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EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,
La piraterie maritime constitue aujourd’hui une menace majeure sur le
commerce maritime international et la sécurité des approvisionnements.
Si le phénomène connaît un recul apparent dans l’Océan indien, il
tend, en revanche, à s’accentuer dans le golfe de Guinée, où les attaques
sont souvent plus violentes. Au total, et toutes zones géographiques
confondues, plus de 200 attaques ont été recensées depuis le début de
l’année 2013 par le Bureau maritime international (BMI).
Ce phénomène a des conséquences économiques lourdes pour les
armateurs, évaluées entre 7 et 12 milliards de dollars chaque année. La
moitié de ces coûts peut être imputé aux dépenses de carburant dues à
l’accélération de la vitesse de transit dans les zones à risque auquel il faut
ajouter les coûts liés aux assurances, les dépenses de sécurité ainsi que les
primes aux équipages.
Outre la prévention des atteintes physiques et psychologiques aux
marins, assurer la sécurité du transport maritime revêt donc un enjeu
économique considérable pour les armateurs, dont les navires transitent ou
opèrent régulièrement dans ces zones à haut risque. Des mesures permettent
d’ores et déjà de prévenir efficacement les attaques et d’y faire face en
partie. Elles comprennent notamment le signalement volontaire de la
présence du navire dans une zone à risque auprès de centres dédiés par les
autorités publiques, la mise en place de mesures passives et non létales de
nature à faire obstacle à la prise du navire (conformément aux « Best
Management Practices » recommandées par l’Organisation maritime
internationale) ou encore la mise en œuvre de procédure d’analyse de risque
approprié au navire et au voyage considéré. La protection armée complète
ces mesures dans les zones à risques particulièrement aiguës ou lorsque les
caractéristiques des navires les rendent particulièrement vulnérables.
La préoccupation du Gouvernement face à ce fléau se traduit
notamment par l’engagement de forces navales dans les opérations conduites
à l’initiative de l’Union européenne ou sous l’égide de l’OTAN, ainsi que
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par la mise à disposition d’équipes de protection embarquées de la Marine
nationale pour assurer la protection des intérêts français dans ces zones.
Le déploiement de ces équipes, dont l’efficacité et la qualité sont
largement saluées par les armateurs, présente toutefois des contraintes
d’ordre logistique ou diplomatique qui ne sont pas toujours compatibles
avec les délais commerciaux très contraints des professionnels, ce qui ne
permet pas de garantir de manière certaine la protection de l’ensemble des
navires français. L’État répond ainsi favorablement à environ 70 % de la
trentaine de demandes reçues chaque année. Les entreprises privées de
protection des navires, compte tenu d’un prépositionnement plus important,
pourraient se montrer plus réactives. On estime, par ailleurs, qu’eu égard
aux contraintes logistiques liées au déploiement des équipes de protection
embarquées de la Marine nationale, le nombre de demandes formulées par
les armateurs n’est pas représentatif du besoin total en protection armée.
Cette fraction de demandes auxquelles l’État ne peut donner
satisfaction conduit à proposer la mise en place d’un cadre légal autorisant
et encadrant le recours à des services de protection privée des navires.
L’autorisation, pour les armateurs, de recourir à des services de
protection privée est un impératif de compétitivité pour les compagnies
ayant recours au pavillon, et donc pour l’attractivité de ce dernier. En effet,
un grand nombre d’États du pavillon se sont dotés d’un dispositif législatif
et réglementaire permettant le recours à de tels services.
Le tableau ci-après montre la situation en Europe :

Pays

Belgique
Chypre
Allemagne
Danemark
Grèce
Espagne

Position nationale sur la présence
d’équipe des marines nationales
ou étrangères à bord des navires
sous pavillon national
Autorisée
Autorisée
Autorisée
Autorisée
Non autorisée
Non autorisée

Position nationale
sur la présence
d’entreprises privées
armées à bord des navires
sous pavillon national
Autorisée
Autorisée
Autorisée
Autorisée
Autorisée
Autorisée
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Pays

Position nationale sur la présence
d’équipe des marines nationales
ou étrangères à bord des navires
sous pavillon national

Position nationale
sur la présence
d’entreprises privées
armées à bord des navires
sous pavillon national
Pas de base légale mais
réflexion en cours
Non autorisée
Autorisée
Autorisée

Finlande

Pas de base légale

France
Italie
Luxembourg

Autorisée
Autorisée
Non autorisée

Malte

Autorisée

Pays-Bas

Autorisée

Pologne
Suède
Royaume Uni

Non autorisée
Non autorisée
Non autorisée

Norvège

Pas de base légale mais réflexion en
Autorisée
cours

Pas de base légale mais
autorisations au cas par cas
Non autorisée à ce stade
mais projet de loi en cours
de rédaction.
Autorisée
Autorisée
Autorisée

Le projet de loi autorise et encadre les activités privées de protection
des navires battant pavillon français dans les zones de piraterie.
Le dispositif proposé repose sur les principes suivants :
– l’activité est seulement autorisée dans des zones à haut risque de
piraterie et sur certains types de navire définis par décret ;
– l’encadrement rigoureux de l’accès au secteur, par la mise en place
d’un agrément administratif et d’une certification obligatoire des
entreprises, devant être obtenue en amont de l’autorisation d’exercice. Un
décret désigne la norme devant s’appliquer de même que les organismes de
certification accrédités par le Cofraq ou un organisme international
équivalent. À ce jour, la norme professionnelle envisagée est l’ISO PAS
28007, élaborée à la demande de l’Organisation maritime internationale et
recommandée par cette organisation. Il s’agit d’une norme internationale
spécifique à l’activité de protection armée des navires et conforme aux
dispositions législatives et réglementaires envisagées. Le projet de loi
prévoit par ailleurs qu’une autorisation provisoire puisse être délivrée aux
entreprises. Celle-ci vise à éviter que l’activité ne soit, dans un premier
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temps, uniquement exercée par des entreprises qui exercent l’activité et
sont donc déjà certifiées ; le projet permet donc l’émergence de nouvelles
entreprises ;
– la professionnalisation des acteurs, qui devront être titulaires d’une
autorisation d’exercer pour les dirigeants et gérants, et d’une carte
professionnelle pour les agents aux fins d’attester l’honorabilité et les
aptitudes professionnelles des acteurs du secteur ; les compétences portent
tout autant sur les aspects liés à la protection elle-même que sur les
compétences maritimes ;
– un dispositif strict concernant l’armement, comprenant une définition
des catégories d’armes et munitions autorisées, des modalités d’acquisition,
de détention, de transfert ainsi que des conditions dans lesquelles elles sont
embarquées et stockées à bord.
– la transparence de l’activité, à travers l’instauration d’un régime de
contrôles administratifs sur le territoire national et à bord des navires et
d’un suivi régulier des activités des entreprises et de leurs agents (obligation
de signalement de l’embarquement d’une équipe, déclaration obligatoire
des incidents survenus à bord, tenue d’un registre de l’activité, etc.).
Le titre Ier comporte un article unique qui définit en son premier
alinéa les activités soumises aux dispositions du projet de loi.
Il s’agit, lorsqu’elles ne sont pas exercées par des agents de l’État ou
des agents agissant pour le compte de l’État, des activités ayant pour objet
de protéger contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon
français, ainsi que l’équipage, les passagers et les biens embarqués à bord
de ces navires.
L’article 1er précise par ailleurs que ces activités ne peuvent être
exercées qu’à bord du navire qu’elles ont pour but de protéger.
Le titre II fixe les conditions d’exercice des entreprises privées de
protection des navires.
Dans un souci de professionnalisation et de transparence du secteur, le
projet de loi encadre strictement l’accès à la gestion et à la direction d’une
entreprise privée de protection des navires.
Par souci de cohérence, le régime d’autorisation préalable instauré par
le projet de loi est directement inspiré de celui mis en œuvre pour les
activités de sécurité privées soumises au livre VI du code de la sécurité
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intérieure. L’autorité administrative désignée pour le contrôle et la
régulation du secteur est la même : le Conseil national des activités privées
de sécurité (CNAPS).
Le chapitre Ier est relatif aux personnes morales exerçant l’activité de
protection des navires.
L’article 2 prévoit ainsi que l’activité de protection des navires ne
peut être exercée que par des personnes morales immatriculées au registre
du commerce et des sociétés. Des dispositions spécifiques pour les
personnes morales établies dans un autre État membre de l’Union
européenne sont prévues à l’article 15.
L’article 3 soumet l’exercice de l’activité à l’obtention d’une
autorisation délivrée par le CNAPS, selon des modalités définies par décret
en Conseil d’État. L’autorisation est accordée après examen de la
description par l’entreprise des procédures qu’elle s’engage à suivre pour
gérer les opérations menées par les équipes à bord du navire, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 4 précise qu’une autorisation d’exercice distincte est délivrée
pour l’établissement principal de l’entreprise et pour chacun de ses
établissements secondaires.
L’article 5 prévoit que l’autorisation est refusée si l’exercice de
l’activité de protection est de nature à troubler l’ordre public.
L’article 6 impose, préalablement à la délivrance de l’autorisation,
que les entreprises attestent de l’obtention d’une certification garantissant
la qualité des pratiques professionnelles de l’entreprise ainsi que de la
possession d’une assurance couvrant leurs responsabilités professionnelles.
Les normes applicables et les modalités de désignation des organismes
certificateurs sont précisées par décret.
Il prévoit en outre la possibilité de délivrer aux entreprises n’ayant pas
encore obtenu la certification, mais engagées dans un processus de
certification, d’obtenir une autorisation provisoire de six mois, dans les
conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Les articles 7, 8 et 9 ont trait à la dénomination des entreprises, à
l’absence de prérogative de puissance publique et au contenu de leur
documentation contractuelle. Ils visent à assurer la transparence de
l’activité et à éviter toute confusion avec l’exercice d’un service public.
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Enfin, l’article 10 prescrit l’exclusivité des missions exercées en
application du projet de loi. Cette exclusivité s’attache aux entreprises qui
les exercent, et non à leurs agents.
Le chapitre II est relatif aux personnes physiques exerçant l’activité de
protection des navires.
Afin de garantir l’honorabilité et les aptitudes professionnelles des
entrepreneurs, l’article 11 soumet à un agrément administratif les
personnes ayant la qualité de dirigeant, gérant ou d’associé d’une entreprise
privée de protection des navires. Les conditions d’obtention de l’agrément
tiennent notamment à la possession de la nationalité française ou la qualité
de ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à
l’accord sur l’Espace économique européen, à l’absence de condamnation,
à des conditions d’aptitudes professionnelles définies par décret en Conseil
d’État et à une bonne moralité.
Pour ces mêmes raisons, l’article 12 prévoit que les agents des
entreprises privées de protection des navires doivent être titulaires d’une
carte professionnelle attestant de garanties similaires, à l’exception de la
condition tenant à la nationalité.
L’instauration d’une carte professionnelle obligatoire s’inscrit dans
une démarche de responsabilisation de l’agent de sécurité qui est ainsi
directement associé à la prévention des abus et à la lutte contre l’exercice
illégal des activités privées de sécurité.
La délivrance des autorisations prévues aux articles 11 et 12 relève de
la compétence du CNAPS.
Le chapitre III est relatif aux dispositions communes.
L’article 13 prévoit qu’une commission régionale d’agrément et de
contrôle désignée par décret est chargée, au nom du CNAPS, de délivrer,
retirer ou suspendre les autorisations, agréments et cartes professionnelles.
Cette commission prononce également les sanctions disciplinaires
encourues en application de l’article 36 du projet de loi.
La composition de la commission compétente pour l’exercice de ses
attributions est déterminée par décret en Conseil d’État.
Les articles 14, 16 et 17 ont trait à la procédure de délivrance, de
suspension et de retrait de ces autorisations et aux recours.
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L’article 15 précise que, pour les entreprises établies dans un autre
État de l’Union européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, les autorisations, agréments professionnels des
dirigeants et les cartes professionnelles de leurs agents, sont délivrées sur la
base de justifications équivalentes à celle demandées pour les entreprises
établies en France.
Le titre III a pour objet de préciser les modalités d’exercice de
l’activité privée de protection des navires.
Le chapitre Ier est relatif au champ d’action.
L’article 18 dispose que l’activité privée de protection des navires
s’exerce au-delà de la mer territoriale des États, dans des zones fixées par
décret en raison des risques encourus, sauf lorsque des accords
internationaux le prévoient.
Les catégories de navires éligibles sont fixées par le même décret.
Le chapitre II est relatif au nombre, à la tenue et à l’armement des
agents.
Afin de fournir des garanties optimales de sûreté du navire, l’article 19
prévoit que les équipes des entreprises privées de protection des navires
devront être composées d’un nombre minimum d’agents, fixé par décret.
Dans un souci de transparence, l’article 20 impose aux agents exerçant
l’activité privée de protection des navires de porter une tenue n’entraînant
aucune confusion avec celle des forces de police, des forces armées ou de
la douane française.
Ce même article prévoit que les agents de protection peuvent être
armés dans l’exercice de leurs fonctions.
L’article 21 rappelle explicitement que les agents peuvent avoir
recours à la force dans le strict cadre de la légitime défense telle que définie
par le code pénal.
L’article 22 prévoit que les entreprises exerçant l’activité privée de
protection des navires sont autorisées, dans des conditions définies par
décret en Conseil d’État, à acquérir, détenir, transporter et mettre à
disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et
munitions.
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L’importation sur le territoire national par les entreprises d’armes et de
munitions acquises dans un État non membre de l’Union européenne est
interdite. La revente dans un État non membre de l’Union européenne des
armes et des munitions acquises sur le territoire national l’est également.
L’exportation hors du territoire national vers un pays tiers à l’Union
européenne ou le transfert intracommunautaire de matériels de guerre et
assimilés, de produits liés à la défense, ou d’armes à feu et leurs éléments
et munitions entrant dans le champ d’application du règlement (UE)
258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012, de la
directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 ou de la directive
93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993, ainsi que l’importation de ces
mêmes armes, matériels ou produits, de leurs éléments et munitions
initialement acquis en France, sont soumises aux dispositions législatives et
réglementaires de droit commun, issues notamment du code de la défense.
Dès lors :
– une licence d’exportation de matériels de guerre et assimilés, prévue
par l’article L. 2335-2 du code de la défense, ou une licence de transfert
intracommunautaire de produits liés à la défense, prévue par l’article
L. 2335-9 du même code, devront être obtenus, en tant que de besoin, par
les entreprises privées de protection des navires ;
– les autorisations découlant de la mise en œuvre du règlement (UE)
258/2012, de la directive 91/477/CEE ou de la directive 93/15/CEE devront
être obtenues par les entreprises privées de protection des navires procédant
à des exportations vers des pays tiers à l’Union européenne ou à des
transferts intracommunautaires d’armes à feu ou de matériels entrant dans
le champ d’application de ces textes ;
– l’autorisation d’importation de matériels de guerre et assimilés
prévue par l’article L. 2335-1 du code de la défense devra être obtenue,
dans les conditions prévues par les textes de droit commun, par les
entreprises privées de protection des navires réimportant sur le territoire
national des armes, acquises initialement en France, en provenance d’États
tiers à l’Union européenne.
L’article 23 précise par ailleurs que les conditions d’embarquement,
de stockage et de remise des armes aux agents sont définies par décret en
Conseil d’État.
À bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de
protection sont autorisés à manipuler les armes et les munitions.
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Le nombre d’armes autorisées pour une équipe privée de protection
des navires sera limité par décret. Il est prévu qu’une arme de poing et une
arme d’épaule puissent être embarquées par agent, ainsi que deux armes de
poing et deux armes d’épaules supplémentaires à bord du navire.
Le chapitre III est relatif aux droits et obligations.
Il s’attache à préciser les obligations des différentes parties prenantes,
à savoir l’entreprise privée de protection des navires, l’armateur qui recourt
à ses services et enfin, le capitaine du navire protégé.
L’article 24 prévoit que l’armateur se fait communiquer par
l’entreprise avec laquelle il contracte un certain nombre d’informations,
relatives à l’existence d’une autorisation d’exercice, à la souscription d’une
assurance, à la carte professionnelle des agents et à l’identification des
armes, et devant être portées au contrat.
L’armateur doit également informer les autorités de l’État qu’il a
recours aux services d’une entreprise privée de protection des navires, dans
les conditions définies par décret.
L’article 25 interdit à l’entreprise choisie par l’armateur de soustraiter l’exercice de son activité.
L’article 26 soumet le capitaine a l’obligation de procéder, avant
chaque embarquement d’une équipe privée de protection des navires, à la
vérification de l’identité des agents, de s’assurer de la validité de leurs
cartes professionnelles ainsi que de leur cohérence avec les informations
portées au contrat établi entre l’entreprise et l’armateur, dont il dispose
d’un exemplaire et d’informer les autorités de l’État de l’embarquement
des agents dans des conditions définies par décret.
L’article 29 impose par ailleurs au capitaine retranscrire sur le journal
de bord tout événement impliquant les agents de protection et plus
particulièrement de leurs armes et munitions.
L’article 30 prévoit enfin l’obligation, de déclarer dans les meilleurs
délais au représentant de l’État en mer compétent les éventuels incidents
ayant entraîné l’usage de la force à bord.
En tout état de cause, l’article 27 rappelle que, conformément aux
prérogatives qu’il tient de l’article L. 5531-1 du code des transports, le
capitaine du navire protégé a, sur les agents de l’équipe privée de
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protection, toute l’autorité que justifie le maintien de l’ordre, de la sécurité
et de la sûreté du navire et des personnes embarquées.
S’agissant des entreprises privées de protection des navires, elles sont
soumises en application de l’article 28 à une obligation de tenir un registre
de leur activité. Le chef des agents présents à bord du navire protégé tient
quant à lui un registre retraçant les actions de l’équipe de protection, de
l’embarquement au débarquement.
Le titre IV traite des contrôles administratifs de l’exercice de l’activité
de protection des navires et de la constatation des infractions en mer.
Des contrôles administratifs sur le territoire national sont ainsi prévus
aux articles 31 à 33 qui chargent les agents du CNAPS, les commissaires
de police, les officiers de police, les officiers et sous-officiers de la
gendarmerie nationale, du contrôle du respect des dispositions du titre II du
projet de loi, pour le compte de l’autorité administrative.
Des contrôles administratifs peuvent en outre être menés à bord des
navires, selon les modalités définies à l’article 34.
Enfin, l’article 35 précise les conditions dans lesquelles peuvent être
recherchées et constatées les infractions aux dispositions du projet de loi et
aux dispositions réglementaires prises pour son application à bord des navires.
Le titre V concerne les sanctions disciplinaires et pénales.
En cas de manquement aux obligations qui s’imposent à elles,
l’article 36 permet au CNAPS de prononcer des sanctions disciplinaires à
l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant des activités
privées de protection des navires.
Les articles 37 à 40 précisent enfin les différentes sanctions pénales
encourues.
Le titre VI concerne l’outre-mer.
L’article 41 rend applicable à l’ensemble du territoire de la
République le projet de loi. Cette mention permettra à des entreprises
privées de protection des navires implantées notamment sur le territoire de
la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et
Futuna de fournir des services de protection privée à des navires battant
pavillon français, indépendamment de leur registre. Les adaptations proposées
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sont similaires à celles prévues par le livre VI du code de la sécurité
intérieure et permettent de prendre en compte les spécificités locales.
L’absence d’entreprise de protection des navires dans les Terres
australes et antarctiques françaises ne dispense pas l’État de prévoir
l’applicabilité des dispositions du projet de loi dans ce territoire.
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PROJET DE LOI

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif aux activités privées de protection des
navires, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera
présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie et par le ministre délégué auprès du
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé
des transports, de la mer et de la pêche, qui seront chargés d’en exposer les
motifs et d’en soutenir la discussion.
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er



Est soumise aux dispositions de la présente loi, dès lors qu’elle n’est
pas exercée par des agents de l’État ou des agents agissant pour le compte
de l’État, l’activité qui consiste, à la demande d’un armateur, à protéger,
contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français ainsi
que l’équipage, les passagers et les biens embarqués à bord de ces navires.



Cette activité ne peut s’exercer qu’à bord du navire qu’elle a pour but
de protéger.



Les personnes morales exerçant cette activité sont dénommées
entreprises privées de protection des navires. Les personnes physiques
exerçant cette activité, employées par ces entreprises, sont dénommés agents.
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TITRE II
CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE
DE PROTECTION DES NAVIRES
CHAPITRE IER
Personnes morales
Article 2



Seules peuvent être autorisées à exercer, à titre professionnel et pour
autrui, l’activité mentionnée à l’article 1er :



1° Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et
des sociétés ;



2° Les personnes morales non immatriculées au registre du commerce
et des sociétés, qui sont établies dans un autre État membre de l’Union
européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen et qui exercent cette activité.
Article 3
L’autorisation d’exercice de l’activité mentionnée à l’article 1er est
délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, mentionné
à l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, après examen des
procédures mises en place par l’entreprise pour assurer les prestations
envisagées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Article 4
Une autorisation d’exercice distincte est donnée pour l’établissement
principal de l’entreprise et pour chacun de ses établissements secondaires.
Article 5
L’autorisation prévue à l’article 3 est refusée si l’exercice d’une
activité mentionnée à l’article 1er par la personne intéressée est de nature à
causer un trouble à l’ordre public.
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Article 6



En vue de l’obtention de l’autorisation mentionnée à l’article 3, les
entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil
national des activités privées de sécurité de l’obtention :



1° D’une certification garantissant notamment la définition de
procédures de gestion des opérations, d’évaluation des risques, de
signalement des incidents et d’évaluation des connaissances des dirigeants
et des agents. Les normes applicables et les modalités de désignation des
organismes certificateurs sont précisées par décret ;




2° D’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle.
Si l’entreprise n’a pas encore exercé l’activité définie à l’article 1er, le
Conseil national des activités privées de sécurité peut lui délivrer une
autorisation provisoire, pour une durée maximale de six mois, après avoir
vérifié l’engagement par l’entreprise d’une démarche de certification. Les
modalités de délivrance de l’autorisation provisoire sont définies par décret
en Conseil d’État.
Article 7
La dénomination d’une personne morale exerçant une activité
mentionnée à l’article 1er fait ressortir qu’il s’agit d’une personne de droit
privé. Elle doit éviter toute confusion avec un service public, notamment un
service de police ou une force armée.
Article 8
L’autorisation administrative d’exercer ne confère aucune prérogative
de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
Article 9



Tout document de nature contractuelle ou publicitaire, y compris toute
annonce ou correspondance, émanant d’une entreprise privée de protection
des navires, reproduit l’identification de l’autorisation prévue à l’article 3
ainsi que les dispositions de l’article 8.
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Il ne peut être fait état dans ces documents de la qualité d’ancien
fonctionnaire de police ou d’ancien militaire que pourrait avoir l’un des
dirigeants ou agents de l’entreprise.
Article 10
L’exercice par une entreprise de l’activité mentionnée à l’article 1er est
exclusif de toute autre activité.
CHAPITRE II
Personnes physiques
Section 1
Dirigeants ou gérants des entreprises privées de protection des navires
Article 11



Nul ne peut diriger, ni gérer ni être l’associé d’une entreprise privée de
protection des navires :



1° S’il n’est de nationalité française ou ressortissant d’un État membre
de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ;



2° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou
à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour
les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l’exercice de l’activité ;



3° S’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction du
territoire français non entièrement exécutée ;



4° S’il exerce l’une des activités, énumérées par décret en Conseil
d’État, incompatibles par leur nature avec celle mentionnée à l’article 1er ;



5° S’il ne justifie d’une aptitude professionnelle dans des conditions
définies par décret en Conseil d’État lorsqu’il exerce effectivement
l’activité mentionnée à l’article 1er ;



6° S’il ressort de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné
lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées
de sécurité spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en
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Conseil d’État et individuellement désignés, des traitements de données à
caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie
nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à
l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses
agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou
sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la
sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec
l’exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa ;



7° S’il fait l’objet d’une décision, prononcée sur le fondement des
dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou
prise en application des textes antérieurs à ce code ou d’une décision de
nature équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou
dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.



Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’un agrément
délivré par le Conseil national des activités privées de sécurité.



Le représentant de l’État dans le département du siège de l’entreprise
peut retirer l’agrément en cas de nécessité tenant à l’ordre public.
Section 2
Agents employés par les entreprises privées de protection des navires
Article 12



Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à l’activité
mentionnée à l’article 1er s’il ne satisfait aux conditions énumérées aux 2°
à 6° de l’article 11.



Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte
professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de
sécurité selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.



Cette carte peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une
des conditions prévues au premier alinéa. En outre, elle peut également être
retirée par le représentant de l’État en cas de nécessité tenant à l’ordre public.
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CHAPITRE III
Dispositions communes
Article 13



L’une des commissions régionales d’agrément et de contrôle du
Conseil national des activités privées de sécurité, désignée par décret, est
chargée, au nom de ce Conseil :



1° De délivrer, refuser, retirer ou suspendre les autorisations,
agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3, 11 et 12 ;



2° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l’article 36.



Sa composition pour l’exercice des attributions énumérées au présent
article est déterminée par décret en Conseil d’État. Elle élit son président
parmi les représentants de l’État, les magistrats de l’ordre judiciaire ou les
membres des juridictions administratives.



