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Résumé: 

Le concept de sécurité n’a que récemment fait irruption dans l’agenda de la recherche 
européenne, avec le lancement de la Stratégie européenne de sécurité (2003) et la subséquente 
impulsion pour un Programme européen commun de recherche sur la sécurité. La notion de 
dialogue public-privé précède la notion de sécurité dans la pensée européenne de la recherche, 
présageant le développement du lien public-privé en tant que concept central de la recherche 
sur la sécurité européenne. Avec la Communication au Parlement européen et au Conseil sur 
le dialogue public-privé dans la recherche et l’innovation en matière de sécurité 
(COM(2007)511), et la création du Forum européen de la recherche et de l'innovation en 
matière de sécurité (ESRIF), la Commission européenne a mis en œuvre une certaine façon de 
comprendre la sécurité qui va guider la notion de dialogue public-privé au sein de l’agenda 
européen de recherche liée à la sécurité dans le futur. La primauté de la technologie et de la 
recherche technologique favorise une compréhension prophylactique de la sécurité qui, depuis 
notre perspective, représente un très mauvais cadrage des concepts fondamentaux relatifs à la 
sécurité. Un aperçu réfléchi sur les conséquences des technologies de sécurité, et de celles qui 
sont renforcées par le dialogue public-privé proposé, reste absent. Le danger pour la sécurité 
européenne se trouve dans la décision de tout miser sur la carte de la technologie et de la 
recherche technologique. En faisant cela, la recherche et le secteur privé européens 
deviendront de plus en plus aliénés du cœur de la sécurité et de l’insécurité en Europe : les 
expériences des personnes réelles qui se considèrent menacées et des personnes réelles qui 
menacent les Européens. 
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Le dialogue public-privé dans la recherche sur la sécurité 
 

J. Peter Burgess et Monica Hanssen 

Institut international de recherche sur la paix, Oslo (PRIO) 

 
Contexte historique: L’irruption de la sécurité dans la recherche 
européenne 

La recherche sur la sécurité en Europe n’a que trois ans. Le concept de sécurité est 
pratiquement absent dans les principes et le programme du Sixième Programme Cadre1. Par 
exemple, la brochure de 35 pages de la Commission de 2002, Le Sixième Programme-Cadre 
en bref fait mention de « confiance et sécurité » seulement pour ce qui est d’une question 
relative au développement de la technologie de l’information. Même aussi tard qu’en 2005, 
L’évaluation sur cinq ans des programmes cadre de recherche européens 1999-2003 ne fait 
aucune mention du mot « sécurité »2. 

Aujourd’hui, seulement cinq années après il est possible d’affirmer que la recherche 
européenne n’est pas concevable sans la recherche sur la sécurité. Peut-être, plus 
significativement, la sécurité a trouvé sa place de façon rapide et assez facile, non pas au sein 
de champs d’étude tels que le social, le culturel, le psychologique, le légal ou 
l’anthropologique, mais entièrement sur le sillage de l’innovation technologique. Aujourd’hui, 
la sécurité est inséparable de la technologie. Pour un certain nombre de raisons que nous 
tâcherons d’explorer dans cette note, il n’y a pas d’approche politique par rapport à la sécurité 
qui puisse être viable sans prendre en compte non seulement le socle de la technologie de la 
sécurité, mais encore la rapide expansion de l’industrie de la sécurité qui la soutient3. 

Selon toute norme politique, la vitesse spectaculaire de naissance et d’expansion de la 
recherche sur la sécurité devrait inviter à la réflexion. Passant de 0€ de fonds affectés à la 
recherche sur la sécurité en 2002-2006 à 1,4 milliards en 2007-2013, pratiquement la totalité 
est destinée actuellement à la libre entreprise et au développement des forces du marché. 
Seulement après les immenses forces politique et symbolique dégagées à la suite des attaques 
de 2001 ceci a pu être possible. Ceci est vrai même si ces attaques n’ont touché que 
marginalement les européens (avant les attentats à la bombe à Madrid en mars 2004) et même 

                                                            
1  Commission  européenne  (2002).  Le  Sixième  Programme  Cadre  en  bref,  Bruxelles,  Les  Communautés 
européennes. 

2  Panel  d’évaluation  sur  cinq  ans  (1999‐2003),  (2005).  Evaluation  quinquennale  des  programmes  cadres  de 
recherche européens 1999‐2003, Bruxelles, Les Communautés européennes. 

3  Les  sept  départements  thématiques  du  Sixième  Programme  Cadre  étaient :  (1)  Les  sciences  de  la  vie, 
génomique  et  biotechnologie  pour  la  santé,    (2)  Technologies  pour  la  société  de  l’information,  (3) 
Nanotechnologies  et  nanosciences,  matériaux  multifonctionnels  basés  sur  la  connaissance,  et  nouveaux 
procédés et dispositifs de production,  (4) aéronautique et espace,  (5) Qualité et sûreté de  l’alimentation,  (6) 
Développement durable, changement planétaire et écosystèmes, (7) Citoyens et gouvernance dans une société 
de la connaissance. 
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si elles ont été objectivement insignifiantes par rapport aux décès causés par des catastrophes 
naturelles ou des maladies. 

