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Manifeste « Sécurité, démocratie et villes »
Les villes européennes présentent
leurs engagements pour la sécurité urbaine
Le Manifeste « Sécurité, Démocratie et Villes » a été adopté le 17 novembre 2017, en
conclusion de la conférence « Sécurité, démocratie et villes : Coproduire les politiques
de sécurité urbaine » organisée par le Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus),
la Ville de Barcelone et le Gouvernement de Catalogne du 15 au 17 novembre 2017
à Barcelone. Les membres de l’Efus y présentent une vision optimiste de la sécurité,
basée sur le respect des droits humains et la coproduction.

La coproduction, une exigence pour des politiques plus inclusives
Depuis le Manifeste d’Aubervilliers et de Saint-Denis de 2012, les politiques de sécurité ont
été marquées, partout en Europe, par une diversification de leurs acteurs. Entreprises privées
de sécurité, organisations non gouvernementales ou encore représentants de la société civile
et citoyens jouent un rôle croissant. Les autorités locales et régionales de l’Efus appellent
donc à associer toutes ces parties prenantes à la mise en œuvre mais aussi à l’élaboration
des politiques. Elles encouragent ainsi la mise en place de mécanismes de coproduction qui
intègrent la société civile dans toute sa diversité. Femmes, jeunes, seniors, populations victimes
de violences discriminatoires ne doivent plus seulement être des cibles passives des mesures
de prévention mais avoir un rôle actif dans les politiques de sécurité.

L’alliance indispensable entre sécurité et droits fondamentaux
La menace terroriste, les attentes de la population sont des contraintes fortes pour les décideurs
politiques, qui peuvent être tentés d’agir rapidement. Les élus de l’Efus affirment que l’action
politique, quelle que soit son urgence, ne peut se faire au détriment des droits humains.
Ils inscrivent donc le Manifeste dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Ils y
rappellent que toute politique de sécurité doit reposer sur le respect et la défense des droits
fondamentaux, l’état de droit, la légitimité démocratique et le principe de l’état providence.
Ils soulignent l’importance de la lutte contre les inégalités sociales et économiques. Encore
trop répandues en Europe, ces inégalités alimentent un ressentiment qui peut dégénérer en
violence, en criminalité, voire conduire à l’extrémisme violent.
Enfin, ils rappellent l’importance de la prévention comme une option rationnelle, stratégique
et bénéficiant du meilleur rapport coût/bénéfice.

Près de 800 personnes réunies pour l’adoption du Manifeste
Le Manifeste a été adopté par l’ensemble des 800 participants à la sixième conférence
internationale « Sécurité, Démocratie et Villes » de l’Efus. Dédiée à la coproduction des
politiques de sécurité urbaine, cette édition a rassemblé pendant trois jours élus locaux,
représentants de la Police et de la Justice, travailleurs associatifs, chercheurs, universitaires
ainsi que des membres de la société civile et des représentants du secteur privé venus de
130 villes et de 47 pays sur cinq continents. Ensemble, ils ont élaboré des recommandations
thématiques sur une quinzaine de thèmes liés à la sécurité urbaine, entre autres : prévention
de la radicalisation violente, usage des technologies dans la prévention, diversification des
acteurs de la sécurité… La totalité des recommandations seront présentées en janvier, date de
la publication de la version finale du Manifeste.
« Ce Manifeste et le travail des autorités locales et régionales européennes sont la preuve qu’il
est possible d’avoir une vision européenne de la sécurité urbaine. Dès janvier, l’Efus le présentera
aux gouvernements et aux institutions européennes et internationales. Concret et pragmatique, le
Manifeste sera une source d’inspiration et d’appui pour les villes et les régions en Europe. », déclare
Willy Demeyer, Président du Forum européen pour la sécurité urbaine et maire de Liège.
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À propos de l’Efus
Créé en 1987 à Barcelone, sous les auspices du Conseil de l’Europe, le Forum européen pour la
sécurité urbaine (Efus, selon le sigle en anglais) est le seul réseau européen d’autorités locales
et régionales consacré à la sécurité urbaine. Il rassemble près de 250 villes et régions de 16
pays dans l’objectif de :
>> promouvoir une vision équilibrée de la sécurité urbaine, alliant prévention, sanction
et cohésion sociale ;
>> soutenir les collectivités locales dans la conception, le déploiement et l’évaluation de
leur politique locale de sécurité ;
>> faire reconnaître le rôle des autorités locales dans l’élaboration et la mise en œuvre
des politiques nationales et européennes.
Fort d’un réseau d’experts issus d’universités, d’institutions et d’ONG, l’Efus travaille sur
l’ensemble des thématiques liées à la sécurité urbaine et à la prévention de la délinquance.
Son expertise et son influence sont reconnues tant au niveau européen qu’international.
www.efus.eu
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