par les clients, laquelle contraint les
établissements à baisser leurs tarifs. 

Dans de nombreux pays, pour pallier cette contraction
des prix, certaines entreprises ont fréquemment recours
à des pratiques jugées déloyales, tels le dumping en
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(52) For example, a company in Saxony pays its employees €5 or 6 per hour whether they work on site or in Bavaria (where salaries
are around €8 to 9). In fact, Bavarian companies cannot secure contracts in Saxony where their prices are too high.

(53) This type of recruitment grew with the end of military service, which brought to the private security sector agents who were
already well prepared. Companies now compete with fast food establishments to offer young people part-time and therefore
potentially short-term jobs.

In Germany, salaries vary from one Land to another
since collective agreements are negotiated at that level.
Generally speaking, salaries in Länder located in the East
are far lower than those in the West, which creates a
 distortion of the domestic market 52.

In Eastern countries, where the standard of living is
of course much lower, monthly salaries are even lower.
They are estimated at €360 in Poland, €200 in Hungary
and Bulgaria, and €160 in Romania (where there is no
minimum wage).

However, the sector seems to provide some shelter in
times of crisis since it offers job opportunities to indi-
viduals with little or no skills. 

c) Worryingly high levels of turnover

All these factors, but particularly the very low salary
 levels, result in very high turnover in most European
countries. Thus, the average employee turnover rate is
15% in Luxemburg, 22% in Portugal, 34% in Bulgaria,
35% in the UK, 40% in Estonia and Finland, 43% in
Romania, 45% in Denmark and 46% in Spain. It even
shatters records, with 65% in Poland, 66% in France and
70% in Latvia.

Once again, Sweden appears to head the class with a
turnover rate of only 7% among full-time employees and
20% among part-time employees 53. The fact that Sweden
is one of the few European countries where private security
companies properly pay their employees obviously has
something to do with these high percentages, which in-
dicate employees’ stability and, therefore, their well-being.

For their part, private managers in Eastern countries
explain their alarming figures by the competition from
the building sector, where employees are hired without
any training obligation and without the need for bureau -
cratic control, and where they are often better paid.

However, rapid employee turnover sometimes becomes
quite a convenient management method. The flexibility
it provides allows companies to adjust their workforce
based on orders. The workforce is therefore managed 
on the basis of hirings and firings. The appeal for and
rejection of labour based on requirements mirrors
 fluctuations in demand.   

Yet the fact remains that, given the instability it creates
within the teams, this turnover hinders and weakens the
profession in the long run. This lack of professionalism
and efficiency diminishes the quality of the service
 provided and conveys a negative image of the sector. This
image is further harmed by the phenomenon known as
cascading subcontracting, a practice that is particularly
common in the profession. Indeed, the customer cannot
obtain high-quality service since the provider that he deals
with will not be the same one that performs the work.

d) The pressing need for social harmonisation

Social dialogue is linked to the cultural model and the
legislation in place, as well as to the degree of organization.
In addition, companies in countries with sound legisla-
tion, such as Belgium, Denmark, Spain, the Netherlands
and Sweden, are fearful that harmonization at the
 European level will lower the standard of legislation. In
particular, they are concerned about the adoption of
 minimum standards, which would jeopardize the way in
which the private security market operates by doing
 nothing more than organizing frenzied price-based
 competition.

In the West, most Member States, with the notable
 exception of the United Kingdom, set up collective
 agreements negotiated either at the sector level or at the
national level. In the East, social dialogue is virtually
non-existent, despite the fact that the introduction of
collective agreements is still being considered. 

e) State ambiguity

In light of cost reductions, public procurement is
 becoming more and more significant. It represents 23%
of the market in France, 30% in Spain and up to 50% in
Hungary. However, in an effort to conserve increasingly
scarce public funds, the first selection criterion when
awarding contracts is usually the price of the service.
Contracting procedures often encourage sponsors to
 favour the lowest tenderer. This outsourcing by the states
at low prices is a general trend that is expected to continue. 

In its role of public client, the state’s message is
 therefore ambiguous. On the one hand, it is attempting
to clean up the profession by doing away with companies
that are unscrupulous in terms of service quality and
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(49) Les tarifs proposés peuvent descendre jusqu’à 2 € de l’heure, lorsqu’il en faudrait au minimum 4 pour que l’entreprise fonctionne
normalement.

(50) 85 % des agents de sécurité salariés à plein temps (contre moins de 10 % en France). 
(51) Ce salaire moyen dans le secteur est à comparer à celui des chauffeurs d’autobus qui gagnent 1 700 € ou des  policiers nationaux

à 2 500 €.
(52) Ainsi une entreprise du Land de Saxe paie ses employés 5 ou 6 € de l’heure, qu’ils travaillent sur place ou en Bavière (où les salaires

sont de l’ordre de 8 à 9 €). De fait, les sociétés de Bavière, ne peuvent conquérir de marchés en Saxe où elles s’avèrent trop chères.
(53) Ce type d’embauche s’est développé avec la fin du service militaire, lequel apportait au secteur de la sécurité privée des agents

déjà bien préparés. Désormais, les entreprises rivalisent avec la restauration rapide afin d’offrir aux jeunes des emplois à temps
partiel et donc potentiellement éphémères.

6 5
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 Hongrie (des marchés sont conquis à des tarifs 49 ne
permettant pas aux salariés d’être rémunérés correctement
ou à l’entreprise de fonctionner normalement), le travail
dissimulé en Roumanie (les salariés, parfois parce qu’ils
possèdent un casier judiciaire éloquent, ne sont pas
 déclarés, évitant ainsi à l’entreprise de payer les charges
patronales), le recours aux « faux indépendants » en
 Belgique (des employés sont déclarés travailleurs indé -
pendants, échappent ainsi aux conventions collectives
 imposant un salaire minimum et sont rémunérés à des
tarifs bien inférieurs au marché), les enchères inversées en
France (le marché est attribué au prestataire le moins cher
à l’issue d’enchères orientant les prix à la baisse), etc.
Toutes ces pratiques fragilisent la situation des employés
et  déstabilisent le marché, les prix étant anormalement
tirés vers le bas. 

b) Une profession en manque d’attractivité

Dans le secteur du gardiennage et de la surveillance, 
les conditions de travail sont souvent difficiles. Les agents
effectuent une tâche routinière et généralement dénuée
d’intérêt. Ils sont souvent isolés, sur des sites ou des
 quartiers réputés dangereux. À ce stress, s’ajoute souvent
la pression de la hiérarchie afin de conserver des marchés
volatiles. Les agents exercent la nuit ou le week-end,
 perturbant ainsi leur vie familiale. Dans les centres
 commerciaux, les agents sont peu respectés, voire méprisés,
par les clients. Enfin, l’absence de perspectives de carrière
rend l’attractivité du secteur singulièrement faible.

Mais, avant tout, c’est la médiocrité des salaires qui
plombe l’appétence pour cette profession. Un seul pays
tire son épingle du jeu. Du fait de la longue tradition de
dialogue social et du fort taux de syndicalisation des
agents 50, les salaires demeurent confortables en Suède 51 ;
2 200 € mensuels. Ils sont par contre beaucoup moins
élevés dans le reste de l’Europe. Le salaire mensuel de
base d’un garde statique est de 1 470 € en Autriche,
1 275 € en Espagne, 1 200 € en France et 1 170 € au
Royaume-Uni. 

En Allemagne, les salaires sont différents d’un Land 
à l’autre, parce que les conventions collectives sont

 négociées à cet échelon. D’une manière générale, les
 salaires des Länder situés à l’Est sont nettement moins
élevés que ceux de l’Ouest, ce qui crée une distorsion du
marché intérieur 52.

Dans les pays de l’Est, où il est vrai le niveau de vie 
est beaucoup moins élevé, les rémunérations mensuelles
sont encore plus basses. Elles sont estimées à 360 € en
 Pologne, 200 € en Hongrie et en Bulgarie, et 160 € en
Roumanie (où le salaire minimum n’existe pas).

Toutefois, le secteur fait figure de valeur refuge en
 période de crise dans la mesure où il offre des possibili-
tés d’embauche à des personnes peu ou pas qualifiées. 

c) Un turn-over particulièrement préoccupant

Tous ces éléments, mais surtout le très faible niveau
des rémunérations, rendent le turn-over très important
dans la plupart des pays européens. Ainsi, le taux 
de rotation moyen du personnel s’élève à 15 % au
Luxembourg, 22 % au Portugal, 34 % en Bulgarie, 35 %
au Royaume-Uni, 40 % en Estonie et en Finlande, 43 %
en Roumanie, 45 % au Danemark et 46 % en Espagne.
Il pulvérise même des records, avec 65 % en Pologne,
66 % en France et 70 % en Lettonie.

Une fois encore, la Suède fait figure de bon élève,
puisque seuls 7 % des employés à plein temps sont sujets
au turn-over et 20 % des employés à temps partiel 53. 
Le fait que la Suède soit l’un des rares pays d’Europe où
les entreprises de sécurité privée rémunèrent correctement
leurs salariés n’est évidemment pas étranger à ces bons
pourcentages, indices révélateurs de la stabilité des employés
et, par delà, de leur bien-être.

De leur côté, les responsables privés des pays de l’Est
expliquent leurs chiffres alarmants par la concurrence du
bâtiment, où les employés sont embauchés sans obliga-
tion de formation et sans nécessité de contrôle bureau-
cratique, et où ils sont souvent mieux rémunérés.

Toutefois, la rotation rapide des effectifs devient
 parfois un mode de management bien commode. La
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salaries paid to employees; on the other hand, it indirectly
supports these same dishonest companies by driving
down contract prices. 

In Spain, it is primarily small local governments that
take this price approach, while the state, and particularly
the Department of Defence for protection of its barracks,
prefers to focus on service quality.