Il est également important de noter que la notion de dialogue public-privé précède la notion de 
sécurité dans la pensée de la recherche européenne. En contraste avec la sécurité, le 
« dialogue » privé-public ou l’ « intégration » est fréquemment thématisée dans les documents 
officiels du 6e Programme cadre, ensemble avec la notion évolutive de « plateformes 
technologiques », qui deviendraient centrales pour le 7e Programme Cadre. 

 

1.   Recherche et géopolitique : L’évolution de l’agenda européen de la 
recherche sur la sécurité 

La présentation de Javier Solana sur la Stratégie européenne de Sécurité en 2003 et le 
subséquent Rapport du groupe de haut niveau ou Groupe de Personnalités, La recherche pour 
une Europe sûre en 2004 ont marqué le début formel de la recherche sur la sécurité en tant 
que question distincte et conséquente sur l’agenda européen. En suivant jusqu’à un certain 
degré la Stratégie de Lisbonne surplombante, ainsi que son accent porté sur la compétitivité 
basée sur la connaissance, l’approche de la recherche sur la sécurité est devenue de plus en 
plus orientée par rapport au marché à travers l’attention portée à la collaboration entre le 
public et le privé. Dans le Septième Programme Cadre (PCRD7), la sécurité a été établie 
comme un domaine thématique à part entière et des fonds lui ont été affectés pour un montant 
d’environ 1,4 milliards d’euros sur les prochaines sept années. Nous allons retracer 
brièvement la ligne générale de cette tendance dans la pensée officielle européenne, avant de 
revenir sur la Communication concernant le Forum européen de la recherche et de 
l'innovation en matière de sécurité (ESRIF par ses sigles en anglais) et le dialogue public-
privé. 

1.1   « La stratégie européenne de sécurité : une Europe sûre dans un monde meilleur » 

La stratégie européenne de sécurité (SES) a été présentée en juin 2003 et officiellement 
adoptée par le Conseil européen en décembre 20034. La SES aborde les défis auxquels 
l’Europe est confrontée dans un environnement de sécurité post-guerre froide complexe et en 
constante mutation. Elle identifie les menaces clef telles que le terrorisme, la prolifération des 
armes de destruction massive, les conflits régionaux, la faillite des Etats et le crime organisé. 
Afin de faire face à ces menaces, le rapport met l’accent sur une approche à facettes multiples, 
incluant le renforcement et le resserrement des différentes mesures judiciaires, économiques 
et militaires, ainsi que la promotion d’un partenariat plus ample avec des Etats en 
développement, en portant une attention particulière aux réformes politique et sociale. 

1.2   Défense européenne – questions liées à l’industrie et au marché : vers une politique 
de l’Union européenne en matière d’équipements de défense 

En mars 2003, la Commission européenne a proposé une Politique de l’Union européenne en 
matière d’équipements de Défense afin d’améliorer l’efficacité et l’innovation dans le marché 
européen d’équipements de Défense à travers la concurrence, et afin de renforcer la 

                                                            
4  Commission  européenne  (2003).  Une  Europe  sûre  dans  un  monde  meilleur :  la  Stratégie  de  Sécurité 
européenne, Bruxelles, Les Communautés européennes. 
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coordination et la coopération entre les différents pays de l’UE, incluant la standardisation et 
l’harmonisation des règles et des principes5. La Commission a également mis l’accent sur la 
nécessité d’un agenda européen commun de recherche liée à la sécurité, soutenue par la 
Politique européenne de Sécurité et de Défense (PESD), et l’importance d’une base 
industrielle européenne solide dans le secteur de la Défense, pour donner une crédibilité à la 
politique de Défense commune. Cette Communication a proposé en outre le lancement d’une 
Action préparatoire sur le renforcement du potentiel industriel européen dans le domaine de la 
recherche sur la sécurité. 

1.3   Action préparatoire de recherche pour la sécurité (APRS) 

En suivant cette proposition, la Commission a lancé, en février 2004, l’Action préparatoire de 
Recherche pour la Sécurité 2004-2006 (PASR)6. Les propositions préparatoires de recherche 
ont été acceptées en fonction des domaines de recherche – essentiellement technologiques – 
suivants : conscience situationnelle, protection des systèmes en réseaux, protection contre le 
terrorisme, gestion de crises, interopérabilité de contrôle, et systèmes de communication. Les 
propositions retenues avaient tendance à se focaliser dans une large mesure sur des 
applications technologiques, incluant des dispositifs mobiles pour localiser l’origine de 
fabrication des explosifs, la surveillance intégrée de secteurs où il y a foule pour la sécurité 
publique, la localisation de matériel à risque et le pistage de personnes. 

