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Introduction 
 
Il est désormais entendu que l’Union européenne joue un rôle croissant en matière de sécurité intérieure. 
Depuis le traité d’Amsterdam, la réalisation d’un espace de liberté, de sécurité et de justice est en effet un 
objectif majeur de l’Union. Quatre ans à peine après la création du troisième pilier « Justice et affaires 
intérieures », les États membres franchissaient une étape supplémentaire sur la voie d’une politique 
européenne de sécurité intérieure. L’approfondissement de cette coopération était alors justifié par une 
triple nécessité : faire face à l’internationalisation des activités illégales, sortir les travaux menés en 
matière de sécurité de la clandestinité institutionnelle inhérente à la coopération intergouvernementale et 
démontrer au citoyen la capacité de l’Union à étendre l’espace géographique au sein duquel la sécurité est 
assurée et les libertés publiques respectées.  
 
Le développement d’une politique européenne de sécurité ne peut cependant pas être tout entier ramené 
aux seuls objectifs pragmatiques et circonstanciels de l’amélioration de la coopération opérationnelle 
entre services de police et de justice. La genèse du projet européen de sécurité intérieure s’explique aussi 
par une volonté plus large de combler le déficit de légitimité dont souffrait la construction européenne. 
Cet objectif de légitimation persiste jusqu’à nos jours. Le fait de circuler librement et en toute sécurité au 
sein d’un espace sans frontières intérieures est en effet considéré comme un attribut de la citoyenneté 
européenne. Cette avancée politique, directement perceptible par les citoyens, est censée favoriser 
l’émergence d’un sentiment d’appartenance à une communauté européenne.  
 
La présente communication examine cette implication croissante de l’Union européenne dans le champ de 
la sécurité intérieure selon deux angles d’approches interconnectés : la transformation des modes de 
légitimation dans l’ordre politique européen d’une part et les mutations des modalités de l’action publique 
dans le champ de la sécurité d’autre part.  
 
En faisant de la sécurité intérieure l’un des vecteurs de sa légitimation, l’Union européenne puise en effet 
dans un registre de légitimité traditionnellement rattaché à l’État-nation. Le triptyque « liberté, sécurité, 
justice » rompt avec la légitimation technocratique et juridique sur laquelle a longtemps reposé 
l’intégration européenne. Il active à l’inverse une dynamique justificatrice plus classique soulignant la 
fonction protectionnelle des pouvoirs publics. Dans la mesure où les moyens de la coercition – police, 
justice, armée, douanes – restent attachés aux États membres, cette stratégie de légitimation de l’Union ne 
peut toutefois se comprendre qu’au regard des mutations des modes d’action publique dans le champ de 
la sécurité. Le passage de la logique de la « police » à celle du « policing » apparaît de ce point de vue 

                                                
1 Une version légèrement différente – mais jamais discutée – des points 1.1 et 1.2. a été publiée sous le titre « La ‘crise’ de 
l’Union et les apories de la sécurité intérieure européenne », in Dony, Marianne, Weyembergh, Anne (dir.), L’Union 
européenne : la fin d’une crise ?, Bruxelles, Presses de l’Université de Bruxelles, 2008, pp. 69-84. 
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déterminant. Nous explorons ainsi l’hypothèse selon laquelle les pratiques sécuritaires contemporaines, 
parce qu’elles reposent sur les techniques de surveillance, d’échange d’informations ou encore 
d’identification et d’évaluation des menaces plutôt que sur la monopolisation effective des moyens de la 
contrainte physique, ouvrent une brèche pour considérer les questions de la légitimité politique et de la 
communauté européenne sous un angle nouveau.  

1. Une sécurité intérieure européenne pour une « Europe des citoyens » 
 
Le projet européen de sécurité intérieure s’inscrit dans un contexte particulier : celui de la relance du 
projet d’intégration dans le courant des années 1970 et 1980. Il est plus particulièrement le reflet d’une 
volonté politique visant à donner au projet de citoyenneté européenne une extension à la fois tangible et 
lisible pour les Européens (1.1.). Censé renforcer le socle de légitimité de l’Union européenne, ce projet 
soulève toutefois certaines questions quant à la capacité des institutions communautaires à relever les 
défis qu’elles se sont-elles même fixés (1.2.).  

