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Loi pour une sécurité globale 
préservant les libertés :

Synthèse et 
calendrier de 
mise en œuvre

La Loi pour une sécurité globale préservant les libertés a été adoptée 

par le Parlement ce mois d’avril 2021.

Elle comporte plus d’une vingtaine d’articles modifiant le livre VI du code la sécurité 

intérieure, qui entreront en vigueur soit dès la promulgation de la loi au Journal 

officiel, soit à l’issue de la publication de décrets et d’arrêtés.

Certains articles renvoient également à des ordonnances (sur le CNAPS et sur la 

formation en sécurité privée) ou à un rapport que le Gouvernement devra rendre au 

Parlement (sur le périmètre du livre VI du code de la sécurité intérieure).

Ce GES-Info vous permet d’avoir une lecture synthétique de chaque article, classé 

par grandes thématiques ainsi que les différentes modalités d’entrée en vigueur.

Une vue panoptique, en fin de document, donne les travaux qui devront être conduits 

dans les prochains mois, en concertation avec les pouvoirs publics.
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Dispositions relatives aux entreprises 
de sécurité privée

Article 7 : limitation de la sous-traitance à deux rangs

Le recours à la sous-traitance est limité à deux rangs pour les marchés de 
surveillance humaine relevant des alinéas 1° et 1° bis de l’article L.611-1.

Cette sous-traitance ne peut qu’être partielle (« sous-traiter l’exécution que 
d’une partie des prestations de son contrat ou marché ») et nécessite, pour 
chacun des deux rangs, de :

n   justifier l’absence d’un savoir-faire particulier, d’un manque de moyens ou de 
capacités techniques ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ;

n   avoir la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur 
d’ordre, qui doit vérifier que la justification n’est pas infondée. Le donneur 
d’ordre doit s’assurer de cette validation.

Chaque sous-traité comporte la mention de l’identité de l’ensemble des 
entreprises s’étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur 
lequel il contracte.

Le non-respect de ces obligations est puni d’une amende de 45.000 euros.

L’entrée en vigueur de ces dispositions 12 mois après la publication de la loi ne 
remet pas en cause les contrats conclus avant celle-ci.

Article 8 bis : allongement de la période possible de l’ITE

L’interdiction temporaire d’exercice (ITE) peut être prononcée jusqu’à une 
durée de 7 ans (au lieu de 5 ans actuellement).

1
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Ordonnance

Ordonnance

Application 12 mois 
après la publication 

de la loi

Application 
à la publication 

de la loi

Décret

Décret

Arrêté

Arrêté

Rapport du 
Gouvernement

Rapport du 
Gouvernement
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1

Article 11 bis : agrément pour les dirigeants d’établissements 
secondaires

Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire ou un service interne 
de sécurité s’il n’est titulaire d’un agrément de dirigeant.

Lorsque ces personnes exercent effectivement une activité de sécurité privée, 
elles doivent également être titulaires d’une carte professionnelle.

Le non-respect de ces dispositions est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 
45.000 euros d’amende.

Ces dispositions entrent en vigueur 18 mois après la publication de la loi.

Ordonnance
Application 18 mois 
après la publication 

de la loi
Décret Arrêté

Rapport du 
Gouvernement

Article 18 : suppression de l’agrément « palpation »

L’obligation de l’agrément « palpation » délivré par les préfets ou les CLAC, à la 
demande des entreprises pour leurs agents, est supprimée.

Ordonnance
Application 

à la publication 
de la loi

Décret Arrêté
Rapport du 

Gouvernement
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Dispositions relatives aux agents 
de sécurité privée2

Article 10 : durcissement des conditions d’accès à la profession

Un ressortissant étranger doit être titulaire d’un titre de séjour d’au moins 
de 5 ans pour obtenir une autorisation du CNAPS (autorisation d’entrée en 
formation, carte professionnelle).

L’aptitude professionnelle requise pour être agent de sécurité privée nécessite 
notamment de connaître les principes de la République.

Les ressortissants non-nationaux doivent justifier d’une connaissance de la 
langue française suffisante pour l’exercice d’une activité de sécurité privée.

Ordonnance
Application 

à la publication 
de la loi

Décret
Rapport du 

Gouvernement
Arrêté ?

Article 8 bis : possibilité de sanctions pécuniaires pour les salariés

Les salariés d’une entreprise de sécurité privée peuvent se voir prononcer des 
sanctions pécuniaires d’un maximum de 7.500 euros.

Par ailleurs, l’interdiction temporaire d’exercice est portée d’une durée maximale 
de 5 à 7 ans.