1.4   « Recherche pour une Europe sûre : Rapport du Groupe de haut niveau » 

Comme il a été fait mention plus haut, l’impulsion officielle pour un agenda européen de la 
recherche unifié et cohérent a débuté, en effet, quand la Commission européenne a rassemblé 
un Groupe de Personnalités de haut niveau (GdP) pour esquisser les principes généraux et les 
grandes priorités thématiques dans le domaine de la recherche sur la sécurité. Les 
commissaires Philippe Busquin (recherche) et Erkki Liikanen (entreprise et société de 
l’information) ont présidé ce groupe composé de membres du Parlement européen, de 
représentants des organisations internationales et des instituts de recherche, ainsi que 
d’industriels clef. L’association des commissaires de la recherche et de l’entreprise a eu une 
influence décisive dans le placement de la recherche sur la sécurité sous la Direction Générale 
Entreprise dans le 7e Programme Cadre. Leur rapport, Recherche pour une Europe sûre, est 
sorti en mars 2004. Il mettait l’accent sur le besoin d’une recherche élaborée en fonction des 
capacités concrètes et l’implication explicite de la communauté d’usagers en aval dans la 
définition de ces besoins de capacité7. Selon ce rapport, l’objectif sous-jacent d’une 
amélioration de l’avantage compétitif européen dans le domaine de la technologie et le 
                                                            
5  COM  (2003)  113.  Communication  de  la  Commission  au  Conseil,  au  Parlement  européen,  au  Comité 
économique et social européen et au Comité des régions. Défense européenne – questions liées à l’industrie et 
au marché. Vers une politique de  l’Union européenne en matière d’équipements de défense », Bruxelles,  Les 
Communautés européennes.  

6  COM  (2004)  72.  Communiqué  de  la  Commission  sur  la mise  en œuvre  de  l’Action  préparatoire  pour  le 
renforcement  du  potentiel  de  l’industrie  européenne  en  matière  de  recherche  sur  la  sécurité.  Vers  un 
programme  de  promotion  de  la  sécurité  européenne  par  la  rechercher  et  la  technologie,  Bruxelles,  Les 
Communautés européennes. 

7 Groupe de haut niveau (2004). Recherche pour une Europe sûre : Rapport du groupe de haut niveau dans  le 
domaine de la recherche sur la sécurité, Bruxelles, Les Communautés européennes. 
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renforcement de la base industrielle européenne en tant que moyens d’assurer la sécurité est 
basé sur le postulat selon lequel la technologie de l’information confère des forces de base 
pour sécuriser l’Europe. Ce double objectif de développement technologique et de 
compétitivité européenne constitue le fil conducteur commun traversant les propositions et les 
recommandations de la Commission visant à instaurer un cadre commun pour la recherche sur 
la sécurité. 

1.5   Recherche sur la sécurité : les prochaines étapes 

Dans sa communication Recherche sur la sécurité – Les prochaines étapes, de septembre 
2004, la Commission a salué le Rapport du Groupe de Personnalités de haut niveau 
concernant la recherche sur la sécurité, tout en soulignant la nécessité de préserver la sécurité 
des citoyens européens et de traiter les nouvelles menaces et vulnérabilités en aménageant les 
ressources de l’industrie privée et de la communauté des chercheurs8. La priorité donnée au 
développement technologique en tant que réponse aux défis sécuritaires a été réitérée par les 
rapports et la volonté de renforcer la coopération européenne, la standardisation et 
l’interopérabilité a été soulignée. De plus, la Communication a fait état de la création d’un 
Comité consultatif européen pour la recherche dans le domaine de la sécurité, ayant pour objet 
de mettre en œuvre les recommandations émanant du Rapport du GdP et de formuler des 
conseils sur le contenu d’un agenda européen commun de recherche liée à la sécurité. 

1.6   Relever le défi : l’Agenda européen de recherche liée à la sécurité 

En avril 2005, le Comité consultatif européen pour la recherche dans le domaine de la sécurité 
(CCERS, ESRAB en anglais) a été créé afin d’élaborer minutieusement un plan d’action pour 
un agenda européen commun de recherche liée à la sécurité, définissant des besoins et des 
capacités spécifiques, et faisant des recommandations pour leur mise en œuvre. Le CCERS 
comprenait 50 membres de Haut niveau, incluant des autorités publiques, des industriels et 
des think tanks, chercheurs et industriels étant représentés de façon paritaire au sein du 
Comité. Dans leur rapport, Relever le défi : l’agenda européen de recherche liée à la sécurité, 
paru en septembre 2006, le CCERS a suivi les recommandations du GdP en établissant une 
structure pour la recherche collaborative sur la sécurité et en identifiant en détail les besoins 
de sécurité, basés sur de nombreux regroupements fonctionnels tel que la détection, 
l’identification, l’authentification, l’évaluation des risques, la conscience situationnelle, la 
communication et la gestion de l’information9. Le Comité a esquissé la structure de leur 
recherche en partant des menaces identifiées par la SES, des domaines de mission initialement 
établis par le Thème Sécurité du PCRD7, et des besoins qui en découlent en termes de 
capacités et de technologie. 

 

 

                                                            
8  COM  (2004)  590  final,  Communication  de  la  Commission  au  Conseil,  au  Parlement  européen,  au  Comité 
économique et social européen et au Comité des régions « Recherche sur la sécurité ‐ Les prochaines étapes », 
Bruxelles, Les Communautés européennes. 