1.1. La sécurité intérieure et la relance du projet d’intégration  
 
La genèse du projet européen de sécurité intérieure est étroitement liée à l’objectif de la libre circulation 
des personnes au sein de l’espace communautaire. Cet objectif est déjà présent sous une forme 
embryonnaire dans le traité de Rome qui fixe à la Communauté l’objectif de la mobilité des travailleurs. 
Mais ce n’est que dans le courant des années 1970 qu’il émerge véritablement. La perspective de la 
suppression des contrôles systématiques aux frontières intérieures de la Communauté suscita en effet une 
vive inquiétude quant au risque de l’essor de la criminalité qui pourrait en résulter. C’est cette inquiétude 
qui a contribué à activer la coopération entre les États membres dans les domaines de la police et de 
justice2. La coopération européenne dans le champ de la sécurité intérieure n’était alors pas envisagée 
comme un objectif en soi, mais comme une conséquence induite d’un tout autre projet politique, celui de 
la libre circulation.  
 
Dans le courant des années 1970, ce projet de libre circulation des personnes traduisait une volonté de 
remettre l’intégration européenne sur les rails. Depuis la fin des années 1960, la Communauté européenne 
tentait de donner un souffle nouveau à son projet politique. Trois ans après le compromis de Luxembourg 
et la fin d’un blocage majeur dans l’histoire de l’intégration européenne, le sommet de La Haye de 1969 
proposait de relancer le processus européen en parachevant la réalisation du marché unique3. 
L’achèvement d’un grand marché commun, c’est-à-dire un espace au sein duquel seraient supprimés les 
contrôles aux frontières pour les marchandises, les capitaux, les services mais aussi pour les personnes, 
représentait un objectif tant économique que politique. Le rapport Tindemans de 1975, puis le Conseil 
européen de Fontainebleau de juin 1984, soulignaient en effet explicitement que l’objectif de la 
disparition des contrôles aux frontières entre les États membres s’inscrivait dans la perspective plus large 
du renforcement d’une « Europe des citoyens »4. Il s’agissait de contrebalancer une « Europe des 
marchands » de plus en plus décriée en donnant à la construction européenne une dimension plus 
concrète, plus sensible, en faisant entrer l’Europe dans la vie quotidienne des Européens5.  
 
En évoquant l’idée d’un « espace européen sans frontières intérieures »6, l’Acte unique européen de 1986 
a marqué une première étape sur cette voie. Il proposait pour la première fois un concept novateur dont la 
                                                
2 La pertinence de ce lien entre la libre circulation et le développement de la sécurité intérieure européenne est parfois 
contestée. Voir Bigo, Didier, Polices en réseaux: l’expérience européenne, Paris, Presses de Science Po, 1996, pp. 112 et ss.   
3 « Communiqué final du sommet de La Haye (2 décembre 1969) », Bulletin des Communautés européennes, janvier 1970, 
n°1, pp. 15-17. Voir également Van Der Harst, Jan, « The 1969 Hague Summit: a New Start for Europe », Journal of 
European Integration History, vol. 9, n°2, 2003, pp. 5-10.  
4 Cette question est insérée dans le titre IV du rapport Tindemans intitulée « L’Europe des citoyens ». Voir « Rapport sur 
l’Union européenne », Bulletin des Communautés européennes, supplément au n°1, 1976, pp. 11-36. Sur le rapport Tindemans, 
voy. Magnette, Paul, La citoyenneté européenne, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1999, pp. 110-113. 
5 Conclusions du Conseil européens de Fontainebleau, 25 et 26 juin 1984, titre VI. 
6 L’Acte unique européen introduit dans le traité CEE un article 8A prévoyant l’institution d’un marché sans frontières 
intérieures. Acte unique européen, Luxembourg et La Haye, les 17 et 28 février 1986, article 13. 
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signification dépassait largement l’objectif de la libre circulation des personnes. Sa portée n’était pas 
uniquement descriptive, elle était également symbolique. La notion d’espace suppose en effet une 
référence à une ère géographique commune à l’ensemble des Européens. Elle renvoie à l’idée d’une zone 
aux contours relativement flous, certes, mais qui, sans être véritablement unifiée, n’en est pas moins 
commune à l’ensemble des États membres. Bref, si l’espace n’est pas le « territoire » – ni même d’ailleurs 
un proto-territoire dans la mesure où il ne préfigure pas nécessairement la base territoriale d’un futur État 
européen – il n’en est pas moins le support géographique d’une communauté politique et non plus 
simplement une aire de libre échange laissée aux seuls « marchands » et « technocrates ». La notion 
d’espace tendait de ce fait à créer un lien fort entre l’Europe et les citoyens, là où celle de marché unique 
pêchait par son manque d’âme. Le concept d’espace européen sans frontières intérieures portait un 
discours de l’Europe sur elle-même et sur son avenir. Il symbolisait une Europe ambitieuse, porteuse d’un 
projet politique et historique majeur dépassant la simple logique fonctionnelle de la facilitation des 
échanges commerciaux. 
 