Son président prend les décisions conservatoires qu’appelle l’urgence,
notamment en prononçant la suspension des autorisations, agréments ou
cartes professionnelles.
Article 14
La demande d’autorisation, d’agrément ou de carte professionnelle est
déposée auprès de la commission mentionnée à l’article 13 dans des
conditions et selon des modalités fixées par décret.
Article 15
Pour l’application des dispositions de l’article 3 à l’une des personnes
mentionnées au 2° de l’article 2, des dispositions de l’article 11 à leurs
dirigeants, gérants ou associés ou des dispositions de l’article 12 à l’un de
leurs agents, la commission mentionnée à l’article 13 délivre l’autorisation,
l’agrément ou la carte professionnelle au vu des conditions et garanties
exigées, pour l’exercice des mêmes activités, par la législation et la
réglementation de l’État membre de l’Union européenne ou de l’État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel cette personne est
établie, dès lors que les justifications produites sont regardées comme
équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
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Article 16
Dès lors que les conditions d’exercice définies au présent titre ne sont
plus remplies, l’autorisation, l’agrément ou la carte professionnelle peuvent
être retirés ou suspendus.
Article 17
Tout recours contentieux à l’encontre des décisions mentionnées à
l’article 13 est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif
préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle du
Conseil national des activités privées de sécurité, selon des modalités
définies par décret en Conseil d’État.
TITRE III
MODALITÉS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE
DE PROTECTION DES NAVIRES
CHAPITRE IER
Champ d’action
Article 18





Sans préjudice de l’application d’accords internationaux, l’activité
mentionnée à l’article 1er est exercée au-delà de la mer territoriale des États,
dans des zones fixées par décret en raison des menaces encourues.
Un décret fixe les types de navires éligibles.
CHAPITRE II
Nombre, tenue et armement des agents
Article 19
Le nombre minimum d’agents exerçant l’activité mentionnée à
l’article 1er embarqués à bord d’un navire est fixé par décret.
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Article 20
Les agents portent, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue qui
n’entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces
armées ou de la douane françaises. Ils peuvent être armés dans l’exercice
de ces fonctions.
Article 21
Les agents peuvent employer la force pour assurer la protection des
personnes et des biens dans le cadre des dispositions des articles 122-5
à 122-7 du code pénal.
Article 22



Les entreprises exerçant l’activité mentionnée à l’article 1er sont
autorisées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, à
acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents, pour
les besoins de leurs activités, des armes et des munitions.



Ces entreprises ne peuvent importer sur le territoire national des armes
et des munitions acquises dans un État non membre de l’Union européenne.
Elles ne peuvent revendre dans un État non membre de l’Union européenne
des armes et munitions acquises sur le territoire national.
Article 23



Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et
remises aux agents à bord des navires sont définies par décret en Conseil d’État.



À bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de
protection sont autorisés à manipuler les armes et munitions. Le nombre
d’armes autorisé est défini par décret.
CHAPITRE III
Droits et obligations
Article 24



L’armateur, au sens des dispositions des articles L. 5411-1 et
L. 5411-2 du code des transports, ayant recours aux services d’une
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entreprise privée de protection des navires demande communication des
références de l’autorisation d’exercice de l’entreprise, de la carte
professionnelle de chacun des agents participant à l’exécution de la
prestation, de l’assurance prévue à l’article 6 ainsi que des marques,
modèles et numéros de série des armes embarquées. Ces informations sont
portées sur le contrat établi entre l’armateur et l’entreprise.



L’armateur informe les autorités de l’État du recours à ces services
dans des conditions définies par décret.
Article 25
Il est interdit à l’entreprise choisie par l’armateur pour assurer la
protection d’un navire de sous-traiter l’exercice de cette activité.
Article 26



Le capitaine du navire protégé dispose d’un exemplaire du contrat
établi entre l’armateur et l’entreprise privée de protection des navires.



Il procède à la vérification de l’identité des agents qui embarquent,
s’assure de la validité de leurs cartes professionnelles de même que de la
conformité des armes embarquées avec celles portées sur le contrat.



Il informe les autorités de l’État de cet embarquement dans des
conditions définies par décret.
Article 27



Les agents présents à bord du navire sont placés sous l’autorité du
capitaine conformément aux dispositions de l’article L. 5531-1 du code des
transports.



Ils ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la protection des
personnes ou des biens ou avec les conséquences directes qui en découlent.
Article 28



Les entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de
leur activité selon des modalités définies par décret.
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Le chef des agents présents à bord du navire tient un registre de leur
activité selon des modalités définies par ce même décret.
Article 29
Le capitaine du navire protégé retranscrit dans le livre de bord tout
événement impliquant les agents de l’entreprise privée de protection des
navires ou relatif à leurs armes et munitions. En particulier, il mentionne
les embarquements et débarquements, les stockages et déstockages des
armes et munitions ainsi que, le cas échéant, les circonstances et les
conséquences de leur utilisation.
Article 30



En cas d’incident ayant entraîné l’usage de la force, le capitaine du
navire protégé rédige un rapport de mer qu’il transmet dans les meilleurs
délais au représentant de l’État en mer compétent.



Le chef des agents présents à bord rédige un rapport à destination du
capitaine du navire protégé, qui l’annexe au rapport de mer mentionné à
l’alinéa ci-dessus. Son contenu est précisé par décret.
TITRE IV
CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE
DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES
ET CONSTATATION DES INFRACTIONS EN MER
CHAPITRE IER
Contrôle administratif sur le territoire national
Article 31



Les commissaires de police, les officiers de police, les officiers et
sous-officiers de la gendarmerie nationale s’assurent, pour le compte de
l’autorité administrative, du respect des dispositions du titre II.



Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du
travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du
personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et
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de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles
L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que des registres
prévus à l’article 29. Ils peuvent également recueillir, sur convocation ou
sur place, les renseignements et justifications nécessaires.



En outre, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant,
ils peuvent accéder, entre huit heures et vingt heures, aux locaux de
l’entreprise. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent de domicile.



Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise
immédiatement au responsable de l’entreprise et adressée au représentant
de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’au
directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Article 32



Sans préjudice des dispositions de l’article 31 et du chapitre II du
présent titre, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité
assurent le contrôle des personnes exerçant l’activité mentionnée à
l’article 1er. Ils peuvent, pour l’exercice de leur mission et après en avoir
informé le procureur de la République territorialement compétent, accéder
aux locaux à usage professionnel de l’employeur ou du donneur d’ordre, à
l’exclusion des locaux affectés au domicile privé, en présence de
l’occupant des lieux ou de son représentant.



Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté
de refuser cette visite et du fait, qu’en ce cas, la visite ne peut intervenir
qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention.



En cas d’opposition du responsable des lieux ou de son représentant, le
directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut saisir le
juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Ce magistrat
statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des
articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans
représentation obligatoire. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle
du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant
l’intervention. À tout moment, il peut décider de l’arrêt ou de la suspension
de la visite.
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Article 33
Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent
demander
communication
de
tout
document
nécessaire
à
l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre
copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout
renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre
unique du personnel prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail. Ils
peuvent à la demande du directeur du Conseil national des activités privées
de sécurité, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci
dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en
application du présent article dont une copie est remise immédiatement au
responsable de l’entreprise concernée.
CHAPITRE II
Contrôle administratif à bord des navires
Article 34





I. – Outre les agents mentionnés à l’article 31, les administrateurs et
officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les
commandants, commandants en second ou officiers de bâtiments de l’État
et les commandants des aéronefs de l’État affectés à la surveillance
maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité
ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les agents des douanes
s’assurent, à bord des navires battant pavillon français et pour le compte de
l’autorité administrative, du respect des dispositions de la présente loi.
Les contrôles s’effectuent à toute heure.



II. – Les agents mentionnés au I peuvent vérifier les cartes
professionnelles des agents exerçant l’activité mentionnée à l’article 1er
présents à bord ainsi que les documents d’identité de toute autre personne.
Ils peuvent obtenir communication de tous documents de bord, notamment
ceux relatifs à l’activité mentionnée à l’article 1er.



III. – Ils peuvent procéder à la visite des ponts et locaux des différentes
zones du navire et notamment des lieux de stockage des armes et
munitions.
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IV. – Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou de domicile
et que le navire est en mer ou depuis moins de soixante-douze heures à
quai, les visites sont effectuées en présence de l’occupant des lieux, ou à
défaut du capitaine.



V. – Lorsque la visite des locaux mentionnés au paragraphe précédent
intervient alors que le navire est à quai depuis soixante-douze heures au
moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l’occupant des lieux,
qu’après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel se trouve le navire.



L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la
minute. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite
s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci
peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. À tout moment, il peut
décider de l’arrêt ou de la suspension de la visite.



L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président
de la cour d’appel.



VI. – Un procès-verbal de visite du navire est établi et contresigné par
le capitaine, à qui une copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas
échéant, à l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou de domicile
avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au représentant
de l’État en mer et au directeur du Conseil national des activités privées de
sécurité.



VII. – L’occupant des locaux mentionnés aux IV et V peut contester la
régularité de leur visite devant le tribunal de grande instance ou devant le
premier président de la cour d’appel si ces opérations ont été autorisées par
le juge des libertés et de la détention.
CHAPITRE III
Constatation des infractions à bord des navires
Article 35



Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément
aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes, les
commandants et commandants en second des navires de l’État, les
commandants des aéronefs de l’État affectés à la surveillance maritime
ainsi que, lorsqu’ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées
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par décret en Conseil d’État, les administrateurs et officiers du corps
technique et administratif des affaires maritimes, les officiers de la marine
nationale, les commissaires des armées embarqués à bord des bâtiments de
la marine nationale et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant
des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous
l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer peuvent
constater, à bord des navires, les infractions aux dispositions de la présente
loi et aux dispositions réglementaires prises pour son application.



Le procureur de la République compétent est informé par tout moyen
des infractions constatées. Les procès-verbaux de constatation, qui font foi
jusqu’à preuve du contraire, lui sont transmis par tout moyen dans les plus
brefs délais. Copie en est remise à la personne intéressée.



Sauf extrême urgence, il ne peut être procédé qu’avec l’autorisation du
procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des armes,
munitions ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la
commission d’une infraction à la présente loi ou qui paraissent servir à la
commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.



Les armes, munitions, objets ou documents saisis sont placés
immédiatement sous scellés.



Pour la poursuite, l’instruction et le jugement de ces infractions, sans
préjudice des dispositions des articles 43, 52, 382, 706-42 et 706-75 du
code de procédure pénale, sont compétents le procureur de la République,
le juge d’instruction et la juridiction de jugement du lieu dans lequel le
navire, à bord duquel l’infraction est constatée, est immatriculé ou du lieu
de résidence administrative de l’agent qui a constaté cette infraction.
TITRE V
SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PÉNALES
Article 36



Lorsque les agents publics mentionnés aux articles 31, 32 et 34
constatent un manquement à l’une des dispositions prévues par la présente
loi, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées. Le Conseil
national des activités privées de sécurité ne peut être saisi pour des faits
remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur
recherche, leur constatation ou leur sanction.
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Les sanctions applicables aux personnes physiques et morales exerçant
l’activité définie à l’article 1er sont, compte tenu de la gravité des faits
reprochés : l’avertissement, le blâme, la suspension pour une durée de deux
ans de l’autorisation d’exercice, de l’agrément ou de la carte
professionnelle, le retrait de cette autorisation, agrément ou carte
professionnelle et l’interdiction d’exercice de l’activité à titre temporaire
pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.



En outre, les personnes morales et les personnes physiques non
salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Leur montant
doit être proportionné à la gravité des manquements commis et aux
éventuels avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du
chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé
sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation.



Les sanctions disciplinaires et pénalités financières peuvent être
prononcées dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État.
Article 37



Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :



1° Le fait, pour le dirigeant ou le gérant d’une entreprise privée de
protection des navires d’exercer l’activité mentionnée à l’article 1er sans
que l’entreprise soit titulaire de l’autorisation prévue à l’article 3 ;



2° Le fait pour un armateur d’avoir recours à entreprise privée de
protection des navires n’étant pas titulaire de l’autorisation prévue à
l’article 3 ;



3° Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article 1er sans
immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf pour les
personnes mentionnées au 2° de l’article 2, ou lorsque l’une des conditions
prévues par l’article 6 n’est pas respectée ;



4° Le fait de diriger ou gérer, en violation des dispositions de
l’article 11, une entreprise privée de protection des navires ou d’exercer en
fait, directement ou par personne interposée la direction ou la gestion d’une
telle entreprise, en lieu et place de ses représentants légaux ;



5° Le fait de sous-traiter l’exercice de l’activité mentionnée à
l’article 1er ;
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6° Le fait de recourir à une entreprise privée de protection des navires
sans respecter les zones où ce recours est autorisé ainsi que le type de
navire éligible définis par les dispositions réglementaires prises en
application de l’article 18 ;



7° Le fait d’acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition des
armes et munitions sans respecter les dispositions réglementaires prises en
application du premier alinéa de l’article 22 ;



8° Le fait d’importer, sur le territoire national, des armes et des
munitions acquises dans un État non membre de l’Union européenne en
méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article 22 ;



9° Le fait de revendre dans un État non membre de l’Union
européenne des armes et des munitions acquises sur le territoire national en
méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article 22 ;



10° Le fait d’exercer l’activité définie à l’article 1er depuis tout autre
navire que celui que cette activité a pour but de protéger.
Article 38
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le
fait d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle
mentionnée à l’article 12 en vue de la faire participer à l’activité
mentionnée à l’article 1er.
Article 39






Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :
1° Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une
entreprise privée de protection des navires en vue d’exercer l’activité
définie à l’article 1er, sans être titulaire de la carte professionnelle
mentionnée à l’article 12 ou lorsqu’une des conditions nécessaires à son
obtention n’est plus remplie ;
2° Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles 31 à 34.
Article 40



Est puni de 3 750 € d’amende :
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1° Le fait de ne pas mentionner dans la dénomination d’une entreprise
privée de protection des navires, en méconnaissance des dispositions de
l’article 7, son caractère de personne de droit privé ;



2° Le fait de ne pas reproduire sur un document visé à l’article 9 les
mentions prévues par cet article ou d’y faire état de la qualité d’ancien
fonctionnaire de police ou d’ancien militaire que pourrait avoir l’un des
dirigeants ou agents de l’entreprise ;



3° Le fait d’exercer ou de faire exercer à bord du navire protégé l’activité
mentionnée à l’article 1er dans une tenue entraînant la confusion avec les
tenues des forces de police, des forces armées ou de la douane françaises ;



5° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l’article 28 ;



6° Le fait, pour un armateur de navire battant pavillon français ayant
recours aux services d’une entreprise privée de protection des navires, de
ne pas en informer l’autorité de l’État compétente en méconnaissance du
dernier alinéa de l’article 24 ;



7° Le fait, pour un capitaine de navire battant pavillon français
embarquant une entreprise privée de protection des navires, de ne pas en
informer l’autorité de l’État compétente.
TITRE VI
OUTRE-MER
Article 41




I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la
République sous réserve des adaptations suivantes.
II. – Pour son application à Mayotte :



1° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée
par la référence au représentant de l’État dans le département de Mayotte ;



2° Aux articles 31 et 33, les mots : « aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15
du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 620-3 du
code du travail applicable à Mayotte » et les mots : « aux articles
L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code » sont remplacés par les
mots : « à l’article L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte ».
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III. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-etMiquelon :



1° Les références au représentant de l’État dans le département sont
remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;



2° Les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen » mentionnés au 2° de l’article 2 et au 7° de
l’article 11, ainsi que les mots : « ou d’un d’État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen » mentionnés au 1° de l’article 11 et à
l’article 15 sont supprimés.



IV. – Pour son application à Saint-Martin, la référence au représentant
de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant
de l’État dans la collectivité.



V. – Pour son application en Polynésie française :



1° La référence au représentant de l’État dans le département est
remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en
Polynésie française ;



2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la
référence au tribunal de première instance ;



3° Les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen » mentionnés au 2° de l’article 2 et au 7° de
l’article 11, ainsi que les mots : « ou d’un d’État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen » mentionnés au 1° de l’article 11 et à
l’article 15 sont supprimés ;



4° Aux articles 31 et 33, les mots : « prévu aux articles L. 1221-13 et
L. 1221-15 du code du travail » sont remplacés par les mots :
« conformément aux dispositions applicables localement » et les mots :
« mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même
code » sont remplacés par les mots : « obligatoires aux termes des
dispositions applicables localement » ;



5° À l’article 32, les mots : « conformément aux dispositions des
articles 493 à 498 du code de procédure civile » sont remplacés par les
mots : « conformément aux dispositions des articles 295 à 298 du code de
procédure civile de Polynésie française » ;
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6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie
française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
VI. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie :



1° La référence au représentant de l’État dans le département est
remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ;



2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la
référence au tribunal de première instance ;



3° Les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen » mentionnés au 2° de l’article 2 et au 7° de
l’article 11, ainsi que les mots : « ou d’un d’État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen » mentionnés au 1° de l’article 11 et à
l’article 15 sont supprimés ;



4° Aux articles 31 et 33, les mots : « prévu aux articles L. 1221-13 et
L. 1221-15 du code du travail » sont remplacés par les mots :
« conformément aux dispositions applicables localement » et les mots :
« mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même
code » sont remplacés par les mots : « obligatoires aux termes des
dispositions applicables localement » ;



5° À l’article 32, les mots : « conformément aux dispositions des
articles 493 à 498 du code de procédure civile » sont remplacés par les
mots : « conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de
procédure civile de la Nouvelle-Calédonie » ;



6° Les montants exprimés en euros sont applicables en NouvelleCalédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.



VII. – Pour son application aux îles Wallis et Futuna :



1° La référence au représentant de l’État dans le département est
remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des îles Wallis et
Futuna ;



2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la
référence au tribunal de première instance ;



3° Les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen » mentionnés au 2° de l’article 2 et au 7° de
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l’article 11, ainsi que les mots : « ou d’un d’État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen » mentionnés au 1° de l’article 11 et à
l’article 15 sont supprimés ;



4° Aux articles 31 et 33, les mots : « prévu aux articles L. 1221-13 et
L. 1221-15 du code du travail » sont remplacés par les mots :
« conformément aux dispositions applicables localement » et les mots :
« mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même
code » sont remplacés par les mots : « obligatoires aux termes des
dispositions applicables localement » ;



5° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.



VIII. – Pour son application aux Terres australes et antarctiques
françaises, les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen » mentionnés au 2° de l’article 2 et au 7° de
l’article 11, ainsi que les mots : « ou d’un d’État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen » mentionnés au 1° de l’article 11 et à
l’article 15 sont supprimés.

Fait à Paris, le 3 janvier 2014.
Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie,
Signé : Philippe MARTIN
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre
de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie, chargé des transports,
de la mer et de la pêche
Signé : Frédéric CUVILLIER
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Conformément aux décisions prises lors du comité interministériel de la mer réuni le 2
décembre 2013, le ministre délégué auSUqV GX PLQLVWUH GH O¶eFRORJLH GX 'pYHORSSHPHQW
GXUDEOHHWGHO¶eQHUJLHFKDUJpGHV7UDQVSRUWVGHOD0HUHWGHOD3rFKH, a présenté un projet
de loi relatif aux activités de protection des navires.
Délibéré lors du conseil des ministres du 3 janvier 2014, ce projet de texte vise à
JDUDQWLU OD VpFXULWp GHV QDYLUHV EDWWDQW SDYLOORQ IUDQoDLV FRQIURQWpV j GHV ULVTXHV G¶DWWDTXHV
dans les zones de piraterie.
,O V¶LQVFULW pJDOHPHQW GDQV OD YRORQWp GH UHQIRUFHPHQW GH OD FRPSpWLWLYLWp GX SDYLOORQ
français et du transport maritime.
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TITRE PRELIMINAIRE

I. DIAGNOSTIC GENERAL

Situation de référence
/D SLUDWHULH PDULWLPH FRQVWLWXH DXMRXUG¶KXL XQH PHQDFH PDMHXUH VXU OH FRPPHUFH
maritime international et la sécurité des approvisionnements, alors que 90 % du transport des
marchandises au niveau mondial se fait par voie maritime.
Au total, et toutes zones géographiques confondues, 234 attaques ont été recensées
GHSXLVOHGpEXWGHO¶DQQpHSDUOH%XUHDX0DULWLPH,QWHUQDWLRQDO %0, 1.
Les zones de navigation présentant un risque important sont à ce jour :
- O¶2FpDQLQGLHQHWHQSDUWLFXOLHUOH*ROIHG¶$GHQLOFRQVWLWXHOHSDVVDJHREOLJpYHUV
le canal de Suez pour 15% du pétrole mondial et la totalité des échanges par conteneur
HQWUHO¶(XURSHHW la Chine.
- le bassin somalien ;
- le Golfe de Guinée : menaçant des navires et les approvisionnements pétroliers
PRQGLDX[FHWWHSLUDWHULHV¶H[HUFHVXUWRXW GDQVOHVHDX[WHUULWRULDOHVRXLQWpULHXUHVHW
Q¶HVW GRQF SDV MXULGLTXHPHQW GH OD SLUDWHULH /H 1igeria concentre la moitié des
DWWDTXHVPDLVODPHQDFHVHGLVSHUVHDFWXHOOHPHQWG¶(VWHQ2XHVW ;
- en Extrême Orient, Asie du sud-est et dans le sous-continent indien O¶,ndonésie, les
détroits de Singapour et de Malacca et le Bangladesh ;
Assurer la sécurité de leurs équipages et de leurs navires constitue donc un enjeu
considérable pour nos armateurs.
Selon les années, entre 300 et 500 marins sont affectés par des actes de piraterie,
causant entre 5 et 25 morts par an.
Les conséquences économiques de la piraterie maritime pour les armateurs sont évaluées
HQWUHHWPLOOLDUGVGHGROODUVFKDTXHDQQpH GpSHQVHVGHFDUEXUDQWGXHVjO¶DFFpOpUDWLRQGH
la vitesse de transit dans les zones à risque, coûts liés aux assurances, dépenses de sécurité
ainsi que les primes aux équipages).

1

http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/piracynewsafigures (au 25 novembre 2013)

4

&RQVLGpUDQW OHQRPEUHG¶DWWDTXHVUHFHQVpHVSDUOH%XUHDXPDULWLPH international 2, la
SLUDWHULHPDULWLPHVHPEOHDYRLUUHFXOpGDQVO¶2FpDQLQGLHQDXFRXUVGHO¶DQQpHGHUQLqUHPDLV
WHQGHQ UHYDQFKHjV¶DFFHQWXHUGDQVOH*ROIe de Guinée, où les attaques sont souvent plus
violentes.
/D GLPLQXWLRQ GX QRPEUH G¶DFWHV GH SLUDWHULH HVW QHWWHPHQW REVHUYDEOH GDQV OH *ROIH
G¶$GHQ $ORUV TX¶HQYLURQ   QDYLUHV \ WUDQVLWHQW FKDTXH DQQpH VHXOV TXDWUH RQW pWp
attaqués depuis le début GHO¶DQQpH pYDOXDWLRQDXVHSWHPEUH FRQWUHHQ
et 116 en 2011.
Plusieurs facteurs combinés peuvent expliquer une telle évolution :
1° facteurs généraux :
- 8Q PHLOOHXU UHVSHFW SDU O¶LQGXVWULH PDULWLPH GHV UqJOHV GH ERQQHV SUDWLTXes
relatives à la protection passive élaborées par la fédération internationale des
armateurs (International Chamber of Shipping  HW SUHVFULWHV SDU O¶20, GLWHV
« Best Management Practices ».
Aux fins de protéger leurs équipages et leurs navires en transit ou en opération
dans des zones à risque de piraterie, les armateurs ont en effet adapté leurs
pratiques et procédures avant la traversée de zones à risques mais également, en
FDVG¶DWWDTXHHWGXUDQWFHOOHV-ci.
- /¶XWLOLVDWLRQ FURLVVDQWH GH JDUGHV SULYpV ou étatiques à bord des navires de
commerce.
,OV¶HVWHQHIIHWDYpUpTXHODPRELOLVDWLRQG¶pTXLSHVGHSURWHFWLRQSULYpHHQSOXV
du déploiement de bâtiments militaires, constitue un moyen efficace pour prévenir
HWOLPLWHUODVXUYHQDQFHG¶DFWHVGHSLUDWHUie.
2° mais surtout facteurs spécifiques à la zone :
- /¶HIILFDFLWpGHO¶DFWLRQGHVIRUFHVQDYDOHVSUpVHQWHVGDQVOD]RQH
De nombreuses initiatives ont été engagées au niveau international et européen
pour lutter contre la piraterie.
La France est associée à ces réactions et participe notamment aux opérations
QDYDOHV LQLWLpHV SDU O¶8QLRQ HXURSpHQQH RSpUDWLRQ © ATALANTE » lancée en
 GDQV OH *ROIH G¶$GHQ HW DX ODUJH GHV F{WHV VRPDOLHQQHV  RX DX VHLQ GH
O¶27$1 IRUFHPXOWLQDWLRQDOH© Task Force 151 », créée en 2009).
Un dispositif français de contrôle naval volontaire a par ailleurs été instauré depuis
GDQVO¶2FpDQLQGLHQHWGHSXLVOHer juillet 2008 dans le golfe de Guinée.