In Germany, the private sector routinely criticizes the
Länder and even the federal government which, in a
 certain way, support “black sheep” 54. Business owners
do not understand how the authorities can delegate such
important tasks, such as the protection of sensitive sites,
and expect high-quality service in return for such low
prices 55. In fact, the federation of private security
 companies is working on a document designed to teach
clients how to choose their security services based on
mostly qualitative criteria. 

In Romania, this same attitude is all the more contested
given that the state has enormous security requirements
(each square metre must, by law, be secured), but has even
less funds to finance them. Tenders for the protection
of administrative buildings are presented at ridiculously
low prices. In fact, professional organizations believe 
that the public authorities support the illegality that is
prevalent in the sector. 

Generally speaking, the state’s considerable ability 
to enter into public contracts by driving down prices
 encourages private companies that purchase these services
to also take this attitude.

f) Agents’ temptation to do more

In Sweden, agents sometimes go beyond their authority
in large rural areas by checking blood alcohol levels on
ferries which, despite the debate launched by the port
authorities on this subject, is still prohibited by law. They
also attempt to develop guard service for weapon and
ammunition stocks, which is also prohibited. In Spain,
after recently going into industrial zones and enclosed
subdivisions, private security companies repeatedly ask
for permission to do business in the public domain. 
This tendency to try to make oneself indispensable is
characteristic of a business service that is still in pursuit
of new markets.

g) Lack of harmonisation 

in some technical standards

Since each country has its own legislation, the lack of
harmonization can lead to specific problems. For example,
when funds are transported across borders, they are subject
to different requirements. Possession of a weapon may be
prohibited. The level of the vehicle’s armour plating may
not comply with regulations. The number of agents
 required to transport valuables may be insufficient, and 
so on. This lack of harmonization inhibits the free
 movement of goods.

To date, the European Commission has not issued 
any recommendations in this regard.  The competent EU
authorities will need to refer to the initiatives proposed
by the French Presidency – of which this report is a part –
in order to build a statutory and technical architecture 
on this subject of private security’s role in global security
issues.

2.2 – Problems specific 
to certain countries

a) State monitoring of private companies 

The market economy, particularly where a fast-growing
industry is involved, is not in a position to exclude ques-
tionable or dishonest companies. Competition forces
existing players to make such little profit that companies
roll back prices by cutting salaries and reducing service
quality. Relying on self-regulation instruments (codes 
of conduct, quality standards, etc.) does not provide
 sufficient safeguards. In fact, employers’ associations in
the sector are calling for greater vigilance on the part of
the state.  

Thus, private companies in the UK and France
condemn the inadequacies of government control, such
as those aimed at ridding the sector of its “black sheep”
who resort to such practices as subcontracting and
 undeclared work, violate collective agreements and
 labour law and rely on a proletarian lower class. 

Sweden is often cited by them as an example. In a first
phase, the laws enacted by the government for private
 security companies (training content, composition of
uniforms, armour plating of vehicles, etc.) proved very

(54) Companies that hire only people with little training in order to be able to slash their prices.
(55) According to our contacts, the Bundestag contract was apparently awarded to this type of company for budgetary reasons.
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flexibilité qu’elle induit permet aux entreprises d’ajuster
leurs effectifs en fonction des commandes. La force de
travail se gère alors à coup d’embauches et de licenciements.
Aux fluctuations de la demande répondent en écho l’ap-
pel et le rejet d’une main d’œuvre sollicitée en fonction 
des besoins.

Reste que, par l’instabilité qu’il créé au sein des équipes,
ce turn-over handicape et fragilise durablement le secteur.
Ce manque de professionnalisme et  d’efficacité  diminue la
qualité du service rendu et contribue à véhiculer une mauvaise
image du secteur. Cette dernière est encore accrue par le
phénomène de la sous- traitance en cascade, particulière-
ment courante dans la profession. En effet, le client n’a
pas la possibilité d’obtenir une  prestation de qualité, dans
la mesure où le prestataire avec qui il traite ne sera pas
celui qui effectuera le travail.

d) Un fort besoin d’harmonisation sociale

Le dialogue social est lié au modèle culturel et à la
 législation en place, ainsi qu’au degré d’organisation.
Aussi, les entreprises de pays dotés d’une législation
 solide, comme la Belgique, le Danemark, l’Espagne, les
Pays-Bas ou la Suède, redoutent qu’une harmonisation 
à l’échelle de l’Europe ne nivelle les législations par le
bas. Elles craignent notamment l’adoption de normes
minimales qui mettraient en péril le fonctionnement du
marché de la sécurité privée en se limitant à organiser
une concurrence effrénée sur les prix.

Côté Ouest, la plupart des États membres, à l’exception
notable du Royaume-Uni, établissent des conventions
collectives négociées soit au niveau sectoriel, soit au ni-
veau national. Côté Est, l’absence de dialogue social est
quasi générale, même si l’introduction de conventions col-
lectives demeure à l’étude.

e) L’ambiguïté du discours de l’État

Avec la rationalisation des coûts, la commande
 publique devient de plus en plus importante. Elle
 représente 23 % du marché en France, 30 % en Espagne
et jusqu’à 50 % en Hongrie. Or, soucieux d’économiser
les deniers publics, d’autant qu’ils se raréfient, le premier
critère de choix dans l’attribution du marché reste le plus
souvent le tarif de la prestation. Les procédures de pas-
sation des marchés incitent souvent les commanditaires
à privilégier le « moins-disant ». Cette contractualisation
des États à de faibles tarifs est une tendance lourde qui
devrait perdurer. 

Dans son rôle de client public, le discours de l’État 
est donc ambigu. D’un côté, il cherche à moraliser la
 profession en écartant les entreprises peu scrupuleuses
sur la qualité des prestations et les salaires versés aux
 employés, et de l’autre il conforte indirectement ces
mêmes entreprises indélicates en tirant les prix du
 marché vers le bas. 

En Espagne, ce sont surtout les petites collectivités 
qui adoptent cette attitude tarifaire, l’État, notamment
le ministère de la Défense pour la garde de ses casernes,
préférant jouer le carte de la qualité des prestations.

En Allemagne, le secteur privé stigmatise régulièrement
les Länder ou même l’État fédéral qui, d’une certaine
façon, entretiennent les « moutons noirs » 54. Les entre-
preneurs ne comprennent pas que les autorités puissent
déléguer des tâches aussi délicates, telle la protection de
sites sensibles, et attendent un service de qualité en le
 rétribuant aussi mal 55. De fait, la fédération des entreprises
de sécurité privée œuvre à un document destiné à
 apprendre aux clients à choisir leur prestation de sécurité
en fonction d’éléments essentiellement qualitatifs. 

En Roumanie, cette même attitude est d’autant plus
contestée que l’État possède d’immenses besoins de
 sécurité (chaque mètre carré devant, d’après la loi, être
sécurisé), mais détient encore moins la trésorerie nécessaire
pour les financer. Les appels d’offre pour la protection
des bâtiments administratifs sont formulés à des tarifs
particulièrement dérisoires. De fait, les structures profes-
sionnelles estiment que les pouvoirs publics entretiennent
l’illégalité qui règne sur le secteur. 

Enfin, d’une manière générale, l’importante capacité
de l’État à passer des commandes publiques en orientant
les prix à la baisse incite les entreprises privées acheteuses
de prestations à s’aligner sur cette attitude.

f) La tentation des agents d’en faire plus

En Suède, les agents outrepassent parfois leurs pouvoirs
en effectuant dans les vastes zones rurales des contrôles
d’alcoolémie sur les ferries, ce qui pour l’heure, en dépit
du débat lancé sur ce sujet par les autorités portuaires,
 demeure interdit par la loi. De même, ils cherchent à
 développer le gardiennage de stocks d’armes et de mu-
nitions, ce qui est également prohibé. En Espagne, après
avoir investi depuis peu les zones industrielles et les
 lotissements clos, les entreprises de sécurité privée
 demandent de façon récurrente à pouvoir exercer leur

(54) Entreprises qui, pour pouvoir brader leurs tarifs, n’embauchent que des personnes peu formées.
(55) Aux dires de nos interlocuteurs, le marché du Bundestag aurait été attribué, pour des raisons budgétaires, à ce genre d’entreprise.
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costly for the sector 56 and strained relations between
 companies and the government for several years. In a
 second phase, however, these new requirements made it
possible to clean up the market, with about 25% of
 companies (mostly those that operated on the fringes 
of legality) being forced to close down.

Conversely, companies in Eastern countries, and to a
lesser degree in Spain, fiercely oppose control which,
 according to them, makes them a victim of nit-picking.
The overly stringent legislation to which they are subject
supposedly hinders their freedom to do business and
 prevents further development of their sector. In all these
countries, professional organizations, when organized,
are hoping for a rapid change in legislation and the
 creation of minimum qualification standards.

This divergent approach to the role of the public
 authorities in organizing the market constitutes a real
split between states that are strong regulators (Spain and
the Eastern countries) and those that are seen as lax.
 Finding a balance at the European level between defence
of the public interest and the protection of business
 interests, probably along the lines of Swedish legislation,
remains an open issue.

b) A shortage of employees in Spain and Slovakia

In Spain, both the Department for Home Affairs and
private security companies agree that there is a shortage
of some 20,000 security agents in the country. However,
the two sectors disagree on how to interpret this figure.
The public authorities offer extremely low salaries and
the lack of career opportunities as an explanation, while
private companies blame the shortage on overly stringent

regulations. To bridge the gap, security assistant jobs that
do not require prior authorization have been created.
For example, screening positions at Spanish airports are
filled by two security assistants who check boarding
passes and place luggage on carousels and by two security
agents who scan luggage and perform body searches,
 activities that require close contact with passengers 57.
Companies would like to be able to employ non-European
nationals, as the army does, given the large number of
South Americans living in the  country.