La réalisation de l’espace européen annoncé par l’Acte unique ne pouvait toutefois se faire au prix de la 
détérioration de la sécurité des Européens. La suppression des contrôles aux frontières intérieures appelait 
en retour une intervention accrue de la Communauté dans des domaines jusqu’alors jalousement 
préservés par les États membres : la police, la justice, le contrôle des flux migratoires ou encore l’asile7. 
Suivant une logique déjà mise en œuvre dans le cadre de la coopération Schengen8, la suppression des 
contrôles s’est donc accompagnée de l’adoption de mesures dites « compensatoires » à la libre circulation 
des personnes, mesures visant, comme leur nom l’indique, à « compenser » les effets négatifs supposés de 
la suppression des contrôles aux frontières par l’adoption de diverses dispositions connexes en matières 
d’immigration, d’asile, de police et de justice. Rassemblées sous le vocable de « questions d’intérêt 
commun » à l’occasion des négociations intergouvernementales qui donnèrent naissance au traité de 
Maastricht, ces matières ont constitué la substance du troisième pilier de l’Union européenne consacré à 
la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (JAI).  
 
À Maastricht, la toute nouvelle Union européenne se voyait donc reconnaître une compétence spécifique 
dans le champ de la sécurité intérieure. Politiquement, et en dépit d’un bilan qui se révélera au final pour 
le moins mitigé9, la création du troisième pilier a marqué une étape importante dans l’histoire de la 
construction européenne. D’un côté, les États membres acceptaient pour la première fois de déconnecter 
certains aspects des politiques de sécurité de leur cadre national10. De l’autre, la création du troisième 
pilier favorisait, au plan européen, une autonomisation progressive de la sécurité intérieure par rapport à 
l’enjeu de la libre circulation. La coopération JAI était désormais considérée comme une fin en soi et non 
plus comme une simple conséquence induite par la coopération dans d’autres domaines. Sans être 
totalement découplée de la question de la libre circulation, la coopération en matière de sécurité intérieure 
ne lui était plus subordonnée.  
 
Le traité d’Amsterdam a renforcé ce processus d’autonomisation. Il donnait aux États membres un nouvel 
objectif, celui de « maintenir et de développer […] un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein 
duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière 
de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et 
de lutte contre ce phénomène »11. Le Conseil européen extraordinaire de Tampere d’octobre 1999, le 