2
Chambre de Commerce Internationale, Bureau Maritime International, rapports annuel 2012 et
trimestriel 2013
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- /¶pYROXWLRQSROLWLTXHjWHUUHGDQVODFRUQHGHO¶$IULTXH
A contraULROHVDWWDTXHVHQ,QGRQpVLHVRQWDXQRPEUHGHGHSXLVOHGpEXWGHO¶DQQpH
2013 contre moins de 30 par an de 2008 à 2011.
Au total, après avoir dépassé 400 attaques par an pendant trois années consécutives (2009,
2010 et 2011), celles-ci semblent revenir à un nombre compris entre 200 et 300 par an.
,O LPSRUWH GH SUpFLVHU TXH OH QRPEUH G¶DWWDTXHV Q¶HVW SDV XQ LQGLFDWHXU ILDEOH GH
O¶DPSOHXUGHODSLUDWHULHPDULWLPH'HIDLWOHVpTXLSDJHVQHIRQWSDVWRXMRXUVpWDWGHVDWWDTXHV
TX¶LOV RQW SX PHWWUH HQ pchec ou qui ont pu être découragées par des mesures préventives
(veilles radar et humaine assurées en continue, vitesse de transit élevée, extinction des
V\VWqPHVG¶LGHQWLILFDWLRQDXWRPDWLTXH$,6etc.).
En conséquence, la baisse régionale et temporaire des indicateurs de surveillance de la
piraterie maritime ne doit en aucun cas conduire à sous-estimer un phénomène qui reste
relativement complexe à évaluer et demeure une préoccupation majeure pour la communauté
maritime.
En tout état de cause, la lutte contre le risque de piraterie doit pouvoir jouer sur un panel
de solutions, relevant tant des armateurs que des Etats.
Réponse actuelle apportée par le Gouvernement pour la protection des navires battant
SDYLOORQIUDQoDLVRXG¶LQWpUrWIUDQoDLV
$ILQ G¶DVVXUHU OD SURWHFWLRQ GHV QDYLUHV FLYLOV EDWWDQW SDYLOORQ IUDQoDLV RX G¶LQWpUrW
IUDQoDLVHWGDQVOHFDGUHGHO¶DUUrWpGXPDUVpWDEOLVVDQWOHUHVSRQVDELOLWpGXPLQLVWqUH
GH OD GpIHQVH GDQV OD SURWHFWLRQ GX WUDILF PDULWLPH O¶eWDW IUDQoDLV PHW j GLVSRVLtion des
propriétaires ou exploitants de navires exposés à un risque de piraterie, des équipes de
protection embarquées (EPE), représentant au total plus de 152 personnels militaires de la
marine nationale (4 à 7 fusiliers marins ayant reçu une formation et un entraînement adaptés).
/HXU FDGUH G¶HPSORL HVW IL[p SDU OH 3UHPLHU PLQLVWUH HW FRPSUHQG QRWDPPHQW OHV FULWqUHV
G¶DWWULEXWLRQVXLYDQWVODQDWLRQDOLWpGXSDYLOORQODSUpVHQFHGHFLWR\HQVIUDQoDLVjERUGOD
QDWXUHGHODFDUJDLVRQGHO¶DFWLYLWpGXQDYLUHOHSRUWGHGpSDUWGHO¶pTXLSHetc.
Au nombre de 26, ces unités sont régulièrement amenées à intervenir dans les zones à risque
EDVVLQVRPDOLHQHWJROIHG¶$GHQSULQFLSDOHPHQWSDUIRLVGDQVOHJROIHGH*XLQpH .
En pratique, 10 et 12 équipes de protection embarquées sont dédiées en particulier aux
thoniers français, les autres pouvant assurer notamment la protection de navires jugés
stratégiques et particulièrement vulnérables (faiblesse de leur vitesse de dérobement ou
insuffisance de leur franc-bord« .
En raison des moyens et des effectifs limités dont elle dispose, la marine nationale ne
peut répondre à toutes les demandes de protection émanant des navires français (environ 70 %
des 25 à 35 demandes reçues chaque année sont honorées).
Les refus sont principalement motivés par une incompatibilité des délais nécessaires aux
démarches diplomatiques et au déploiement des équipes de protection embarquées, et aux
FULWqUHVG¶pOLJLELOLWpGpILQLVSDUOH3UHPLHUPLQLVWUH
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En outre, il faut tenir compte des problèmes logistiques soulevés par le transport de ces
équipes à un point d'embarquement et des délais de prévenance, qui ne sont pas toujours
compatibles avec les impératifs économiques des navires de commerce.
En tout état de cause, si les délais relatifs aux démarches logistiques et diplomatiques
SRXYDLHQW rWUH UpGXLWV HW VL OH FDGUH G¶HPSORL GHV pTXLSHV GH SURWHFWLRQ HPEDUTXpHV pWDLW
élargi, il est estimé que le nombre de demandes en protection serait a minima multiplié par
deux, dépassant alors significativement les besoins pouvant effectivement être couverts par la
marine nationale.

Enjeux économiques pour les armateurs
/HV DUPDWHXUV PHWWHQW HQ H[HUJXH TX¶LO HVW LQGLIIpUHQW que le taux de réponse soit
DPpOLRUpGqVORUVTXHODVHXOHH[LVWHQFHG¶XQDOpDVXEVLVWHTXDQWjO¶DWWULEXWLRQG¶XQHpTXLSH
aléa commercialement inacceptable pour le client (ou son assureur).
Les compagnies maritimes françaises perdent en effet des marchés, faute de pouvoir garantir
systématiquement la protection des navires, des équipages et de leurs cargaisons.
II. OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE GOUVERNEMENT

$X UHJDUG GH OD VLWXDWLRQ SUpFpGHPPHQW GpFULWH O¶REMHFWLI GX *RXYHUQHPHQW HVW GH
remédier aux difficultés mises en évidence ci-dessus, afin de répondre plus efficacement aux
besoins de sécurité du transport maritime, tout en générant une nouvelle activité au sein de
laquelle certaines entreprises de protection françaises pourraient faire valoir leur savoir-faire.
La menace que fait peser le défaut de réponse adéquate aux besoins exprimés sur
O¶DWWUDFWLYLWpGXSDYLOORQIUDQoDLVHVWUpJXOLqUHPHQWUDSSHOpHSDUO¶RUJDQLVDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
Armateurs de France, qui met en avant le risque de dépavillonnement.
6DQV TX¶XQ OLHQ SXLVVH rWUH GLUHFWHPHQW pWDEOL  QDYLUHV RQW pWp UHWLUés des registres du
pavillon français en 2012. Les difficultés pour protéger certains navires font
vraisemblablement partie des différentes causes.
La compétitivité des entreprises françaises, confrontées à la concurrence de pavillons
tiers, qui garantisseQWXQHSURWHFWLRQSULYpHHVWDXMRXUG¶KXLFRPSURPLVH
De nombreux États autorisent en effet cette pratique, parmi lesquels la plupart des
pavillons européens.
/D QpFHVVLWp G¶DSSRUWHU XQH UpSRQVH UDSLGH HW DGDSWpH DX[ DUPDWHXUV IUDQoDLV D pWp
récemment évoquée dans le rapport parlementaire du député Arnaud Leroy sur la
FRPSpWLWLYLWp GHV WUDQVSRUWV HW VHUYLFHV PDULWLPHV IUDQoDLV GRQW O¶XQH GHV SURSRVLWLRQV
FRQVLVWHjDXWRULVHUO¶HPEDUTXHPHQWjERUGGHVQDYLUHVIUDQoDLVGHVJDUGHVSULYpVSRXUOXWWHU
contre la piraterie 3.
3

Cf. Rapport Leroy sur la compétitivité des transports maritimes et services maritimes français - Proposition n° 6 : « Prendre sans
DWWHQGUHXQHGLVSRVLWLRQOpJLVODWLYHDXWRULVDQWO¶HPEDUTXHPHQWjERUGGHVQDYLUHVIUDQoDLVGHVJDUGHVSULYpVSRXUOXWWHUFRQWre la
piraterie ».
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,O LPSRUWH GH QRWHU TXH SRXU IDLUH IDFH j O¶H[WHQVLRQ GH OD PHQDFH GH SLUDWHULH HW j
O¶DFFURLVVHPHQWGHODYLROHQFHOHVSURSULpWDLUHVHWH[SORLWDQWVGHQDYLUHVGHODIORWWHFRQWU{OpH
(soit 40% des navires contrôlés par des entreprises françaises mais exploités sous pavillon
pWUDQJHU  UHFRXUHQW GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV DX[ VHUYLFHV G¶HQWUHSULVHV GH SURWHFWLRQ DUPpH
pour assurer la protection de leurs navires immatriculés sous pavillon étranger.
'X IDLW G¶XQ UHWRXU G¶H[SpULHQFH WUqV SRVLWLI et malgré leurs réticences initiales à
O¶pJDUG GHV VRFLpWpV SULYpHV GH SURWHFWLRQ OHV DUPDWHXUV GH QDYLUHV EDWWDQW SDYLOORQ IUDQoDLV
VRQW DXMRXUG¶KXL SDUWLFXOLqUHPHQW GHPDQGHXUV GH SRXYRLU UHFRXULU j GH WHOV VHUYLFHV GH
manière légale à bord.
**
*
ConsLGpUDQW OD QpFHVVLWp G¶DVVXUHU OD VpFXULWp GHV QDYLUHV HW GH SUpVHUYHU OH SDYLOORQ
français, et compte tenu des difficultés rencontrées par la marine nationale pour satisfaire à
O¶HQVHPEOHGHVGHPDQGHVOHLivre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 invite
à examiner les solutions complémentaires aux équipes de protection embarquées pour lutter
contre la piraterie maritime 4.
$SSHOp GH VHV Y°X[ SDU OHV SURIHVVLRQQHOV GH O¶LQGXVWULH PDULWLPH O¶HPEDUTXHPHQW
G¶pTXLSHVGHSURWHFWLRQSULYpHjEord des navires apparaît comme une solution consensuelle et
HIILFDFHSRXUFRPSOpWHUOHVDXWUHVPR\HQVGLVSRQLEOHVVRXVUpVHUYHTX¶HOOHVRLWDFFRPSDJQpH
de procédures permettant de garantir le professionnalisme et la probité des acteurs concernés.
Les ensHLJQHPHQWV WLUpV GHV UHWRXUV G¶H[SpULHQFH GHV DUPDWHXUV HW OHV SUpFRQLVDWLRQV
des parlementaires 5 FRQILUPHQWODSHUWLQHQFHGHO¶DSSURFKHPDLVDXVVLODQpFHVVLWpG¶HQFDGUHU
et de contrôler rigoureusement cette activité.
7HOHVWO¶REMHWGXGLVSRVLWLISURposé par le présent projet de loi.
,,,(78'('(1(&(66,7('¶81(1289(//(5(*/(0(17$7,21
2SWLRQVSRVVLEOHVHQGHKRUVGHO¶LQWHUYHQWLRQGHUqJOHVGHGURLWQRXYHOOHV
(XpJDUGjO¶REMHFWLIUHFKHUFKpHWà O¶DEVHQFHG¶XQFDGUHMXULGLTXHDFWXHOHWFRPSWHWHQu
GHV GLIILFXOWpV UHQFRQWUpHV SDU O¶eWDW SRXU VDWLVIDLUH OHV EHVRLQV GH SURWHFWLRQ H[SULPpV HW j
YHQLULOV¶DYqUHGpVRUPDLVQpFHVVDLUHHWXUJHQWG¶DSSRUWHUXQHUpSRQVHDGpTXDWHjODGHPDQGH
croissante de protection exprimée par les armateurs de navires battant pavillon français.

4

Cf. page 78 : « 3RXUUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVpFXULWpGXWUDQVSRUWPDULWLPHHWORUVTX¶LOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHUHFRXULUjGHV
équipes de protection de la Marine nationale, des solutions appropriées seront étudiées ».

5

&I 5DSSRUW G¶LQIRUPDWLRQ Q  sur les sociétés militaires privées de MM. Christian MENARD et Jean-Claude VIOLLET,
GpSXWpVIDLWDXQRPGHODFRPPLVVLRQGHODGpIHQVHQDWLRQDOHHWGHVIRUFHVDUPpHVGXIpYULHUHWUDSSRUWG¶LQIRUPDWLon n° 499 sur
O¶DSSOLFDWLRQGHODORLQ-13 du 5 janvieUUHODWLYHjODOXWWHFRQWUHODSLUDWHULHHWjO¶H[HUFLFHGHVSRXYRLUVGHSROLFHGHO¶eWDWHQPHU
de MM Jean-&ODXGH3(<5211(7HW)UDQoRLV758&<VpQDWHXUVDLWDXQRPGHODFRPPLVVLRQSRXUOHFRQWU{OHGHO¶DSSOLFDWLRQGHVORLVGX
11 avril 2012.
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/¶LQWHUYHQWLRQGXOpJLVODWHXUHVWDLQVLSUpFRQLVpHDX[ILQV
- G¶RIIULUXQHDOWHUQDWLYHDX[DUPDWHXUVGHQDYLUHVEDWWDQWSDYLOORQIUDQoDLVTXLQHSRXUUDLHQW
SDVREWHQLUXQHSURWHFWLRQpWDWLTXHDUPpHORUVTX¶LOVH[SORLWHQWGHVQDvires dans des zones de
navigation présentant un risque élevé de piraterie, en autorisant le recours aux services
G¶HQWUHSULVHs privées de protection des navires ;
- G¶HQFDGUHUVWULFWHPHQWO¶H[HUFLFHG¶XQHWHOOHDFWLYLWpHQLQVWDXUDQWXQV\VWqPHG¶DXWRULsation
SUpDODEOH GHV HQWUHSULVHV G¶DJUpPHQW SRXU OHXUV GLULJHDQWV HW JpUDQWV HW GH FDUWH
professionnelle pour les agents ;
- GHSUpFLVHUOHVFRQGLWLRQVG¶H[HUFLFHGHO¶DFWLYLWp ;
- GH FRQWU{OHU OD PLVH HQ °XYUH GX GLVSRVLWLI HW UpSULPHU OH FDV pFKpDQt, les violations des
LQWHUGLFWLRQVHWOHVPDQTXHPHQWVDX[REOLJDWLRQVpGLFWpHVSRXUODPLVHHQ°XYUHGXQRXYHDX
dispositif.
Motif du recours à une loi autonome
$ FH MRXU O¶H[HUFLFH GH O¶DFWLYLWp GH SURWHFWLRQ DUPpH GHV QDYLUHV HQ PHU SDU GHV
entreprises privées et la faculté pour les armateurs de navires battant pavillon français de
recourir à de tels services ne sont prévus par aucune législation ou réglementation existante.
&HWWH DFWLYLWp Q¶HVW SDV UHFHQVpH SDUPL OHV DFWLYLWpV SULYpHV GH VpFXULWp Gont le régime est
encadré par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de de
surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, désormais codifiée au Livre VI du code
de sécurité intérieure.
Par ailleurs, les activités des entreprises privées de protection des navires ne relèvent en
aucune matière de la définition du mercenariat fixée par la loi n° 2003-340 du 14 avril 2003
relative à la répression de l'activité de mercenaire et insérée aux articles 436 et suivants du
code pénal.
Six critères cumulatifs sont retenus pour caractériser le mercenariat : le fait pour une personne
G¶rWUH VSpFLDOHPHQW UHFUXWpH SRXU FRPEDWWUH GDQV XQ FRQIOLW DUPp   VDQV rWUH UHVVRUWLVVDQW
G¶XQeWDWSDUWLH  QLPHPEUHGHVHVIRUFHVDUPpHV 3), ni envoyé en mission par son État
  HW GH WHQWHU GH SUHQGUH XQH SDUW GLUHFWH DX FRQIOLW   HQ YXH G¶HQ WLUHU XQ DYDQWDJH
personnel « ou une rémunération nettement supérieure » à celle des combattants réguliers (6).
De plus, cette activité ne peut V¶H[HUFHUVDQVFDGUHOpJLVODWLISURSUHSULQFLSDOHPHQWGXIDLWGH
O¶XVDJHGHVDUPHV
/D FRGLILFDWLRQ GX SUpVHQW SURMHW GH ORL DX VHLQ G¶XQ FRGH SUpH[LVWDQW FRGH GHV WUDQVSRUWV
FRGH GH VpFXULWp LQWpULHXUH RX FRGH GH OD GpIHQVH  V¶HVW DYpUpH LQDGpTXDWH Sour les raisons
décrites ci-après :
- O¶LQWpJUDWLRQGHV GLVSRVLWLRQV SUpYXHVSDUOHSURMHWGHORLGDQVODFLQTXLqPHSDUWLHGXFRGH
des transports relative au transport et à la navigation maritimes est difficilement envisageable ;
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HQHIIHWHOOHQ¶DSDVYRcation à régir exclusivement des questions relatives aux navires ou à la
collectivité du bord.
$X VXUSOXV OD UpJOHPHQWDWLRQ GH OD SURWHFWLRQ SULYpH GHV QDYLUHV V¶DSSOLTXH pJDOHPHQW SRXU
partie à terre.
- O¶LQVHUWLRQGXGLVSRVLWLIHQYLVDJpGDQVOHFRGHGe sécurité intérieure ne semble pas non plus
SHUWLQHQWHGqVORUVTXHO¶DFWLYLWpGHSURWHFWLRQGHVQDYLUHVDXQLTXHPHQWYRFDWLRQjV¶H[HUFHU
HQGHKRUVGXWHUULWRLUHQDWLRQDOHWGHVHDX[LQWpULHXUHVGHO¶eWDW
En tout état de cause, la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et
DX[ PRGDOLWpV GH O H[HUFLFH SDU O¶eWDW GH VHV SRXYRLUV GH SROLFH HQ PHU PRGLILpH, qui revêt
pJDOHPHQWXQFDUDFWqUHK\EULGHQ¶DSDVpWpFRGLILpHHWUHVWHDXWRQRPH
/¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQ FDGUH OpJLVODWLI et réglementaire ad hoc a dès lors été retenu, aux fins
notamment de prévoir des mesures relatives à :
/¶DXWRULVDWLRQHWODGpILQLWLRQGHO¶DFWLYLWpGHSURWHFWLRQDUPpHGHVQDYLUHV
Aux termes du projet de loi proposé, la protection armée des navires « consiste, à la
GHPDQGH G¶XQ DUPDWHXU j SURWpJHU FRQWUH OHV PHQDFHV H[WpULHXUHV GHV QDYLUHV EDWWDQW
SDYLOORQIUDQoDLVDLQVLTXHO¶pTXLSDJHOHVSDVVDJHUVHWOHVELHQVHPEDUTXpVVXUFHVQDYLUHV».
&HWWH SURWHFWLRQ V¶H[HUFH XQLTXHPHQW GHSXLV OHV QDYLUHV protégés  O¶XWLOLVDWLRQ GH QDYLUHV
G¶HVFRUWHQ¶HVWSDVDXWRULVpH
/HUHFRXUVDX[VHUYLFHVG¶XQHHQWUHSULVHH[HUoDQWFHWWHDFWLYLWpHVWWRXWHIRLVVWULFWHPHQWOLPLWp
aux zones à haut risque de piraterie et à certains types de navire, définis par décret simple.
&HVGLVSRVLWLRQVIRQWO¶REMHWGX7LWUH,HUGXSURMHW
/¶LQWURGXFWLRQG¶XQFDGUHMXULGLTXHSRXUO¶H[HUFLFHGHO¶DFWLYLWpGHSURWHFWLRQDUPpH
des navires
Le dispositif envisagé par le projet de loi prévoit que seules les entreprises dûment
autorispHVSDUO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHHWFHUWLILpHVFRQIRUPément à une norme spécifique à
O¶DFWLYLWp, peuvent exercer des missions de protection armée des navires.
/HV GLULJHDQWV G¶HQWUHSULVHVSULYpHVGHSURWHFWLRQGHVQDYLUHVGHYURQW HQ RXWUHrWUHWLWXODLUes
G¶XQDJUpPHQWHWOHXUVDJHQWVG¶XQHFDUWHSURIHVVLRQQHOOHFHVGHX[GRFXPHQWVDWWHVWDQWOHXU
KRQRUDELOLWpHWDSWLWXGHVSURIHVVLRQQHOOHV WDQWV¶DJLVVDQWGHVFRPSpWHQFHVGLUHFWHPHQWOLpHVj
ODSURWHFWLRQTXHV¶DJLVVDQWGHVFRPSpWHQFHVSURSUHPHQWPDULWLPHs).
Le projet prévoit également GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j O¶DUPHPHQW FRPSUHQDQW XQH
GpILQLWLRQ GHV FDWpJRULHV G¶DUPHV HW PXQLWLRQV DXWRULVpHV GHV PRGDOLWpV G¶DFTXLVLWLRQ GH
détention et de transfert ainsi que des conditions dans lesquelles elles sont embarquées et
stockées à bord.
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,OpQRQFHTXHO¶DFWLYLWpHVWH[HUFpHGDQVXQHEXWSUpYHQWLI et que les agents ne recourent
à la force que dans le cadre de la légitime défenseO¶XVDJHGHODIRUFHDUPpHGHPHXUDQWXQH
SUpURJDWLYHH[FOXVLYHGHO¶eWDW
IO UDSSHOOH HQILQ OHV GURLWV HW REOLJDWLRQV UHVSHFWLIV GH O¶pTXLSH HPEDUTXpH HW GX
capitaine du navire protégé, qui conserve toute autorité à bord, conformément aux conventions
LQWHUQDWLRQDOHVGHO¶2UJDQLVDWLRQ0DULWLPH,QWHUQDWLRQDOH
Le projet prévoit un suivi régulier des activités des entreprises et de leurs agents
REOLJDWLRQ GH VLJQDOHPHQW SDU OH FDSLWDLQH GH O¶HPEDUTXHPHQW G¶XQH pTXLSH GpFODUDWLRQ
REOLJDWRLUHGHVLQFLGHQWVVXUYHQXVjERUGWHQXHGHUHJLVWUHVG¶DFWLYLWpHWF 
Ces dispositions font O¶REMHWGes Titre II et III du projet.
/¶LQVWDXUDWLRQG¶XQUpJLPHGHFRQWU{OHGHO¶DFWLYLWp de protection armée des navires
Le projet de loi met en place un dispositif de contrôles administratifs sur le territoire
national et à bord des navires.
Il prévoit enfin un dispositif de sanctions pénales et administratives visant à réprimer les
infractions aux dispositions du présent projet de loi.
&HVGLVSRVLWLRQVIRQWO¶REMHWGHV7LWUHV,9HW9GXSURMHW
IV. INSERTION JURIDIQUE DU PROJET
/¶HPEDUTXHPHQt de gardes privés à bord des navires dans des zones de piraterie ne fait
O¶REMHWG¶DXFXQHUpJOHPHQWDWLRQLQWHUQDWLRQDOHRXHXURSpHQQH
(QHIIHWHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHGURLWGHOD
mer du 10 décembre 1982 &18'0 OHGpSORLHPHQWG¶DJHQWVGHVpFXULWpDUPpVVRXVFRQWUDW
SULYpjERUGGHVQDYLUHVUHOqYHGHVFRPSpWHQFHVGHO¶eWDWGXSDYLOORQTXLHVWWHQXG¶H[HUFHU
effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et
social.
Au niveau européen, il convient de souligner que si la politique des États membres a été
très diversifiée en la matière, les positions des pavillons européens ont beaucoup évolué ces
GHUQLqUHV DQQpHV SULQFLSDOHPHQW HQ IDYHXU GH O¶HPEDUTXHPHQW GH JDUGHs privés à bord des
navires marchands.
$FHMRXUOD)UDQFHHVWO¶XQGHVGHUQLHUVJUDQGVeWDWVPDULWLPHVGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
à ne pas avoir adopté de législation spécifique concernant le recours à des entreprises privées
de protection des navires.
Cette singularité tend à fragiliser la capacité de la France à promouvoir sa vision, fondée sur
un encadrement étatique rigoureux, dans les instances internationales et européennes en
charge de la régulation des activités de sécurité et sûreté maritimes.
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Le tableau ci-après montre la situation en Europe :

Pays

Position nationale sur la
SUpVHQFHG¶pTXLSHGHVPDULQHV 3RVLWLRQQDWLRQDOHVXUODSUpVHQFHG¶HQWUHSULVHV
nationales ou étrangères à bord privées armées à bord des navires sous pavillon
national
des navires sous pavillon
national

Belgique

Autorisée

Autorisée

Chypre

Autorisée

Autorisée

Allemagne

Autorisée

Autorisée

Danemark

Autorisée

Autorisée

Grèce

Non autorisée

Autorisée

Espagne

Non autorisée

Autorisée

Finlande

Pas de base légale

Pas de base légale mais réflexion en cours

France

Autorisée

Non autorisée

Italie

Autorisée

Autorisée

Luxembourg

Non autorisée

Autorisée

Malte

Autorisée

Pas de base légale mais autorisations au cas par cas

Pays-Bas

Autorisée

Non autorisée à ce stade mais un projet de loi est en
cours de rédaction

Pologne

Non autorisée

Autorisée

Suède

Non autorisée

Autorisée
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Royaume Uni

Non autorisée

Autorisée

Norvège

Pas de base légale mais réflexion
en cours

Autorisée

Au niveau international SOXVLHXUV HQFHLQWHV j O¶LQVWDU GH O¶2UJDQLVDWLRQ PDULWLPH
LQWHUQDWLRQDOH 20,  VH VRQW VDLVLHV GH OD TXHVWLRQ GH O¶HQFDGUHPHQW GHV DFWLYLWpV GHV
entreprises de protection des navires.
&HWWH LQVWLWXWLRQ V¶DWWDFKH DLQVL j UDSSHOHU GDQV XQH FLUFXODLUH j O¶LQWHQWLRQ GHV eWDWV GX
pavillon dXPDLVXUO¶XWLOLVDWLRQGHSHUVRQQHOGHVUHWpDUPpVRXVFRQWUDWSULYpjERUG
de navires VHWURXYDQWGDQVGHV]RQHVjKDXWULVTXHTX¶LODSSDUWLHQWjFKDTXHeWDWG¶DXWRULVHU
le recours à du personnel de sûreté armé à bord des navires battant son pavillon et d'établir les
conditions dans lesquelles cette autorisation sera accordée 6.
/¶2UJDQLVDWLRQUHFRPPDQGHWRXWHIRLVDX[eWDWVTXLMXJHUDLHQWXWLOHHWDSSURSULpOHUHFRXUVj
du personnel de sûreté armé, de respecter un certain nombre de critères daQVO¶pODERUDWLRQGH
OHXU SROLWLTXH DILQ G¶DVVXUHU OH SURIHVVLRQQDOLVPH GHV LQWHUYHQDQWV HW GH OLPLWHU OHV ULVTXHV
G¶LQFLGHQWV
/¶20, D SDU DLOOHXUV DGRSWp GHV GLUHFWLYHV VLPLODLUHV j O¶LQWHQWLRQ GHV SURSULpWDLUHV
exploitants et capitaines de navires et des sociétés fournissant du personnel pour ce type
G¶DFWLYLWp 7.
(Q O¶DEVHQFH GH GLVSRVLWLI GH UpJXODWLRQ VSpFLILTXH HW FRPSOHW UHODWLI DX[ HQWUHSULVHV GH
SURWHFWLRQ GHV QDYLUHV FHV GRFXPHQWV ELHQ TXH QRQ FRQWUDLJQDQWV FRQVWLWXHQW O¶XQH GHV
seules références applicables.

