Paris, le 18 décembre 2015

Communiqué de presse
MISE EN PLACE PAR LE CNAPS ET L'ONDRP
DE L'OBSERVATOIRE DES ATTEINTES AUX AGENTS DE SECURITE PRIVEE
Les agents de sécurité privée sont victimes d’agression physiques ou verbales dans
l'exercice de leur mission, en situation d'interposition ou lorsqu'ils sont directement visés.
Ces professionnels sont d'autant plus exposés alors qu'ils assurent, à toute heure du jour
et de la nuit, la surveillance et la sécurité d’une grande diversité de lieux et d’espaces
privés recevant du public : gares, centres commerciaux, enceintes sportives,
discothèques, hôpitaux, administrations et établissements culturels.
Afin de mieux caractériser et de recenser ces agressions, mais également d’améliorer les
mesures de protection des personnels, le Conseil national des activités privées de
sécurité (CNAPS) et l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
(ONDRP) ont créé l’Observatoire des atteintes aux agents de sécurité privée.
Cette démarche s’inscrit dans une perspective de professionnalisation et de
responsabilité sociale des entreprises de sécurité privée en liaison avec l’Etat.
Mis en place en partenariat avec l’ensemble des organisations professionnelles de la
sécurité privée, cet observatoire permettra de recenser et d’objectiver, de manière
anonyme, les agressions d’agents de sécurité privée.
Pour chaque agression d’un agent de sécurité, l’entreprise pourra en indiquer les
circonstances en complétant simplement et rapidement un questionnaire en ligne.
A compter du 1er janvier 2016, cet outil sera accessible sur :
http://enquetes.inhesj.fr/index.php/789493/lang-fr.
Cette application est d’ores et déjà accessible aux entreprises qui souhaiteraient procéder
à des tests, sans pour autant que leurs données ne soient à ce jour enregistrées.
L'expertise méthodologique et l’analyse des statistiques seront fournies par l’Observatoire
national de la délinquance et de la réponse pénale (ONDRP), et l'Observatoire des
atteintes aux agents de sécurité privée dressera, sur cette base, un panorama complet,
chiffré et renseigné des risques encourus par les professionnels de la sécurité privée.
Une adresse est d'ores et déjà à la disposition des entreprises afin de répondre à leurs
interrogations (cnaps-observatoire@interieur.gouv.fr).
*
* *
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Les activités de sécurité privée sont réglementées par le livre VI du Code de la
sécurité intérieure (CSI). En France, la sécurité privée emploie, à ce jour, 150 000
personnes dans plus de 7 000 entreprises et établissements autorisés. Elle correspond
aux activités suivantes :
 La surveillance humaine ou
électronique
 La sécurité cynophile
 La vidéoprotection
 La sûreté aéroportuaire

 Le transport de fonds
 La protection physique de
personnes
 La protection à bord des navires
 La recherche privée

Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), établissement public sous
tutelle du ministère de l’Intérieur, est chargé de la délivrance, de la suspension ou du retrait
des autorisations d’exercer des personnes morales et physiques, de leur contrôle et sanction
disciplinaire, ainsi que d’une mission de conseil et d’assistance à la profession. Créé en
2012, il est présent sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin.
Retrouvez le CNAPS sur http://www.cnaps-securite.fr/
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L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP),
établissement public sous tutelle du Premier ministre, rattaché à l’Institut national des hautes
études de la sécurité et de la justice (INHESJ), est chargé du recueil, de l’exploitation et de
la diffusion des données relatives aux phénomènes délinquants et aux réponses qui y sont
apportées par l’autorité judiciaire. Il assure la réalisation d’études et de recherches portant
sur l’évolution de la délinquance et des phénomènes criminels en s’attachant sur les
caractéristiques des victimes et des personnes mises en cause.
Retrouvez l’ONDRP sur http://www.inhesj.fr/fr/page/ondrp/presentation
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