                                                
7 Anderson, Malcolm (et al.), Policing the European Union, Oxford, Clarendon Press, 2003, p. 57 et Sabatier, Magali, La 
coopération policière européenne, Paris, L’Harmattan, 2001, pp. 139 et ss. 
8 Le processus Schengen se développe parallèlement aux travaux communautaires dont ils constituent, selon certains, un 
« laboratoire ». Voir Hreblay, Vendelin, Les accords de Schengen. Origine, fonctionnement, avenir, Bruxelles, Bruylant, 1998, 
194 p. et  Nanz, Klaus-Peter, « The Schengen Agreement: Preparing the Free Movement of Persons in the European Union », 
in Bieber, Roland, Monar, Jörg, (eds.), Justice and Home Affairs in the European Union. The Development of the Third Pillar, 
Bruxelles, European Interuniversity Press, 1995, pp. 29-48. 
9 Montain-Domenach, Jacqueline, L’Europe et la sécurité intérieure, Paris, Montchrestien, 1999, p. 51-61 et Lobkowicz, 
Wenceslas, L’Europe de la sécurité intérieure. Une élaboration par étapes, Paris, La Documentation française, 2002, p. 55. 
10 Voir De Lobkowicz, Wenceslas, L’Europe de la sécurité intérieure, op. cit., pp. 43-61.  
11 Article 2 (ex-article B) du traité UE. 
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Programme de La Haye de 2004 et celui de Stockholm, actuellement en phase d’élaboration, veilleront à 
transformer cet objectif politique en mesures concrètes.  

1.2 . La légitimation par la sécurité intérieure européenne : un pari risqué 
 
Avec Amsterdam et Tampere, la logique qui guidait les premiers pas de l’Europe dans le champ de la 
sécurité semble s’être inversée. L’objectif de sécurité ne découle plus de celui de la libre circulation. La 
sécurité apparaît désormais première. L’objectif est d’abord de préserver la sécurité des citoyens, la libre 
circulation n’étant plus désormais qu’une condition objective, un élément de contexte dans lequel cette 
sécurité doit être assurée. Cette inversion dans l’ordre des priorités est lourde de conséquences. En 
choisissant de renverser le lien entre la suppression des contrôles aux frontières et la politique de sécurité 
intérieure, l’Union européenne modifie les conditions de sa légitimation politique. Ce n’est plus la libre 
circulation qui, en tant qu’attribut de la citoyenneté européenne, permet de renforcer la légitimité de 
l’Union européenne, mais bien la capacité de cette dernière à maintenir un degré élevé de sécurité dans le 
contexte d’une Europe sans frontières intérieures qui doit assurer la confiance des citoyens envers les 
institutions européennes.  
 
Dans cette perspective, l’Europe devient un acteur de la préservation et du renforcement de la sécurité 
intérieure au même titre que les États membres. C’est l’image même de l’Union qui s’en trouve modifiée. 
Car, paradoxalement, l’intégration européenne est longtemps apparue comme une source d’incertitudes et 
de menaces pour la sécurité des individus12. Dans le contexte des négociations sur la libre circulation, 
Margaret Thatcher s’était d’ailleurs montrée on ne peut plus claire sur ce point, n’hésitant pas à témoigner 
son hostilité et ses inquiétudes face au projet de libre circulation en affirmant que son pays « did not join 
Europe to have free movement of terrorists, criminals, drugs, plant and animal diseases and rabies and 
illegal immigrants »13. Caractéristique de la position britannique à l’égard du projet d’une Europe sans 
frontières, cette déclaration reflétait un sentiment partagé à l’époque par nombre de citoyens européens. 
Les enquêtes Eurobaromètres soulignent en effet qu’à la fin des années 1990, une majorité d’entre eux 
(57%) nourrit une crainte similaire et redoute que l’Union européenne ne contribue à renforcer le trafic de 
drogue et le crime international organisé14. C’est précisément cette logique de l’insécurité que le traité 
d’Amsterdam tente de renverser en faisant de l’Union non plus une source de périls mais l’une des clés de 
l’adaptation des politiques de sécurité à la situation contemporaine.  
 
L’investissement européen accru dans le domaine de la sécurité intérieure doit donc être compris comme 
un choix politique visant à présenter l’Union sous les traits d’un acteur susceptible de répondre plus 
efficacement que les États membres à ce qui est présenté comme une configuration sécuritaire nouvelle 
faite de menaces transnationalisées15. Dans la logique de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le 
projet d’une sécurité intérieure européenne est tout autant une réponse fonctionnelle apportée aux 
mutations de la criminalité qu’une stratégie politique destinée à renforcer la légitimité de l’Union. Certes, 
l’essor des activités illégales transnationales et l’accroissement des flux migratoires illégaux, alimentés 
par la disparition de l’Union soviétique et les conflits dans les Balkans, ont été des catalyseurs importants 
contribuant au renforcement de la coopération, mais ces facteurs ne permettent pas d’expliquer à eux 
seuls la révolution conceptuelle introduite par l’espace de liberté, de sécurité et de justice et le processus 
de la dé-nationalisation des politiques de sécurité. Une telle révolution répond en effet autant à une 
volonté d’apporter des réponses concrètes à des problèmes concrets qu’à une volonté de renforcer la 
légitimité de la construction européenne en tant que telle. Il s’agit d’une part de combler le déficit 