6
7

Circulaire du Comité de la sécurité maritime MSC.1 /Circ.1406/Rev.2 du 25 mai 2012
Circulaires du Comité de la sécurité maritime MSC.1 /Circ.1405/Rev.2 et MSC.1 /Circ.1443/Rev.2 du 25 mai 2012
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PARTIE I - /¶$8725,6$7,21'(6$CTIVITÉS DES ENTREPRISES
PRIVEES DE PROTECTION DES NAVIRES POUR LUTTER CONTRE
LA PIRATERIE MARITIME
{ ARTICLES 1ER, ET 18 }
,  /¶,1752'8&7,21 '$16 1275( '52,7 '8 &$'5( -85,',48(
NÉCES6$,5( ¬ /¶(0%$548(0(17 '¶e48,3(6 35,9e(6 '(
PROTECTION DES NAVIRES

I.1.1. 8QHpYROXWLRQQpFHVVDLUHHQO¶DEVHQFHGHFDGUHMXULGLTXHDGDSWp
$LQVLTX¶pYRTXpGDQVOH7LWUHSUpOLPLQDLUHLOQ¶H[LVWHjFHMRXUDXFXQHGLVSRVLWLRQOpJLVODWLYH
et réglementaire aSSOLFDEOHjO¶DFWLYLWpGHSURWHFWLRQGHVQDYLUHV
I.1.2. Une activité précisément définie et limitée
5pSRQGUH DX[ SUpRFFXSDWLRQV FRQVLVWH j DXWRULVHU O¶HPEDUTXHPHQW G¶DJHQWV GH SURWHFWLRQ
SULYpVjERUGGHVQDYLUHVORUVTX¶LOVGRLYHQWWUDQVLWHUSDUGHV]Rnes de navigation à haut risque
de piraterie.
,OLPSRUWHFHSHQGDQWTXHO¶RXYHUWXUHGHFHQRXYHDXPDUFKpVRLWQRQVHXOHPHQWOLPLWpHPDLV
pJDOHPHQWTXHO¶H[HUFLFHGHO¶DFWLYLWpVRLWVWULFWHPHQWUpJXOpH
Dans cette perspective, le projet de loi définit en son article 1er O¶DFWLYLWpFRPPH« O¶DFWLYLWp
TXL FRQVLVWH j OD GHPDQGH G¶XQ DUPDWHXU j SURWpJHU FRQWUH OHV PHQDFHV H[WpULHXUHV GHV
QDYLUHVEDWWDQWSDYLOORQIUDQoDLVDLQVLTXHO¶pTXLSDJHOHVSDVVDJHUVHWOHVELHQV».
Les personnes morales exerçant cette activité sont dénommées entreprises privées de
protection des navires. Les personnes physiques exerçant cette activité, employées par ces
entreprises, sont dénommées agents.
$X[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH er OH SURMHW GH ORL Q¶D YRFDWLRQ j UpJLU TXH OHV activités de
SURWHFWLRQ GHV QDYLUHV TXL QH VRQW SDV H[HUFpHV SDU GHV DJHQWV GH O¶eWDW RX SDU GHV DJHQWV
SULYpVDJLVVDQWSRXUOHFRPSWHGHO¶eWDW
&HWWHSUpFLVLRQDSRXUREMHWG¶H[FOXUHH[SUHVVpPHQWGXFKDPSG¶DSSOLFDWLRQGXSURMHWGHORL
les opérations conduites par les équipes de protection embarquées de la marine nationale ou
FHOOHV HIIHFWXpHV SDU GHV SHUVRQQHV SULYpHV HQ H[pFXWLRQ G¶XQH REOLJDWLRQ GH SURWHFWLRQ
LPSRVpHSDUO¶eWDW
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Il existe en effet dans le code de la défense une obligation de recourir à une escorte pour le
transport de matière nucléaire, à laquelle le ministre compétent peut décider ou non de faire
participer la force publique. En cas de refus, cette escorte, assurée par des moyens privés,
serait considérée comme agissant pour le comptHGHO¶eWDW
/DGpILQLWLRQGHO¶DFWLYLWpIDLWUpIpUHQFHjODQRWLRQGH© menaces extérieures ».
Il apparaît en effet trop restreint de limiter cette activité à la protection contre les seules
menaces de piraterie - TXL Q¶H[LVWH VWULFWR VHQVX TXH GDQV OHV FRQGLWLRQV VWULFWHV GH O¶DUWLFOH
101 de la convention des Nations Unies sur le droit de la précitéeSUpYR\DQWQRWDPPHQWTX¶LO
V¶DJLWG¶DFWHVFRPPLV jGHVILQVSULYpHV HW GHO¶DUWLFOHer de la loi n° 2011-13 du 5 janvier
2011 relative à la lutte contrHODSLUDWHULHHW jO¶H[HUFLFHGHVSRXYRLUVGH SROLFHGHO¶eWDW HQ
mer.

Or, la mission de protection peut être également dirigée contre des actes à mains armée à des
fins non lucratives, notamment à visée terroriste.
Par convention afin de simplifier le texte GH OD SUpVHQWH pWXGH G¶LPSDFW, on utilisera le mot
« piraterie » au sens du présent document.
/HGHX[LqPHDOLQpDGHO¶article 1er et O¶DUWLFOH du projet de loi posent en outre les limites
suivantes :
,,QWHUGLFWLRQG¶H[HUFHUO¶DFWLYLWpjSDUWLUG¶XQQDYLUHWLHUV
/¶DUWLFOHer SUpFLVHHQVRQGHX[LqPHDOLQpDTXHO¶DFWLYLWpV¶H[HUFHXQLTXHPHQWjERUG
GXQDYLUHTX¶HOOHDSRXUEXWGHSURWpJHU
A ce jour, quelques entreprises anglo-VD[RQQHVRQWDFTXLVG¶DQFLHQVQDYLUHVGHJXHUUH
les ont immatULFXOpV VRXV UHJLVWUH FLYLO HW SURSRVHQW GHV SUHVWDWLRQV G¶HVFRUWH GHV EkWLPHQWV
marchands.
&HWWH SUDWLTXH Q¶DSSDUDvW SDV VRXKDLWDEOH SRXU GHV UDLVRQV RSpUDWLRQQHOOHV MXULGLTXHV HW
SROLWLTXHV /DSURWHFWLRQDUPpHG¶XQQDYLUHjSDUWLUG¶XQQDYLUHH[WpULHXr est moins efficace
que celle conduite depuis le bord par une équipe embarquée à bord du navire à protéger. En
HIIHWOHQDYLUHG¶HVFRUWHQHSHXWVXUYHLOOHUWRXWOHSODQG¶HDXjODIRLVHWGHVSLUDWHVSHXYHQW
DWWDTXHUXQQDYLUHVDQVTXHVRQHVFRUWHXUV¶HQ aperçoive.
-XULGLTXHPHQW O¶pTXLSHGH SURWHFWLRQ HVW VRXPLVH j ERUG j O¶DXWRULWp GX FDSLWDLQH TXL D OD
responsabilité de rechercher et constater les crimes et délits constatés à bord (articles 26 du
code disciplinaire et pénal de la marine marchande) et « prend toutes mesures nécessaires et
adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des
personnes se trouvant à bord » (article 28 du code disciplinaire et pénale de la marine
PDUFKDQGH  6XU XQ QDYLUH G¶HVFRUWH SULYp OH FDSLWDLQH UHOqYH GH O¶HQWUHSULVH GH VUHWp
/¶HIIHFWLYLWpGHO¶DXWRULWpTXHOHFDSLWDLQHGXQDYLUHSURWpJpVHUDHQPHVXUHG¶H[HUFHUVXUOH
QDYLUHG¶HVFRUWHHVWGRQFSOXVTX¶LQFHUWDLQH.
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(Q RXWUH OHV DJHQWV GH O¶eWDW IUDQoDLV QH VHUDLHQW SDV HQ Pesure de vérifier les conditions
G¶H[HUFLFHGHO¶DFWLYLWpjERUGG¶XQQDYLUHG¶HVFRUWHEDWWDQWXQDXWUHSDYLOORQHQO¶DEVHQFHGH
cadre conventionnel les y autorisant.
Enfin, RQSHXWFUDLQGUHTXHOHQDYLUHG¶HVFRUWHV¶HQSUHQQHjGHVSUpVXPpVSLUDWHVHQWransit,
hors de la légitime défense. Le risque de confusion avec la police en mer est également
LPSRUWDQWFDUXQQDYLUHG¶HVFRUWHQ¶DSDVGHSRXYRLUGHSROLFHHWjODGLIIpUHQFHGHVQDYLUHV
GHO¶eWDW
I.1.2.2. Limitation à certaines zones
/¶article 18 GXSURMHWGHORLSUpYRLWTXHO¶DFWLYLWpSULYpHGHSURWHFWLRQGHVQDYLUHVQH
SHXWrWUHH[HUFpHTX¶DX-delà de la mer territoriale des États, dans des zones fixées par décret
en raison des menaces encourues.
La mer territoriale est définie par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
DUWLFOH FRPPHOD]RQHGHPHUDGMDFHQWHDXWHUULWRLUHG¶XQeWDWHWVXUODTXHOOHLOH[HUFHVD
VRXYHUDLQHWp /HV ORLV HW UqJOHPHQWV GH O¶eWDW F{WLHU V¶\ DSSOLTXHQW GRQF SOHLQHPHQW HQ
particulier en matière de sûreté en mer.
$ILQ G¶pYLWHU GH SRUWHU DWWHLQWH j OD VRXYHUDLQHWp G¶XQ eWDW F{WLHU HQ DXWRULVDQW GDQV VD PHU
WHUULWRULDOH O¶H[HUFLFH G¶XQH DFWLYLWp SRXYDQW UHOHYHU GLUHFWHPHQW GH FHWWH VRXYHUDLQHWp OH
projet de loi prévoit ± HQ O¶DEVHQFH GH WRXW DFFRUG LQWernational, bilatéral ou multilatéral
conclu pDUOD)UDQFHDYHFO¶(WDWFRQFHUQpHWen disposant autrement - GHOLPLWHUO¶H[HUFLFHGH
O¶DFWLYLWpGHSURWHFWLRQGHVQDYLUHVDX[]RQHVVLWXpHVDX-delà de la mer territoriale. Dans ces
]RQHVF¶HVW-à-dire en haute mer et dans la zone économique exclusive des États, la sûreté des
QDYLUHVUHOqYHGHVORLVHWUqJOHPHQWVPLVHQSODFHSDUO¶eWDWGu pavillon.
(Q FRPSOpPHQW GH FHWWH OLPLWDWLRQ JpQpUDOH GX FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ GH OD ORL GDQV
O¶HVSDFH HW DILQ GH IDFLOLWHU OH FRQWU{OH SDU O¶eWDW GH O¶DFWLYLWp GH SURWHFWLRQ GHV QDYLUHV
l¶DUWLFOH UHVWUHLQWODSRVVLELOLWpGHUHFRXUVDX[HQWUHSULVHVGHSURWHFWLRQGHVQDYLUHVTX¶j
certaines zones.
Ces zones, caractérisées par un risque élevé de piraterie maritime, et par nature évolutives,
sont fixées par décret.
I.1.2.3. Limitation à certains navires
/H *RXYHUQHPHQW VRXKDLWH SDU DLOOHXUV FRQVHUYHU OD SRVVLELOLWp G¶XWLOLVHU GHV pTXLSHV
PLOLWDLUHVGHSURWHFWLRQHPEDUTXpHVSRXUSURWpJHUGHVQDYLUHVG¶LQWpUrWVWUDWpJLTXH
$FHWWHILQO¶article 18 précise que les catégories de navires éligibles sont fixées par la
voie réglementaire.
Ceci permet également de dissuader les navires non éligibles pour lesquels le
JRXYHUQHPHQW GpFLGHUDLW GH QH SDV IRXUQLU G¶pTXLSH GH SURWHFWLRn embarquée, de fréquenter
des zones à risque.
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I. 2. /(&+2,;'¶81(5(*8/$7,21675,&7(

I.2.1. Les différentes options FRQFHUQDQWO¶RXYHUWXUHGXPDUFKp
'LIIpUHQWHVRSWLRQVRQWSXrWUHHQYLVDJpHVV¶DJLVVDQWGXGHJUpG¶RXYHUWXUHGXPDUFKpGH
la protection privée des navires battant pavillon français.
8QHSUHPLqUHK\SRWKqVHFRQVLVWDLWjDXWRULVHUO¶HPEDUTXHPHQWGHJDUGHVSULYpVVDQVDXFXQH
restriction liées aux zones ou aux types de navires.
Une autre hypothèse, pouvant le cas échéant se combiner avec la précédente, aurait consisté à
DXWRULVHUWRXWHHQWUHSULVHSULYpHGHSURWHFWLRQGHVQDYLUHVj H[HUFHUO¶DFWLYLWpVXUOHVQDYLUHV
battant pavillon français.
&HV GHX[ K\SRWKqVHV RQW pWp pFDUWpHV HQ IDYHXU GH O¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQ FDGUH SUpFLV HW
strict de recours aux services de ces entreprises.
I.2.2. La nécessité du recours à loi
/D FUpDWLRQ G¶XQH QRXYHOOH FDWpJRULH GH SHUVRQQHV PRUDOHV HW OD GpILQLWLRQ GX UpJLPH
G¶DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH G¶H[HUFLFH DXTXHO FHOOHV-ci seront assujetties rendent nécessaires
O¶DGRSWLRQGHPHVXUHVOpJLVODWLYHV
I.3. DES IMPACTS PRINCIPALEMENT ECONOMIQUES

,,PSDFWVSRXUO¶HPSORL
'DQV XQ UDSSRUW G¶LQIRUPDWLRQ UHPLV j OD FRPPLVVLRQ GH OD GpIHQVH GH O¶$VVHPEOpH
nationale en février 2012, MM. Ménard et Viollet estimaient à environ 300 le nombre de
personnes nécessaires à la sécurisation des navires battant pavillon français vulnérables à la
PHQDFHSLUDWH&HFLFRQVWLWXHO¶K\SRWKqVHEDVVH
Selon les armateurs, pour ce qui concerne le seul pavillon français, la demande en
termes de gardes privées sera limitée en nombre.
'DQVO¶pWDWDFWXHOGHODVLWXDWLRQGHODSLUDWHULHGDQVO¶2FpDQ,QGLHQHWHQ$IULTXHGHO¶HVWOHV
DUPDWHXUV IUDQoDLV XWLOLVHQW FH W\SH G¶HQWUHSULVHV SRXU SURWpJHU OHV QDYLUHV TX¶LOV GpWLHQQHQW
sous pavillon étranger (40% de la flotte des armateurs français navigue sous pavillon
étranger). Les emplois concernés sont au nombre de 200. Aussi pour assurer la même
protection des navires battant pavillon français, ce sont donc 250 emplois qui pourraient être
concernés.
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Il faut néanmoins noter que les intérêts français vont bien au-GHOjGHO¶2FpDQLQGLHQOn
peut donc estimer à environ 400 à 500 le nombre de personnels nécessaire à la sécurisation
des navires battant pavillon français vulnérables à la menace pirate VXUO¶HQVHPEOHGHV]RQHV
concernées.
I.3.2. Impacts économiques et financiers
/HFRWG¶XQHpTXLSHGHSURWHFWLRQSULYpHHVWHVWLPpHQWUH¼HW¼SDUMRXU
Compte tenu des perspectives envisagées ci-dessus, on peut s'attendre à 3000 jours d'activité
DQQXHOOH &HOD ODLVVH DXJXUHU XQ FKLIIUH G¶DIIDLUHV GH TXHOTXHV  PLOOLRQV G¶HXURV SRXU OD
protection des navires sous intérêt français. Ce chiffre pourrait cependant être bien supérieur
VL RQ FRQVLGqUH O¶DWWUDFWLYLWp YLV j YLV GH FOLHQWV pWUDQJHUV, européens notamment,
TX¶RIIULUDLHQWO¶DJUpPHQWpWDWLTXHHWODODEHOOLVDWLRQGHVHQWUHSULVHVIUDQoDLVHV
Bien que représentant un coût direct, le recours à la protection privée selon les conditions
SUpYXHVSDUOHSUpVHQWSURMHWGHORLSHUPHWG¶XQHSDUWG¶HQYLVDJHUODPDvWULVHYRLUODEDLVVH
GHVSULPHVG¶DVVXUDQFHSRXUOHVDUPDWHXUVPDLVDXVVLG¶DPpOLRUHUODILDELOLWpGXSDYLOORQGX
point de vue des chargeurs.
I.3.3. Impacts sociaux
/¶REMHFWLI GH OD ORL pWDQW GH SHUPHWWUH XQH PHLOOHXUH SURWHFWLRQ GHs navires, il est
escompté une baisse des attaques, donc une diminution des atteintes aux personnes
pTXLSDJHV  TXH FH VRLW HQ WHUPH GH VWUHVV RX G¶DWWHLQWH GLUHFWH PHQDFHV VpTXHVWUDWLRQV
atteintes physiques).
I.3.4. Impacts pour l¶pJDOLWpHQWUHOHV femmes et les hommes
Ce projet de loi implique la FRQVROLGDWLRQG¶XQPDUFKpROHVHQWUHSULVHVIUDQoDLVHVGH
sécurité privée pourront bénéficier de nouveaux contrats pour protéger les navires. La sécurité
privée est un secteur très fortement masculin, à hauteur de 87 % selon les chiffres de 2011 du
PLQLVWqUHGHO¶,QWpULHXU8,OHVWLPSRUWDQWGHYHLOOHUjFHTXHFHGpYHORSSHPHQWV¶DFFRPSDJQH
GX UHVSHFW GHV REOLJDWLRQV GHV HQWUHSULVHV HQ PDWLqUH G¶pJDOLWp SURIHVVLRQQHOOH HQWUH OHV
femmes et les hommes, en veillant notamment à la croissante féminisation de ce secteur
G¶DFWLYLWp
En effet, depuis la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites,
OHV HQWUHSULVHV G¶DX PRLQV  VDODULpV RQW O¶REOLJDWLRQ GH QpJRFLHU XQ DFFRUG FROOHFWLI HQ
favHXU GH O¶pJDOLWp SURIHVVLRQQHOOH RX j GpIDXW G¶DGRSWHU XQ SODQ G¶DFWLRQ XQLODWpUDO VRXV
peine de sanction financière. La loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des
HPSORLVG¶DYHQLUHVWYHQXHSDUODVXLWHSUpFLVHUOHVPRGDOLWpVGHQpJRFLDWLRn au préalable pour
OHVHQWUHSULVHVG¶DXPRLQVVDODULpVDLQVLTXHOHVIRUPDOLWpVSDUWLFXOLqUHVHQFDVG¶pFKHFGH
QpJRFLDWLRQSRXUOHVHQWUHSULVHVG¶DXPRLQVVDODULpV
8
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Organisation/Delegation-Interministerielle-a-la-SecuritePrivee/La-securite-privee/Les-chiffres-de-la-securite-privee
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I.3.5. Impacts pour les personnes handicapées
&HWWHPHVXUHQHIDLWO¶REMHWG¶Ducune adaptation spécifique aux personnes handicapées.
I.3.6. Impacts environnementaux
&HWWHPHVXUHQ¶HQWUDvQHDXFXQHFRQVpTXHQFHGLUHFWHVXUO¶HQYLURQQHPHQWPDLVSRXUUDLWDYRLU
XQ HIIHW LQGXLW V¶DJLVVDQW G¶XQH PRLQGUH FRQVRPPDWLRQ HQ FDUEXUDQW VL OHV navires protégés
font le choix de ne pas accélérer leur vitesse dans les zones à risque. 7RXWHIRLVLOQ¶HVWSDV
recommandé de se dispenser des différentes mesures de prévention, la protection par des
JDUGHVDUPpVQ¶pWDQWTX¶XQGHVpOpPHQWVGHODSUpYHQWLRn contre la piraterie.
I.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Nos partenaires européens ayant mis en place un cadre de régulation des entreprises de
SURWHFWLRQGHVQDYLUHVHQOLPLWHQWWRXVOHFKDPSG¶DSSOLFDWLRQDX[EkWLPHQWVEDWWDQWSDYLOORQ
national et resWUHLJQHQWOHVDFWLYLWpVGHVHQWUHSULVHVGDQVO¶HVSDFHHWGDQVOHWHPSV
Au Royaume-Uni, le recours aux entreprises de protection des navires est présenté
FRPPH WHPSRUDLUH HW GHVWLQp j DLGHU O¶LQGXVWULH j IDLUH IDFH j GHV FLUFRQVWDQFHV TXDOLILpHV
G¶H[FHSWionnelles. Ainsi, ce recours est non seulement limité aux navires naviguant dans une
zone à haut risque mais également à certaines catégories de navires (navires à passagers,
QDYLUHVGHFKDUJHG¶XQHMDXJHEUXWHG¶DXPRLQV 
/¶(VSDJQH TXL D IDLW pYROXé sa réglementation en 2009 afin de permettre aux
compagnies maritimes de recourir à des opérateurs privés de sécurité pour protéger les navires
battant pavillon espagnol, limite cette faculté aux navires marchands et aux navires de pêche
qui naviguent dans des eaux où existent de graves risques pour la sécurité des personnes et
des biens.
(QILQ OHV ORLV LWDOLHQQHV HW DOOHPDQGHV LQGLTXHQW TXH O¶REMHFWLI GHV JDUGHV DUPpV HVW
G¶DVVXUHUGHVPLVVLRQVGHSURWHFWLRQGDQVO¶HVSDFHPDULWLPHLQWHUQDWLRQDOGDQVOHTuel les actes
de piraterie sont élevés.
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PARTIE II - ENCADREMENT DES ACTIVITÉS DES ENTREPRISES
PRIVEES DE PROTECTION DES NAVIRES
{ ARTICLES 2 A 17, 19 A 23 ET 27 }

,,/$0,6((13/$&('¶81',6326,7,)$'+2& FAVORISANT LA
TRANSPARENCE DE /¶$&7I9,7( (7 6¶$338<$17 685 '(6
PROCEDURES ET INSTANCES EXISTANTES