Article 12 : circonstances aggravantes pour les auteurs d’atteintes 
aux agents de sécurité privée

Les auteurs d’une agression physique ou verbale sur les agents de sécurité 
privée, dans l’exercice de leurs fonctions et lorsque leur qualité est apparente 
ou connue de l’auteur, font l’objet de circonstances aggravantes.

Ordonnance

Ordonnance

Application 
à la publication 

de la loi

Application 
à la publication 

de la loi

Décret

Décret

Arrêté

Arrêté

Rapport du 
Gouvernement

Rapport du 
Gouvernement
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2

Article 13 : identification individuelle des agents sur la tenue
Sur la tenue des agents de sécurité sera « apposé de façon visible un numéro 
d’identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d’identification 
communs ».

Cette disposition n’est pas applicable pour les agents de surveillance à distance 
des biens, lorsqu’ils ne sont pas au contact du public.

Ordonnance

Ordonnance Arrêté

Décret Arrêté
Rapport du 

Gouvernement

Rapport du 
Gouvernement

Application

Application

Article 14 bis : assermentation possible des agents de sécurité des 
bailleurs sociaux
Les agents de sécurité privée des bailleurs sociaux sont habilités à constater par 
procès-verbal les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes 
d’immeubles à usage collectif d’habitation, dès lors que ces constatations ne 
nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

Ces procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la 
République par le biais des OPJ.

La liste des contraventions possibles et les conditions d’agrément et d’asser-
mentation de ces agents doivent donner lieu à un décret.

Article 15 : cumul de la pension des policiers avec un revenu en 
sécurité privée
Les revenus des policiers nationaux en retraite travaillant en sécurité privée 
sont cumulables avec leur pension.

Ordonnance
Application 

à la publication 
de la loi

Décret Arrêté

Article 14 : extension des missions sur la voie publique à la 
surveillance contre les actes de terrorisme
Les agents de sécurité privée sont autorisés à exercer des missions, sur la voie 
publique et avec l’autorisation du Préfet, de surveillance contre les actes de 
terrorisme.

Ordonnance
Application 

à la publication 
de la loi

Décret Arrêté
Rapport du 

Gouvernement

Rapport du 
Gouvernement

Décret



Dispositions relatives à la formation 
en sécurité privée3
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Article 16 : condition pour être formateur en sécurité privée

Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à un activité de formation 
en sécurité privée, c’est-à-dire dans un organisme de formation autorisé par le 
CNAPS, s’il a fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle ou d’une interdiction 
temporaire d’exercer.

Article 17 : lettre d’intention d’embauche pour entrer en formation 
en sûreté aéroportuaire

Les personnes souhaitant entrer en formation en sûreté aéroportuaire doivent 
produire une lettre d’intention d’embauche émise par une entreprise de sûreté 
aéroportuaire.

Article 11 ter : respect du bien-être animal

Le « respect du bien-être animal » est une des conditions d’exercice d’une 
activité cynophile de sécurité privée.

Ordonnance

Ordonnance

Application 
à la publication 

de la loi

Application 
à la publication 

de la loi

Décret

Décret

Arrêté

Arrêté

Rapport du 
Gouvernement

Rapport du 
Gouvernement

Ordonnance
Application 

à la publication 
de la loi

Décret
Rapport du 

Gouvernement
Arrêté ?
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Dispositions relatives aux contrôles 
et sanctions du CNAPS4

Article 8 : assermentation des contrôleurs du CNAPS

Les contrôleurs du CNAPS peuvent être assermentés et donc habilités à 
rechercher et à constater par procès-verbal les infractions prévues au livre VI 
du code de la sécurité intérieure.

Les contrôleurs peuvent recueillir ou relever l’identité et l’adresse de l’auteur 
présumé de l’infraction. En cas de refus, l’auteur présumé peut être retenu 
jusqu’à l’arrive d’un OPJ, prévenu sans délai. Le non-respect de cette rétention 
est puni de 2 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende.

Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République.

Ordonnance Arrêté
Rapport du 

Gouvernement
Application

Article 9 : publication des sanctions du CNAPS

Les sanctions pécuniaires peuvent, compte tenu de la gravité des faits reprochés, 
être publiées en tout ou partie, sur le site internet du CNAPS, sur décision de la 
CLAC et sans excéder 5 ans.

L’interdiction temporaire d’exercer (ITE) est publiée sur le site internet du 
CNAPS, sauf décision contraire de la CLAC. Celle-ci peut décider de ne publier 
qu’une partie de la décision ainsi que la durée de cette publication (qui ne peut 
excéder la durée de l’ITE).