Slovakia also has a labour shortage. Because of the
high turnover, 80,000 authorizations have been issued in
the past 10 years, but only 20,000 people currently work
in the sector. The authorities offer the same explanation
regarding low salaries, while companies also criticize the
excessive bureaucracy, with employees preferring to be
hired immediately in the building sector rather than wait
for their authorization. The situation appears to be the
same in Hungary.

c) The issue of unarmed security couriers 

in the United Kingdom

The lack of weapons for cash-in-transit professionals
in the UK poses a problem. This country alone accounts
for 75% of attacks on armoured vans in Europe. However,
attacks are non-existent when the police accompany
 armoured vehicles. For added protection, some vehicles
also display a decal, often with success, that says “The
 police are following this vehicle”. This use of the
 government police force therefore goes against the
 general philosophy of easing the tasks of the public
 police.

(56) According to estimates, it cost approximately €10 million to bring companies into compliance.
(57) This practice of “carving up” jobs exists within municipal police departments in France where, unlike municipal police officers,

public thoroughfare security agents (ASVP) can be recruited without competition and work without having any training.
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* * * * *

The situation described in the report portrays an image
of collaborative security as it can be organized today
based on the historical cultural heritages of the nations
that make up the European area.

However, despite the very real heterogeneity that exists
in terms of both statutory regulation and the relation -
ship between public and private sectors, we should not
overlook the common areas of strength.

The first strength is the real development of private
 security in terms of both personnel and revenue. This
undoubtedly points to a need and reflects an urgent
 reality in the lives of Europeans, namely that of signifi-
cant growth in the demand for security by our citizens.

In light of this demand, there is both a duty to provide
security on the part of the state, protector of the public
interest and the only legitimate controller of violence,
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profession sur le domaine public. Cette tendance à
 vouloir se rendre indispensable est caractéristique d’un
service commercial, toujours en quête de nouveaux  marchés.

g) Un manque d’harmonisation de certaines

normes techniques

Chaque pays disposant de législations propres, le
manque d’harmonisation peut susciter des difficultés
particulières. Ainsi lorsque des transports de fonds
 traversent les frontières, ils sont confrontés à des obliga-
tions différentes. Le port d’arme peut y être interdit. Le
niveau de blindage du véhicule peut ne pas être conforme.
Le nombre d’agents nécessaire au convoyage des valeurs
peut se révéler insuffisant… Cette absence d’harmonisa-
tion est préjudiciable à la libre circulation des biens.

À ce jour, la Commission européenne n’a pas établi
de recommandation sur ce sujet. Il reviendra aux 
services compétents de l’Union européenne de se saisir
des initiatives nées de la présidence française, dont ce
rapport fait partie, afin de construire une architecture
juridique et technique sur ce sujet de la participation de
la sécurité privée aux questions de sécurité globale.

2.2 - Les difficultés 
propres à certains pays 

a) Le contrôle de l’État sur les entreprises privées

L’économie de marché, particulièrement dans le 
cadre d’une industrie en plein essor, n’est pas en mesure
d’exclure les entreprises suspectes ou malhonnêtes. La
compétition incite les acteurs en présence à « marger »
tellement peu que les entreprises cassent les prix en rognant
sur les salaires et la qualité des services. Le recours à des
instruments d’autorégulation (codes de conduite, normes
de qualité…) ne suffit pas à jouer les garde-fous. De fait,
les syndicats patronaux du secteur appellent à une plus
grande vigilance de l’État.  

Ainsi, les entreprises privées du Royaume-Uni et de
France déplorent les insuffisances de l’encadrement
 étatique, notamment pour débarrasser le secteur de ses
« brebis galeuses » qui pratiquent le recours à la sous-
 traitance, le travail dissimulé, le non respect des conventions
collectives ou du droit du travail et l’appel à un sous-
prolétariat. 

Aux travers de leurs propos, la Suède est souvent 

citée en exemple. Dans un premier temps, les normes
édictées par le gouvernement pour les entreprises de
 sécurité privée (contenu de la formation, composition
des tenues, blindage des véhicules…) se sont avérées
 particulièrement coûteuses pour le secteur 56 et ont tendu
les relations entre entreprises et gouvernement durant
quelques années. Mais dans un second temps, ces nouvelles
obligations ont permis d’assainir le marché, quelque
25 % des entreprises (essentiellement celles qui exerçaient
à la lisière de la légalité) ayant dû mettre la clef sous 
la porte…

À l’inverse, les entreprises des pays de l’Est, et à un
moindre niveau d’Espagne, vitupèrent contre le contrôle,
à leurs dires, tatillon dont elles font l’objet. La législa-
tion pointilleuse à laquelle elles sont soumises entraverait
leur liberté d’entreprendre et étoufferait un développe-
ment plus conséquent de leur secteur. Dans tous ces pays,
les structures professionnelles, lorsqu’elles sont organi-
sées, appellent de leurs vœux un changement rapide de
la  législation et la création de standards minimaux de
 qualification.

Cette différence d’approche du rôle des pouvoirs
 publics dans l’organisation du marché constitue une
 véritable ligne de fracture entre les États très régulateurs
(Espagne et pays de l’Est) et les États jugés laxistes. La
 recherche d’un équilibre à l’échelle de l’Europe entre la
défense de l’intérêt général et la protection des intérêts
commerciaux, sans doute à l’image de la législation
 suédoise, reste encore à définir.

b) Le manque d’effectifs en Espagne 

et en Slovaquie

En Espagne, le ministère de l’Intérieur et les entreprises
de sécurité privée s’accordent à reconnaître qu’il manque
sur le territoire quelque 20 000 agents de sécurité.
Toutefois les deux secteurs divergent sur l’interprétation de
ce chiffre. Les salaires trop bas et l’absence de perspectives
de carrière servent d’explication aux pouvoirs publics,
tandis que la réglementation trop pointilleuse justifie
cette carence aux yeux des entreprises privées. Pour la
compenser, des emplois d’auxiliaires de sécurité, sans
 nécessité d’habilitation préalable, ont été créés. Les postes
d’inspection filtrage des aéroports espagnols comptent
ainsi deux auxiliaires de sécurité, chargés du contrôle des
cartes d’embarquement et du dépôt des bagages sur les
tapis, et deux agents de sécurité, affectés à l’examen des
bagages au scanner et aux palpations, activités liées à
 l’intimité des personnes57. Les entreprises voudraient ob-

(56) Une estimation chiffre la mise en conformité des entreprises à environ 10 millions €.
(57) Cette pratique du « saucissonnage » se retrouve au sein des polices municipales en France, avec les agents de surveillance de la

voie publique (ASVP) qui, contrairement aux policiers municipaux, peuvent être recrutés sans concours et exercer sans formation.
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and security services offered by the private sector. These
services are all the more diversified as the state focuses on
its core business and, in so doing, gives up certain areas
that can be taken over by private security.

The second strength, regardless of the situation in a
Member State, is the fact that the security industry is not
regarded as an economic activity like any other. Indeed,
whether the situation is characterized by government
control, cooperation, coexistence or competition, none
of the states believe that private security services should
not be regulated.

Therefore, without insulting the future, a few reasonable
developments can be outlined. Although it is clear that
by the second half of the 21st century not all the political
and economic requirements that will affect security are
foreseeable, it seems appropriate to leave future public
and private decision-makers an organization that will
 facilitate their future choices.

Obviously, the necessary relationship between the public
sector and security companies, whatever form this takes,
establishes the private sector as a special commercial
 sector. Therefore, at the European level, this sector’s place
must be viewed as different from all other commercial
sectors.

This special place, given the heterogeneity of the legal
and economic situations, can be adequately defined only
if certain conditions are met.

First of all, business owners must structure their
 representative character at the European and national
 levels so that the public authority has stakeholders who
are able to spearhead the necessary initiatives. Issues such
as ethics, professional training and certification must be
made key objectives.

Secondly, the European Union must, in a way that
 respects national identities and therefore each country’s
own history, begin to harmonize legislation on matters
such as access to the profession and professional training.

Finally, the Member States must strengthen the relation -
ship between public and private security so that the
 leading model becomes that of cooperation that  benefits
all citizens.

The growing complexity of the pressures that impact
the lives of our citizens requires that the multi-
faceted response to new challenges bear the markings 
of partner ship.
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L’état des lieux dressé par le rapport donne une image
de la coproduction de sécurité telle qu’elle peut être
 organisée aujourd’hui en fonction des héritages culturels
historiques des sociétés nationales vivant dans l’espace
 européen.

L’hétérogénéité réelle qui apparaît tant sur la plan de
la régulation juridique que sur celui de l’articulation
entre secteurs publics et privés ne doit pas pour autant
conduire à négliger les lignes de force communes.

Au premier plan de celles-ci se situe la progression
réelle de la sécurité privée tant en personnels qu’en chif-
fre d’affaires. À n’en pas douter, ceci est significatif d’un
 besoin et correspond à une réalité prégnante dans la vie
des Européens. Cette réalité est celle de l’accroissement si-
gnificatif de la demande de sécurité de la part de 
nos concitoyens.

Face à cette demande, coexistent un devoir de sécurité
dévolu à l’État, garant de l’intérêt général et seul détenteur
de la violence légitime, et une offre de sécurité émanant
du secteur privé. Cette offre est d’autant plus diversifiée
que l’État se recentre sur son cœur de métier et ce faisant
n’occupe plus certains champs dont la sécurité privée a
vocation à se saisir.

Seconde ligne de force, quelle que soit la situation dans
un État-membre, l’industrie de sécurité n’est pas consi-
dérée comme une activité économique identique aux au-
tres. En effet, que l’on soit en situation de dirigisme, de
 coopération, de coexistence ou de concurrence, il n’est
nulle part considéré de la part des États que l’offre de
 sécurité privée ne soit pas à réguler.

Dès lors, sans insulter l’avenir, quelques évolutions
 raisonnables peuvent être esquissées. S’il est certain qu’à
l’horizon de la seconde moitié du XXIe siècle les impé-

ratifs politiques et économiques qui pèseront sur l’action
de sécurité ne sont pas tous prévisibles, il apparaît utile
de laisser aux futurs décideurs publics et privés une
 organisation facilitatrice de leurs choix à venir.