II.1.1. Le code de sécurité intérieure comme modèle intellectuel
6¶DJLVVDQWG¶XQHDFWLYLWpQRXYHOOHOHFDGUHOpJLVODWLIH[LVWDQWQ¶HVWSDVRSpUDQW
Il convient toutefois de noter que SDUVRXFLG¶HIILFDFLWpHWG¶pFRQRPLHGHPR\HQVOHGLVSRVLWLI
SURSRVp HVW GLUHFWHPHQW LQVSLUp GH FHOXL PLV HQ °XYUH SRXU OHV DFWLYLWpV GH VpFXULWp SULYpH
exercées sur le territoire national, et régies par le Livre VI du code de sécurité intérieure.
Le choL[G¶XQWH[WHVSpFLILTXHVSpFLDOHPHQWGpGLpjODSURWHFWLRQGHVQDYLUHVSHUPHWGHWHQLU
FRPSWH GHV VSpFLILFLWpV GH O¶H[HUFLFH GH O¶DFWLYLWp j O¶LQVWDU GX U{OH GX FDSLWDLQH GX QDYLUH
protégé, des conditions de stockage particulières des armes liées au passage inoffensif dans les
HDX[WHUULWRULDOHVGHO¶LQIRUPDWLRQGHVDXWRULWpVPDULWLPHVFRPSpWHQWHVetc.
&RPSWH WHQX GX QRPEUH DVVH] UHVWUHLQW G¶HQWUHSULVHV HW G¶DJHQWV VXVFHSWLEOHV G¶H[HUFHU
O¶DFWLYLWpYLVpHODFUpDWLRQG¶LQVWDQFHs RXG¶RUJDQLVPHs spécifiques Q¶DSSDUDvWSDUDLOOHXUVSDV
pertinent.
(Q FRQVpTXHQFH OD PLVH HQ °XYUH GHV PHVXUHV SURSRVpHV UHSRVH HQ RXWUH VXU OH PrPH
organisme que celui prévu par le code de sécurité intérieure, le Conseil national des activités
privées de sécurité (CNAPS).
CeWpWDEOLVVHPHQWSXEOLFDGPLQLVWUDWLISODFpVRXVWXWHOOHGXPLQLVWqUHGHO¶,QWpULHXUHVWG¶RUHV
HW GpMj FKDUJp HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH /-1 du code susmentionné, de l'agrément, du
contrôle et du conseil des professions de sécurité privée.
II.1.1.16¶DJLVVDQWGHO¶DXWRULVDWLRQG¶DFTXLVLWLRQHWGHGpWHQWLRQG¶DUPHVSRXUOHV
entreprises
/¶DFTXLVLWLRQ HW OD GpWHQWLRQ G DUPHV VRQW DFWXHOOHPHQW HQFDGUpHV SDU OH FRGH GH OD VpFXULWp
intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à
O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ FRQWU{OH GHV DUPHV PRGHUQH VLPSOLILp HW SUpYHQWLI HW SDU OH GpFUHW
n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012.
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A ce MRXU DXFXQH GLVSRVLWLRQ GH FHV WH[WHV Q¶DXWRULVH VSpFLILTXement les entreprises et les
agents des entreprises privées de protection des navires à acquérir et à détenir des armes.
'qVORUVXQHLQWHUYHQWLRQGXOpJLVODWHXUHVWQpFHVVDLUHDILQG¶DXWRULVHUFHVHQWUHSULVHVHWOHXUV
agents à acquérir et détenir des armes dans le cadre de leur activité.
&RPSWH WHQX GH OD QDWXUH GH O¶DFWLYLWp GHV HQWUHSULVHV SULYpHV GH SURWHFWLRQ GHV QDYLUHV OH
*RXYHUQHPHQW D HVWLPp TX¶LO pWDLW QpFHVVDLUH G¶HQFDGUHU VWULFWHPHQW WRXW ce qui a trait aux
DUPHV &¶HVW SRXUTXRL OH SUpVHQW Srojet de loi contient, outre O¶autorisation de détenir ou
acquérir certaines armesXQGLVSRVLWLIGHFRQWU{OHVHWGHVDQFWLRQV &I3DUWLH,,,GHO¶pWXGH 
,,6¶DJLVVDQWGHO¶DFTXLVLWLRQGHODGpWHQWLRQGXWUDQVSRUWGHO¶LPSRUWDWLRQGH
O¶H[Sortation, du transfert des armes et munitions
Le projet de loi définit les conditions dans lesquelles les entreprises privées de
protection des navires sont autorisés à acquérir, détenir et utiliser des armes. Aucune
GLVSRVLWLRQ Q¶H[LVWH DFWXHOOHPHQW GDQV OH GURLW IUDQoDLV FRQFHUQDQW O¶DFWLYLWp GHV HQWUHSULVHV
privées de protection des navires et donc, la gestion des armes par ces entreprises.
Les conditions de transport de ces armes sur le territoire national sont prévues par des
dispositions réglementaires inscrites dans le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant
application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des
armes moderne, simplifié et préventif.
6¶DJLVVDQW GHV FRQGLWLRQV G¶LPSRUWDWLRQ G¶H[SRUWDWion
LQWUDFRPPXQDXWDLUHGHFHVDUPHVOHGURLWFRPPXQV¶DSSOLTXH

ou

de

transfert

&RQFHUQDQWODVRUWLHGXWHUULWRLUHG¶DUPHVDFTXLVHVHQ)UDQFHOHVHQWUHSULVHVSULYpHVGH
SURWHFWLRQGHVQDYLUHVGHYURQWREWHQLUVHORQTX¶HOOHVXWLOLVHURQWGHVDUPHVjIHXRu des armes
de guerre :
- XQHDXWRULVDWLRQG¶H[SRUWDWLRQSRXUOHVDUPHVjIHXUHOHYDQWGXUqJOHPHQW 8( Q 258/2012
GX3DUOHPHQWHXURSpHQHWGX&RQVHLOGXPDUVSRUWDQWDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGX
protocole des Nations unies « relatif aux armes à feu », ou une autorisation de transfert
intracommunautaire, pour les armes à feu régies par la directive 91/477/CEE du Conseil du 18
MXLQUHODWLYHDXFRQWU{OHGHO¶DFTXLVLWLRQHWGHODGpWHQWLRQG¶DUPHVRXSRXUOHVH[SORVLIV
régis par la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des
dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;
- XQH OLFHQFH G¶H[SRUWDWLRQ SRXU OHV DUPHV GH JXHUUH PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH / -2 du
code de la défense, ou une licence de transfert intracommunautaire, pour les armes de guerre
PHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/-9 du même code, ces licences étant délivrées par le Premier
PLQLVWUH DSUqV DYLV GH OD FRPPLVVLRQ LQWHUPLQLVWpULHOOH SRXU O¶pWXGH GHV H[portations de
matériels de guerre (CIEEMG).
(QILQ OH UHWRXU HQ )UDQFH GH FHV DUPHV VHUD OH FDV pFKpDQW VRXPLV j O¶DXWRULVDWLRQ
G¶LPSRUWDWLRQGHPDWpULHOVGHJXHUUHHWPDWpULHOVDVVLPLOpVSUpYXHSDUO¶DUWLFOH/-1 du
code de la défense.
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Il pose pDU DLOOHXUV O¶LQWHUGLFWLRQ SRXU FHV HQWUHSULVHV G¶XQH SDUW G¶LPSRUWHU VXU OH
WHUULWRLUH QDWLRQDO GHV DUPHV HW PXQLWLRQV DFTXLVHV GDQV XQ eWDW QRQ PHPEUH GH O¶8QLRQ
HXURSpHQQH  HW G¶DXWUH SDUW GH UHYHQGUH GDQV eWDW QRQ PHPEUH GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH GHV
armes et des munitions acquises sur le territoire national
,O V¶DJLW DLQVL GH YHLOOHU j FH TXH O¶DFWLYLWp GHV HQWUHSULVHV QH FRQWULEXH SDV DX WUDILF
LQWHUQDWLRQDO G¶DUPHV WUDILF SRXYDQW rWUH IDFLOLWp SDU OHXU WUDQVLW GDQV GLIIpUHQWV SRUWV
étrangers.
II.1.2. /DPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHG¶HQFDGUHPHQWVXLJHQHULV
,,8QDFFqVjODSURIHVVLRQFRQGLWLRQQpjO¶REWHQWLRQG¶XQHDXWRULVDWLRQDGPLQLVWUDWLYH
HWG¶XQHFHUWLILFDWLRQSUpDODEOH
Le dispositif proposé permet de faire appel à une équipe de proWHFWLRQ DUPpH j ERUG G¶XQ
QDYLUHIUDQoDLVV¶LOHVWVDWLVIDLWjGHVWULFWHVFRQGLWLRQVOLVWpHVFL-après :
 /H UHFRXUV j XQH HQWUHSULVH SULYpH GH SURWHFWLRQ GHV QDYLUHV Q¶HVW DXWRULVp TXH VL
O¶HQWUHSULVHHVWGPHQWDJUpéHSDUO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHconformément à des critères fixés
par le présent projet de loi et par les mesures réglementaires prises pour son application.
/¶article 3 du projet de loi précise que l'autorisation est accordée par le CNAPS, ceci afin de
ne pas créer des procédures ou organismes nouveaux, ce qui aurait été source de coûts
VXSSOpPHQWDLUHVSRXUO¶eWDW
 /D FHUWLILFDWLRQ SUpDODEOH GHV HQWUHSULVHV VRXKDLWDQW H[HUFHU O¶DFWLYLWp j ERUG GH QDYLUHV
battant pavillon français.
/¶article 6 du projet de loi impose que les entrepULVHV MXVWLILHQW GH O¶REWHQWLRQ G¶XQH
FHUWLILFDWLRQVXUODEDVHG¶XQHQRUPHDGKRFJDUDQWLVVDQWODTXDOLWpHWOHVpULHX[GHVSUHVWDWLRQV
GHSURWHFWLRQTX¶HOOHVRIIULURQW
/¶REOLJDWLRQGHFHUWLILFDWLRQDSRXUSULQFLSDOREMHWGHV¶DVVXUHUTXHOHVDUPDWHXUV ne recourent
TX¶j GHV HQWUHSULVHV GRQW OD ILDELOLWp DXUD pWp DX SUpDODEOH GpPRQWUpH HW TXL PDvWULVHQW
O¶HQVHPEOH GHV SURFHVVXV QpFHVVDLUHV j O¶DFFRPSOLVVHPHQW GH FHWWH DFWLYLWp HQ PHU /HV
procédures visées sont relatives aux conditions de gestion des opéUDWLRQVjO¶pYDOXDWLRQ GHV
ULVTXHV DX VLJQDOHPHQW GHV LQFLGHQWV HW j O¶pYDOXDWLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV GHV GLULJHDQWV HW
agents.
/¶REWHQWLRQHWOHPDLQWLHQGHODFHUWLILFDWLRQLPSRVHQWGHVDXGLWVUpJXOLHUVSDUXQRUJDQLVPH
tiers (organisme certificateur) eW DSSRUWH XQH JDUDQWLH VXSSOpPHQWDLUH WDQW j O¶eWDW TX¶DX[
armateurs qui emploieront les entreprises privées de protection des navires.
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$ WLWUH G¶LQIRUPDWLRQ O¶2UJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GH OD QRUPDOLVDWLRQ ,62  D pODERUp XQ
référentiel spécifique au GpSORLHPHQWjERUGGHVQDYLUHVG¶DJHQWVGHSURWHFWLRQDUPpV 9. Cette
norme, qui a été établie HQ FROODERUDWLRQ DYHF O¶20, OHV SURIHVVLRQQHOV GH O¶LQGXVWULH
PDULWLPH HW GHV RUJDQLVPHV GH UHQVHLJQHPHQW WHOV TX¶,17(532/ GpILQLW les éléments d'un
système de management de la sécurité, parmi lesquels la planification, les ressources, la
formation et la sensibilisation, la communication et la documentation.
Elle décrit par ailleurs les exigences opérationnelles pour les aspects relatifs à la gestion du
lieu de l'attaque et à la gestion des blessés, les rapports et enquêtes sur les incidents, la santé et
la sécurité, et les plaintes des clients.
&¶HVW j FH MRXU OD VHXOH QRUPH H[LVWDQWH SRXU FH W\SH G¶DFWLYLWp (OOH DSSRUWH OHV JDUDQWLHV
PHQWLRQQpHVjO¶DUWLFle 6 du projet de loi.
La désignation des organismes certificateurs est assurée par la voie réglementaire.
/¶article 6 LPSRVHjWRXWHHQWUHSULVHVRXKDLWDQWH[HUFHUO¶DFWLYLWpGHSURWHFWLRQGHVQDYLUHV
de souscrire une assurance couvrant ses responsabilités professionnelles.
&HWWH REOLJDWLRQ UHODWLYHPHQW FODVVLTXH V¶DJLVVDQW G¶XQH DFWLYLWp SULYpH GH VpFXULWp VHPEOH
par ailleurs justifiée compte tenu du fait que les agents chargés de la protection des navires
SHXYHQWrWUHDUPpVGDQVO¶H[HUFLFHGHOHXUs fonctions.
/¶DUWLFOHSUpYRLWHQRXWUHODSRVVLELOLWpGHGpOLYUHUXQHDXWRULVDWLRQSURYLVRLUHG¶H[HUFLFH
GHVL[ PRLVSRXUOHVHQWUHSULVHVQ¶D\DQW MDPDLV H[HUFpO¶DFWLYLWpGHSURWHFWLRQGHV QDYLUHV VL
elles démontrent avoir engagé une démarche de certification.
$XWUHVPHVXUHVYLVDQWjDVVXUHUODWUDQVSDUHQFHGHO¶DFWLYLWp
/¶article 2 GXSURMHWGHORLUpVHUYHO¶H[HUFLFHSURIHVVLRQQHOGHO¶DFWLYLWpSULYpHGHSURWHFWLRQ
des navires aux personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et
aux personnes morales qui sans être immatriculées audit registre, sont établies dans un autre
eWDWPHPEUHGHO¶8QLRQHXURSpHQQHRXSDUWLHjO¶DFFRUGVXUO¶(VSDFHpFRQRPLTXHHXURSpHQHW
qui exercent cette activité.
Ce même type de disposition est prévu pour les entreprises de sécurité privée mentionnées
dans le code de la sécurité intérieure (article L.612-2).
La nécessaire inscription des personnes morales au registre du commerce interdit que
O¶H[HUFLFHGHFHWWHDFWLYLWpWRXFKDQWjODVpFXULWé puisse être assuré sous la forme associative et
G¶pYLWHUWRXW© paracommercialisme » dans ce secteur réglementé.
3DUDLOOHXUV O¶DUWLFOHGXSURMHWGHORLVH FRQIRUPHDXGURLWFRPPXQDXWDLUHQRWDPPHQW DX
principe de libre prestation de services aux activités privées de sécurité (décision de la Cour
de justice des Communautés européennes du 9 mars 2000, Commission c./ Belgique).

9

ISO/PAS 28007:2012, Navires et technologie maritime ± Guide destiné aux sociétés privées de sécurité maritime (PMSC)
fournissant des agents de protection armés embarqués sous contrat privé (PCASP) à bord de navires (et contrat pro forma).
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/¶article 4 GX SURMHW GH ORL SUpFLVH TX¶XQH DXWRULVDWLRQ HVW QpFHVVDLUH SRXU
O¶pWDEOLVVHPHQWSULQFLSDODLQVLTXHSRXUFKDTXHptablissement secondaire.
Ce même type de disposition est prévu pour les entreprises de sécurité privée mentionnées
dans le code de sécurité intérieure (article L.612- $QWpULHXUHPHQWjO¶DGRSWLRQGHODORLn°
2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, une telle autorisation Q¶pWDLWH[LJpHTue
SRXUO¶HQWUHSULVHVHXOHVDQVFRQVLGpUDWLRQGXQRPEUHGHVHVpWDEOLVVHPHQWV.
La distinction entre établissement principal et établissement secondaire permet de renforcer la
SRUWpHGXFRQWU{OHGHO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYH,OV¶DJLWGHV¶DVVXUHUTXHFKDTXHpWDEOLVVHPHQW
SULV LQGLYLGXHOOHPHQW UHPSOLW OHV FRQGLWLRQV DWWDFKpHV j OD GpOLYUDQFH GH O¶DXWRULVDWLRQ
UHODWLYHVSDUH[HPSOHjO¶REMHWGHODVRFLpWpRXjVDGpQRPLQDWLRQ
/¶article 5 prévoit par ailleurs que le CNAPS ne fait pas droit automatiquement à toute
GHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQ GpSRVpHSDUXQHHQWUHSULVHSRXUH[HUFHUO¶DFWLYLWpGHSURWHFWLRQGHV
navires dès lors que cette demande comporte l'ensemble des mentions requises par la loi. En
effet, l'autorisation doit être refusée lorsque l'activité de l'entreprise considérée est susceptible
de causer un trouble à l'ordre public.
Ce même type de disposition est prévu pour les entreprises de sécurité privée mentionnées
dans le code de la sécurité intérieure (article L.612-12).
(Q SUDWLTXH FHWWH GLVSRVLWLRQ SRXUUDLW FRQFHUQHU SDU H[HPSOH OH SURMHW GH FUpDWLRQ G¶XQH
entreprise par des dirigeants qui seraient tenants de positions idéologiques extrémistes et pour
lesquels les finalités recherchées à travers O¶DFWLYLWpGHOHXUVRFLpWpGLYHUJHUDLHQWGHO¶HVSULWGH
la loi.
/¶article 7 GLVSRVH HQ RXWUH TXH OD GpQRPLQDWLRQ G¶XQH HQWUHSULVH GH SURWHFWLRQ GHV
QDYLUHVIDLWUHVVRUWLUTX¶LOV¶DJLWG¶XQHSHUVRQQHSULYpHDILQG¶pYLWHUWRXWHFRQIXVLRQDYHFXQ
service public.
,O HVW HQ HIIHW LPSRUWDQW DX FDV R OHV DJHQWV G¶XQH WHOOH HQWUHSULVH VHUDLHQW HQFRUH j
ERUG ORUV GH O¶DUULYpH GX QDYLUH GDQV XQ SRUW TXH OHV DXWRULWpV ORFDOHV QH SXLVVHQW OHV
confondre avec un service public ou une force armée. De même, en cas de contrôle à bord par
les agents français prévus à cet effet, toute confusion doit pouvoir être évitée.
Par ailleurs, en application du dispositif proposé, les articles 8, 9 et 10 du projet de loi
définissent précisément les prescriptions relatives à la dénomination des entreprises, au
FRQWHQXGHOHXUVGRFXPHQWDWLRQVRXHQFRUHjO¶DEVHQFHGHSUpURJDWLYHGHSXLVVDQFHSXEOLTXH
/¶article 8 précise ainsi que les entreprises de protection des navires autorisées ne
EpQpILFLHQWG¶DXFXQHSUpURJDWLYHGHSXLVVDQFHSublique, de même que leurs agents.
/H FDUDFWqUH SDUWLFXOLHU GH O¶DFWLYLWp SULYpH GH SURWHFWLRQ GHV QDYLUHV H[LJH TXH WRXWH
SUpFDXWLRQ VRLW SULVH SRXU pYLWHU XQH FRQIXVLRQ DYHF O¶DFWLRQ SXEOLTXH ,O HVW HQ HIIHW
indispensable de distinguer clairement ce quL UHOqYH G¶XQH DFWLYLWp SULYpH HW FRPPHUFLDOH
G¶XQHPLVVLRQGHVHUYLFHSXEOLFDVVRUWLHGHSUpURJDWLYHVGHSXLVVDQFHSXEOLTXH
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Ce même type de disposition est prévu pour les entreprises de sécurité privée mentionnées
dans le code de la sécurité intérieure. s.
/¶article 9 a trait aux documents de toute nature qui émanent des entreprises privées de
SURWHFWLRQ GHV QDYLUHV ,O SUpYRLW TXH FHV GRFXPHQWV GRLYHQW UHSURGXLUH O¶LGHQWLILFDWLRQ GH
O¶DXWRULVDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SUpYXH j O¶DUWLFOH  ,O SUpFLVH HQ RXWUe que les dispositions de
O¶DUWLFOH  DX[ WHUPHV GHVTXHOOHV O¶DXWRULVDWLRQ QH FRQIqUH DXFXQH SUpURJDWLYH GH SXLVVDQFH
SXEOLTXHjO¶HQWUHSULVHGRLYHQWpJDOHPHQWrWUHPHQWLRQQpHV
/¶DUWLFOH/-3 encadre de la même manière les règles de dénomination pour ces entreprises
HWO¶DUWLFOH/-14 du code de la sécurité intérieure SUpFLVHTXHO¶DXWRULVDWLRQG¶H[HUFHUXQH
DFWLYLWp SULYpH GH VpFXULWp PHQWLRQQpH j O¶DUWLFOH /-1 du même code ne confère aucun
FDUDFWqUH RIILFLHO j O¶HQWUHSULVH TXL HQ EpQpILFLH HW Q¶HQJDJH HQ DXFXQH PDQLqUH OD
responsabilité des pouvoirs public
,OV¶DJLWGRQFGHSHUPHWWUHjTXLFRQTXHGHVDYRLUTXHO¶HQWUHSULVHHVWKDELOLWpHjH[HUFHU
VRQDFWLYLWpWRXWHQpYLWDQWTXHO¶HQWUHSULVHQHSDUDLVVHUHOHYHUG¶XQHDFWLYLWppWDWLTXH
Dans lH PrPH HVSULW O¶DUWLFOH  LQWHUGLW GH PHQWLRQQHU VXU XQ GRFXPHQW OD TXDOLWp G¶DQFLHQ
IRQFWLRQQDLUHGHSROLFHRXG¶DQFLHQPLOLWDLUHG¶XQGHVPHPEUHVGXSHUVRQQHOGHO¶HQWUHSULVH
TX¶LOVRLWGLULJHDQWRXDJHQW
Ce même type de disposition est prévu pour les entreprises de sécurité privée mentionnées
dans le code de la sécurité intérieure (article L.612-15).
/¶article 10 GXSURMHWGHORLSUpFLVHHQILQTXHO¶DFWLYLWpSULYpHGHSURWHFWLRQGHVQDYLUHV
est exclusive de toute autre activité.
Dans le domaine de ODVpFXULWpSULYpHOHSULQFLSHG¶H[FOXVLYLWpRIIUHG¶LPSRUWDQWHVJDUDQWLHV
sur le plan de la sécurité intérieure. Il assure que chacune des activités de sécurité privée est
accomplie par de véritables entreprises spécialisées.
Ainsi, à titre de comparaiVRQ O¶DUWLFOH / -2 du code de sécurité intérieure prévoit que
O¶H[HUFLFHGHVDFWLYLWpVGHVXUYHLOODQFHHWGHJDUGLHQQDJHDLQVLTXHOHVDFWLYLWpVGHWUDQVSRUWV
de bijoux, fonds ou métaux précieux est exclusif de toute autre prestation de services non liée
à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
&H SULQFLSH G¶H[FOXVLYLWp V¶DSSOLTXH HQWUH OD VpFXULWp SULYpH HW G¶DXWUHV VHFWHXUV G¶DFWLYLWp
mais aussi entre plusieurs champs de la sécurité privée (par exemple, entre le transport de
fonds et la protection des personnes).
Si une exception à ce principe est prévue dans le code de sécurité intérieure, dans la mesure où
une même entreprise peut exercer plusieurs activités privée de sécurité relativement voisines,
ILJXUDQW SDUPL FHOOHV OLVWpHV GDQV O¶DUWLFOH /- GH FH FRGH HQ UHYDQFKH O¶DFWLYLWp GHV
entreprises de protection des navires est totalement exclusive de toute autre activité et
QRWDPPHQWG¶DXWUHVDFWLYLWpVGHVpFXULWpSULYpH
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En effet, la protecWLRQGHVQDYLUHVLPSOLTXHGHVUqJOHVG¶HQJDJHPHQWHWGHVSUDWLTXHVGDQVOH
FDGUH SDUWLFXOLHU G¶XQ QDYLUH HW HVW UpJLH SDU GHV UqJOHV TXL GLYHUJHQW WUqV VHQVLEOHPHQW GH
celles applicables à terre et auxquelles sont soumises les sociétés de sécurité privée.
,,/¶LQVWDXUDWLRQGHPHVXUHVYLVDQWjJDUDQWLUODSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGXVHFWHXU
/¶HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV SDU OH SUpVHQW SURMHW GH ORL GHYUDLW SHUPHWWUH
G¶DSSRUWHUOHVJDUDQWLHVLQGLVSHQVDEOHVGHUpJXODULWpHWGHTXDOLWpGHVSUHVWDWions fournies par
une profession appelée à intervenir dans un environnement et des conditions particulièrement
complexes.
7HO HVW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW O¶REMHW GX FKDSLWUH  GX 7LWUH ,, GX SURMHW GH ORL TXL HQFDGUH
VWULFWHPHQW O¶DFFqV j OD JHVWLRQ HW j OD GLUHFWLRQ G¶XQH HQWUHSULVH SULYpH GH SURWHFWLRQ GHV
QDYLUHVFRPPHO¶H[HUFLFHGHODSURIHVVLRQG¶DJHQWVGHSURWHFWLRQ
Dans un souci de professionnalisation et de transparence du secteur, il prévoit
QRWDPPHQWODGpWHQWLRQG¶XQDJUpPHQWGHVGLULJHDQWVHWJpUDQWVHWG¶XQHFDUWHSURIHVVLRQQHOOH
pour les agents.
A l'instar du système applicable aux professions de sécurité privées régies par le code de
sécurité intérieure, les articles 3, 11 et 12 du présent projet de loi prévoient de désigner le
CNAPS comme DXWRULWp FRPSpWHQWH SRXU OD GpOLYUDQFH GHV DXWRULVDWLRQV G¶H[HUFLFH
agréments et cartes professionnelles.
/¶DJUpPHQWGHVGLULJHDQWVHWJpUDQWV
/¶article 11 prévoit que nul ne peut exercer à titre individuel une activité privée de
sécurité, ni diriger, JpUHURXrWUHO¶DVVRFLpG¶XQHSHUVRQQHPRUDOHH[HUoDQWFHWWHDFWLYLWpV¶LO
Q¶HVWWLWXODLUHG¶XQDJUpPHQWGpOLYUpSDUOH&1$363DUDLOOHXUVLOpQXPqUHOHVFRQGLWLRQVTXH
doivent satisfaire les personnes souhaitant obtenir un agrément et prévoit la possibilité pour le
UHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWGDQVOHGpSDUWHPHQWGXVLqJHGHO¶HQWUHSULVHGHUHWLUHUO¶DJUpPHQWHQFDV
GHQpFHVVLWpWHQDQWjO¶RUGUHSXEOLF
Ce même type de disposition est prévu pour les entreprises de sécurité privée mentionnées
dans le code de la sécurité intérieure (articles L.612-6 à L. 612-8).
Dans le code de la sécurité intérieure, ces dispositions sont liées à la nature particulière des
DFWLYLWpV GH VpFXULWp SULYpH TXL H[LJH GHV SHUVRQQHV TXL OHV H[HUFHQW TX¶HOOHV VRLHQW
irréprochables. OXWUH FHV FRQGLWLRQV G¶KRQRUDELOLWp HW GH PRUDOLWp OH GLULJHDQW RX O¶DVVRFLp
G¶XQHWHOOHHQWUHSULVHGRLWrWUHUHVVRUWLVVDQWG XQeWDWPHPEUHGHO 8QLRQHXURSpHQQHRXG XQ
État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne doit pas exercer une activité
LQFRPSDWLEOH SDU QDWXUH DYHF O¶DFWLYLWp SRXU  ODTXHOOH O¶DJUpPHQW HVW GHPDQGp HW MXVWLILHU
d'une aptitude professionnelle.
/HVFRPSpWHQFHVUHTXLVHVSRXUO¶REWHQWLRQGHO¶DJUpPHQWVRQWGpILQLHVSDUGpFUHWHQ&RQVHLO
G¶eWDW
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Elles comprennent le manDJHPHQW GH O¶HQWUHSULVH HW GHV PR\HQV (connaître les modalités de
FUpDWLRQ GH UHSULVH HW GH UDFKDW G¶XQH HQWUHSULVH VDYRLU DQDO\VHU OHV ULVTXHV pWXGLHU OD
stratégie commerciale et marketing, examiner les approches juridiques et financières, étudier
le seuil de rentabilité, connaître les aides et prévoyances et maîtriser la communication de
O¶HQWUHSULVH  DLQVL TXH OD FRQQDLVVDQFH GHV OpJLVODWLRQV HW UpJOHPHQWDWLRQV DIIpUHQWHV j
O¶HQYLURQQHPHQWMXULGLTXHGHODVpFXULWpSULYpH :
-

les dispositions pertinentes du code pénal relatives à la légitime défense, aux faits
MXVWLILFDWLIVGHO¶pWDWGHQpFHVVLWpDX[DWWHLQWHVjO¶LQWpJULWpHWjODOLEHUWpG¶DOOHUHWYHQLU ;

-

les garanties liées au respect des libertés publiques (respect de la vie privée et du droit de
propriété).

