
� Présentez-moi l’UNA3P et votre métier qu’est la protection rapprochée ? 
 

L’UNA3P, l'union nationale des acteurs de la protection physique des personnes, existe depuis octobre 2008. Elle 
regroupe des entreprises, des organismes de formation et des agents. Cette organisation a été créée lorsque, l’État 
a décidé de mettre en place un titre professionnel pour exercer cette activité et un outil de contrôle du secteur, le 
CNAPS (Conseil National des activités privées de la sécurité). Tout en étant régulièrement en contact avec le 
CNAPS, notre activité n'est pas représentée dans le collège. Aucun siège ne nous a été dédié. Je précise que je 
parle d'un point de vue collectif et non individuel. 
 

Il y a des individus très bien formés et compétents dans notre activité, mais la force d'une chaîne se mesure à ses 
maillons les plus faibles. Ce qui suit concerne ces maillons-là. L'État autorise l'exercice de notre activité en donnant 
un agrément spécifique aux entreprises, aux centres de formation et aux agents. Certains de nos membres ont plus 
de 25 ans d'expérience sur le terrain, en tant qu'agent du privé ou du public, ou en tant qu'entrepreneur. Durant 
cette période, tous ont déploré le manque d'encadrement et de reconnaissance de cette activité. 
 

Pour comprendre la dynamique de notre démarche, il est nécessaire de faire un historique rapide de ce secteur : 
 

La protection physique des personnes n'a, pour l'instant, pas été clairement définie en tant qu'activité. J'insiste sur le 
mot activité, car actuellement ce n'est pas un métier, ce n'est pas une profession. Rien n'a été normé dans le CSI 
(Code de sécurité intérieur livre VI, qui a remplacé la loi 83-629 de juillet 1983), à part deux points qui sont les 
suivants : 
 

- Nous pouvons évoluer sur la voie publique en civil ; 
 

- En aucun cas, nous ne pouvons être armés. 
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Nous sommes rattachés aux conventions collectives 
du secteur de la surveillance humaine. Ces textes ne 
sont absolument pas adaptés à ce que nous vivons 
sur le terrain. Cela entraîne une confusion des genres, 
qui est propice à différentes formes de dérives 
commerciales que nous avons identifiées clairement. 
Ce sujet pourra faire l'objet d'un prochain 
développement. 
 

Actuellement, notre activité ne peut être appelée 
protection rapprochée, puisque nous ne pouvons pas 
riposter en cas de menace. Dans le meilleur des cas, 
si nous avons prévu le dispositif adéquat, nous 
pouvons fuir la menace. Dans le pire des cas, nous y 
succombons, étant primo intervenant, devenant 
victime avec notre client. 
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A titre de comparaison et de référence, nous pouvons lire la version consolidée de l'arrêté du 19 octobre 1994, 
concernant les services de la protection de la police (SDLP), qui définit ce qu'est un dispositif de protection 
rapprochée et ce qu'est un accompagnement de sécurité générale. Dans les deux cas, les agents sont armés. 
 

Ainsi, Il n'est pas exagéré de dire que notre secteur souffre du syndrome « Canada dry » : cela ressemble à de la 
protection rapprochée, cela brille comme de la protection rapprochée, mais ce n'est pas de la protection 
rapprochée. Dans notre rôle associatif, nous nous efforçons de réunir tous les retours d'expérience du terrain, les 
problématiques rencontrées, de la part des agents, des entreprises et des clients. L’idée est de transformer notre 
activité en véritable profession digne de ce nom, avec pour objectif de devenir une référence en matière de 
savoir-faire. Ce qui implique une totale remise à plat de ce qui se pratique actuellement. 
 
� Quelles sont les principales attentes des personnes que vous protégez et face à quels types de risques vous 
confrontez –vous ? 
 

