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Stratégie de sécurité intérieure: une Europe
ouverte et sûre
La sécurité et la protection des citoyens revêtent une grande importance pour l'Union européenne,
mais toute politique en matière de sécurité doit également respecter les valeurs sur lesquelles
repose l'Union européenne, telles que le respect des droits fondamentaux. La stratégie de sécurité
intérieure de l'Union pour la période 2010 - 2014 a été élaborée afin de répondre à ces différends
besoins. Trois rapports ont été rédigés sur sa mise en œuvre. Le dernier, publié cette année, ne se
contente pas d'évaluer la mise en œuvre de cette stratégie, mais définit aussi les futurs défis à
relever dans le cadre de la prochaine stratégie de sécurité intérieure pour la période 2015 - 2020.

Stratégie de sécurité intérieure 2010 - 2014
La stratégie de sécurité intérieure n'a pas créé de nouvelles compétences mais a intégré des approches
existantes en matière de sécurité et a tenu compte du programme de Stockholm. Cette stratégie énumère
les principaux défis à relever en matière de sécurité intérieure (comme le terrorisme, la grande criminalité et
la criminalité organisée, la cybercriminalité, la criminalité transfrontalière, la violence ainsi que les
catastrophes naturelles et d’origine humaine). Elle vise à établir un modèle européen de sécurité, guidé par
l'engagement d'une relation mutuellement renforcée entre sécurité, liberté et vie privée, reposant sur la
prévention, la coopération et la solidarité entre les États membres, la participation de toutes les institutions
de l'Union et une interdépendance plus étroite entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Elle fixe
également des lignes directrices pour l'action à mener, en insistant sur l'importance d'une approche globale
et qui privilégie l'action en amont, la  prévention, la coopération, l'innovation et la souplesse.
D'autres objectifs plus spécifiques en matière de sécurité intérieure pour la période 2010 - 2014 ont été fixés
dans une communication de la Commission de 2010: perturber les réseaux criminels internationaux,
prévenir le terrorisme et s’attaquer à la radicalisation et au recrutement de terroristes, accroître le niveau de
sécurité des citoyens et des entreprises dans le cyberespace, renforcer la sécurité par la gestion des
frontières et renforcer la résilience de l’Europe aux crises et aux catastrophes.
Au moment de sa publication, la stratégie de sécurité intérieure a été critiquée pour son caractère trop
général et notamment parce que la Commission et le Parlement n'avaient pas été associés à sa rédaction. En
réaction au second rapport, de 2013, sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union
européenne, le Parlement a adopté une résolution (2013/2636 (RSP)), demandant à nouveau une plus
grande participation du Parlement européen à l'élaboration des politiques de sécurité intérieure et
critiquant le rapport pour ne pas avoir suffisamment tenu compte des droits fondamentaux dans l'évaluation
de la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure.

Rapport 2014 sur la stratégie de sécurité intérieure 2010 - 2014
Le dernier rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure 2010 - 2014 donne une
évaluation positive globale de la stratégie. Des progrès significatifs ont été accomplis dans la réalisation de
l'ensemble des objectifs, même si plusieurs défis épineux sont à relever, comme le manque de ressources en
raison de la crise économique et de la menace croissante posée par la cybercriminalité. Une importance
particulière est accordée aux actions visant à respecter les droits fondamentaux dans le cadre de la mise en
œuvre de cette stratégie.
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Pour l'avenir, le rapport suggère que les objectifs stratégiques 2010 - 2014 soient renouvelés. Il souligne
aussi l'importance d'une coopération pleine et entière entre la Commission, les États membres et le
Parlement européen, notamment pendant la phase d'élaboration de la nouvelle stratégie pour la période
2015 - 2020. À cet égard, le rapport fait acte de trois documents clés pour l'élaboration de la nouvelle
stratégie: la communication de la Commission 2014 intitulée: Faire de l'Europe ouverte et sûre une réalité
(COM(2014) 154), la résolution susmentionnée du Parlement européen 2013/2636 (RSP) et les orientations
stratégiques du Conseil européen dans le domaine de la sécurité intérieure. Il annonce également une
conférence pour toutes les parties intéressées, laquelle a eu lieu le 29 septembre 2014. La Commission
devrait présenter une communication sur le renouvellement de la stratégie de sécurité intérieure au début
de l'année 2015.
Les rapports montrent comment évoluent les défis à relever dans le domaine de la sécurité et soulignent que
la nouvelle stratégie de sécurité intérieure doit en tenir compte. Parmi les plus importants, on compte le
nombre croissant d'Européens partant combattre à l'étranger dans des groupes affiliés au terrorisme, la
diversification de la criminalité organisée internationale et le risque accru d'une cyberattaque de grande
ampleur. Il est également essentiel d'améliorer les liens entre la politique intérieure et la politique extérieure
de l'Union européenne.
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