3OXVVSpFLILTXHPHQWV¶DJLVVDQWG¶XQHHQWUHSULVHGHSURWHFWLRQGHVQDYLUHV :
-

OHVGLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWSURMHWGHORLHWGHVGpFUHWVG¶DSSOLFDWLRQ ;

-

OHV GLVSRVLWLRQV SHUWLQHQWHV GHV SULQFLSDOHV &RQYHQWLRQV GH O¶20, DSSOLFDEOHV HQ OD
matière : Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires
dit« Code ISPS », du Code international pour la gestion de la sécurité « Code ISM » ainsi
TXHOHV0HLOOHXUHVSUDWLTXHVGHJHVWLRQVGHO¶20,© Best Management Practices » ;

-

les législations des États côtiers et des États du port en matière de transport, de port, de
VWRFNDJHHWG¶XWLOLVDWLRQG¶DUPHVjIHXGHPDWpULHOGHVUHWpHWG¶XVDJHGHODIRUFH ;

Ces dispositions répondent à une préoccupation de moralisation des dirigeants et associés et
de professionnalisation des dirigeants de ces entreprises.
La carte professionnelle des agents
/¶article 12 prévoit la nécessité pour les agents employés par les entreprises privées de
protection des navires de détenir un numéro de carte professionnelle délivré par le CNAPS et
SRXUFHIDLUHLOHVWSUpYXTXHFHVDJHQWVVDWLVIDVVHQWDX[FRQGLWLRQVSUpYXHVGDQVO¶DUWLFOH
de moralité et de qualification professionnelle.
En sus des connaissances des législations et réglementations afIpUHQWHV j O¶HQYLURQQHPHQW
juridique de la sécurité privée précisées supra, et compte tenu du caractère particulier de
O¶DFWLYLWpGHSURWHFWLRQDUPpHGHVQDYLUHVOHVFRPSpWHQFHVPDULWLPHVWKpRULTXHVHWSUDWLTXHV
minimales requises pour les gens de mer sont en outre exigées :
-

dHV FRQQDLVVDQFHV EDVLTXHV GH O¶HQYLURQQHPHQW PDULWLPH HW GHV UqJOHV GH FRQGXLWH j
bord ;

-

une familiarisation et une formation de base en matière de sécurité et de sûreté ;

- la gestion des premiers secours;
La maîtrise du fonctionnePHQW HW GX PDQLHPHQW GH O¶DUPHPHQW GH GRWDWLRQ VHUD pJDOHPHQW
exigée.
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/DYpULILFDWLRQGHFHVFRPSpWHQFHVHVWLQGLVSHQVDEOHSRXUV¶DVVXUHUTXHOHVDJHQWVVDYHQWVH
comporter sur un navire, qui plus est dans des conditions très particulières liées au type
d¶DFWLYLWpHWDX[SRVVLEOHVDWWDTXHVGHSLUDWHV
3DU DLOOHXUV FH PrPH DUWLFOH  SUpYRLW OD SRVVLELOLWp SRXU OH UHSUpVHQWDQW GH O¶eWDW GDQV OH
GpSDUWHPHQWGXVLqJHGHO¶HQWUHSULVHGHUHWLUHUO¶DJUpPHQWHQFDVGHQpFHVVLWpWHQDQWjO¶RUGUH
public ou bien pOXV JpQpUDOHPHQW ORUVTXH VRQ WLWXODLUH FHVVH GH UHPSOLU O¶XQH GHV FRQGLWLRQV
visées.
Ce même type de disposition est prévu pour les entreprises de sécurité privée mentionnées
dans le code de la sécurité intérieure (articles L.612-20 et L. 612-21).
Ces dispositions du code de la sécurité intérieure répondent comme les articles L.612-6 à L.
612-8 de ce même code à une volonté de réglementer, moraliser et professionnaliser ce
VHFWHXUG¶DFWLYLWp
Procédure
/¶article 13 SUpYRLWTXHO¶XQHGHVFRPPLVVLRQVUpJLRQDOHVG¶DJUpPHQWHWGHFRQWU{OHGX
Conseil national des activités privées de sécurité sera chargée, au nom du Conseil national des
activités privées de sécurité de délivrer, refuser, retirer ou suspendre les autorisations,
agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3, 11 et 12 de la présente loi, et de
SURQRQFHUOHVVDQFWLRQVGLVFLSOLQDLUHVSUpYXHVjO¶DUWLFOH
La composition de la commission du CNAPS spécifique chargée des attributions énumérées
au présent article sera déterminée par GpFUHWHQ&RQVHLOG¶eWDW,OVHUDHQHIIHWQpFHVVDLUHGH
O¶DGDSWHU j OD PDUJH SRXU LQWURGXLUH GHV DGPLQLVWUDWLRQV FRPSpWHQWHV GDQV OH GRPDLQH
maritime.
&HWDUWLFOHHVWFDOTXpVXUO¶DUWLFOH/-1 du code de la sécurité intérieure relatif aux activités
privées de sécurité créé par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI II ». Cette loi a
FUppO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLF&1$36HWOXLDDWWULEXpXQHPLVVLRQGHVDQFWLRQGLVciplinaire et de
SROLFH DGPLQLVWUDWLYH j VDYRLU O¶LQVWUXFWLRQ OD GpOLYUDQFH OD VXVSHQVLRQ HW OH UHWUDLW GHV
autorisations des entreprises de sécurité privée, des agréments de leurs dirigeants et de leurs
associés et des cartes professionnelles des salariés, en application du livre VI du code de la
sécurité intérieure.
/¶article 14 GXSURMHWSUpFLVHTXHOHVGHPDQGHVG¶DXWRULVDWLRQG¶DJUpPHQWRXGHFDUWH
SURIHVVLRQQHOOH VRQW IDLWHV DXSUqV GH OD FRPPLVVLRQ VSpFLILTXH PHQWLRQQpH j O¶DUWLFOH  FLdessus. Les conditions et modalités dans lesquelles sont introduites ces demandes sont fixées
par décret.
Ce même type de disposition est prévu pour les entreprises de sécurité privée mentionnées
dans le code de la sécurité intérieure (articles L.612-10, L.612-12 et 612-13 relatifs aux
DXWRULVDWLRQVG¶H[HUFLFHGpOLYUpHVDX[H[SORLWDQWVLQGLYLGXHOVHWDX[SHUVRQQHVPRUDOHV 
Ces dispositions du code de la sécurité intérieure déterminent les éléments que doivent fournir
OHVHQWUHSULVHVGHVpFXULWpjO¶DSSXLGHOHXUGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQG¶H[HUFLFH
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/¶article 15 GXSURMHWSUpYRLWTXHSRXUO¶H[HUFLFHGHVPrPHVDFWLYLWpVSDUXQHSHUVRQQH
morale non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, établie dans un autre État
membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
HXURSpHQ OD FRPPLVVLRQ GpOLYUH O¶DXWRULVDWLRQ O¶DJUpPHQW RX OD FDUWH SURIHVVLRQQHOOH DX YX
GHVFRQGLWLRQVHWJDUDQWLHVH[LJpHVSRXUO¶H[HUFLFHGHVPrPHVDFWLYLWpVSDUODOpJLVODWLRQHWOD
réglementatiRQGHO¶eWDWGqVORUVTXHOHVMXVWLILFDWLRQVSURGXLWHVHQYHUWXGHFHWWHOpJLVODWLRQHW
de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu
du présent titre.
Les agréments et cartes professionnelles des personnes physiques dirigeants, gérants ou
agents de ces entreprises sont délivrées selon la même procédure.
Ce même type de disposition est prévu pour les entreprises de sécurité privée mentionnées
dans le code de la sécurité intérieure (article 612-11).
/¶article 16 prévoit le retrait ou la suspension de O¶DXWRULVDWLRQO¶DJUpPHQWRXODFDUWH
SURIHVVLRQQHOOH GqV ORUV TXH OHV FRQGLWLRQV TXL RQW SHUPLV OHXU DWWULEXWLRQ FHVVHQW G¶rWUH
remplies.
Cet article est le pendant des articles 3, 6, 11 et 12 du projet relatifs aux conditions que
doivent satisfaire les personnes souhaitant obtenir une autorisation, un agrément ou un
numéro de carte professionnelle délivré par le CNAPS.
/¶article 17 SUpYRLW TXH WRXW UHFRXUV FRQWHQWLHX[ IRUPp  j O¶HQFRQWUH GHV GpFLVLRQV
prisHV SDU OD FRPPLVVLRQ PHQWLRQQpH j O¶DUWLFOH  HVW SUpFpGp G¶XQ UHFRXUV DGPLQLVWUDWLI
SUpDODEOH REOLJDWRLUH GHYDQW OD &RPPLVVLRQ QDWLRQDOH G¶DJUpPHQW HW GH FRQWU{OH GX &RQVHLO
national des activités privées de sécurité.
Les modalités selon lesquelles un tel recours est exercé sont précisées par décret en
&RQVHLOG¶eWDW
Ce même type de disposition est prévu pour les entreprises de sécurité privée mentionnées
dans le code de la sécurité intérieure (article L.633-3).
,,/¶HQFDGUHPHQWGXQRPEUHHWde la tenue des agents
/¶article 19 SUpYRLWTXHOHQRPEUHPLQLPXP G¶DJHQWV jERUGG¶XQQDYLUHHVW IL[pSDU
GpFUHW(QHIIHWOHUHWRXUG¶H[SpULHQFHGHVDFWLRQVGHSURWHFWLRQPRQWUHTX¶XQQDYLUHQHSHXW
être correctement protégé avec une équipe trop réduite.
$ILQ G¶DVVXUHU OD VpFXULWp GX QDYLUH LO LPSRUWH QRWDPPHQW TXH ILJXUHQW DX PRLQV XQ
FKHI G¶pTXLSH HW SOXVLHXUV DJHQWV DILQ G¶DVVXUHU XQH ERQQH VXUYHLOODQFH GH O¶HQVHPEOH GX
navire et assurer une certaine dissuasion
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Plusieurs facteurs sont par ailleXUV GpWHUPLQDQWV SRXU IL[HU O¶HIIHFWLI RSWLPDO SDUPL
lesquels ODGXUpHHVWLPpHGXSDVVDJHHQWUDQVLWGXQDYLUHO¶pYDOXDWLRQGHVGDQJHUVHQFRXUXV
les dimensions et le type du navire, ou encore sa vitesse et son franc-bord.
/¶article 20 concerne la tenue des agents de protection ; il vise à éviter toute confusion
DYHF GHV DJHQWV GH O¶eWDW IUDQoDLV QRWDPPHQW FHX[ TXL SRXUUDLHQW HIIHFWXHU XQH PLVVLRQ GH
protection similaire.
(QRXWUHHOOHSHUPHWGHSUpYHQLUXQHPLVHHQFDXVHGHO¶eWDWIUDQoDLVHQFDVG¶LQFLGHQW (Q
parallèle, cette disposition sous-tend que les agents de protection doivent porter une tenue
permettant de les identifier comme tel et participant à la mission de prévention et de
dissuasion des attaques extérieures.
Ce même article prévoit par ailleurs que les agents de protection des navires peuvent
rWUHDUPpVGDQVO¶H[HUFLFHGHOHXUVIRQFWLRQV
8QHGLVSRVLWLRQVLPLODLUHSHUPHWWDQWO¶DUPHPHQWGHVDJHQWVH[LVWHSDUDLOOHXUVSRXUOHVDJHQWV
de surveillance ou les convoyeurs de fond.
II.1.2.4. Une utilisation des armes très encadrée
Encadrement des conditions de mise à disposition des armes et munitions et lutte contre
les trafics
/¶article 22 GXSURMHWGHORLDXWRULVHOHVHQWUHSULVHVH[HUoDQWO¶DFWLYLWpGHSURWHFWLRQGHV
navires, dans GHV FRQGLWLRQV GpILQLHV SDU XQ GpFUHW HQ &RQVHLO G¶eWDW notamment à mettre à
disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et munitions.
,OUHSUHQGOHUpJLPHVSpFLDOPLVHQSODFHSDUO¶DUWLFOH/-5 du code de sécurité intérieure
pour les agents de surveillance et de gardiennage.
Afin de limiter strictement les condition de manipulation des armes (notamment au retrour des
agents sur le territoire national)LOQ¶HVWSDVSUpYXG¶RFWUR\HUGHSHUPLVGHSRUWG¶DUPHVXUOH
territoire national aux agents des entreprises privées de protection des navires. Le projet de loi
se borne à autoriser ces agents à porter des armes SHQGDQW O¶DFWLYLWp GH SURWHFWLRQ GDQV OHV
zones autorisées.
Le respect des prérequis similaires à ceux nécessDLUHV j OD GpOLYUDQFH G¶XQ SHUPLV GH SRUW
G¶DUPHVHVWG¶DLOOHXUVJDUDQWLSDUOHVGLVSRVLWLRQVUpJLVVDQWO¶DWWULEXWLRQDX[DJHQWVGHODFDUWH
professionnelle.
&RQGLWLRQVG¶HPEDUTXHPHQWHWGHVWRFNDJHGHVDUPHVHWPXQLWLRQVjERUGGHVQDYLUHV
/¶article 23 GX SURMHW GH ORL SUpYRLW TX¶XQ GpFUHW HQ &RQVHLO G¶eWDW GpWHUPLQH OHV
FRQGLWLRQVG¶HPEDUTXHPHQWGHVWRFNDJHHWGHUHPLVHGHVDUPHVDX[DJHQWV
,OV¶DYqUHQpFHVVDLUHG¶HQFDGUHUVWULFWHPHQWFHVSKDVHVVHQVLEOHVSRXUpYLWHUWRXWHGLVWUDFWLRQ
des armes. 'HPrPHLOHVWQpFHVVDLUHG¶DSSRUWHUGHVUHVWULFWLRQVjOHXUXVDJHHQGHKRUVGHV
zones à risque.
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&HV GLVSRVLWLRQV VRQW VLPLODLUHV j FHOOHV UpJLVVDQW G¶RUHV HW GpMj OHV DFWLYLWpV GHV pTXLSHV GH
protection embarquée de la marine nationale ou le transit en mer territoriale française au large
GHOD5pXQLRQG¶pTXLSHVSULYpHVjERUGGHQDYLUHVPDUFKDQGVEDWWDQWSDYLOORQpWUDQJHU10.
'HFHIDLWOHVLPSOHWUDQVLWGDQVXQHPHUWHUULWRULDOHpWUDQJqUHVDQVHVFDOHSHXWV¶H[HUFHUGDQV
le cadre du droit de passage inoffensif, prévu par les articles 17 à 32 de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, les articles L. 5211-1 à L. 5211-5 du code des transports
et le décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires
étrangers dans OHV HDX[ WHUULWRULDOHV IUDQoDLVHV 8QH GpFODUDWLRQ DXSUqV GH O¶eWDW F{WLHU Q¶HVW
pas nécessaire.
(QUHYDQFKHORUVG¶HVFDOHVODUpJOHPHQWDWLRQVXUOHVDUPHVGHO¶eWDWGXSRUWHVWDSSOLFDEOHHW
le capitaine du navire est tenu de la faire respecter à son bord.
'HSOXVDILQG¶pYLWHUWRXWGpUDSDJHRXFRQIXVLRQHQWUHOHVDJHQWVGHVHQWUHSULVHVGHSURWHFWLRQ
GHVQDYLUHVHWOHVPHPEUHVGHO¶pTXLSDJHOHSURMHWLQWHUGLWWRXWHPDQLSXODWLRQSDUO¶pTXLSDJH
de ces armes et des munitions.
Enfin, pour les mêmes raLVRQVGHVpFXULWpOHQRPEUHG¶DUPHVTX¶LOVHUDSRVVLEOHG¶HPEDUTXHU
sera limité par décret.
,,/¶LQWHUGLFWLRQGHO¶XVDJHGHODIRUFHDUPpH

/¶article 21 autorise les agents des entreprises privées de protection des navires à
recourir à la force pour assurer la protection des personnes et des biens se trouvant à bord du
navire.
&HUHFRXUVjODIRUFHQHV¶H[HUFHWRXWHIRLVTXHGDQVOHFDGUHGHVDUWLFOHV-5 à 122-7
GXFRGHSpQDOUpJLVVDQWODOpJLWLPHGpIHQVHHWjO¶pWDWGHQpFHVVLWp
/¶DUWLFOH 122-GHFHFRGHSUpYRLWDLQVLO¶LUUHVSRQVDELOLWpSpQDOHGH« la personne qui, devant
une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte
FRPPDQGp SDU OD QpFHVVLWp GH OD OpJLWLPH GpIHQVH G¶HOOH-PrPH RX G¶DXWUXL VDXI V¶LO \ D
GLVSURSRUWLRQ HQWUH OHV PR\HQV GH GpIHQVH HPSOR\pV HW OD JUDYLWp GH O¶DWWHLQWH ». Ce même
DUWLFOH SUpYRLW O¶LUUHVSRQVDELOLWp SpQDOH GH OD SHUVRQQH TXL © SRXU LQWHUURPSUH O¶H[pFXWLRQ
G¶XQFULPHRXG¶XQGpOLWFRQWUHXQELHQDFFRPSOLWXQDFWHGHGpIHQVHDXWUHTX¶XQKRPLFLGH
volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les
PR\HQVHPSOR\pVVRQWSURSRUWLRQQpVjODJUDYLWpGHO¶LQIUDFWLRQ».
'HPrPHO¶DUWLFOH-GXPrPHFRGHSUpYRLWO¶LUUHVSRQVDELOLWpSpQale de la personne qui,
« face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un
DFWHQpFHVVDLUHjODVDXYHJDUGHGHODSHUVRQQHRXGXELHQVDXIV¶LO\DGLVSURSRUWLRQHQWUH
les moyens employés et la gravité de la menace ».

10

Cf. Arrêté du 11 août 2011 du préfet de la Réunion
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II.1.2.6. Le respect des prérogatives du capitaine du navire protégé
/H SURMHW GH ORL V¶DWWDFKH j VRXOLJQHU OHV SRXYRLUV GpYROXV DX FDSLWDLQH GX QDYLUH HQ
YHUWX QRWDPPHQW GHV FRQYHQWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV GH O¶2UJDQLVDWLRQ 0DULWLPH ,QWHUQDWLRQDOH
du code des transports et du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
(Q SDUWLFXOLHU O¶article 27 précise que les agents des entreprises de protection des navires
DJLVVHQWVRXVO¶DXWRULWpGXFDSLWDLQH
/¶DUWLFOH-1 de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de
1974 dite « Convention SOLAS » relatif au pouvoir discrétionnaire du capitaine énonce ainsi
que :
« Le propriétaire, l'affréteur, la compagnie qui exploite le navire, telle que définie à la règle
IX/1, ni aucune autre personne, ne doit entraver le capitaine ou l'empêcher de prendre ou
d'exécuter une décision quelconque qui, selon son jugement professionnel, est nécessaire pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin ».
LDSUpVHQFHG¶XQHHQWUHSULVHSULYpHGHSURWHFWLRQQ¶HVWHQHIIHWTX¶XQPR\HQjGLVSRVLWLRQGX
capitaine pour assurer sa mission encadrée notamment en droit national par le code
GLVFLSOLQDLUHGHODPDULQHPDUFKDQGHHWOHFRGHGHVWUDQVSRUWVGRQWO¶DUWLFOH/. 5331-1 dispose
que :
« Le capitaine a sur toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, présentes à
bord pour quelque cause que ce soit, l'autorité que justifient le maintien de l'ordre, la sûreté
et la sécurité de navire et des personnes embarquées, la sécurité de la cargaison et la bonne
exécution de l'expédition entreprise ».
Le même article précisant que : « dépositaire de l'autorité publique, il peut employer à ces
fins tout moyen de coercition nécessité par les circonstances et proportionné au but poursuivi.
Il peut également requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte ».
II.2. LA NECESSAIRE DEFINITION DE LIGNES ROUGES

II.2.1. 2SWLRQDOWHUQDWLYHjO¶LQWHUYHQWLRQG¶XQHORLQRXYHOOH
/¶XQHGHVRSWLRQVSRVVLEOHVFRQsistait à ne pas adopter de réglementation en matière de
sélection et de formation des entreprises de protection des navires et de leurs personnels,
ODLVVDQWjO¶LQGXVWULHPDULWLPHHWDX[FRPSDJQLHVG¶DVVXUDQFHODUHVSRQVDELOLWpG¶DSSUpFLHUOD
qualité de celles auxquelles il sera fait recours.
Cette option IRQGpH VXU O¶DXWRUpJXODWLRQ TXL QH VHUD SDV H[SRVpH LFL SOXV DYDQW HW TXH OHV
WUDYDX[LQWHUPLQLVWpULHOVRQWSHUPLVG¶pFDUWHU est celle privilégiée par les pays anglo-saxons.
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II.2.2. 1pFHVVLWpGHO¶action législative
/HSUpVHQWSURMHWGHORLDSRXUREMHWG¶HQFDGUHUXQHQRXYHOOHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHHQ
définissant notamment les droits et les obligations des dirigeants et agents des entreprises qui
O¶H[HUFHURQW
Les mesures envisagées prévoienWQRWDPPHQWGHVUqJOHVUHODWLYHVjO¶DUPHPHQWGHVDJHQWV
&RQVLGpUDQWO¶REMHWGXGLVSRVLWLIHQYLVDJpO¶LQWHUYHQWLRQGXOpJLVODWHXUV¶DYqUHQpFHVVDLUH
II.3. LES IMPACTS PRÉVISIBLES DU DISPOSITIF ENVISAGÉ