À l’évidence, la nécessaire articulation entre le secteur
public et les entreprises de sécurité, quelle que soit la forme
que prendra celle-ci, établit le secteur privé comme un sec-
teur marchand particulier. Il en résulte, au niveau euro-
péen, que la place dudit secteur doit être à penser comme
différente de l’ensemble des autres secteurs marchands.

Cette place particulière, eu égard à l’hétérogénéité des
situations juridiques et économiques, ne pourra être définie
pertinemment que si certaines conditions sont remplies.

Tout d’abord, il appartient aux entrepreneurs de
 structurer aux niveaux européen et nationaux leur
 représentativité afin que la puissance publique dispose
d’interlocuteurs à même d’impulser les dynamiques
utiles. Parmi celles-ci, les questions de déontologie, de
formation professionnelle, de certifications sont à ériger
en objectifs prioritaires.

En second lieu, il revient à l’Union européenne de  mettre
en chantier, dans le respect des identités nationales et donc
de leurs histoires propres, une harmonisation juridique
portant notamment sur les questions d’accès à la
 profession et de formation professionnelle.

Enfin, il appartient aux États membres de consolider
l’articulation sécurité publique-sécurité privée de telle
sorte que le modèle prédominant devienne celui d’une
coopération utile à l’ensemble des citoyens.

La complexité croissante des contraintes pesant sur la
vie de nos concitoyens exige que la réponse plurielle à
des défis nouveaux soit empreinte de partenariat.

7 1

La participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe

tenir la possibilité, comme l’armée, d’employer des res-
sortissants non-européens, les Sud-Américains étant très
présents dans le pays.

La Slovaquie manque aussi de bras. À cause du fort
turn-over, 80 000 habilitations ont été délivrées pendant
les dix dernières années, mais seulement 20 000 personnes
travaillent dans le secteur aujourd’hui. Les autorités
 apportent la même explication liée aux salaires peu
 attractifs, tandis que les entreprises dénoncent également
l’excès de bureaucratie, les employés préférant être
 embauchés immédiatement dans le bâtiment plutôt 
que d’attendre leur habilitation. La situation serait
 identique en Hongrie.

c) L’absence d’armement des transporteurs 

de fonds du Royaume-Uni 
Le défaut d’armement des transporteurs de fonds pose

problème au Royaume-Uni. Ce pays cumule à lui seul
75 % des attaques de fourgons blindés perpétrées en
 Europe. Pourtant, les agressions sont inexistantes lorsque
la police encadre les voitures blindées. Aussi, pour se
 protéger certains véhicules arborent, souvent avec succès,
un autocollant stipulant « La police suit cette voiture ».
Ce recours à la force étatique contredit ainsi la philoso-
phie générale destinée à alléger les tâches des polices
 publiques.
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oESS, the Confederation of European Security Services, is the European
umbrella organisation for some 30 national private security companies’
 associations. It was founded in 1989. CoESS is the only representative
 European employers’ organisation defending the interests of all branches
of the private security industry and is as such officially recognised by the
European Commission.

CoESS’ core objective is to defend the interests of its national member federations and
their member companies at European and international levels and to represent their joint
interests, in particular through its involvement in the work aimed at harmonising national
private security legislation and regulations.

CoESS’ main mission is continue being the sole voice in Europe for the private security
industry, specifically in relation to EU institutions and other key stakeholders, in order to
ensure the highest possible quality level for the industry as a whole.

Representativeness

CoESS represents, through is national federations, 21 EU Member States and a total of
28 European countries, which translates into some 50,000 private security companies
 employing a total of approximately 1.7 million private security guards. The European  private
security industry generates annual revenue of around €15 billion.

CoESS’ member associations are active in the following countries: Austria, Belgium,
 Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
 Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Macedonia, Norway,
 Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Turkey
and the United Kingdom.

National member organisations of CoESS comprise major multinationals such as Group
4 Securicor, Securitas, Prosegur, Brink’s, and a large number of national players of different
sizes, contributing to the above-mentioned total of 50,000 private security companies which
CoESS represents.

C

CoESS, 
a unique organisation 

playing a European role 

By Hilde DE CLERCK, 
CoESS’ general secretary
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ondée en 1989, la CoESS (Confédération Européenne des Services de Sécurité)
regroupe 30 fédérations nationales d’entreprises de sécurité privée. La CoESS est
la seule instance représentative des entreprises européennes de sécurité privée, 
à même de défendre leurs intérêts, tous métiers confondus. La CoESS est une
organisation reconnue à part entière par la Commission européenne.

La CoESS a pour principal objectif de défendre les intérêts des fédérations nationales
membres de la confédération – et des entreprises membres de ces dernières – à l’échelle
 européenne et internationale. Son rôle consiste notamment à veiller à l’amélioration du
processus d’harmonisation des législations et des réglementations nationales en matière 
de sécurité privée.

Elle a également pour vocation d’être le représentant unique des professionnels du secteur
de la sécurité privée en Europe, plus particulièrement auprès des institutions européennes
et des autres parties prenantes de premier plan – l’objectif associé étant de garantir un niveau
maximal de sécurité pour l’ensemble de la filière.

Représentativité

Par l’intermédiaire de ses membres, la CoESS représente au total 28 pays européens, dont
21 États membres de l’Union, soit environ 50 000 entreprises de sécurité privée qui emploient
près de 1,7 million d’agents de sécurité. En Europe, le secteur de la sécurité privée génère
un chiffre d’affaires annuel d’environ 15 milliards d’euros.

Les associations membres de la CoESS sont actives dans les pays suivants : Allemagne,
 Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
 Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Macédoine, Norvège, 
Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède,
Suisse, Turquie.

Les associations membres de la CoESS comptent parmi leurs adhérents les grandes multi-
nationales du secteur — Group 4 Securicor, Securitas, Prosegur, Brink’s – et de nombreuses
entreprises de toutes tailles, opérant à l’échelle nationale.

F

La CoESS : 
une organisation unique, à la

mesure des enjeux européens 

Hilde DE CLERCK, 
secrétaire générale de la CoESS
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Furthermore, CoESS has two corresponding members, the ESTA (European Security
Transport Association) and the ASSA-I (Aviation Security Services Association International).
ESTA was founded in 1975. It represents the cash industry logistics businesses throughout
Europe and 90% of the European Cash-in-Transit (CIT) industry. ESTA embodies 130
 members of which 77 are effective, 51 adherent and 2 associate. ASSA-I was founded in
June 2002. It represents the seven most important European security companies active 
in providing civil aviation security services throughout Europe. The activities of ASSA-I’s
members involve surveillance and protection of civil aviation, in particular as regards the
inspection of individuals, luggage and cargo.

Private security

CoESS’ member federations cover a wide range of private security services including, but
not limited to: cash-in-transit (CIT), cash processing, security training, bodyguarding, beat
 patrol, commercial manned guarding, in-house manned security, event security (crowd
control), door supervising, alarm monitoring, CCTV monitoring and mobile alarm response.

European role and importance of CoESS

CoESS is currently the sole European organisation acting on behalf of the industry in
the European Member States and in the New and Candidate Member States, and this for
all branches of the private security industry. Given the increasing attention paid over the
last years by the EU and its institutions to the role and the importance of our industry,
CoESS is also the main partner for all European institutions dealing with security.

CoESS has gained official EU recognition by the European Commission (DG Employment,
Social Affairs and Equal Opportunities, DG Internal Market, DG Justice and Home Affairs,
DG Transport and Energy, DG Enlargement of the EU, DG Economic and Financial
 Affairs, DG External Affairs) and by the European Parliament. CoESS is also officially
 recognised as a privileged partner by the European Committee for Standardization (CEN),
the Council of Europe and European employers’ organisations such as BusinessEurope,
UNICE, EuroCommerce, Euro-Ciett, EFCI, etc.

Facts and figures

As the result of a European-wide consultation round, CoESS succeeded in obtaining 
an updated and accurate view of the private security industry throughout Europe today. 
The study, entitled ‘CoESS Facts & Figures 2008’, aims to provide a general picture of the
private security industry in each EU Member State, focusing on their legal and socio-
 economic realities. The results of the study will in turn identify focal points for the future
development of a European model for the private security industry. The full study can be
consulted on the CoESS website (www.coess.eu).

7 4
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La participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe

Il convient également d’ajouter que la CoESS compte deux membres correspondants, 
à savoir l’ESTA (European Security Transport Association) et l’ASSA-I (Aviation Security Services

Association International). Fondée en 1975, l’ESTA représente les entreprises européennes
 spécialisées dans la gestion logistique des espèces ainsi que neuf entreprises européennes sur
dix du secteur du transport de fonds (Cash-in-Transit ou CIT). L’ESTA fédère 130 membres
dont 77 membres actifs, 51 membres adhérents et 2 membres associés. Fondée en juin 2002,
l’ASSA-I représente les sept principales entreprises européennes de sécurité pour l’aviation
civile. Les activités de ses membres recouvrent la surveillance et la protection de l’aviation
civile, et plus particulièrement le contrôle des individus, des bagages et des marchandises.

Sécurité privée

Les adhérents des fédérations membres de la CoESS offrent des services de sécurité couvrant
un large éventail de domaines : transport de fonds (CIT), traitement des espèces, formations
de sécurité, protection rapprochée, patrouilles et rondes de sécurité, gardiennage humain de
sites commerciaux, sécurité humaine interne, sécurité événementielle (gestion des foules),
contrôle des entrées, surveillance d’alarmes, vidéosurveillance et dispositifs d’alarme mobile.

Rôle européen et importance de la CoESS

La CoESS est actuellement la seule organisation européenne à représenter les professionnels
du secteur de la sécurité privée au sein des États membres de l’Union, des nouveaux États
membres et des États candidats à l’Union européenne, et ce pour toutes les branches du
 secteur. Depuis plusieurs années, notre industrie suscite un intérêt croissant au sein de
l’Union européenne et auprès de ses institutions. Dans ce contexte, cette confédération
 s’impose comme le principal interlocuteur de toutes les instances européennes traitant des
questions de sécurité.