                                                
12 Labayle, Henri, « Un espace de liberté, de sécurité et de justice », Revue trimestrielle de Droit européen, vol. 33, n°4, 1997, 
p. 821. 
13 Daily Mail, 18 mai 1989, citation reprise par Twomey, Patrick, « Title VI of the Union Treaty: ‘Matters of Common interest’ 
as a Question of Human Rights », in Korella, Gina, Twomey, Patrick (eds.), Towards a European immigration policy, 
Bruxelles, European interuniversity Press, 1993, p. 54.  
14 Eurobaromètre, Eurobaromètre standard 51. L’opinion publique dans l’Union européenne, juillet 1999, p. 44. 
15 Cette idée de l’Union figure par exemple dans le rapport du groupe Westendorp chargé de préparer la CIG de 1997. Voir 
Rapport de la Commission pour le Groupe de Réflexion, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés 
européennes, mai 1995.  
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démocratique de l’Union – qui concerne les modalités des processus décisionnels – en sortant les enjeux 
de sécurité de la « clandestinité institutionnelle » où la coopération Schengen et, plus largement, les 
diverses formes de la coopération intergouvernementale les ont longtemps confinés. Il s’agit, d’autre part, 
de répondre au déficit de légitimité – qui concerne quant à lui la pertinence même du projet européen – en 
rapprochant l’Union de ses citoyens16.  
 
La réalisation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice doit dès lors être appréhendée comme un 
grand projet mobilisateur, un projet éminemment politique, susceptible d’introduire dans le processus 
d’intégration européenne le dynamisme indispensable à sa perpétuation et à sa légitimation. Tout comme 
la réalisation du marché unique, celle de la libre circulation des personnes ou encore la concrétisation de 
la monnaie unique dans les décennies précédentes, ce projet trouve sa place au sein d’un processus plus 
large visant à réconcilier les individus avec l’Europe et à créer, selon la formule consacrée, une « union 
sans cesse plus étroite entre les peuples »17. Dans cette perspective, le droit de circuler librement et en 
toute sécurité dans un espace sans frontières intérieures représente l’un des principaux attributs de la 
citoyenneté européenne. Nous pourrions même dire qu’il en est l’un des principaux corollaires. 
L’institution d’une citoyenneté européenne crée une obligation corrélative de protection des citoyens dans 
le chef des institutions communautaires18. En faisant de la réalisation de l’espace de liberté, de sécurité et 
de justice un objectif de l’Union, les États membres se doivent de démontrer aux citoyens que l’Europe 
peut se manifester positivement dans leur vie quotidienne en étendant l’espace géographique au sein 
duquel la sécurité est assurée et les libertés publiques respectées. L’enjeu n’est rien moins que celui 
d’attester dans la vie quotidienne de chaque Européen la formation d’un ordre politique européen et de la 
contribution effective des institutions de l’Europe à la sécurité individuelle et collective.  
 
Cette volonté des États membres de développer une politique de sécurité intérieure commune semble 
répondre aux attentes des citoyens. Interrogés pour Eurobaromètre au cours de l’automne 1997 – c’est-à-
dire au moment de la signature du traité d’Amsterdam – sur ce que devraient être les priorités d’action de 
l’Union, 88% des Européens mentionnaient la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue. À 
l’époque, ces questions n’étaient précédées, au rang des préoccupations, que par la lutte contre le 
chômage et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale19. Une analyse longitudinale des enquêtes 
Eurobaromètre révèle en outre la grande stabilité de ces préoccupations. L’ordre des priorités dans les 
attentes des Européens ne s’est guère modifié au cours des dix dernières années. Tout au plus voit-on 
émerger la thématique du terrorisme au lendemain des attentats de septembre 2001 et, dans une 
temporalité étrangement similaire, celle du trafic des êtres humains et de l’immigration clandestine20. 
 