II.3.1. Impacts économiques et financiers
La TXDQWLWp G¶DUPHV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH DFKHWpHV HQ )UDQFH SXLV H[SRUWpHV VHUD
YUDLVHPEODEOHPHQW WUqV IDLEOH (Q HIIHW OHV UHWRXUV G¶H[SpULHQFH HQ SURYHQDQFH GHV eWDWV
HXURSpHQVD\DQWDXWRULVpO¶DFWLYLWpGHSURWHFWLRQGHVQDYLUHVGpPRQWUHQWTXHSRXUGHVUDisons
G¶DFFHVVLELOLWpDX[DUPHVHWGHFRQGLWLRQVGHGpWHQWLRQODPDMRULWpGHVDUPHVVHURQWDFKHWpHV
en dehors du territoire national.
/¶DXWRULVDWLRQGHO¶DFWLYLWpQHGHYUDLWSDVDYRLUSRXUOD)UDQFHGHFRQVpTXHQFHVpFRQRPLTXHV
significatives concernant OHVYHQWHVG¶DUPHV
/¶DXWRULVDWLRQ GH O¶DFWLYLWp GHYUDLW FRQVWLWXHU XQH FKDUJH GH WUDYDLO VXSSOpPHQWDLUH
PLQHXUHSRXUOD&,((0*GDQVOHFDGUHGHVSURFpGXUHVG¶H[SRUWDWLRQGHVDUPHVHWPXQLWLRQV
devant nécessiter une autorisation.
II.3.2. En termes de coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes
physiques et morales intéressés
Les entreprises privées de protection des navires devront déposer un dossier au CNAPS, de
même que les agents qui souhaiteront obtenir la carte professionnelle. Le coût de ce dossier
peut être considéré comme très faible.
/¶REWHQWLRQGHODFHUWLILFDWLRQLPSRVHGHVFRWVSRXUUpPXQpUHUO¶RUJDQLVPHFHUWLILFDWHXU/HV
FRWV SRXU XQH WHOOH SUHVWDWLRQ VRQW GH O¶RUGUH GH  HXURV SRXU O¶REWHQWLRQ GH OD
certificatLRQLQLWLDOHHWG¶HQYLURQ¼SDUDQSRXUOHVDXGLWVGHPDLQWLHQGHODFHUWLILFDWLRQ
3DU DLOOHXUV OHV H[LJHQFHV G¶DSWLWXGH SURIHVVLRQQHOOH GHV DJHQWV LPSRVHURQW GHV IRUPDWLRQV
dans les différents domaines requis.
,O Q¶D SDV pWp SRVVLEOH G¶HVWLPHU ce coût à ce stade, mais on peut observer que, même en
O¶DEVHQFHGHWHOOHVGLVSRVLWLRQVG¶DJUpPHQWOHVHQWUHSULVHVHWOHVDJHQWVGHYUDLHQWV¶DVVXUHUGH
maîtriser les compétences requises pour assurer correctement les prestations.
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II.3.3. En termes de coWVHWEpQpILFHVILQDQFLHUVSRXUFKDTXHFDWpJRULHG¶DGPLQLVWUDWLRQV
publiques
L'effectif du CNAPS se répartit entre trois catégories d'agents qui sont respectivement
HQ FKDUJH GX IRQFWLRQQHPHQW GH O¶pWDEOLVVHPHQW GX FRQWU{OH GHV SHUVRQQHV PRUDOHV HW
physiques et de l'instruction des titres.
/D PLVH HQ °XYUH GX SURMHW GH WH[WH Q DXUD TX¶XQ LPSDFW WUqV PDUJLQDO VXU OHV VHUYLFHV
supports du CNAPS. Seuls le service juridique et celui en charge des finances pourraient être
ponctuellement impliqués sans qu'une évaluation plus précise des charges puisse être
effectuée.
La délivrance des titres est assurée par 83 instructeurs auxquels s'ajoutent les 8
secrétaires permanents qui participent directement au fonctionnement des 7 commissions
métropolitaines.
Au cours de l'année 2012, le CNAPS a délivré près de 83000 titres répartis entre des
autorisations préalables, des cartes professionnelles, des agréments et des autorisations
d'exercer pour les personnes morales.
Sur la base de ces seuls chiffres, on peut considérer que la productivité de chaque ETPT
participant à la procédure d'instruction et de délivrance des titres a été un peu supérieure à 900
titres pendant cette période.
Selon les premières évaluations communiquées, 5 à 6 entreprises seraient susceptibles
de demander une autorisation d'exercer une activité de protection des navires.
Si ce chiffre devait se confirmer, le nombre de salariés pourrait atteindre 400 à 500 soit une
charge de travail en instruction d'un demi-ETPT pour le CNAPS.
La faiblesse de cette évaluation doit cependant être relativisée dans la mesure où cette charge
de travail supplémentaire ne sera pas répartie sur l'ensemble des délégations mais concentrée
VXUODVHXOHGpOpJDWLRQGHO¶vOHGH)UDQFHTXLHVWGpMjGHWUqVORLQFHOOHGRQWOHUDtio nombre
de demandes traitées / nombre d'instructeurs, est le plus défavorable.
$FHSUHPLHUFRQVWDWV DMRXWHOHIDLWTX jSDUWLUGHHWVXUWRXWSRXUO¶vOHGH)UDQFHOH
renouvellement des cartes professionnelles délivrées en 2009 et 2010 va très sensiblement
peser sur l'activité de cette délégation.

II.4. ARTICULATION AVEC LE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

Éléments de droit comparé
Les dispositifs de nos partenaires européens font tous explicitement référence aux
GLUHFWLYHVSURPXHVSDUO¶2MI et recommandent le suivi des « Best Management Practices »
dans les zones à haut risque.
,OVGLIIqUHQWHVVHQWLHOOHPHQWGDQVOHGHJUpG¶LPSOLFDWLRQGHODSXLVVDQFHSXEOLTXH
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En Allemagne, les entreprises privées de protection des navires souhaitant prendre part
à des activités de protection à bord de navires battant pavillon allemand devront
obligatoirement, à partir du 1er décembre 2013, recevoir un agrément préalable les autorisant à
H[HUFHU /D SURFpGXUH G¶DXWRULVDWLRQ VHUD FRQILpH j O¶RIILFH IpGpUDO SRXU O¶pFRQRPLH HW OH
FRQWU{OH GHV H[SRUWDWLRQV %$)$  VXERUGRQQp DX PLQLVWqUH GH O¶eFRQRPLH HW GHV
Technologies.
/HSURFHVVXVG¶DJUpPHQWYLVHjV¶DVVXUHUTXHO¶HQWUHSULVHDSSRUWHGHVJDUDQWLHVVXIILVDQWHVYLVà-vis de la conduite des opérations en mer, des équipements utilisés, et du contrôle des agents
(contrôle judiciaire, aptitudes physiques, validation des connaissances, détention et utilisation
G¶DUPHPHQW etc.).
En Italie, il revient aux services préfectoraux de veiller à la régulation des entreprises
privées de protection des navires, dans le prolongement des dispositions existantes relatives
aux sociétés de sécurité privées.
(Q (VSDJQH O¶DXWRULVDWLRQ G¶DFWLYLWp HVW GpOLYUpH SDU OH PLQLVWqUH GH O¶,QWpULHXU TXL
assure le contrôle, la sélection HWO¶LQVSHFWLRQGHVentreprises privées de protection des navires
et de leurs personnels.
Au titre des spécificités du système espagnol on peut noter que les agents sont considérés
comme des « DJHQWV FROODERUDWHXUVGHO¶DXWRULWpSXEOLTXH » et doivent être exclusivement de
nationalité espagnole.
$ O¶LQYHUVH GHV PRGqOHV SUpFLWpV OH 5R\DXPH-8QL IDYRULVH O¶DXWRUpJXODWLRQ GHV
marchés, par la responsabilisation maximale des entreprises privées de protection des navires
et des armateurs ayant recours à celles-ci.
Le Gouvernement britannique indique explicitement se refuser à reconnaître toute forme de
FHUWLILFDWLRQRXG¶KRPRORJDWLRQTXLVHUDLWGpOLYUpHjXQHFRPSDJQLHSULYpHSDUO¶LQGXVWULHGHV
entreprise privée de protection des navires elle-même.
Il V¶DWWDFKHXQLTXHPHQWjOLVWHUXQFHUWDLQQRPEUHGHFULWqUHVDX[TXHOVOHVDUPDWHXUVSHXYHQW
se référer pour porter une appréciation sur une entreprise.
$X WLWUH GHV FULWqUHV JpQpUDX[ G¶DSSUpFLDWLRQ OH GLVSRVLWLI EULWDQQLTXH PHQWLRQQH OHV
« indicateurs de gestion de qualité » tels que la norme ISO PAS 28007.
Afin de conserver une visibilité, le dispositif britannique impose toutefois aux armateurs des
PHVXUHVGHVLJQDOHPHQWDYDQWHPEDUTXHPHQWG¶XQHpTXLSHGHSURWHFWLRQ
6¶DJLVVDQWGXFRQWU{OHGHVDUPHV
La GpOLYUDQFHG¶XQHDXWRULVDWLRQUHVWHODSUpURJDWLYHGHODSXLVVDQFHSXEOLTXHTXHOTXHVRLWOH
système national envisagé.
6¶DJLVVDQW GX 5R\DXPH-8QL LO V¶DJLW HQ SDUWLFXOLHU GX VHXO GRPDLQH VXU OHTXHO O¶eWDW
britannique intervient. En effet, le ministère GH O¶,QWpULHXU HVW FKDUJp GH GpOLYUHU OHV
DXWRULVDWLRQV GH GpWHQWLRQ HW GH SRUW G¶DUPHV SRXU OD FRPSDJQLH GDQV VRQ HQVHPEOH HW
LQGLYLGXHOOHPHQWSRXUFKDFXQGHVHVHPSOR\pVVXVFHSWLEOHG¶rWUHGpSOR\pjERUGG¶XQQDYLUH
au regard des critères prévus par lD OpJLVODWLRQ EULWDQQLTXH SRXU OD GpWHQWLRQ G¶DUPHV
notamment en termes de contrôle de sécurité.
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Le Royaume-Uni a par ailleurs élaboré une licence11 qui permet le transfert de biens (armes à
feu, accessoires et munitions) pour les entreprises privées de protection des navires prévoyant
XQHOLVWHG¶DUPHVDXWRULVpHVjERUGGHVQDYLUHV,OHQHVWGHPrPHSRXUOHVFRQGLWLRQVGHYDQW
rWUH UHPSOLHV SDU O¶entreprise privée de protection des navires avant de pouvoir autoriser le
transfert.
(Q $OOHPDJQH OH SRUW G¶Drmes est accordé aux agents des entreprises privées de
protection des navires dans la mesure où des « armes de guerre » et de « gros calibre » ne sont
pas nécessaires dans la cadre de la lutte contre la piraterie. La délivrance des autorisations
G¶DUPHV IDLW O¶REMHW G¶XQ GpFUHW VpSDUp HW OH GLVSRVLWLI G¶DXWRULVDWLRQ VWLSXOH TXH OHV DUPHV
GHYURQWrWUHHQUHJLVWUpHVVpSDUpPHQW/HGLVSRVLWLIVWLSXOHHQRXWUHTX¶DXFXQHDUPHORXUGHQH
pourra être employée. Les armes semi-automatiques pourraient être autorisées.
Le GLVSRVLWLI G¶DJUpPHQW SUpYRLW TX¶XQ FRQWU{OH DFFUX GHV DJHQWV SHUPLV GH SRUW G¶DUPHV
aptitudes, entraînements etc. GHYUDrWUHUpDOLVpHQDPRQWGHO¶DXWRULVDWLRQHWGHVSUHXYHVGH
validation des acquis remises au BAFA.
En Espagne, le ministère de l¶LQWpULHXUGpWHUPLQHOHVFDWpJRULHVG¶DUPHVTXLSHXYHQWrWUH
utilisées dans le cadre de la sécurisation des navires. Les conditions de détention, de contrôle,
G¶XWLOLVDWLRQ HW G¶DFTXLVLWLRQ G¶DUPHV GH JXHUUH SDU OHV entreprises privées de protection des
navires VRQW IL[pHV VXU SURSRVLWLRQ FRQMRLQWH GHV PLQLVWqUHV GH OD 'pIHQVH HW GH O¶,QWpULHXU
/¶DXWRULVDWLRQ G¶HPSORL GHV DUPHV HVW GpOLYUpH SDU OH PLQLVWqUH GH O¶,QWpULHXU VXU DYLV
conforme du ministère de la Défense. Les armes doivent être fournies exclusivement par des
distributeurs, commerçants, firmes commerciales et usines légalement établis sur le territoire
national espagnol et expressément autorisés par le ministère de la Défense. Les armes
autorisées sont énumérées précisément, ainsi que leur calibre12.
6¶DJLVVDQWGHO¶XVDJHGHODIRUFH
(Q PDWLqUH G¶XVDJH GH OD IRUFH OD QRWLRQ GH OpJLWLPH GpIHQVH HVW DX F°XU GH WRXV OHV
dispositifs étudiés.
/D GpILQLWLRQ GH OD OpJLWLPH GpIHQVH Q¶HVW WRXWHIRLV SDV LGHQWLTXH VHORQ OHV SD\V
Notre définition diffère en particulier des conceptions anglo-saxonnes qui retiennent non
seulement la défense contre un acte hostile, mais également contre une « intention » hostile
LQWHQWLRQODLVVpHDORUVjO¶DSSUpFLDWLRQ GHFHOXLVXVFHSWLEOHG¶H[HUFHUVRQGURLWjODOpJLWLPH
défense).
Pour le Royaume Uni, la force létale peut ainsi être employée dans le cadre de la
OpJLWLPHGpIHQVHGHVRLRXG¶DXWUXL : la décision en appartient à celui qui fait usage de la force
GqVORUVTX¶LOFRQVLGqUHTX¶LO\DXQULVTXHSRXUODYLHKXPDLQH
3DUDLOOHXUVGHVGLYHUJHQFHVH[LVWHQWV¶DJLVVDQW GHO¶DXWRULWpGXFDSLWDLQHGXQDYLUHHQ
PDWLqUHG¶XVDJHGHODIRUFH3RXUOH5R\DXPH8QLQLOHFDSLWDLQHQLOHFKHIGHO¶pTXLSHGH
JDUGHVSULYpVQHSHXYHQWREOLJHUXQHSHUVRQQHG¶XVHURXQRQGHODIRUFH OpWDOHjO¶HQFRQWUHGH
sa volonté.
/H GLVSRVLWLI GH O¶$OOHPDJQH HVW FHOXL TXL VH UDSSURFKH OH SOXV GHV GLVSRVLWLRQV
envisagées par le présent projet de loi.
11
12

Open General Trade Control Licence (Maritime Anti-Piracy) du 23 février 2011
Ordre ministériel PRE/2914/200GXQRYHPEUHTXLIL[HOHVFDWpJRULHVG¶DUPHVTXLSHXYHQWrWUH

utilisées.
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/¶XVDJHGHODIRUFHHVWVWULFWHPHQWVRXPLVjODOpJLWLPHGpIHQVHHWO¶XVDJHGHODIRUFHGRLWVH
faire de façon « proportionnelle » et « ajustée ª$SUqVO¶DFFRUGGXFDSLWDLQHGXQDYLUHHWFHOXL
GXFKHIG¶pTXLSHOHVDJHQWVGHO¶entreprise privée de protection des navires peuvent décider
GH OD OpJLWLPLWp G¶XWLOLVHU OD IRUFH GH PDQLqUH JUDGXpH $LQVL le dispositif précise
explicitement que de la réponse doit se faire en prenant compte de la gradation suivante : tirs
GHVRPPDWLRQGDQVOHVDLUVWLUVGHVRPPDWLRQGDQVO¶HDXWLUVFLEOpVVXUGHVREMHWV PRWHXUV 
enfin, en derniers recours, usage des armeVjO¶HQFRQWUHGHVDVVDLOODQWV
(Q (VSDJQH OH GLVSRVLWLI SUpFLVH TXH O¶XVDJH GH OD IRUFH HVW DGPLV DILQ © G¶pYLWHU HW
repousser les attaques », notion qui semble aller au-GHOjGHODOpJLWLPHGpIHQVHWHOOHTX¶HOOHHVW
définie par le droit français.
Articulation avec le droit international
'DQVFHVUHFRPPDQGDWLRQVGHVWLQpHVDX[eWDWVGXSDYLOORQO¶20,UHFRPPDQGHDX[eWDWVTXL
MXJHUDLHQWXWLOHHWDSSURSULpOHUHFRXUVjGXSHUVRQQHOGHVUHWpDUPpG¶pODERUHUXQHSROLWLTXH
qui pourraient inclure :
- les critères minimaux auxquels le personnel de sûreté devrait satisfaire, compte tenu
GHV DVSHFWV SHUWLQHQWV pQRQFpV GDQV OHV GLUHFWLYHV j O¶LQWHQWLRQ GHV SURSULpWDLUHV GHV
exploitants et des capitaines de navires précitées ;
- XQHSURFpGXUHSHUPHWWDQWG¶DXWRULVHUO¶XWLOLVDWLRQGHSHUVRQQHOGHVUHWpDUPpGRQWLO
DXUDLWpWpMXJpTX¶LOVDWLVIDLWDX[SUHVFULSWLRQVPLQLPDOHVDSSOLFDEOHVDX[QDYLUHVEDWWDQWVRQ
pavillon ;
- une procédure au terme de laquelle les propriétaires, exploitants de navires ou
compagnies maritimes pourrait être autorisées à utiliser du personnel de sûreté armé ;
- OHV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV O¶DXWRULVDWLRQ HVW DFFRUGpH HW OD UHVSRQVDELOLWp GX
respect des dispositions relatives à ladite autorisation ;
- les références à toute législation nationale directement applicable concernant le port
HW O¶XWLOLVDWLRQ G¶DUPHV j IHX SDU OH SHUVRQQHO GH VUHWp DUPp OD FDWpJRULH j ODTXHOOH OH
personnel appartient ainsi que les rapports entre le personnel et le capitaine à bord du navire ;
- des prescriptions en matière de compte-rendu et de tenue de registres.
Les procédures prévues par le projet de texte, comme les mesures réglementaires envisagées
SRXUOHXUPLVHHQ°XYUHUpSRQGHQWjFHVUHFRPPDQGDWLRQV
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PARTIE III ± UNE TRAÇABILITE ET UN CONTROLE RIGOUREUX
DES ACTIVITÉS ET PERSONNELS DES ENTREPRISES PRIVEES DE
PROTECTION DES NAVIRES
{ ARTICLES 24 A 26 ET 28 A 40 }

,,,/¶,167$85$7,21'¶815(*,0('(&2175Ð/($7(55((7(10(5

III.I.1. 8QGLVSRVLWLITXLV¶LQVFULWGDQVXQFDGUHH[LVWDnt
/H SUpVHQW SURMHW SURSRVH G¶LQVWDXUHU XQ UpJLPH GH FRQWU{OHV DGPLQLVWUDWLIV VXU OH WHUULWRLUH
national mais également en mer, à bord des navires.
/HGLVSRVLWLIHQYLVDJpHVWODUJHPHQWLQVSLUpGHO¶H[LVWDQWWRXWFRPPHOHV\VWqPHGHVDQFWLRQV
pénales et disciplinaires, soit :
- Lesdispositions du Livre VI du code de sécurité intérieure pour les contrôles à terre et les
VDQFWLRQVGLVFLSOLQDLUHVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHSURQRQFpHVjO¶HQFRQWUHGHVGLULJHDQWVHWDJHQWVHW
- La loi n° 2011-13 du 5 janvier 20UHODWLYHjODOXWWHFRQWUHODSLUDWHULHHWjO¶H[HUFLFHGHV
pouvoirs de police en mer pour les constatations des infractions en mer.
III.I.2. Les évolutions juridiques proposées

/H SURMHW GH ORL LQWURGXLW  XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶REOLJDWLRQV YLVDQW j DVVurer la
WUDQVSDUHQFH GH O¶DFWLYLWp HW OD WUDoDELOLWp GHV LQWHUYHQWLRQV GDQV OHV FRQGLWLRQV SDUWLFXOLqUHV
G¶H[HUFLFHjERUGG¶XQQDYLUH
/¶article 28 prévoit une obligation de tenue, à terre, par les entreprises privées de
protection des navires de regiVWUHV GH OHXUV DFWLYLWpV SUpFLVDQW O¶HQVHPEOH GHV RSpUDWLRQV TXL
RQWIDLWO¶REMHWG¶XQFRQWUDWDLQVLTXH les agents concernés, la liste des armes, les opérations
G¶DFTXLVLWLRQGHWUDQVIHUWGHYHQWHG¶DUPHVHWGHPXQLWLRQV, etc..
/D WHQXH G¶XQ WHO UHJLstre a pour objet de vérifier que les entreprises ont une connaissance
parfaite des contrats en cours et des missions qui sont confiées à leurs équipes, qui seront
SDUIRLVWUqVpORLJQpHVGXVLqJHGHO¶HQWUHSULVH
Ce dispositif permet en outre, en cas de FRQWU{OH GH V¶DVVXUHU TXH OHV HQWUHSULVHV SXLVVHQW
VXIILVDPPHQWpWD\HUOHXUDFWLYLWpjO¶DLGHGHSLqFHVRULJLQDOHV
En application du même article, le chef des agents présents à bord du navire doit tenir, en mer,
un registre détaillant leur activité à bord du navire.
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&HUHJLVWUHHVWGHVWLQpG¶XQHSDUWHQFDVGHFRQWU{OHjYpULILHUODPDvWULVHGHVSURFpGXUHVSDU
O¶HQWUHSULVHHWG¶DXWUHSDUWHQFDVG¶LQFLGHQWLPSOLTXDQWOHVDJHQWVGHO¶HQWUHSULVHjGLVSRVHU
G¶pOpPHQWVG¶pFODLUDJHSRXUOHVHQTXrWHVjPHner.
Un décret définit les modalités de tenue des registres susmentionnés.
/¶article 24 SUpYRLW DLQVL TXH O¶DUPDWHXU GHPDQGH FRPPXQLFDWLRQ GHV UpIpUHQFHV GH
O¶HQWUHSULVHSULYpHGHSURWHFWLRQGHVQDYLUHVGHODFDUWHSURIHVVLRQQHOOHGHFKDFXQGHVDJHQWV
pDUWLFLSDQW j O H[pFXWLRQ GH OD SUHVWDWLRQ GH O¶DVVXUDQFH SUpYXH j O¶DUWLFOH  DLQVL TXH GHV
marques, modèles et numéros de série des armes embarquées.
&HVLQIRUPDWLRQVSRUWpHVDXFRQWUDWpWDEOLHQWUHO¶DUPDWHXUHWO¶HQWUHSULVHSULYpHGHSURWHFWLRQ
des navires, contribuent à ce que les parties soient informées explicitement des principales
obligations légales.
Elles seront par ailleurs communiquées au capitaine du navire protégé, représentant de
O¶DUPDWHXUjERUGDX[ILQVGHJDUDQWLUODERQQHDSSOLFDWLon de l¶DUWLFOH, en vertu duquel le
capitaine est tenu de vérifier la validité des documents présentés par les agents ainsi que la
conformité des armes embarquées avec celles portées au contrat.
/DGLVSRVLWLRQSURSRVpHYLVHDLQVLjJDUDQWLUO¶DSSOLFDWLon effective des prescriptions relatives
jODGpWHQWLRQG¶XQHFDUWHSURIHVVLRQQHOOHSRXUOHVDJHQWVDVVXUDQWXQHPLVVLRQGHSURWHFWLRQHW
jO¶DUPHPHQW
(Q DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH  SUpFLWp O¶DUPDWHXU HVW WHQX G¶LQIRUPHU OHV DXWRULWpV GH
O¶eWDW TX¶LO D UHFRXUV DX[ VHUYLFHV G¶XQH pTXLSH GH SURWHFWLRQ SULYpH GDQV GHV FRQGLWLRQV
définies décret.
Pour des raisons de cohérence, il est envisagé que cette information soit adressée en premier
OLHX DX PLQLVWUH FKDUJp GHV WUDQVSRUWV FRQIRUPpPHQW  DX FLUFXLW G¶information mis en place
dans le cadre international fixé par le Code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires dit « Code ISPS ».
En application du code ISPS, « les Gouvernements contractants doivent fournir un point de
contact par l'intermédiaire duquel ces navires peuvent solliciter des conseils ou une
assistance et auxquels ils peuvent signaler tout problème de sûreté que pourraient susciter
d'autres navires, mouvements ou communications.
Lorsqu'un risque d'attaque a été déterminé, le Gouvernement contractant intéressé doit
informer les navires concernés et leur Administration :
.1 du niveau de sûreté actuel ;
.2 de toutes mesures de sûreté qui devraient être mises en place par les navires
concernés pour se protéger contre l'attaque, conformément aux dispositions de la
partie A du Code ISPS, et
.3 des mesures de sûreté que l'État côtier a décidé de mettre en place, lorsqu'il y a lieu ».
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Le Comité interministériel de la mer de 2004 a désigné le Haut fonctionnaire de défense Mer
pour satisfaire aux prescriptions précitées. Cette responsabilité est assurée depuis 2005 par
O¶$GMRLQW0HUGX+DXWIRQFWLRQQDLUHGHGpIHQVHHWGHVpFXULWpGXministère de O¶eFRORJLHGX
GpYHORSSHPHQW GXUDEOH HW GH O¶eQHUJLH, désigné comme point de contact national pour la
sûreté maritime.
/¶article 26 impose par ailleurs au capitaine du navire protégé de déclarer aux autorités
GH O¶eWDW O¶HPEDUTXHPHQW G¶XQH pTXLSH HW FH GDQV GHV FRQGLWLRQV SUpFLVpHV SDU OD YRLH
réglementaire.
Cette disposition vise jLQIRUPHUSUpDODEOHPHQWO¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶eWDWGXSDYLOORQGHWRXWH
PLVVLRQGHSURWHFWLRQH[HUFpHVXUO¶XQGHVHVQDYLUHV
Elle permet à celle-FL GH GPHQW FRQWU{OHU O¶DSSOLFDWLRQ GHV PHVXUHV SUHVFULWHV SDU OD
législation et la réglementation en viguHXUHWOHFDVpFKpDQWG¶LQIRUPHUOHVeWDWVpWUDQJHUVTXL
DXUDLHQW XQ LQWpUrW HQ FDV G¶LQFLGHQWV GH GLVSRVHU LPPpGLDWHPHQW GHV LQIRUPDWLRQV
pertinentes.
(QYHUWXGHO¶article 29, le capitaine du navire protégé est en outre tenu de retranscrire
sur le liYUHGHERUGWRXWpYpQHPHQWLPSOLTXDQWOHVDJHQWVGHO¶HQWUHSULVHSULYpHGHSURWHFWLRQ
des navires ainsi que leurs armes et munitions.
&HWWHREOLJDWLRQSHUPHWGHJDUDQWLUODWUDoDELOLWpGHVpYpQHPHQWVVXUYHQXVjO¶RFFDVLRQG¶XQH
mission de protection des nDYLUHV HW GH GLVSRVHU HQ FDV G¶HQTXrWH SDU H[HPSOH GH SUHXYHV
pFULWHVFRQFHUQDQWOHVFRQGLWLRQVGHVXUYHQDQFHG¶XQLQFLGHQW
(QHIIHWHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-7 du code des transports, le livre de bord fait foi,
MXVTX¶jSUHXYHGXFRQWUDLUHGes événements et des circonstances qui y sont relatés.
/HV GLVSRVLWLRQV GH O¶article 30 concourent à ce même objectif de traçabilité en ce
TX¶HOOHVSUpYRLHQWODWUDQVPLVVLRQV\VWpPDWLTXHSDUOHFDSLWDLQHGXQDYLUHSURWpJpG¶XQUDSSRUW
de mer auquel est annexé un rapport UpGLJpSDUOHFKHIGHO¶pTXLSHGHSURWHFWLRQUHODWDQWOHV
FLUFRQVWDQFHVHWOHVFRQVpTXHQFHVGHWRXWLQFLGHQWD\DQWHQWUDvQpO¶XVDJHGHODIRUFH
La transmission dudit rapport doit être réalisée dans les meilleurs délais, par exemple sous
fRUPHpOHFWURQLTXHDILQGHSHUPHWWUHDXUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWHQPHUGHUpDJLUUDSLGHPHQW
,OFRQWLHQWXQHVpULHG¶LQIRUPDWLRQVREOLJDWRLUHVOLVWpHVSDUGpFUHWHWTXLFRQIRUPpPHQWjFH
TXL HVW SUpYXHV SDU OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH O¶20, GHYUDLHQW FRPSUHndre notamment des
UHQVHLJQHPHQWV GpWDLOOpV VXU OHV pYpQHPHQWV TXL RQW FRQGXLW j O¶LQFLGHQW O¶LGHQWLWp HW OHV
FRRUGRQQpHV GHV DJHQWV LPSOLTXpV GDQV O¶LQFLGHQW RX HQFRUH OHV EOHVVXUHV HW OHV GRPPDJHV
PDWpULHOVTXLRQWUpVXOWpGHO¶LQFLGHQW
(QILQO¶article 25 prohibe la sous-WUDLWDQFHGHO¶DFWLYLWpGHSURWHFWLRQGHVQDYLUHV
/¶LQWHUGLFWLRQGHODVRXV-traitance constitue en effet un gage de la qualité de la prestation du
IDLWTXHO¶HQWUHSUHQHXUSULQFLSDOGPHQWDJUppHHWFHUWLILpH[pFXWHOXL-même la mission.