La CoESS est officiellement reconnue par la Commission européenne (DG de l’emploi,
des affaires sociales et de l’égalité des chances, DG du marché intérieur, DG de la justice et
des affaires intérieures, DG des transports et de l’énergie, DG de l’élargissement de l’Union
européenne, DG des affaires économiques et financières, DG des affaires extérieures) ainsi
que par le Parlement européen. Elle fait également figure de partenaire privilégié du Comité
européen de normalisation (CEN), du Conseil de l’Europe et de plusieurs organisations
patronales européennes comme BusinessEurope, l’UNICE, EuroCommerce, l’Euro-Ciett,
ou encore l’EFCI.

Faits et chiffres

Au terme d’une première consultation d’envergure européenne, la CoESS a pu dresser un
bilan actualisé et précis du secteur de la sécurité privée en Europe. Intitulée Faits et chiffres

2008 de la CoESS, cette étude a pour objectif de donner une vue d’ensemble du secteur de
la sécurité privée dans chacun des États membres de l’Union européenne, en mettant 
l’accent sur les réalités socio-économiques et juridiques de chaque pays. Les résultats de cette
analyse permettront ensuite de mieux identifier les points de convergence pour développer,
in fine, un modèle européen propre au secteur de la sécurité privée. Les résultats de l’étude
peuvent être consultés dans leur intégralité sur le site de la CoESS (www.coess.eu).
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Active members

AUSTRIA

V.S.Ö.
Verband der Sicherheitsunternehmen Österre-
ichs 
Porzellangasse 37/17
1090 Vienna — Austria
T +43 1 319 41 32 — F +43 1 319 90 44
vsoe@aon.at www.vsoe.at

BELGIUM

APEG-BVBO
Association Professionnelle des Entreprises de
Gardiennage - Beroepsvereniging van Bewaking-
sondernemingen
Koningin Fabiolalaan 25
1780 Wemmel
Belgium
T +32 2 462 07 73 — F +32 2 460 14 31
apeg-bvbo@i-b-s.be www.apeg-bvbo.be

ACA 
Alarm Centrale Associatie/
Association Centrale d’Alarme
Jaargetijdenlaan/Avenue des Saisons 100-102, 
B 30
1050 Brussels
Belgium
T +32 2 639 39 71 — F +32 2 639 39 79 
info@a-c-a.be www.a-c-a.be

BULGARIA

NAFTSO
National Association of Industrial Security Com-
panies
30, L. Koshut str., apt. 4
1606 Sofia
Bulgaria
T/F +359 2 952 56 14
Mobile: +359 888 477 454
office@naftso.org www.naftso.org

CYPRUS

CASC
Cyprus Association of Security Companies
PO BOX 21455
1599 Nicosia
Cyprus
T + 357 22 88 98 90 — F + 357 22 66 75 93
acta@ccci.org.cy

Private security and its role in European security
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Membres actifs

ALLEMAGNE

BDWS (Association des entreprises de sécurité
et de surveillance)
Bundesverband Deutscher Wach- und Sicherheit-
sunternehmen e.V.
Norsk-Data-Straße 3
61352 Bad Homburg 
Allemagne
Postal Address: Postfach 1211, 61282 Bad Homburg
Allemagne
T + 49 61 72 94 80 50 — F + 49 61 72 45 85 80
mail@bdws.de www.bdws.de

AUTRICHE

V.S.Ö. (Association autrichienne des
 entreprises de sécurité)
Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs 
Porzellangasse 37/17
1090 Vienna — Autriche
T +43 1 319 41 32 — F +43 1 319 90 44
vsoe@aon.at www.vsoe.at

BELGIQUE

APEG-BVBO 
(Beroepsvereniging van Bewakingsonderne-
mingen
Association Professionnelle des Entreprises de
Gardiennage
Koningin Fabiolalaan 25
1780 Wemmel
Belgique
T +32 2 462 07 73 — F +32 2 460 14 31
apeg-bvbo@i-b-s.be www.apeg-bvbo.be
ACA 
Alarm Centrale Associatie/
Association Centrale d’Alarme
Jaargetijdenlaan/Avenue des Saisons 100-102, 
B 30
1050 Bruxelles
Belgique
T +32 2 639 39 71 — F +32 2 639 39 79 
info@a-c-a.be www.a-c-a.be

BULGARIE

NAFTSO (Association nationale des entreprises
de sécurité industrielle)
National Association of Industrial Security Com-
panies
30, L. Koshut str., apt. 4
1606 Sofia
Bulgarie
T/F +359 2 952 56 14
Mobile: +359 888 477 454
office@naftso.org www.naftso.org

PAYS MEMBRES DE LA CoESS

fiches signalétiques
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CZECH REPUBLIC

UPSS
Union of Private Security Services of the Czech
Republic
Zitná 1578/52
PSC 120 00
Praha 2
Czech Republic
T +420 602 510 344
info@securityclub.cz | sekretariat@asbs.cz
www.securityclub.cz | www.asbs.cz

DENMARK

VÄBA/HTS-A
Federation of Employers for Security Appliances
and Services in Denmark
(Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening)
Sundkrogskaj 20
21000 Kobenhavn
Denmark
Postal Address:
Børsen
1217 Copenhagen K
Denmark
T +45 77 33 47 11 — F +45 77 33 46 11
hul@hts.dk www.htsa.dk

ESTONIA

ESA
Estonian Security Association 
Madara 27 
10612 Tallinn 
Estonia 
T +372 6 403 431 — F +372 6 403 432 
etel@security.ee www.security.ee

FINLAND

ASSI
The Association of Support Services Industries 
Etelaranta 10 - PO Box 11
00130 Helsinki
Finland
T +358 9 1 728 41 — F +358 9 1 768 77
jaakko.leinonen@palvelualojentoimialaliitto.fi
kaisa.eloranta@palvelualojentoimialaliitto.fi

FRANCE

FEDESFI 
Fédération des Entreprises de la Sécurité
 Fiduciaire 
17 Square Édouard VII 
75009 Paris  
France
T +33 1 53 43 50 78 — F +33 1 53 43 92 92
fedesfi@hottdesk.fr www.fedesfi.org

SNES 
Syndicat National des Entreprises de Sécurité
Rue Aristide Briand 47 
92300 Levallois-Perret
France
T +33 1 41 34 36 52 — F +33 1 41 34 36 53
contact@e-snes.org www.e-snes.org

USP
Union des entreprises de Sécurité Privée
24, rue Firmin Gillot
75015 Paris 
France
T +33 1 53 58 08 17 — F +33 1 53 58 08 18
contact@uspsecurite.org
www.securite-privee.org
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CHYPRE

CASC (Association chypriote des entreprises
de sécurité)
Cyprus Association of Security Companies
PO BOX 21455
1599 Nicosia
Chypre
T + 357 22 88 98 90 — F + 357 22 66 75 93
acta@ccci.org.cy

DANEMARK

VÄBA/HTS-A (Fédération danoise des
 fournisseurs d’équipements et prestataires de
services de sécurité)
Federation of Employers for Security Appliances
and Services in Denmark
(Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening)
Sundkrogskaj 20
21000 Kobenhavn
Danemark
Postal Address: Børsen — 1217 Copenhagen K
Danemark
T +45 77 33 47 11 — F +45 77 33 46 11
hul@hts.dk www.htsa.dk

ESPAGNE

APROSER (Association professionnelle des
prestataires privés de services de sécurité)
Asociación Profesional de Compañias Privadas de
Servicios de Seguridad
Marqués de Urquijo 5, 2º A
28008 Madrid
Espagne
T +34 91 454 00 00 — F +34 91 541 10 90
www.aproser.org aproser@aproser.es

ESTONIE

ESA (Association estonienne de sécurité)
Estonian Security Association 
Madara 27 
10612 Tallinn 
Estonie 
T +372 6 403 431 — F +372 6 403 432 
etel@security.ee www.security.ee

FINLANDE

ASSI (Association des prestataires de services
d’assistance)
The Association of Support Services Industries 
Etelaranta 10 - PO Box 11
00130 Helsinki
Finlande
T +358 9 1 728 41 — F +358 9 1 768 77
jaakko.leinonen@palvelualojentoimialaliitto.fi
kaisa.eloranta@palvelualojentoimialaliitto.fi

FRANCE

FEDESFI 
Fédération des Entreprises de la Sécurité
 Fiduciaire 
17 Square Édouard VII 
75009 Paris — France
T +33 1 53 43 50 78 — F +33 1 53 43 92 92
fedesfi@hottdesk.fr www.fedesfi.org

SNES 
Syndicat National des Entreprises de Sécurité
Rue Aristide Briand 47 
92300 Levallois-Perret
France
T +33 1 41 34 36 52 — F +33 1 41 34 36 53
contact@e-snes.org www.e-snes.org

La participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe
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GERMANY

BDWS
Bundesverband Deutscher Wach- und Sicherheit-
sunternehmen e.V.
Norsk-Data-Straße 3
61352 Bad Homburg 
Germany
Postal Address: Postfach 1211, 61282 Bad Homburg
Germany
T + 49 61 72 94 80 50 — F + 49 61 72 45 85 80
mail@bdws.de www.bdws.de

HUNGARY

MBVMSZ
Employers’ Association of Hungarian Security
Companies
Madridi ùt. 5-7
1131 Budapest
Hungary
Postal Address: MBVMSZ, Népfürdő u. 19/A II/8 
1138 Budapest 
Hungary
T +36 30 94 11 909 — F +36 1 42 87 081
j.kalo@chello.hu www.mbvmsz.hu

IRELAND

SCI
Security Congress of Ireland
14 Foxs Lane, Raheny 
Dublin 5 
Ireland 
T +353 872 531 219 
info@securitycongress.ie
www.securitycongress.ie