Les tiers mentionnés dans ces décisions ne peuvent être identifiables sur la 
publication.

La CLAC peut également décider de la publication de ces sanctions sur tout 
autre support, aux frais de la personne sanctionnée.

Les publications ne peuvent survenir qu’à expiration des délais de recours 
internes au CNAPS.

Une mise en demeure allant jusqu’à 300 euros par jour peut être décidée par le 
CNAPS en cas d’inexécution de la mesure de publicité de la sanction.

Ordonnance
Application 

à la publication 
de la loi

Décret Arrêté
Rapport du 

Gouvernement

Décret
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Dispositions relatives au périmètre du 
livre VI du code de la sécurité intérieure5

Article 19 bis : activité de détection de drones à distance

L’utilisation de moyens radioélectriques, électroniques ou numériques pour 
détecter des drones à distance susceptibles de représenter une menace pour 
les biens et personnes se trouvant dans les lieux gardés est possible.

Les informations recueillies peuvent être exploitées et transmises, si besoin, aux 
services de l’Etat.

Article 19 ter : activité cynophile de détection d’explosifs

L’usage d’un chien par les agents de sécurité pour « mettre en évidence 
l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives » est possible.

L’exercice de cette mission doit donner lieu à une déclaration préalable au 
préfet de département par l’employeur de l’équipe cynotechnique.

Les modalités de formation initiale et continue ainsi que de détention et 
utilisation des chiens donneront lieu à un décret.

Cette mission ne peut s’exercer sur des personnes physiques ni concomitamment, 
par les mêmes agents, aux missions de palpation et surveillance visuelle des 
sacs.

Les chiens ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’identification des risques 
liés à la présence de matières explosives. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas à la sûreté aéroportuaire.

Ordonnance
Application 

à la publication 
de la loi

Décret Arrêté
Rapport du 

Gouvernement

Ordonnance
Rapport du 

Gouvernement
Application Décret Arrêté
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Réflexions à venir sur le contrôle 
et le périmètre de la sécurité privée6

Article 19 quater : ordonnance relative au CNAPS

Le Gouvernement est habilité pour prendre une ordonnance visant à adapter 
les modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice du CNAPS, afin 
notamment de modifier la composition du Collège et les missions des CLAC et 
d’étendre les pouvoirs exécutifs du directeur et les prérogatives des contrôleurs.

Article 19 quinquies : ordonnance relative à la formation

Le Gouvernement est habilité pour prendre une ordonnance visant à modifier 
les modalités de formation, d’examen et d’obtention des certifications profes-
sionnelles, ainsi que les conditions d’exercice et de contrôles des activités de 
formation.

Article 19 : rapport sur le périmètre des activités de sécurité privée

Un rapport examinant l’opportunité de réglementer certaines activités, au titre 
du livre VI du code de la sécurité intérieure et en vue de contrôler la moralité 
et l’aptitude professionnelle des personnes concernés, sera rendu au Parlement 
dans les 18 mois qui suivent la promulgation de la loi.

Les activités concernées sont les suivantes :

1°  La conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité 
électronique ;

2°  La fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de 
la sûreté ;

3°  La fourniture de services de sécurité à l’étranger ;

4° La sécurité incendie.

Décret

Décret

Décret

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Rapport du 
Gouvernement

Rapport du 
Gouvernement

Application

Application

Application

Ordonnance 
dans les 12 mois 
à compter de la 

publication de la loi

Ordonnance 
dans les 24 mois 
à compter de la 

publication de la loi

Ordonnance

Rapport du 
Gouvernement 
dans les 18 mois 

à compter de 
la promulgation 

de la loi



Synthèse chronologique indicative7

JUIN
• Durcissement des sanctions (ITE, publication des  sanctions pécuniaires)

• Suppression de l’agrément palpation

• Circonstances aggravantes

• Missions sur la voie publique

• Condition pour être formateur

• Lettre d’intention pour la sûreté aéroportuaire

• Détection des drones à distance

• Durcissement des conditions d’accès

JANVIER
• Tenue des agents (arrêté)

• Respect du bien-être animal (arrêté)

• Assermentation des contrôleurs du CNAPS (décret)

• Assermentation des agents des bailleurs sociaux (décret)

MAI
• Limitation de la sous-traitance

• Révision du fonctionnement du CNAPS (ordonnance)

JUILLET
• Activité cynophile de détection d’explosifs (décret et arrêté)

NOVEMBRE
• Agrément des dirigeants d’établissements secondaires

• Extension du périmètre du Livre VI (Rapport du Gouvernement)

AVRIL
• Révision du contrôle de la formation (ordonnance)
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