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Le passage en CIAC ou en CLAC

Lorsque les irrégularités observées sont graves ou non régularisées, le directeur  
du CNAPS peut exercer l’action disciplinaire, en renvoyant la personne physique ou 
morale devant la CIAC ou la CLAC territorialement compétente. 

La composition des CIAC et des CLAC

Les présidents des CIAC et des CLAC sont élus pour trois ans renouvelables une fois.
Les CIAC sont composées de 12 membres dont 7 représentants de l’Etat, 
2 magistrats et 3 représentants des activités privées de sécurité.
Les CLAC (implantées à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie) sont composées de huit membres dont 4 représentants de l’Etat, 
2 magistrats et 2 représentants des activités privées de sécurité.

Les sanctions disciplinaires

Les CIAC et les CLAC peuvent prononcer quatre types de sanctions :
- avertissements          - interdictions temporaires d’exercer dans la limite de 5 ans
- blâmes           - pénalités financières dans la limite de 150 000€

Une procédure disciplinaire simplifiée peut s’appliquer lorsque la sanction  
envisagée par la CIAC ou la CLAC est l’avertissement ou le blâme, assortie, le cas 
échéant, d’une pénalité financière inférieure à 750€. Cette procédure est proposée 
par les CIAC ou les CLAC aux auteurs de manquements les moins graves.

Les décisions prononcées par les CIAC ou les CLAC peuvent faire l’objet d’un recours 
administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la Commission nationale 
d’agrément et de contrôle (CNAC). Ce recours doit être formé dans le délai de deux 
mois à compter de la notification de la (ou des) sanction(s) disciplinaire(s) 
à son destinataire.

Dans le cas contraire, le directeur saisit la Commission interrégionale d’agrément 
et de contrôle (CIAC) territorialement compétente, ou la Commission locale 
d’agrément et de contrôle en Outre-Mer, pour poursuivre la phase disciplinaire.

En cas d’irrégularités graves pouvant constituer des infractions pénales, le CNAPS 
saisit le procureur de la République (article 40 du code de la procédure pénale).



Le CNAPS : réguler la sécurité privée

Comment se déroule un contrôle ?

Le livre VI du code de la sécurité intérieure réglemente les activités privées de sécurité.  
Le secteur des activités privées de sécurité emploie 150 000 personnes regroupées dans 
7 000 entreprises et génère un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.
Créé par la loi du 14 mars 2011, le CNAPS est un établissement public sous tutelle  
du ministère de l’Intérieur, chargé de trois missions :

1.  Une mission de police administrative : le CNAPS délivre, suspend et retire 
les autorisations, agréments et cartes professionnelles.

2.  Une mission disciplinaire qui fait suite à une procédure de contrôle, afin d’assurer 
la discipline de la profession.

3.  Une mission de conseil et d’assistance à la profession : diffusion des meilleures 
pratiques professionnelles.

La mission disciplinaire du CNAPS consiste à identifier et à sanctionner les manquements 
aux lois et aux règlements constatés lors des contrôles effectués par ses agents.
Les contrôles peuvent avoir lieu sur site ou sur dossier.
L’objectif de la mission disciplinaire est de renforcer l’image de la profession et 
de contribuer à améliorer la qualité des prestations de sécurité privée en apportant 
conseils et recommandations aux professionnels. 

Le début du contrôle

Le procureur de la République est informé de la date, du lieu et de l’objet du contrôle.
Le principe général est celui de la visite inopinée. Les contrôleurs, qui agissent 
conformément à une Charte du contrôle, sont titulaires d’une carte professionnelle 
qu’ils présentent systématiquement pour attester de leur qualité.

En cas de refus du responsable des lieux ou de son représentant de se soumettre au 
contrôle, le juge des libertés et de la détention territorialement compétent est saisi.
Ce dernier peut prendre une ordonnance qui permettra aux contrôleurs d’effectuer 
le contrôle, qui est alors réalisé avec le concours éventuel de la force publique.

Les contrôleurs recueillent les renseignements et justifications du responsable des lieux 
et des agents lors d’entretiens individuels. A l’issue du contrôle, un compte-rendu 
contradictoire est établi, dont une copie est remise au responsable des lieux 
ou à son représentant. Il mentionne notamment :
- la liste des documents pris en copie et ceux à présenter
- les observations du contrôleur et de la personne ayant autorisé ou accompagné la visite
- les éventuelles irrégularités constatées et qui doivent être régularisées

Le contrôle sur site est le plus souvent suivi d’une phase au cours de laquelle la personne-
physique ou morale est invitée à fournir tous compléments utiles ou à apporter la preuve 
de la régularisation des irrégularités observées.
Le responsable de l’entreprise peut faire l’objet d’une audition administrative 
afin de recueillir ses observations ou de préciser certains points du dossier.         

Le contenu du contrôle

Soumis au secret professionnel, les contrôleurs du CNAPS recueillent les informations 
utiles à l’appréciation des conditions d’exercice des activités privées de sécurité.
Les contrôleurs peuvent demander la communication de tous les documents nécessaires 
au contrôle :

- les contrats de travail   
- les coordonnées de clients
- les cartes professionnelles  
- les contrats de prestations de services
- le registre unique du personnel
   (uniquement consulté sur place)
- les contrats de sous-traitance
- les contrats de prestation 

- les contrats d’entreprise 
ou les mandats

- les plannings individuels 
- les bulletins de paie
- les dossiers du personnel
- la liasse fiscale du dernier exercice 

comptable clos

La clôture du contrôle

Un compte-rendu final de contrôle synthétise les vérifications faites et les constats 
qui en résultent. Le directeur du CNAPS décide alors de l’opportunité de déclencher 
une éventuelle action disciplinaire.
Si les constatations effectuées sont conformes aux dispositions législatives et 
réglementaires, ou si les irrégularités apparaissent mineures et ont fait l’objet  
de régularisations, le contrôle est clos par un courrier du directeur du CNAPS 
adressé à la personne physique ou morale contrôlée, ou aux deux à la fois.