9  CCERS  (2006).  Relever  le  défi :  l’Agenda  européen  de  recherche  liée  à  la  sécurité  – Un  rapport  du  Comité 
consultatif  européen  pour  la  recherche  dans  le  domaine  de  la  sécurité,  Bruxelles,  Les  Communautés 
européennes, septembre 2006. 
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2.   Risques et bénéfices du dialogue public-privé sur la technologie 

2.1   La raison de la collaboration entre le public et le privé dans la recherche sur la 
sécurité 

Du point de vue de l’UE, la participation du secteur privé dans la recherche sur la sécurité non 
seulement fait augmenter l’investissement dans le marché de la sécurité, mais stimule 
également l’innovation technologique, donnant une impulsion qui est la bienvenue à 
l’industrie européenne et une opportunité à l’Europe de gagner un avantage compétitif dans le 
marché des solutions de sécurité. Les capacités technologiques sont logiquement traitées 
comme le soutien substantiel de la recherche sur la sécurité et la volonté de la Commission est 
de renforcer simultanément l’industrie européenne et la sécurité européenne à travers des 
partenariats public-privé. 

En plus de stimuler la compétitivité et d’augmenter les ressources disponibles pour la 
recherche, les initiatives entre le public et le privé pour des solutions de sécurité vont 
vraisemblablement réduire l’impact des vieux malheurs bureaucratiques tels que l’inefficacité, 
le manque de cohérence et la fragmentation des efforts, éléments présents dans les 
arrangements institutionnels existants. Les partenariats entre le public et le privé peuvent 
aboutir à des synergies qui seraient autrement difficiles de réaliser dans le marché de la 
défense et de la sécurité. En conséquence, renforcer ce partenariat est considéré comme un 
pas crucial dans le développement et la production des capacités identifiées initialement par le 
Comité consultatif européen pour la recherche dans le domaine de la sécurité 

Cette approche par le marché en matière de recherche sur la sécurité est partiellement basée 
sur le postulat selon lequel la sécurité peut être réalisée à travers l’acquisition et le 
déploiement de la technologie. Ainsi, la raison d’impliquer de plus en plus le secteur privé 
dans la recherche sur la sécurité devient claire : en combinant et en concentrant les efforts des 
secteurs public et privé dans la recherche sur la sécurité, le résultat sera de revigorer 
l’industrie, de renforcer la concurrence, de se focaliser à nouveau sur les activités à valeur 
ajoutée et d’innover en matière de sécurité ; en définitive, on obtient une Europe en sûreté à 
travers l’industrie. La confiance de la Commission dans le secteur privé pour atteindre ces 
objectifs semble représenter un véritable changement de cap dans l’approche européenne de la 
sécurité, reflétant l’ethos libéral qui s’est infiltré dans la stratégie américaine de sécurité. 

2.2   La Communication de la Commission sur le dialogue public-privé 

Le fil rouge de la pensée post-11 septembre sur la sécurité mène du Groupe des Personnalités 
(2003-2004) à l’Action préparatoire de la recherche sur la sécurité (2004-2006) et puis encore 
au Comité consultatif européen pour la recherche dans le domaine de la sécurité. Les 
réalisations de ces activités et forums préliminaires sont les précurseurs directs du Forum 
européen de la recherche et de l'innovation en matière de sécurité (2007-2009), récemment 
établi. 

En accord avec l’objectif plus général de la Commission visant à stimuler la compétitivité de 
l’industrie européenne à travers la recherche et l’innovation, cet appel à élargir le dialogue 
concernant la recherche sur la sécurité semble être plus formellement adressé au secteur privé, 
non seulement pour combler les lacunes entre la recherche civile et la recherche de la défense, 
mais aussi afin de gagner un avantage concurrentiel dans le marché global pour les solutions 
de sécurité. L’attention est portée sur les initiatives conjointes entre le public et le privé pour 
faire face aux besoins de la sécurité de l’Europe, et donc le rôle du secteur privé et sa valeur 
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pour la sécurité européenne est davantage amplifié, l’accent étant mis sur les solutions 
technologiques compétitives et innovatrices pour ce qui est des défis concernant la sécurité. 
Ainsi, le Forum européen de la recherche et de l'innovation en matière de sécurité vise à aller 
au-delà de la recherche sur la sécurité du PCRD7, et pourrait préparer le chemin pour un 
changement de perspective dans le 8e Programme Cadre, centré de plus en plus sur une 
réponse commerciale à la sécurité. 

Les prémisses envisagées par la Commission pour le Forum (ESRIF) sont exposées dans la 
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le dialogue 
public-privé dans la recherche et l’innovation en matière de sécurité10. 

De façon plus significative, la Communication expose la manière de comprendre le terme 
« sécurité » qui va guider la notion de dialogue public-privé dans le futur. 

 

3.   La primauté de la technologie 

Comme nous l’avons signalé précédemment, l’axe autour duquel tourne la notion de sécurité 
est la technologie. En dépit de la reconnaissance du fait que la sécurité en Europe nécessite 
d’un « vaste ensemble d’instruments », la part la plus importante de l’attention et des 
ressources a été portée sur la technologie et l’innovation technologique. 

