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RESUME
La participation d’entreprises du secteur privé aux activités de sécurité assurées par les
personnes publiques n’est, historiquement, pas un phénomène nouveau.
Mais les modalités de cette intervention sont renouvelées par le développement de marchés
publics globaux, de délégations de service public et de contrats de partenariats dans le
domaine de la défense, de la justice et de la sécurité intérieure.
1. Cette intervention du secteur privé ne rencontre que peu de limites dans les droits publics
français et européens. S’il existe un principe d’intangibilité des missions de souveraineté, qui
doivent être assurées par des agents placés en position de subordination hiérarchique par
rapports aux autorités administratives et judiciaires, de nombreuses fonctions accessoires
peuvent être confiées au secteurs privé : fournitures, construction et entretien des bâtiments,
communications, télésurveillance, convoyage et surveillance de prisonniers, formation, etc…
2. L’affaiblissement des principes juridiques qui semblaient protéger l’intégrité des missions
de souveraineté contre l’immixtion du secteur privé amène à étudier le phénomène, non plus à
travers le prisme du droit public, mais de l’analyse économique.
Or la « décomposition » des fonctions de souveraineté en missions de base et fonctions
annexes n’est pas nécessairement pertinente au regard des axiomes de l’économie néoinstitutionnelle.
La théorie du contrat incomplet nous enseigne que seules devraient être confiées au secteur
privé les missions qui peuvent faire l’objet de critères de performance précisément
mesurables. Cette analyse confirme les résultats issus d’une analyse juridique : il est
effectivement possible de distinguer deux types de missions, seules les fonctions purement
techniques devant être confiées au secteur privé.
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3. Le développement des contrats globaux dans le secteur de la sécurité impose que l’on
s’interroge sur les contrôles exercés sur les prestataires.
La contractualisation des missions entraîne nécessairement l’affaiblissement du contrôle
hiérarchique, même si des procédés de gouvernance mixte sont envisageables : le prestataire
lié par contrat peut, parallèlement, faire l’objet d’un contrôle de l’autorité administrative,
comme dans le cas des bagagistes dans les aéroports.
Paradoxalement, cet affaiblissement du contrôle hiérarchique s’accompagne d’un
renforcement du contrôle contractuel, et donc juridictionnel. Des pans entiers de l’action
administrative, qui échappaient auparavant presque complètement au contrôle du juge, de
l’administrateur, des juridictions financières et, par voie de conséquence, du citoyen, peuvent
désormais faire l’objet d’une contractualisation et donc d’une sanction juridique. L’état des
bâtiments et des véhicules, les délais de réponse et de traitement, les coûts par poste, peuvent
désormais être examinés.
Mais cet examen suppose que soit intégrée par l’administration française une culture
contractuelle de type anglo-saxon. Les clauses obligatoires imposées par le législateur dans
les contrats de partenariat devraient être, pour leur plus grande partie, intégrées dans les divers
contrats globaux signés pour les services de la gendarmerie et de la police nationale, de la
justice ou de l’armée. C’est à ce prix que pourra être assuré un contrôle effectif des missions
annexes de sécurité assurées par le secteur privé.
*

*
*
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