40

(OOHHVWSDUDLOOHXUVMXVWLILpHHQUDLVRQGHVFRQWU{OHVUHQGXVSOXVGLIILFLOHORUVTXHO¶DFWLYLWpHVW
sous traitée.
Au surplus, en cas de non-respect des obligations prescrites, cela permet également de
prévenir le risque de dilution des responsabilités.
/H SURMHW GH ORL SUpYRLW HQ RXWUH GHV FRQGLWLRQV VWULFWHV G¶H[HUFLFH GH O¶DFWLYLWp GH
SURWHFWLRQ DUPpH GHV QDYLUHV HW LO DSSDUDvW SULPRUGLDO G¶DVVXUHU OD SOHLQH HIIHFWLYLWp GH
O¶DSSOLFDWLRQGHVSUHVFULSWLRQVSUpYXHV
A cet égard, les articles 31 à 35, qui constituent le Titre IV du texte, instaurent un
dispositif de contrôle des entreprises et de leurs agents sur le territoire national mais
également à bord des navires, dans les conditions précisées ci-après.
6¶DJLVVDQW GHV FRQWU{OHV OH GLVSRsitif envisagé aux articles 31 à 33 permet que des
contrôles soient menés SRXU OH FRPSWH GH O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH SDU OHV FRPPLVVDLUHV HW
officiers de police, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, au siège des
entreprises de protection des navires.
Au titre de sa mission disciplinaire, le CNAPS peut en outre procéder à des contrôles
des agents de protection des navires sur le territoire national.
,O V¶DJLW HQ HIIHW G¶DFFRUGHU DX[ DJHQWV GX &1$36 GHV SRXYRLUV DQDORJXHV j FHX[ TX¶LOV
détiennent en application du Livre VI du code de sécurité intérieure.
/¶article 34 encadre les contrôles administratifs pouvant être exercés à bord des navires .
Il est notamment tenu compte de la décision n° 2013-357 QPC du Conseil constitutionnel du
QRYHPEUHDX[ILQVG¶DVVXUHUOHUHVSHFW GHODYLHSULYpHjERUGGHVQDYLUHVORUVTXH
ces contrôles portent sur des locaux à usage privé ou de domicile.
Tirant les conséquences de la décision du Conseil, le projet prévoit que les contrôles effectués
en mer ou sur un navire à quai pour une courte période pouvaient être effectués sans
DXWRULVDWLRQGHO¶DXWRULWpMXGLFLDLUH, et ce, eu égard à la mobilité du navire et aux difficultés de
procéder à ces contrôles en mer.
$LQVLORUVTX¶LOVVRQWHIIHFWXps en mer ou que le navire est à quai depuis moins de 72 heures,
les contrôles des locaux affectés à un usage privé ou de domicile nécessitent seulement la
SUpVHQFHGHO¶RFFXSDQWGHVOLHX[RXjGpIDXWGXFDSLWDLQHGXQDYLUH
(QUHYDQFKH HW DILQG¶DSSRUWHUXQH JDUDQWLHVXIILVDQWHjO¶LQYLRODELOLWpGXGRPLFLOHGqVORUV
que le navire se trouve plus durablement à quai (soit, depuis plus de 72 heures), une
autorisation préalable du juge des libertés et de la détention est nécessaire.
La régularité des opérations de contrôle des locaux affectés à un usage privé ou de domicile
SHXW IDLUH GDQV WRXV OHV FDV O¶REMHW G¶XQ FRQWU{OH MXULGLFWLRQQHO D SRVWHULRUL GHYDQW OH MXJH
judiciaire.
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/¶DUWLFOH  SUpYRLW SDU DLOOHXUV OD OLVWH GHV DJHQWV KDELOLWpV j UHFKHUFKHU HW constater les
infractions aux dispositions du projet de loi et des mesures réglementaires prises en son
application. Les agents désignés13 SHXYHQWG¶RUHVHWGpMjLQWHUYHQLUHQDSSOLFDWLRQGHODORLQ
2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la SLUDWHULHHWjO¶H[HUFLFHGHVSRXYRLUVGH
police en mer pour les constatations des infractions en mer.
'DQV XQ VRXFL G¶KDUPRQLVDWLRQ GHV SURFpGXUHV HW GHV SRXYRLUV GHV DJHQWV SUpFLWpV
O¶article 35 SUpFLVH OHV DJHQWV VXVFHSWLEOHV G¶H[HUFHU GHV SRXYRLUV de police judiciaire de
constatation des infractions connexes.
Enfin, un ensemble de sanctions disciplinaires et pénales sont prévues aux articles 36 à
40 aux fins de réprimer les infractions au présent projet de loi.
/¶article 36 du projet de loi détermine les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à
O¶HQFRQWUHGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVRXPRUDOHVH[HUoDQWO¶DFWLYLWpGHSURWHFWLRQGHVQDYLUHV :
DYHUWLVVHPHQWEOkPHHWLQWHUGLFWLRQG¶H[HUFLFHGHO¶DFWLYLWpjWLWUHWHPSRUDLUHSRXUXQHGXUpH
maximum de cinq ans, etc.
/¶DUWLFOH SUpYRLW pJDOHPHQW GHV SpQDOLWpV ILQDQFLqUHV TXL QH SHXYHQW H[FpGHU  GX FKLIIUH
G¶DIIDLUHKRUVWD[HVUpDOLVpDXFRXUVGXGHUQLHUH[HUFLFHFORV PD[LPXPSRUWpjHQFDVGH
nouvelle violation de la même obligation).
Cette SRVVLELOLWpGHVDQFWLRQQHUV¶LQVFULWGDQVXQHRSWLTXHGHYDORULVDWLRQGHODSURIHVVLRQ
Ce même type de disposition est prévu pour les entreprises de sécurité privée mentionnées
dans le code de sécurité intérieure (article L.634- VXLWHjO¶DGRSWLRQGH la loi n° 2011-267
du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure.
(Q HIIHW HQ VD TXDOLWp G¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH WLWXODLUH G¶XQ SRXYRLU GLVFLSOLQDLUH VXU OHV
HQWUHSULVHVTX¶LOFRQWU{OHOH&1$36HQconséquence de son contrôle, dispose légalement de
la faculté de prononcer des sanctions à leur encontre, en cas de manquement aux lois,
règlements et obligations professionnelles et déontologiques intervenues depuis moins de trois
ans.
$ WLWUH G¶LOOXVWUDWLRQ GDQV OH FDGUH GH OD PLVH HQ °XYUH GHV VDQFWLRQV DSSOLFDEOHV DX[
entreprises privées de sécurité (relevant du livre VI du code de sécurité intérieure), sur 114
GRVVLHUVGHFRQWU{OHGRQWO¶LQVWUXFWLRQDpWpDFKHYpHHQGRVVLHUVRQWpWpWUDQVPLV aux
FRPPLVVLRQVLQWHUUpJLRQDOHVG¶DJUpPHQWHWGHFRQWU{OH &,$& SRXUSRXUVXLWHVGLVFLSOLQDLUHV
HW  DXWUHV SURFpGXUHV RQW IDLW O¶REMHW G¶XQ FODVVHPHQW VDQV VXLWH SRXU DEVHQFH RX
régularisation des manquements constatés.

13

Commissaires de police, officiers de police, officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, ,les
administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants,
FRPPDQGDQWVHQVHFRQGRXRIILFLHUVGHEkWLPHQWVGHO¶eWDWHWOHVFRPPDQGDQWVGHVDpURQHIV GHO¶eWDWDIIHFWpVj
la surveillance maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le
GRPDLQHGHVDIIDLUHVPDULWLPHVVRXVO¶DXWRULWpRXjODGLVSRVLWLRQGXPLQLVWUHFKDUJpGHODPHUHWOHVDJHQWVGHV
douanes
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Les premières sanctions prononcpHV j SDUWLU G¶RFWREUH  RQW PRQWUp TXH OHV &,$& RQW
SOHLQHPHQW XWLOLVp O¶pFKHOOH GHV VDQFWLRQV GLVFLSOLQDLUHV SUpYXHV SDU OD ORL $LQVL SRXU 
dossiers examinés par les CIAC en 2012,12 sanctions ont été prononcées :
- 4 avertissements,
- 4 interdiFWLRQVG¶H[HUFLFHSRXUXQHSHUVRQQHSK\VLTXH SURQRQFpHVSRXUXQHGXUpHGHGHX[
ans à chaque fois),
- LQWHUGLFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQWSRXUXQHHQWUHSULVH SURQRQFpHSRXUXQHGXUpHG¶XQDQ 
- 4 pénalités financières (une de 80 000 euros, deux de 40 000 euros et une de 10 000 euros).
Les articles 36 à 40 créent une série de nouvelles incriminations visant à réprimer les
manquements et atteintes aux dispositions prévues par le projet de loi.
Ces dispositions sont l'objet du Titre V du projet.
III.2. LA NECESSAIRE INTERVENTION DU LÉGISLATEUR

III.2.1. 3RXUGpWHUPLQHUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVFRQWU{OHV
/¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQ FDGUH G¶DFWLYLWp SRXU OHV HQWUHSULVHV GH SURWHFWLRQ GHV QDYLUHV
impose un mécanisme de contrôle et un dispositif de sanctions administratives et pénales
spécifiques.
,O Q¶\ D GRQF SDV G¶DXWUH RSWLRQ TXH GH SUpYRLU GDQV OH SURMHW GH ORL OHV PRGDOLWpV GH FHV
contrôles.
Elles sont conformes aux dispositions équivalentes prévues pour les activités de sécurité
privée régies par le code de sécurité intérieure.
'HSOXVOHVH[LJHQFHVGHWUDoDELOLWpVRQWGHVWLQpHVjH[HUFHUOHVFRQWU{OHVHWG¶DXWUHSDUWHQ
FDVG¶LQFLGHQWJUDYHjSRXYRLUGLVSRVHUGHVpOpPHQWVQpFHVVDLUHVDX[HQTXrWHVSDUODPLVHHQ
place de documents qui éclDLUHURQW OHV HQTXrWHXUV UHJLVWUHV WHQXV SDU O¶HQWUHSULVH GH
SURWHFWLRQ RXTXLIHURQWIRLMXVTX¶jSUHXYHGXFRQWUDLUH GRFXPHQWVWHQXVSDUOHFDSLWDLQHHW
rapport de mer).
III.2.2. Pour définir un régime de sanctions pénales
La détermination des crimes et délits relève du domaine de la loi en vertu du quatrième alinéa
GHO¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQTXLGLVSRVHpJDOHPHQWTXHODORLIL[HOHVUqJOHVFRQFHUQDQWOD
procédure pénale.
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III.3. DES IMPACTS RELATIVEMENT LIMITÉS SUR LE FONCTIONNEMENT DE
/¶ADMINISTRATION

&RPSWHWHQXGXIDLEOHQRPEUHG¶HQWUHSULVHV j G¶RSpUDWLRQGHSURWHFWLRQ PRLQVGH
  HW G¶DJHQWV FRQFHUQpV  j   OHV DVSHFWV pFRQRPLTXHV ILQDQFLHUV HW VRFLDX[ GHV
dispositifs de contrôle sont négligeables.
Pour ce qui concerne les contrôles, le projet de texte limite les interventions du CNAPS
à des contrôles de nature administrative qu'il s'agisse des entreprises ou de leurs salariés que le
CNAPS n'est pas habilité à contrôler en situation opérationnelle.
Compte tenu du faible nombre d'entreprises qui seront être intéressées pour cette nouvelle
activité, les contrôles opérés ne devraient pas dépasser une dizaine par an soit moins d'un
FHQWLqPHGHO DFWLYLWpDFWXHOOHGHO¶eWDEOLVVHPHQW
L'impact serait donc également négligeable sur le volet « contrôle » à terre.

III.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

/¶DQDO\VHGHVGLVSRVLWLIVGHFRQWU{OHPLVHQ°XYUHSDUQRVSDUWHQDLUHVHXURSpHQVSHUPHW
de mettre en exergue que les modalités proposées dans le présent projet de loi sont, à plusieurs
pJDUGV SOXV FRQWUDLJQDQWHV TXH OHV GLUHFWLYHV EULWDQQLTXHV TXL V¶DSSXLHQW VXU OH SULQFLSH
G¶DXWRUpJXODWLRQ HW SODFH OH JRXYHUQHPHQW GDQV XQH SRVLWLRQ GH FRQVHLO YLV j YLV GHV
armateurs) ou que les dispositions allemandes, reposant essentiellement sur la vérification
régulière de procédures écrites à défaut de contrôles in situ.
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PARTIE IV - &21',7,216'¶$33/,&$TION OUTRE-MER
{ ARTICLE 41 }
Les mesures proposées par le présent projet de loi seront applicables de plein droit dans
les départements G¶RXWUH-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint Martin, à Mayotte et à Saint-Pierreet-Miquelon.
Elles seront applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les terres australes et antarctiques, sur mention expresse.
Le présent projet de loi permet à des opérateurs privés de sécurité dont le siège se situe
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à
Saint-0DUWLQDLQVLTX¶j6DLQW-Pierre-et-0LTXHORQG¶DVVXPHUODSURWHction de navires battant
SDYLOORQ IUDQoDLV VDQVTX¶LOVRLWQpFHVVDLUHG¶HQ IDLUHPHQWLRQ GDQVOHWH[WHFRPSWHWHQXGX
SULQFLSHG¶LGHQWLWpOpJLVODWLYHTXLOHVUpJLW
En outre, le texte permet également à des navires immatriculés au registre des Terres
australes et antarctiques Françaises (TAAF), au registre de Nouvelle Calédonie, au registre de
:DOOLV HW )XWXQD RX DX UHJLVWUH GH 3RO\QpVLH IUDQoDLVH GH SRXYRLU GLVSRVHU G¶pTXLSHV GH
protection embarqués à leur bord. En effet, les navires immatriculés sur ces registres battent
pavillon français.
/¶article 41 GX SUpVHQW SURMHW GH ORL FRPSRUWH DLQVL XQH PHQWLRQ G¶DSSOLFDELOLWp VXU
O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH GH OD 5pSXEOLTXH FRPSOpWpH SDU GHV DGDSWDWLRQV SDUWLFXOLqUHV HW
QpFHVVDLUHVjO¶HIIHFWLYLWpGXGLVSRVLWLI applicable dans chacune des collectivités ultramarines
susmentionnées.
Les adaptations qui sont opérées pour chacune des collectivités susmentionnées sont reprises
jO¶LGHQWLTXHGHFHOOHVH[LVWDQWDFWXHOOHPHQWGDQVOHOLYUH9,GXFRGHGHODVpFXULWpLQWérieure
UHODWLI DX[ DFWLYLWpV SULYpHV GH VpFXULWp GRQW OH SUpVHQW SURMHW GH ORL V¶HVW ODUJHPHQW LQVSLUp
pour créer le dispositif des équipes de protection embarquées sur les navires.
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PARTIE V - CONSULTATIONS

Le Conseil Supérieur de la Marine Marchande doit être consulté, en application de
O¶DUWLFOHGXGpFUHWQ-647 du 29 avril 2002 qui prévoit que le Conseil Supérieur de la
marine marchande est obligatoirement consulté sur les projets de loi et de décret relatifs à la
marine marchande ou au ports maritimes.
Le Conseil a rendu un avis favorable au projet le 18 décembre 2013.
Par ailleurs, des adaptations particulières étant prévues pour certaines de ces
collectivités ultramarines, la consultation de celles-ci est nécessaire en application des
dispositions du code général des collectivités territoriales ou de leurs statuts respectifs.
3DU FRQVpTXHQW RQW pWp FRQVXOWpV VHORQ OD SURFpGXUH G¶XUJHQFH SURSUH j FKDTXH
collectivité, qui ramène pour toutes le délai de consultation à quinze jours :
- OH&RQVHLOJpQpUDOGH0D\RWWH HQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-1 du code) ;
- les Conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon (en application
des articles L.O 6213-3 et L.O 6413-3 du code) ;
- O¶$VVHPEOpH GH OD 3RO\QpVLH IUDQoDLVH HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL RUJDQLTXH Q
2004-192 du 27 février 2004) ;
- le Congrès de la Nouvelle-&DOpGRQLH HQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGH ODORLRUJDQLTXHQ
99-209 du 19 mars 1999).
&HV LQVWLWXWLRQVQ¶RQW SDVIDLWFRQQDître leur avis sur le projet de texte au terme du délai de
consultation, qui est donc réputé acquis.
(Q UHYDQFKH DXFXQH QpFHVVLWp Q¶LPSRVH GH FRQVXOWHU O¶$VVHPEOpH WHUULWRULDOH GHV vOHV
Wallis et Futuna, dès lors que le présent projet de loi ne modifie pDV O¶RUJDQLVDWLRQ
particulière de la collectivité, précisée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
En ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, la loi n° 55-1052 du 6
août 1955 portant statut des Terres australes et antarcWLTXHVIUDQoDLVHVHWGHO¶vOHGH&OLSSHUWRQ
Q¶LPSRVHDXFXQHFRQVXOWDWLRQ
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PARTIE VI - ',6326,7,216'¶$33/,CATION
Article
du projet de loi

Objet du texte

Catégorie de texte

Titre II ± &RQGLWLRQVG¶H[HUFLFHGHO¶DFWLYLWpSULYpHGHSURWHFWLRQGHVnavires

Article 3

0RGDOLWpVGHGpOLYUDQFHGHO¶DXWRULVDWLRQ 'pFUHWHQ&RQVHLOG¶eWDW
G¶H[HUFLFHSDUOH&RQVHLOQDWLRQDOGHV
activités privées de sécurité (CNAPS).

Article 6

Liste des normes de certification et
Décret simple
modalités de désignation des organismes
certificateurs.
0RGDOLWpVGHGpOLYUDQFHGHO¶DXWRULVDWLRQ 'pFUHWHQ&RQVHLOG¶eWDW
provisoire.

Article 11

Liste des activités incompatibles par leur 'pFUHWHQ&RQVHLOG¶eWDW
QDWXUHDYHFO¶DFWLYLWpGHSURWHFWLRQ
privée des navires.
Conditions de jusWLILFDWLRQGHO¶DSWLWXGH 'pFUHWHQ&RQVHLOG¶eWDW
professionnelle.

'pFUHWHQ&RQVHLOG¶eWDW

Article 12

Conditions de délivrance de la carte
professionnelle par le Conseil national
des activités privées de sécurité.

Article 13

Désignation de la commission régionale Décret
G¶DJUpPHQWHWGHFRQWU{OHGX&RQVHLO
national des activités privées de sécurité
compétente pour la délivrance, le refus,
le retrait et la suspension des
autorisations, agréments et cartes
professionnelles et pour prononcer les
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Article
du projet de loi

Objet du texte

Catégorie de texte

sanctions disciplinaires.
Composition de la commission régionale 'pFUHWHQ&RQVHLOG¶eWDW
G¶DJUpPHQWHWGHFRQWU{OH
susmentionnée.

Article 14

Article 17

Conditions et modalités de dépôt des
GHPDQGHVG¶DXWRULVDWLRQG¶Dgrément et
de carte professionnelle.

Décret

Modalités du recours administratif
Décret en Conseil G¶eWDW
préalable obligatoire formé devant la
FRPPLVVLRQQDWLRQDOHG¶DJUpPHQWHWGH
contrôle du Conseil national des activités
privées de sécurité.

Titre III ± 0RGDOLWpVG¶H[HUFLFHGHO¶DFWLYLWpSULYpHGHSURWHFWLRQGHVQDYLUHV

Article 18

Article 19

Définition des zones où le recours à une
entreprise privée de protection des
navires est autorisé et des types de
navires éligibles.
Détermination du nombre minimum
G¶DJHQWVjERUGG¶XQQDYLUHSURWpJp

Décret simple

Décret

Article 22

Définition des armes et munitions que
'pFUHWHQ&RQVHLOG¶eWDW
les entreprises privées de protection des
navires sont autorisées à acquérir,
détenir, transporter et à mettre à
disposition de leur agents.

Article 23

&RQGLWLRQVG¶HPEDUTXHPHQWGH
'pFUHWHQ&RQVHLOG¶eWDW
stockage et de remise des armes aux
agents des entreprises privées de
protection des navires à bord des navires
battant pavillon français.
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Article
du projet de loi

Objet du texte

DéfinitioQGXQRPEUHG¶DUPHVDXWRULVp
SRXUXQHpTXLSHG¶HQWUHSULVHSULYpHGH
SURWHFWLRQGHVQDYLUHVjERUGG¶XQ
navire battant pavillon français.

Catégorie de texte

Décret

Article 24

0RGDOLWpVG¶LQIRUPDWLRQGHVDXWRULWpVGH Décret
O¶eWDWSDUO¶DUPDWHXUde tout navire
battant pavillon français ayant recours
DX[VHUYLFHVG¶XQHHQWUHSULVHSULYpHGH
protection des navires.

Article 26

0RGDOLWpVG¶LQIRUPDWLRQGHVDXWRULWpVGH Décret
O¶eWDWSDUOHFDSLWDLQHGHWRXWQDYLUH
battant pavillon français ayant embarqué
une équipe privée de protection des
navires.

Article 28

Modalités de tenue du registre de
O¶DFWLYLWpGHO¶HQWUHSULVHSULYpHGH
protection des navires.

Décret

Modalités de tenue du registre de
O¶DFWLYLWpGHVpTXLSHVGHSURWHFWLRQj
bord.

Décret

&RQWHQXGXFKHIGHO¶pTXLSHHPEDUTXp
annexé au rapport de mer.

Décret

Article 30

Titre IV ± &RQWU{OHDGPLQLVWUDWLIGHO¶H[HUFLFHGHO¶DFWLYLWpSULYpHGHSURWHFWLRQGHVQDYLUHV
et constations des infractions en mer

Article 35

&RQGLWLRQV G¶KDELOLWDWLRQ GHV DJHQWV 'pFUHWHQ&RQVHLOG¶eWDW
chargés de la constatation des infractions
à bord des navires.
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Article
du projet de loi

Article 36

Objet du texte

Catégorie de texte

Conditions dans lesquelles peuvent être DécrHWHQ&RQVHLOG¶eWDW
prononcées des sanctions disciplinaires
et pénalités financières.
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