Pourtant, avec la possible exception du cyber-crime, peu de nouvelles brèches dans la sécurité 
en Europe sont de nature à dominante technologique : immigration illégale, trafic de 
personnes et de stupéfiants, et terrorisme peuvent présenter des traits de majeure 
sophistication par rapport aux décennies précédentes, mais restent primitives en comparaison 
avec les contre-technologies disponibles actuellement. Par contre il est plausible que les 
attentes populaires et politiques concernant la connaissance et le contrôle du crime – donc 
bien des attentes politiques – aient augmenté. Ces attentes ne sont pas de nature technique, 
même si elles sont animées par un lien de rétro-alimentation avec la technologie de la peur. 

Quand il est fait état par la critique du fait que la technologie n’est pas la panacée, cela ne 
veut pas dire qu’elle ne peut pas résoudre tous les problèmes et qu’il faudrait en conséquence 
la compléter avec des outils additionnels, tels que l’attention aux affaires sociales, à la culture, 
à la politique, aux valeurs et aux droits. Cela veut plutôt dire que la technologie, à certains 
égards, fait partie du problème. 

La primauté de la technologie dans le dialogue établi par le Forum (ESRIF) est guidée par 
deux nouveaux défis dans la relation entre société et technologie. Ces défis ne sont pas 
considérés de façon adéquate dans la pensée actuelle concernant l’attrait du dialogue public-
privé suivant l’axe de la technologie. 

Le premier de ceux-ci est ce que l’on pourrait appeler le nouveau dilemme de la sécurité. Le 
dilemme de la sécurité est un concept classique de politique internationale. Il soutient que les 
efforts d’un Etat pour améliorer sa sécurité par rapport à d’autres Etats a pour conséquence de 
provoquer des mesures chez un autre Etat qui finit par réduire la sécurité du premier. Le 
nouveau dilemme de sécurité étend cette idée à la situation actuelle, suggérant que les 
                                                            
10 COM (2007) 511 final. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le dialogue 
public‐privé dans la recherche et l’innovation en matière de sécurité. 



7 

 

mesures de protection et de prévention adoptées en matière de sécurité ont souvent pour effet 
d’augmenter l’insécurité. 

Le deuxième est illustré par ce que l’on connaît comme la montée du double usage des 
technologies. Ce terme a aussi une acception plus classique, qui a été récemment dépassée. 
Traditionnellement, il désigne des technologies qui ont des origines ou des applications aussi 
bien dans la sphère militaire que civile. Aujourd’hui, particulièrement dans le champ de la 
biotechnologie, le terme a acquis une connotation plus sinistre, selon laquelle la recherche 
scientifique qui vise à trouver des solutions contre des pathogènes dangereux établit les bases 
mêmes pour les produire. 

4.   Valeurs et sécurité comme projets parallèles 

Tandis que le Communiqué sur le dialogue public-privé réaffirme les principes centraux de la 
construction et de la gouvernance européennes, (« valeurs, société ouverte, libertés civiles »), 
ceux-ci doivent être préservés, selon la Commission, au même temps que le défi de menace 
croissante à la sécurité est confronté. En somme, la Commission, s’appuyant sur le socle 
conformé par les documents revus plus haut, considère ceux-ci comme des projets parallèles, 
chacun de valeur et important en son droit, tout en restant distinct de l’autre. Les activités de 
sécurité, il est dit, peuvent et doivent être réalisées en reconnaissant et en respectant les 
valeurs et les droits fondamentaux. Pourtant, ceci est souvent affirmé sur la base du postulat 
selon lequel il serait possible d’une façon ou d’une autre d’assurer la sécurité de l’Europe sans 
prendre en compte ses valeurs et ses droits. 

Ceci constitue, depuis notre perspective, un très mauvais cadrage des concepts fondamentaux 
de sécurité. La sécurité en Europe consiste ni plus ni moins en l’assurance de la valeur 
fondatrice qui fait de l’Europe ce qu’elle est, reposant sur les européens, leurs aspirations et 
nécessités, leurs espoirs et leurs craintes. Protéger l’Europe ne sert à rien si cela ne permet pas 
d’assurer l’objectif de servir les valeurs de ses peuples. Les infrastructures vitales de l’Europe 
peuvent être endommagées, des vagues d’immigrés illégaux peuvent pénétrer nos frontières, 
mais si ceux-ci ne menacent pas le socle de valeurs qui fait de l’Europe ce qu’elle est, alors 
l’Europe sera en sûreté. Pareillement, des frontières parfaitement fermées et une infrastructure 
protégée n’assurent pas la sécurité de l’Europe si ses valeurs peuvent être menacées 
(gouvernance pauvre, éducation inadéquate, continuité culturelle défaillante, etc.). 

En ce sens, intégrer la sécurité, d’un côté, et les droits et valeurs, de l’autre, n’est pas 
simplement une bonne idée. C’est une nécessité. L’essence du défi n’est pas de chercher à 
faire reconnaître les droits et les valeurs comme des sujets qui doivent être mis en relation 
avec la recherche sur la sécurité, mais plutôt comme des sujets qui doivent être poursuivis et 
cultivés au sein même de la recherche technologique qui va clairement caractériser le dialogue 
public-privé à l’avenir. 