ITALY

FEDERSICUREZZA 
Federazione del Settore della Vigilanza 
e Sicurezza Privata 
Piazza G.G. Belli 2 
00153 Roma 
Italia 
T +39 06 58 66 260 — F: +39 06 58 12 750 
federsicurezzaeuropa@confcommercio.it
www.federsicurezza.it

LUXEMBOURG

ALEGA
Association Lux. des Entreprises de Gardiennage
et de Transport de Fonds 
Rue Alcide de Gasperi 7
1615 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Postal Address:
POB 1304
1013 Luxembourg
T +352 43 53 66-1 — F +352 43 23 28
marc.kieffer@fedil.lu www.fedil.lu/About

PORTUGAL

AES
Edificio Arcis
Rua Ivone Silva n° 6 - 18°
1050-124 Lisboa
Portugal 
T + 351 21 795 00 75 — F +351 21 781 69 59 
aes@lrs-advogados.com

Private security and its role in European security
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USP
Union des entreprises de Sécurité Privée
24, rue Firmin Gillot
75015 Paris 
France
T +33 1 53 58 08 17 — F +33 1 53 58 08 18
contact@uspsecurite.org
www.securite-privee.org

HONGRIE

MBVMSZ (Association hongroise des
 entreprises de sécurité)
Employers’ Association of Hungarian Security
Companies
Madridi ùt. 5-7
1131 Budapest
Hongrie
Postal Address: MBVMSZ, Népfürdő u. 19/A II/8 
1138 Budapest 
Hongrie
T +36 30 94 11 909 — F +36 1 42 87 081
j.kalo@chello.hu www.mbvmsz.hu

IRLANDE

SCI (Congrès irlandais sur la sécurité)
Security Congress of Ireland
14 Foxs Lane, Raheny 
Dublin 5 
Irlande 
T +353 872 531 219 
info@securitycongress.ie
www.securitycongress.ie

ITALIE

FEDERSICUREZZA (Fédération italienne des
 entreprises du secteur de la sécurité privée)
Federazione del Settore della Vigilanza 
e Sicurezza Privata 
Piazza G.G. Belli 2 
00153 Roma 
Italie 
T +39 06 58 66 260 — F: +39 06 58 12 750 
federsicurezzaeuropa@confcommercio.it
www.federsicurezza.it

LUXEMBOURG

ALEGA
Association Lux. des Entreprises de Gardiennage
et de Transport de Fonds 
Rue Alcide de Gasperi 7
1615 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Postal Address:
POB 1304
1013 Luxembourg
T +352 43 53 66-1 — F +352 43 23 28
marc.kieffer@fedil.lu www.fedil.lu/About

PAYS-BAS

VPB (Association des entreprises de sécurité
privée)
Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem
Pays-Bas
Postal Address: Postbus 693– 4200 AR Gorinchem
Pays-Bas
T + 31 183 64 66 70 — F + 31 183 62 11 61
vpb@zpg.nl www.vpb.nl
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ROMANIA

Coordinating Committee of Romanian Private
 Security Services (CCRPSS):
The Employ of Security Companies (PATROSEC)
106 Matei Basarab st.
Block no 73, Apartment no 3, Sector 3
030679 Bucharest – Romania
T/F +4021 326 29 50
contact@patrosec.ro www.patrosec.ro

Romanian Security Industry Association (ARIS)
Str. Poenaru Bordea
Nr 18, ap 5 – Sector 4
Bucharest – Romania
T +4 021 337 1608 and +4 021 337 3677
F +4 021 337 3678
gabriel.badea@rompetrol.com
www.arisonline.ro

SLOVENIA

ZRSZV
Slovenian Chamber for Private Security
Dimiceva 9
1000 Lubljana - Slovenia
T +38 1 565 98 60 — F + 38 1 534 23 66
zrszv@zrszv.si www.zrszv.si

SPAIN

APROSER
Asociación Profesional de Compañias Privadas de
Servicios de Seguridad
Marqués de Urquijo 5, 2º A
28008 Madrid – Spain
T +34 91 454 00 00 — F +34 91 541 10 90

www.aproser.org aproser@aproser.es

SWEDEN

ALMEGA
Sturegatan 11
102 04 Stockholm 
Sweden
T +46 8 762 69 00 — F +46 8 762 69 48
marcus.lindstrom@almega.se www.almega.se

SWITZERLAND

ASSC (VSSU)
Association des Entreprises suisses de Services
de Sécurité
(Association of Swiss Security Service Companies)
Kirchlindachstrasse 98, Postfach 
3052 Zollikofen - Bern 
Switzerland
T +41 31 915 10 10 — F +41 31 915 10 11
info@vssu.org www.vssu.org

THE NETHERLANDS

VPB 
Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem
The Netherlands
Postal Address: Postbus 693– 4200 AR Gorinchem
The Netherlands
T + 31 183 64 66 70 — F + 31 183 62 11 61
vpb@zpg.nl www.vpb.nl
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PORTUGAL

AES
Edificio Arcis
Rua Ivone Silva n° 6 - 18°
1050-124 Lisboa
Portugal 
T + 351 21 795 00 75 — F +351 21 781 69 59 
aes@lrs-advogados.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

UPSS (Union des sociétés de services de
 sécurité privée de République tchèque)
Union of Private Security Services of the Czech
Republic
Zitná 1578/52
PSC 120 00
Praha 2
République Tchèque
T +420 602 510 344
info@securityclub.cz | sekretariat@asbs.cz
www.securityclub.cz | www.asbs.cz

ROUMANIE

Coordinating Committee of Romanian Private
 Security Services (CCRPSS): (Comité de coordi-
nation des services de sécurité privée de
Roumanie)
PATROSEC (Association roumaine des entre-
prises de sécurité)
106 Matei Basarab st.
Block no 73, Apartment no 3, Sector 3
030679 Bucharest
Roumanie
T/F +4021 326 29 50
contact@patrosec.ro www.patrosec.ro

ARIS (Association roumaine de l’industrie de la
sécurité)
Str. Poenaru Bordea
Nr 18, ap 5 – Sector 4
Bucharest — Roumanie
T +4 021 337 1608 and +4 021 337 3677
F +4 021 337 3678
gabriel.badea@rompetrol.com
www.arisonline.ro

ROYAUME-UNI

BSIA (Association britannique de l’industrie de
la sécurité)
British Security Industry Association
Kirkham House 
John Comyn Drive 
WR3 7NS Worcester 
Royaume-Uni
T +44 845 389 3889 — F +44 845 389 0761/2 
info@bsia.co.uk www.bsia.co.uk

SLOVÉNIE

ZRSZV (Chambre slovène de la sécurité privée)
Slovenian Chamber for Private Security
Dimiceva 9
1000 Lubljana — Slovénie
T +38 1 565 98 60 — F + 38 1 534 23 66
zrszv@zrszv.si www.zrszv.si

SUÈDE

ALMEGA
Sturegatan 11
102 04 Stockholm 
Suède
T +46 8 762 69 00 — F +46 8 762 69 48
marcus.lindstrom@almega.se www.almega.se

La participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe
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TURKEY

GUSOD
Güvenlik Servisleri Organizasyon Birligi Dernegi
Halk Cad No 37
Kat 2, Ofis 204
34672 Dogancilar 
Istanbul
Turkey
T +90 216 530 30 58 — F +90 216 530 30 59
info@gusod.org.tr www.gusod.org.tr

UNITED KINGDOM

BSIA
British Security Industry Association
Kirkham House 
John Comyn Drive 
WR3 7NS Worcester 
United Kingdom
T +44 845 389 3889 — F +44 845 389 0761/2 
info@bsia.co.uk www.bsia.co.uk

Private security and its role in European security

8 4

Associated members

BOSNIA & HERZEGONINA

UPZBH
Corporation for Private Security in Bosnia &
Herzegovina 
Zmaja od Bosne 4/9 room 39 
71000    Sarajevo 
Bosnia & Herzegovina 
T +387 33 25 88 20 — F +387 33 28 89 39 
upzbh@hotmail.com

CROATIA

CSA
Croatian Security Association
Grahorova 11 
10000 Zagreb 
Croatia 
T +385 1 37 07 150 — F +385 1 37 72 824 
info@hcz.hr www.hcz.hr

MACEDONIA

Chamber of the Republic of Macedonia 
of Security of People and Property 
Ul. Orce Nikolov br. 20
1/4 1000 Skopje
Macedonia
T +389 2 3225 000 — F +389 2 3298 073 
sanjak@obezbeduvanje.org.mk
www.obezbeduvanje.org.mk

NORWAY

SIKKERHETSBRANSFENI
NHO-SERVICE
Boks 5473 Majorstuen
0305 Oslo
Norway
T +47 23 08 86 54 — F +47 23 08 86 59
jan.e.tinlund@sbl.no
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SUISSE

ASSC (VSSU)
Association des Entreprises suisses de Services
de Sécurité
(Association of Swiss Security Service Companies)
Kirchlindachstrasse 98, Postfach 
3052 Zollikofen - Bern 
Switzerland
T +41 31 915 10 10 — F +41 31 915 10 11
info@vssu.org www.vssu.org

TURQUIE

GUSOD
Güvenlik Servisleri Organizasyon Birligi Dernegi
Halk Cad No 37
Kat 2, Ofis 204
34672 Dogancilar 
Istanbul
Turquie
T +90 216 530 30 58 — F +90 216 530 30 59
info@gusod.org.tr www.gusod.org.tr
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Membres associés

BOSNIE-HERZÉGOVINE

UPZBH (Société de sécurité privée de Bosnie-
Herzégovine)
Corporation for Private Security in Bosnia &
Herzegovina 
Zmaja od Bosne 4/9 room 39 
71000 — Sarajevo 
Bosnie-Herzégovine 
T +387 33 25 88 20 — F +387 33 28 89 39 
upzbh@hotmail.com