Si vous m'aviez posé cette question il y a huit ans, je vous aurais répondu qu'il y a deux profils de clients et deux 
types d'attentes. Le premier profil correspond aux clients qui ont l'habitude d'une présence rassurante, mais qui 
n'ont pas de menace identifiée. Dans ce cas, le rôle du ou des agents sera de faire office de facilitateur et 
d'anticiper les situations désagréables. Nous retrouvons le besoin de ce type de service dans l'environnement 
familial d'importants chefs d'entreprises, dans le milieu artistique, et auprès des personnalités du Moyen-Orient. Avec 
le temps, la routine s'installant, ces agents se transforment rapidement en personnel de maison. Le second profil, ce 
sont les clients qui ne peuvent prétendre bénéficier d'une protection policière, mais qui ont une réelle menace 
identifiée. Dans ce cas, pendant des années, quelques dizaines d'agents seulement étaient capables de relever le 
défi ; évaluer, préparer, mettre en place le dispositif adéquat afin de faire face à des situations conflictuelles 
comportant un risque d'atteinte à l'intégrité physique du client, tout en ayant pour contrainte de pouvoir 
s'interposer physiquement exclusivement, dans le cadre de la légitime défense, mais sans arme.  
 

Évidemment, plusieurs de ces agents ont conséquemment vu leurs casiers judiciaires entachés de condamnations 
pour coups et blessures. La justice ne prenait pas en compte que les faits s’étaient déroulés dans le cadre de leur 
fonction. Dans le public, pour acte de bravoure, nous recevons des félicitations ou des médailles. Dans le privé, 
nous recevons des condamnations et une interdiction d’exercer. Un citoyen intervient pour sauver des vies, il est un 
héros. Nous sommes jugés et punis pour avoir rempli notre fonction, pour laquelle on nous donne un agrément. 
L’injustice est donc flagrante par manque de cadre légal.  
 

Puisque, vous me posez la question aujourd'hui, et que nous avons sept ans de recul depuis la création du titre qui 
autorise l'exercice de notre activité, il est important de rappeler que l'une des conditions pour obtenir ce titre est 
d'avoir un casier judiciaire vierge. Les agents les plus expérimentés dans la gestion des situations conflictuelles ont 
donc été écartés (pour avoir protégé leur client ou s’être défendus), alors que leur retour d'expérience aurait été 
enrichissant, notamment dans le cadre des formations ou, s'ils avaient été encouragés à se spécialiser, dans 
l'encadrement des équipes. Nous avons donc aujourd'hui, du personnel dont, les compétences correspondent 
essentiellement à ce que demande une clientèle sans menace réelle. Pendant 20 ans, des entreprises ayant eues 
des contrats réguliers, qui permettaient d’embaucher des agents en CDI, n’ont jamais eu la volonté d’organiser des 
formations continues. Ces entreprises se sont contentées d’être des outils de facturations, laissant les agents 
patauger dans la confusion opérationnelle et juridique, tout en entretenant une image de médiocre qualité. Ces 
entreprises « vendent » donc un service qu'elles ne connaissent pas, avec pour seule finalité leur chiffre d’affaires et 
leurs résultats de fin d’année. 
 

L’ensemble de ce diagnostic explique l'amateurisme qui en découle et les prix ridicules pratiqués. Ces derniers 
rendent impossible la mise en place d'un dispositif de protection sérieux. L'obtention de l'agrément pour ouvrir une 
entreprise ou pour ouvrir un centre de formation se fait sans l’obligation d’avoir eu un parcours professionnel y étant 
lié qui légitimerait la demande de l’agrément. Ceci étant dit, nous pouvons mieux faire la liste des risques auxquels 
nous sommes confrontés : 
 

- La fonction financière du donneur d'ordre qui fait passer sa préoccupation budgétaire avant les impératifs 
opérationnels de sécurité. 
 

- L'entreprise qui prétend répondre à son budget sans en avoir les moyens réels. 
 

- Les « commerciaux » incapables de présenter au client ce qu'est un dispositif de protection physique des 
personnes et les moyens nécessaires. 
 

- L'absence d’informations fiables sur la personne que l'on doit protéger. 
 

- Le manque de temps de préparation des missions. 
 

- L'absence de moyens logistiques, d'équipement de protection individuel et collectif, de matériels. 
 

- L'absence de statut de l'agent : ni reconnu, ni assermenté, ni autorisé à intervenir, ni armé... 
Un simple figurant sur la voie publique. 
 