4.1   La logique de la sécurité prophylactique 

L’arrangement du Forum (ESRIF), ainsi que le CCERS, l’APRS et le GdP qui l’ont précédé, 
est construit sur une compréhension distincte de la sécurité, parmi d’autres possibles. Il s’agit 
d’une compréhension prophylactique de la sécurité. En d’autres termes, elle est basée sur une 
claire distinction entre sécurité et insécurité, entre la menace et les menacés, entre nous et eux. 
Elle est construite sur le postulat selon lequel le danger est extérieur et le projet de maintenir 
la sécurité consiste à maintenir ce danger à l’extérieur, en marquant une claire distinction 
entre ici et là-bas, entre nous et eux. 
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Cette compréhension prophylactique de la sécurité est partiellement basée sur la réalité. Il y a 
en effet un certain nombre de menaces – à l’extérieur de nos frontières, à l’extérieur des 
portes verrouillées de nos foyers, à l’extérieur des grilles de nos entreprises, à l’extérieur des 
pare-feux de nos serveurs web, à l’extérieur de la peau de nos corps – toutes dans l’attente de 
pénétrer à l’intérieur et de nous faire du mal. 

 4.2   Trois faiblesses de la sécurité prophylactique 

Pourtant, le concept de sécurité prophylactique est imprécis, en fait dangereusement imprécis, 
pour au moins trois raisons. 

 Tout d’abord, la distinction entre sécurité intérieure et menace extérieure ne tient plus. La 
plus simple illustration de ceci est le fait que pratiquement tous les auteurs des attaques 
terroristes récentes ont été des Européens, nos voisins, nos collègues de travail, nos camarades 
de classe. En conséquence, les agences de sécurité traditionnellement responsables d’assurer 
la sécurité contre les dangers extérieurs (avant tout les militaires) ont commencé à développer 
des moyens et des mécanismes pour traquer les menaces à l’intérieur de l’Europe, de ce fait 
causant un chevauchement avec le domaine traditionnel des agences de sécurité internes. En 
outre, tandis que les autorités de la sécurité extérieure cherchent de plus en plus à localiser les 
menaces dans la sphère de la sécurité intérieure, c'est-à-dire dans les villes et villages de 
l’Europe, les autorités traditionnelles de l’intérieur telles que la police et les agences 
d’investigation, officiers des frontières et des douanes, cherchent de plus en plus les menaces 
à la sécurité au-delà des frontières, donc au sein des réseaux transnationaux du crime 
organisé, des cellules terroristes, etc. Dans cet environnement, les menaces sont de plus en 
plus identifiées comme « transversales », c'est-à-dire ancrées dans les milieux d’immigrés ou 
de minorités. Les sphères de lutte contre le crime interne et de guerre externe se confondent 
de plus en plus. 

En deuxième lieu, la sécurité et l’insécurité sont seulement partiellement objectifs. La sécurité 
n’est pas une condition entièrement objective ; elle est dans une grande mesure déterminée 
subjectivement, par des expériences individuelles et collectives, par des espoirs et des 
craintes, par des attentes passées et futures, par des présupposés et des préjugés. L’exemple le 
plus tangible à ce propos est la peur d’une attaque terroriste. Un certain nombre d’événements 
actuels illustre les réponses disproportionnées avancées entièrement sur la base de perceptions 
subjectives de l’insécurité. 

En troisième lieu, les technologies de sécurité prophylactique prêtent facilement le flanc au 
nouveau dilemme de sécurité expliqué plus haut : renforcer les barrières, augmenter la 
surveillance, systématiser les contrôles aux frontières, toutes ces mesures tendent à engendrer 
de l’insécurité en accentuant la conscience, imaginaire ou factuelle, que le danger est 
omniprésent et que la menace est imminente, tout en donnant au même temps aux décideurs 
politiques qui appliquent ces technologies l’impression, parfois carrément fausse, que cela les 
conduit à une sécurité accrue.  

Une logique similaire à la sécurité prophylactique est poursuivie dans le programme 
EUROSUR11, récemment proposé, un plan mis en œuvre de façon relativement précipitée afin 

                                                            
11  COM  (2008)  69  final,  Communication  de  la  Commission  au  Parlement  européen,  au  Conseil,  au  Comité 
économique et social européen et au Comité des régions. Préparer les prochaines évolutions de la gestion des 
frontières dans l’Union européenne. 
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de sécuriser les frontières extérieures de l’Europe en articulant les systèmes nationaux de 
surveillance des frontières afin de faire avancer l’objectif de créer un système européen 
commun de gestion des frontières. 