CROATIE

CSA (Association croate de sécurité)
Croatian Security Association
Grahorova 11 
10000 Zagreb 
Croatie
T +385 1 37 07 150 — F +385 1 37 72 824 
info@hcz.hr www.hcz.hr

MACÉDOINE

Chamber of the Republic of Macedonia 
of Security of People and Property (Chambre
de la République de Macédoine pour la
 sécurité des biens et des personnes)
Ul. Orce Nikolov br. 20
1/4 1000 Skopje
Macédoine
T +389 2 3225 000 — F +389 2 3298 073 
sanjak@obezbeduvanje.org.mk
www.obezbeduvanje.org.mk

NORVÈGE

SIKKERHETSBRANSFENI
NHO-SERVICE
Boks 5473 Majorstuen
0305 Oslo
Norvège
T +47 23 08 86 54 — F +47 23 08 86 59
jan.e.tinlund@sbl.no
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SERBIA

SAPSC — Serbian Association of Private 
Security Companies 
Gracanicka 18 
11000 Belgrado 
Serbia 
T +381 11 263 41 82 
F +381 11 354 88 85
dcentar@iksi.bg.ac.yu
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Corresponding members

ESTA
European Security Transport Association
Rue Dieudonné Lefèvre 252 
1020 Brussels
Belgium
T +32 2 300 90 34 — F +32 2 300 90 23
francis.ravez@esta.biz
contact@esta.biz
www.esta.biz

ESTA, the European Security Transport Association,
corresponding member of CoESS, was founded in
1975. The association represents the cash industry
logistics businesses throughout Europe and 90% 
of the European Cash-in-Transit (CIT) industry.
Companies providing CIT services employ around
100 000 people across Europe, their businesses
achieve a turnover of € 4 billion Euros and more
than 99% of their activities take place at national
level.
http://www.e-snes.org/i_zip/Present_COESS_UFISS.pdf

ESTA embodies 130 members of which 77 are
 effective, 51 adherent and 2 associate. The asso-
ciation works through three different working
groups:
– CIT EU Laws and Relationship
– Cash Forum
– CIT Security and Risk Management

ASSA-I
Aviation Security Services Association 
International
Koningin Fabiolalaan | Avenue Reine Fabiola 25 
1780 Wemmel 
Belgium 
T +32 2 462 07 77 — F +32 2 460 14 31 
assa-i@i-b-s.be

ASSA-I, the Aviation Security Services Association
International, corresponding member of CoESS,
was founded in June 2002. ASSA-I represents 
the seven most important European security
 companies active in providing civil aviation
security services throughout Europe. The activities
of ASSA-I’s members involve surveillance and pro-
tection of civil aviation, in particular as regards
the inspection of individuals, luggage and cargo.

The members of ASSA-I employ approximately 
26 000 security employees and achieve an annual
turnover of around € 978 million Euros:

- Brink’s Security Services
- Group 4 Securicor Aviation Ltd
- ICTS Europe Holding BV
- KÖTTER Aviation Security GmbH & Co KG
- Prosegur Compania de Seguridad SA
- Securitas Transport Aviation Security
- Trigion Beveiliging NV
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Membres correspondants

ESTA
ESTA (Association européenne de sécurité des
transports de fonds)
Rue Dieudonné Lefèvre 252 
1020 Bruxxelles
Belgique
T +32 2 300 90 34 — F +32 2 300 90 23
francis.ravez@esta.biz contact@esta.biz
www.esta.biz

Membre correspondant de la CoESS, l’ESTA est
l’association européenne de sécurité des trans-
ports de fonds. Fondée en 1975, l’ESTA représente
les entreprises européennes spécialisées dans la
gestion logistique des espèces ainsi que neuf
 entreprises européennes sur dix du secteur du
transport de fonds (Cash-in-Transit ou CIT). Ces
entreprises emploient environ 100 000 personnes
en Europe. Leur chiffre d’affaires cumulé atteint
4 milliards d’euros et plus de 99 % de leurs activi -
tés sont menées à l’échelle nationale.
http://www.e-snes.org/i_zip/Present_COESS_UFISS.pdf

L’ESTA fédère 130 membres dont 77 membres
 actifs, 51 membres adhérents et 2 membres asso-
ciés. L’association anime trois groupes de travail :
- Lois et relations européennes sur le transport

de fonds.
- « Cash Forum ».
- Gestion des risques et de la sécurité des

 transports de fonds.

ASSA-I
ASSA-I (Association internationale des services
de sécurité aérienne)
Koningin Fabiolalaan | Avenue Reine Fabiola 25 
1780 Wemmel 
Belgique 
T +32 2 462 07 77 — F +32 2 460 14 31 
assa-i@i-b-s.be

Membre correspondant de la CoESS, l’ASSA-I a été
fondée en juin 2002. Cette association représente
les sept principales entreprises européennes de
sécurité pour l’aviation civile. Les activités 
des membres de l’association recouvrent la
 surveillance et la protection de l’aviation civile,
et plus particulièrement le contrôle des individus,
des bagages et des marchandises.

Les membres de l’association ASSAI-I emploient
environ 26 000 professionnels de la sécurité et
réalisent un chiffre d’affaires annuel cumulé de
978 millions d’euros : 

- Brink’s Security Services
- Group 4 Securicor Aviation Ltd
- ICTS Europe Holding BV
- KÖTTER Aviation Security GmbH & Co KG
- Prosegur Compania de Seguridad SA
- Securitas Transport Aviation Security
- Trigion Beveiliging NV

MONTAGE Livre Blanc:Mise en page 1  15/12/08  14:41  Page 87



Private security and its role in European security

8 8

elationships between private security and public sectors reveal the vast
 diversity of state and police cultures in Europe. Nearly all models co-exist,
from established monopolies to shared responsibilities, with federal and
mixed regimes clearly prevailing. 

In France, security guards and watchmen are typically seen as private militia subject to
overreaction. The industry is reputed to employ incompetent people in the best case,
 alcoholic brutes in the worst. This stereotype (post industrial crisis) is deeply rooted: the
 history of the trade, from before it was professionalised, is marked by dramatic clashes in
the automotive or steel industries, cheese factories, or underground stores in the centre of
Paris. Laws were introduced in 1983, after one more death was attributed to a security guard.
The stereotype has nonetheless remained, as if nothing could alter society’s perception of
the sector.

The situation is quite different in Great Britain, Scandinavia and Eastern Europe.
Security was a booming industry well before 11 September. Efforts were underway to

 provide a moral framework and training, to tackle an extremely high turnover rate and the
deplorable image of an industry where consolidation around a few often global companies
is an established fact. But it sometimes seems as though it cannot do enough to change 
its image.

It must be said that the sector is responsible in part for this image: representation is very
fragmented, and the demands of the “large” and smaller players are quite different. There
is some confusion around public players fulfilling missions on a private basis, especially
in new EU Member States. Looking beyond these battles of ego, it is possible to imagine
ways to begin addressing the paradoxes and contradictions gripping a society that wants to
enjoy security while having its individual and collective freedom defended. 

R

Overview

Alain BAUER, 
Criminologist and consultant

Member States and private security 
in Europe: paradoxes and contradictions
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a relation entre sécurité privée et acteurs publics, démontre l'immense diversité
des cultures Étatiques et policières en Europe. Entre monopoles affirmés et
partage des responsabilités, presque tous les modèles coexistent, avec une nette
prédominance pour le système fédéral et mixte.

En France, les agents de surveillance, gardiens, vigiles, sont en général perçus comme 
des milices privées, prêtes à tous les débordements, accueillant au mieux des « incapables »,
au pire « des brutes alcooliques ». L'image d'Épinal (post crise industrielle) est sérieusement
ancrée et l'histoire de la profession d'avant la professionnalisation est marquée des drames
des affrontements dans l'automobile, l'acier, les fromageries ou les magasins souterrains du
centre de Paris. Une législation est apparue en 1983 après le dernier mort imputé à un agent
de gardiennage. Depuis, l'image semble s'être figée comme si plus rien ne pouvait être reçu
sur l'écran de contrôle de la société.

La situation est très différente en Grande-Bretagne, dans les pays nordiques, à l'est.

La sécurité est une profession en pleine expansion, bien avant le 11 Septembre, qui a
cherché à se moraliser et à se former, à lutter contre un taux de rotation très élevé, contre
une image déplorable, dont la concentration autour de grands groupes à taille souvent
mondiale est un fait acquis. Même si elle semble incapable ici et là de modifier la perception
dont elle est l'objet.

Il est vrai qu'elle en est en partie responsable, tant l'émiettement de sa représentation 
est grand et tant la diversité de ses revendications, entre « Grands » et petits est importante.
Sans oublier la confusion qui semble parfois exister entre acteurs publics exerçant des missions
privées notamment parmi les nouveaux membres de l'union. Au-delà des batailles d'ego, 
il est pourtant possible d'esquisser quelques pistes pour affronter les paradoxes et les
 contradictions d'une société en demande de sécurité et en quête de défense de ses libertés
individuelles et collectives.

L

Éclairage

Alain BAUER, 
Criminologue et consultant

États et sécurité privée en Europe :
paradoxes et curiosités
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The state is shaping the private security market by gradually handing over its traditional
responsibilities for commercial intelligence, family backgrounds, cash-in-transit operations,
passenger and baggage screening at ports and airports, security for large entertainment and
sporting events, bodyguarding, expatriate services, public security reports, business intelligence,
analysis of criminal phenomena, DNA searches, etc. The public does not always know that
these missions are being assigned to private security firms. States may nationalize some segments
(for instance airport screening in the US), but they have been relying chiefly for many
years now on partnerships or outsourcing. 