- Les dispositifs de protection doivent se greffer à un véhicule VTC qu'utilise le client. 
Cela est ridicule puisque, le chauffeur n'est pas formé pour ces missions. 
Cela met tous les agents et le client en danger. 
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- L'absence de reconnaissance de nos véhicules lors du roulage auto et moto, entraîne la perte de points sur le 
permis de conduire vu le nombre d'infractions : voie de bus, stationnement en zone non autorisée car nous 
suivons un VTC, parfois un taxi. 
 

- En cas de situation conflictuelle inévitable, les agents risquent la perte de l'autorisation d'exercer ainsi que tous 
les types de problèmes liés à l'agression subie pour lesquels, ils ne sont pas assurés. 
 

Il faut rappeler que dans tous les cas, la mission de l'agent est de protéger le client. C'est sa vie qu'il met en danger. 
Ce qui rend insupportable les approximations de certaines entreprises qui polluent le secteur en vendant n'importe 
quoi. Aucune sanction lourde n'est mise en place envers ceux qui se permettent de vendre ce service alors qu'ils 
n'en ont pas le droit : les entreprises sans agréments, les conciergeries, les sociétés de VTC et tant d'autres formes de 
dérives que nous avons identifiées. Ce constat est dommageable pour le secteur d’un point de vu professionnel, 
mais également économique. Ces entreprises rayonnent de façon négative auprès de la clientèle internationale. 
 
� Comment qualifieriez-vous la place de la protection rapprochée dans le monde de la sécurité en France 
actuellement ? 

 

Après les attentats de janvier, la demande de nos services a été accrue, généralement en renfort des dispositifs 
existants. Cela a duré quelques semaines. Suite aux terribles évènements du 13 novembre, la demande s’est de 
nouveau accentuée. Pendant des années, le puzzle que représente un dispositif de protection qui aurait dû être 
mis en place autour d'un client, n'était que partiellement complété. L’ensemble des compétences des agents 
n'était pas mis en valeur. Souvent pour des questions de budget ou tout simplement parce que le protocole prenait 
le pas sur la sécurité du client. Nous constatons, en ce moment, que certaines compétences sont mises en relief, 
notamment une pièce primordiale du dispositif de protection qui est l’analyse de l'environnement de la 
personnalité, et/ou des lieux à protéger. Certaines entreprises le vendent sous le terme « contre ciblage ». Ceci 
nécessite que la chaîne d'alerte soit efficiente. Cette alerte, si elle est donnée à temps, permet à la cible de se 
mettre en sécurité ou de fuir. Les agents expérimentés sont en mesure de détecter les anomalies et les 
comportements d’individus malveillants ou mal intentionnés. La chaîne d'alerte doit inclure une coopération avec 
les forces de l'ordre, afin d'effectuer les levées de doute. 
 

Les donneurs d'ordres doivent aujourd'hui être plus exigeants avec leurs prestataires.  Il faut les choisir en fonction de 
leur parcours dans ce domaine, et non en fonction de leur chiffre d'affaires ou des arrangements proposés. Les 
entreprises de notre activité n’ont qu’une obligation de moyens, encore faut-il les avoir obtenus du donneur 
d’ordre… Nous intervenons dans un contexte d'urgence, de crise, pour être efficace. Nous avons besoin de moyens 
humains, puis de temps pour analyser et évaluer avant la mise en place d’un protocole. 
 

La protection physique des personnes est constituée de plusieurs savoir-faire techniques qui permettent 
d'accentuer les chances de survie du client. Depuis le début de l’année, la question de l’autorisation de 
l’armement des agents du secteur privé se pose. L’Angleterre et la France semblent être les deux derniers pays en 
Europe à ne pas disposer d’une réglementation pensée en amont pour palier à cette demande d’urgence. Si cela 
abouti, il sera nécessaire de créer une formation spécifique, un suivi et un contrôle du personnel armé. Nous avons 
une solution globale pour que notre activité puisse se professionnaliser, en toute transparence et en coopération 
avec l'État. Nous espérons que ces quelques réponses, permettront une meilleure compréhension de l’état de notre 
secteur actuellement et de ce que l’on peut en attendre. � 
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« Actuellement, notre activité ne peut 
être appelée protection rapprochée, 
puisque nous ne pouvons pas riposter 

en cas de menace » 

www.una3p.fr 