4.3   Le Programme Cadre Sécurité et protection des libertés 

Ainsi, tandis que le programme cadre Sécurité et protection des libertés semble au premier 
abord se focaliser sur la préservation des libertés en établissant des restrictions aux 
technologies de sécurité qui empiètent sur les libertés civiles, les deux programmes 
spécifiques dans lesquels il se matérialise, « Prévention, état de préparation et gestion des 
conséquences du terrorisme et autres risques liés à la sécurité » et « Prévention et lutte contre 
le crime » semblent tous les deux interpréter le terme « liberté » en tant que celle qui est 
perdue du fait du crime et du terrorisme, pas celle qui se perd à travers la soumission à des 
technologies de protection dérivant d’une sécurité prophylactique. « Protection » et 
« prévention » sont clairement des composantes de la sécurité européenne. Mais en se révélant 
incapables d’examiner les questions « par qui », « contre qui », et « au nom de qui », ils 
risquent d’être carrément contre-productifs. 

Une vue d’ensemble réfléchie sur les conséquences des technologies de sécurité, et sur la 
nature de celles qui sont renforcées par le dialogue public-privé proposé reste absente. 

 

5.   Dialogue entre le Public et le Privé ? 

Le principe qui motive la Communication est important : le dialogue. Cela peut signifier 
l’ouverture par rapport à d’autres cosmovisions et systèmes de valeurs, qu’ils soient en 
opposition ou même en conflit par rapport aux propres. Le communiqué énonce quelque 
chose de bien moins ambitieux. Le dialogue envisagé n’est pas symétrique, mais plutôt 
orienté selon le système de valeurs d’une économie de marché. La contribution publique au 
dialogue consistera à être « plus activement impliqué dans le développement d’un marché de 
la sécurité structuré et efficace ». La contribution privée consistera à développer des capacités 
de sécurité appropriées en « repérant avec exactitude les besoins des clients pour qui de 
nouveaux produits, systèmes et services sont créés ». En somme, les institutions européennes 
vont contribuer à restructurer les marchés et fournir des intrants au secteur privé afin qu’il 
puisse réaliser de façon plus efficace ce qu’il fait déjà de mieux, à savoir développer de 
nouveaux produits et services compétitifs destinés à la demande de marché existante. 

5.1   Améliorer le marché libéral pour l’entreprise technologique 

Ce principe de base du marché libéral ne prête pas tellement à controverse lorsqu’il s’agit 
d’expliquer la dynamique du marché. Pourtant, ce qu’il retient des valeurs sociales et 
culturelles, de l’histoire, de l’identité, des attentes futures des Européens ou des entités 
européennes qui pourraient se décrire dans l’insécurité reste peu clair. Est-ce que les marchés 
sont capables de communiquer les besoins de sécurité des Européens ? 

Le résultat le plus probable est que l’offre de marché des fournisseurs en technologie de 
sécurité va croiser la demande des utilisateurs de technologie de sécurité, cela sans que les 
citoyens européens s’en rendent compte. Pourtant c’est la conscience des initiatives de 
sécurité qui sont prises ou pas qui augmente ou diminue la sécurité et l’insécurité des 
européens. Les valeurs européennes vont être traduites en valeurs financières. 
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Nous devons prendre en compte également la limitation intrinsèque au domaine déjà quelque 
peu réduit du marché. Le dialogue n’est pas destiné à n’importe quelle préoccupation de 
sécurité basée sur le marché, seulement à celles qui peuvent « améliorer l’utilisation de la 
technologie dans des domaines liés à la sécurité ». 

Voici donc l’arrière-plan et la marge de manœuvre du Forum européen de la recherche et de 
l'innovation en matière de sécurité. Il va jouer le rôle de médiateur entre besoins de marché en 
termes de solutions technologiques. Cette approche va apporter des résultats clairs, d’une 
certaine façon, mais pour ce qui est du soulagement des besoins de sécurité, son potentiel est 
plutôt bas. 

Comme il a été noté plus haut, le dialogue public-privé a été explicitement encouragé dès le 6e 
Programme cadre. Pourtant, dans ce contexte, il était projeté comme un moyen d’atteindre des 
résultats de recherche plus intégrés, d’établir plus de liens entre les instituts de recherche 
publics et privés, et de coordonner des sources de financement publiques et privées. Dans la 
conception du 7e Programme cadre, et tout particulièrement dans les principes qui guident la 
formation du Forum (ESRIF), la focale a été déplacée entièrement du dialogue et de la 
collaboration institutionnels vers le dialogue entre des institutions publiques, avant tout les 
institutions européennes, et les entreprises européennes. L’objectif est d’accroître la 
compétitivité. 

6.   Conclusion et perspectives 

Le retour aux fondamentaux de l’aperçu à guise de conclusion de cette analyse critique est 
que le discours politique a perdu de vue la signification de sécurité et d’insécurité. Les 
mesures de sécurité prophylactique que le dialogue proposé par le Forum (ESRIF) soutient 
exclusivement peuvent réduire l’insécurité. Elles peuvent aussi l’accroître. En tout cas, il ne 
suffira vraisemblablement pas de simplement compléter la recherche sur la sécurité basée sur 
la technologie et impulsée par l’industrie et les affaires de toujours par une évaluation de 
l’impact sur les droits de l’homme et la protection de la vie privée, même si cela constitue un 
point de départ nécessaire. La recherche et le développement en matière de sécurité et basés 
sur la technologie doivent prendre en compte, au-delà des questions de production et de 
marketing, leur propre rythme vital, et donc réagir et répondre aux questions humaines, d’où 
ils proviennent et auxquelles ils cherchent à répondre. 