People cannot be expected to change their view of the problem by themselves. The state
must quickly and efficiently find a way to monitor the profession by providing it with
identification resources, imposing privacy protection rules, and introducing concrete and
effective measures to prevent those with criminal records from being given jobs in the
 sector. In France, information about stolen checks or suspensions of banking privileges is
readily available. If access to data about criminal records was as easy to access, under close
supervision by the interior ministry, we could move beyond this Kafkaesque situation where
it takes several months to find out whether employees are eligible to work in the profession.
Likewise, clearer measures for protecting labour rights would put an end to the abuse of
employment regimes reserved for craftsmen, by which some avoid paying employer taxes
and other obligations.

At the same time, it is the sector’s responsibility to implement strict ethical rules, to
 federate the wide range of players it comprises, to demonstrate its ability to provide training
and promote professionalization, to steer clear of conflicts of interest and to allow everyone
to play a specific role: independent advisers should advise, and suppliers of equipment 
and staff should be recognised as such. The industry must also convince customers that
 security has a price, and that this price is the guarantee against the excesses and exactions
that would otherwise be possible.

Demand is growing, the market is taking shape, and consolidation is ongoing. It is time
for the private security industry to take another step forward by becoming more visible and
working to rebuild its credibility in the public eye. 
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D'abord parce que c'est l'État qui fixe les contours du marché de la sécurité privée en se
retirant peu à peu de missions traditionnelles (renseignement commercial, renseignement
familial, transports de fonds, contrôle des passagers et des bagages dans les ports et les
 aéroports, protection des grandes manifestations culturelles et sportives, protection
 rapprochée des personnes, assistance aux expatriés, études de sécurité publique, intelligence
économique, analyse des phénomènes criminels, recherche d'ADN, ....) et en les concédant,
sans toujours le dire ou l'assumer, au secteur privé. Et que l'État, même s'il lui arrive de
 nationaliser des secteurs (contrôle aéroportuaire aux États-Unis), a enclenché depuis
 longtemps le bouton du partenariat ou de l'externalisation.

On ne peut demander à la société de modifier toute seule son approche du problème.
C'est à l'État de se donner les moyens du contrôle efficace et rapide de la profession. En la
dotant des moyens d'identification, des obligations de respect de la vie privée, des dispositifs
réels et efficaces d'interdiction d'emploi des personnels au casier judiciaire chargé. En France,
la mise en place d'un dispositif d'accès immédiat, du même type que celui des chéquiers
volés ou des interdits Banque de France, sous strict contrôle du ministère de l'Intérieur,
 permettrait de sortir de cet univers kafkaïen où il faut plusieurs mois pour savoir qu'un
 salarié ne peut exercer dans la profession. De même, la mise au net des dispositifs de
contrôle du droit du travail devrait faire cesser l'usage anormal des dispositifs réservés aux
artisans et dont abusent certains pour contourner les obligations sociales.

C'est à la sécurité privée, en se dotant d'outils déontologiques forts, en rassemblant ses
diverses composantes, en démontrant sa capacité à la formation et à la professionnalisation,
en évitant les conflits d'intérêt et en laissant chacun dans son rôle (les conseils indépendants
en conseillant, les fournisseurs de matériels ou de personnels en évitant la confusion des
genres), en convainquant enfin ses clients que la sécurité a un prix et que ce prix est aussi
une garantie contre les débordements et les exactions encore possibles dans ce secteur,
 d'entamer une action pédagogique nécessaire.

Alors même que la demande croît encore et toujours, que le marché se structure, que la
concentration se poursuit, il est temps que la sécurité privée engage une nouvelle étape en
assumant sa visibilité et en construisant sa crédibilité aux yeux du public. 
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A Human Challenge

Claude TARLET, 
Vice-President of CoESS

«Whatever you can do 
or dream you can, begin it.

Boldness has genius, power, 
and magic in it.» 

Goethe

mployment is a priority in France and Europe. Private security represents
strong growth potential for the economy and for employment in European
Union countries. In parallel, the growing number and increasing complexity
of risks are leading states to rethink their security and turn more and more to
private resources. The development of private security therefore represents a
key strategic area.

Beyond the cultural differences, maturity of operators and emergent obstacles encouraged
by today’s globalisation of exchanges, we must be bold in changing the image of our  sector,
make it more attractive and provide real career development prospects to the men and
women who have chosen this profession.

This means continuing with the initiatives that started over ten years ago and which led
to the signing of many joint undertakings by CoESS and UNI EUROPA on such key  issues
as professional training, operating conditions within Member States, modernisation of
 working methods, standardisation of legislation throughout Europe, ethics, health and
 safety in the workplace and, more recently, undeclared work.

However, we need to go further because the changes in our sector have opened up new
opportunities. Therefore, we urgently need to reduce the existing gaps between the different
countries and encourage the improvement of our social environment. We also urgently
need to modernise our industry in order to meet the new risks faced by Europe.

This involves our capacity to propel and consolidate dialogue and cooperation with the
authorities in each country to build a solid foundation.

This involves our capacity to help each Member State to build constructive social dialogue
while respecting their traditions and diversity.

This involves us continuing to raise awareness among European and national customers,
whether public or private, of the need to improve service quality and establish equitable
 relationships with their service providers.

This involves our capacity to continuously carry out targeted initiatives with all European
institutions to ensure legitimate protection given the strategic dimension of our sector.

However, none of this will be possible unless we can organise and develop social dialogue
that provides real career prospects to the men and women who do this job so proudly – after
all, it is their skills that will ensure our industry’s attractiveness, modernity and efficiency.

E
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emploi constitue une priorité en France et en Europe. La sécurité privée représente
un potentiel de croissance pour l’économie et l’emploi dans les pays de l’Union
européenne. Parallèlement, la montée en puissance et la sophistication des
risques conduisent les États à « repenser » leur sécurité en s’appuyant sur 
les ressources privées. Dès lors, le développement de la sécurité privée représente
un enjeu  stratégique.

Au-delà des différences culturelles, du niveau de maturité des opérateurs et des obstacles
émergents que favorise aujourd’hui la globalisation des échanges, il est de notre devoir 
de conduire une action  audacieuse pour changer l’image de notre secteur, le rendre plus
 attractif et ouvrir aux femmes et aux hommes qui en ont fait leur profession de véritables
perspectives d’évolution et de promotion.

Il s’agit en cela d’inscrire cette action dans le prolongement des démarches initiées il y a
plus de dix ans et qui ont permis la signature, entre la CoESS et UNI EUROPA, de nombreux
engagements communs portant, notamment, sur la formation professionnelle, les conditions
de l’exercice de nos activités dans les États membres, la modernisation de l’organisation du
travail, l’harmonisation européenne des législations, l’éthique, la santé au travail puis, 
plus récemment, le travail dissimulé. 

Mais nous devons aller plus loin. Car les mutations de notre secteur ouvrent de nouveaux
espaces. Il est donc urgent de réduire tous les fossés existant entre les différents pays et de
 favoriser une amélioration de notre environnement social. Il est urgent aussi de moderniser
notre industrie afin de répondre aux nouveaux risques auxquels l’Europe se trouve confrontée.

Ceci passe par notre capacité à impulser et consolider, dans chaque pays, le dialogue et
la coopération avec les autorités pour construire un socle solide.

Ceci passe par notre capacité à aider chaque pays membre à construire, dans le respect
de ses traditions et de sa diversité, un dialogue social constructif.

Ceci passe par la poursuite de la sensibilisation, des clients européens ou nationaux,
 publics ou privés, à l’exigence de qualité des services et à une relation équitable avec leurs
prestataires de services.

Ceci passe par notre capacité à exercer, en permanence, une action déterminée auprès de
toutes les institutions européennes afin que soit garantie une protection légitime compte
tenu de sa dimension stratégique.

Mais rien ne sera possible si nous ne savons pas organiser et développer un dialogue
 social qui favorise l’épanouissement des femmes et des hommes qui font ce  métier avec
fierté et dont les compétences permettront de faire de notre industrie un  secteur attractif,
moderne et performant.

L’

Un enjeu humain…

Claude TARLET, 
vice-président de la CoESS

« Quoi que tu rêves
d'entreprendre, commence-le.
L'audace a du génie, 
du pouvoir, de la magie. » 

Goethe
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reparing this White Paper on private security in Europe with the CoESS is
 perfectly in keeping with the INHES’s core mission of being an active link
 between all players in the security sector and bringing together decision makers,
be they public or private, to promote the general interest.

The French EU presidency supported our initiative and thus made a date for the future:
it clearly indicated that the security of Europeans could not be planned if there is no harmony
in the coproduction of security.

There is a realistic way to build Europe, identifying best practices at national level and
sharing them across the Community when possible. This image of a Europe that grows by
combining the strengths of each Member, this positive and concrete view of Europe, is
what citizens have been asking for.

Our efforts are all geared toward this same end: provide information about different
types of private security in Europe and promote the recognition of a private security sector
that works in closer cooperation with public security forces to make Europe safe.

P

Postface

Pierre MONZANI, 
Director of the National Institute 
for Advanced Security Studies
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n réalisant avec la CoESS ce livre blanc de la sécurité privée en Europe,
l’INHES est fidèle à sa vocation profonde : être la passerelle féconde entre
tous les acteurs de la sécurité, réunir, au service de l’intérêt général, toutes les
volontés agissantes qu’elles soient publiques ou privées.

La présidence française de l’Union européenne en soutenant notre initiative a pris date
pour l’avenir et a indiqué clairement que la sécurité des Européens ne se construira pas sans
une harmonie dans la coproduction de sécurité.

Celle-ci indique une voie réaliste pour la construction européenne : le recueil des 
bonnes pratiques nationales et leur communautarisation lorsque les réalités des Nations le
permettent. Cette voie du plus d’Europe par l’addition des atouts de chacun, cette Europe
positive et concrète est celle que plébiscitent nos concitoyens.

Notre travail a été conçu dans cet esprit : en faisant mieux connaître les sécurités privées
en Europe, aider à la construction d’une sécurité privée mieux reconnue et plus complémentaire
des forces publiques pour une Europe plus sûre.

E

Postface

Pierre MONZANI, 
Directeur de l’Institut national 
des hautes études de sécurité
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