En se focalisant sur le dialogue basé sur la technologie entre le privé et le public nous 
pouvons perdre de vue entièrement les défis relatifs à la sécurité et à l’insécurité des 
Européens et – de façon tout aussi importante – avoir peu de chances de comprendre, 
anticiper, et aborder les motivations, les ambitions, les sécurités et les insécurités de ceux qui 
pourraient nous faire du mal. 

La sécurité et l’insécurité européennes sont implicitement liées aux valeurs européennes. Ceci 
a été explicitement accepté par la Commission et surtout par les ambitieux architectes du 7e 
Programme cadre. Pourtant, il serait erroné de croire que la sécurité et l’insécurité sont 
l’expression de l’intégrité des frontières, la résolution des caméras de reconnaissance 
d’identité, ou le partage des bases de données biométriques. La sécurité et l’insécurité en 
Europe, et ailleurs, sont dérivées d’une certaine compréhension de la vie humaine, d’espoirs 
et de craintes individuelles et collectives, d’attentes sur ce qui pourrait être perdu et ce qu’il 
vaudrait la peine de conserver, sur ce que l’on est prêt à sacrifier pour la liberté, et 
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effectivement ce pour quoi on est prêt à se battre et même à mourir. Sécurité et insécurité sont 
des concepts sociaux, culturels et politiques. 

Une sécurité solide, ayant du sens, efficace, et raisonnable au niveau de son coût exige une 
attention et une compréhension approfondie de l’humain et de la culture sociale. Ces postulats 
contribuent à déterminer ce qui est considéré comme sûr et comme pas sûr par les citoyens 
européens, et à formuler des réponses pertinentes et justes vis-à-vis des menaces à la sécurité. 

Le dialogue public-privé a de tout point de vue une grande valeur. Mais il ne devrait pas 
simplement consister à faire en sorte que les institutions européennes assimilent sans plus les 
solutions technologiques offertes par la libre entreprise technologique et ses miroitements. 
Retrouver ce qu’il y a d’européen dans l’entreprise technologique européenne est de loin un 
défi plus important que développer des technologies. 

L’objectif implicite du dialogue public-privé au cœur du Forum (ESRIF) est essentiellement 
de rationaliser les conditions de marché et celles de la recherche, du développement et de la 
production pour ce qui est des industries liées aux technologies de la sécurité en Europe. Ceci 
est basé sur le postulat selon lequel en augmentant la viabilité de l’entreprise privée liée à la 
production des technologies de sécurité en Europe, l’Europe deviendra plus sûre. Ce postulat 
n’a pas de fondement, n’est pas prouvé, et reste douteux. 

Le dialogue public-privé tel qu’il a été conçu par le Forum (ESRIF) a de bonnes chances de 
parvenir à renforcer la sphère privée européenne. Ceci peut expliquer en partie l’enthousiasme 
qu’il provoque chez les promoteurs et les fabricants des technologies de la sécurité. 

Et pourtant, au même temps, en attirant l’attention sur le lien sécurité-technologie, il dévie 
l’attention et les ressources des véritables questions humaines relatives à la sécurité et 
l’insécurité en Europe. Pour cette raison, il est perçu avec un scepticisme considérable parmi 
les chercheurs en sciences sociales et humaines à travers l’Europe. 

Une plus grande sécurité peut être le produit dérivé souhaitable d’une concurrence et d’une 
profitabilité accrues pour le secteur privé. Elle n’en sera certainement pas une conséquence 
directe. L’obstacle n’est pas l’aspect du marché libre en lui-même. Même si la controverse n’a 
pas été tranchée, il y a des preuves qui suggèrent que l’approche d’un marché libre par rapport 
au bien-être européen peut avoir du succès si la gouvernance est adéquate. 

Le danger pour la sécurité européenne se trouve dans la décision de tout miser sur la carte de 
la technologie et de la recherche technologique. En faisant cela, la recherche et le secteur 
privé européens deviendront de plus en plus aliénés du cœur de la sécurité et de l’insécurité en 
Europe : les expériences des personnes réelles qui se considèrent menacées et des personnes 
réelles qui menacent les Européens. 

Cartographier, analyser et comprendre les dimensions humaines des technologies de la 
sécurité est plus difficile et bien moins rentable que laisser l’innovation technologique 
avancer en pilote automatique. Pourtant c’est tout à fait faisable, comme il a été démontré au 
sein de certains groupements de recherche et développement où les sciences sociales, 
humaines et technologiques ont trouvé le moyen de collaborer ensemble12. 

                                                            
12 Voir le 7e Projet cadre Converging and conflicting ethical values in the internal/external security continuum in 
Europe (INEX) (www.INEXproject.eu), ainsi que le projet APRS récemment conclu Privacy and Security (PRISE), 
(www.prise.oeaw.ac.at). 