En s’engageant sur la voie de la sécurité intérieure européenne, l’Union européenne semble donc vouloir 
connecter son action aux aspirations de ses citoyens. Ce faisant, elle s’ouvre un accès privilégié à un 
réservoir de légitimation considérable. Mais elle ouvre également la boîte de Pandore. Car si l’implication 
des institutions européennes dans le champ de la sécurité est un ressort de la légitimation politique, elle 
apparaît pour le moins risquée. En investissant le champ de la sécurité intérieure, l’Union européenne 
puise en effet dans un registre traditionnellement rattaché à l’État, et ce, sans avoir véritablement les 

                                                
16 Sur les déficits démocratique et de légitimité, ainsi que sur les différences entre ces deux concepts, voy. Quermonne, Jean-
Louis, L’Europe en quête de légitimité, Paris, Presses de Science Po, 2001, pp. 13-28 et Magnette, Paul, L’Europe, l’État et la 
démocratie. Le souverain apprivoisé, Bruxelles, Complexe, 2000, pp. 173-198. 
17 Cette expression était à l’origine la première phrase du préambule du traité de Rome. Elle a depuis traversé, quasiment 
intacte, toutes les étapes de la révision des traités. Seule la référence aux « peuples européens » a été remplacée par la mention 
des « peuples de l’Europe ». 
18 Mitselagas, Valsamis, Monar, Jörg, Rees, Wyn, The European Union and Internal Security. Guardian of the People ?, 
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003, pp. 7-8. 
19 Ces deux thématiques sont identifiées respectivement par 92% et 89% des citoyens de l’Union. Voir Eurobaromètre, 
Eurobaromètre standard 48. L’opinion publique dans l’Union européenne, mars 1998, p. 43. 
20 Notre analyse s’appuie sur un examen systématique des Eurobaromètres standard 48 à 67, c’est-à-dire pour la période allant 
de l’automne 1997 au printemps 2007. Les modifications successives tant dans la formulation des questions que dans la 
présentation des résultats ne nous permettent toutefois pas de présenter des données précises signifiantes. Il n’en reste pas 
moins qu’une tendance stable peut être clairement identifiée. L’ensemble des enquêtes sont consultables sur le site d’Eurostat à 
l’adresse : http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_fr.htm. 
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moyens de ses ambitions. Le triptyque « liberté, sécurité, justice » rompt avec la conception 
technocratique de la légitimité sur laquelle a longtemps reposé l’intégration européenne, mais aussi avec 
une approche essentiellement négative de l’intégration dans laquelle avancer c’est supprimer des barrières 
existantes21. Il active à l’inverse une dynamique de justification nettement plus classique articulant, d’une 
part, l’offre publique de sécurité et, d’autre part, la demande de protection des citoyens. La difficulté 
réside ici dans le fait que les fonctions régaliennes qui constituent le domaine central de l’action de la 
puissance publique n’ont à l’heure actuelle été que très partiellement affectées par la construction 
européenne. À certains égards, le discours sur l’espace de liberté, de sécurité et justice – aussi 
fondamental soit-il en ce qu’il bouleverse les schémas conceptuels en vigueur depuis la naissance de 
l’État-nation – reste largement déconnecté de toute action concrète. S’il existe bien une ébauche de 
parquet européen (Eurojust), le germe d’un hypothétique corps de douane communautaire (Frontex) ou 
encore une structure de la collaboration policière (Europol), ces nouveaux instruments ne sont rien en 
regard des besoins réels ou de l’ambition affichée dans les discours européens. Cette faiblesse apparaît 
d’autant plus importante que ces organes ne sont en réalité que des mises en commun de moyens 
nationaux dont les États membres restent maîtres à chaque instant. L’Europe n’a à sa disposition, en 
propre, ni policiers, ni douaniers, ni cours et tribunaux ordinaires, ni administrations d’exécution.   
 
Dès lors, dans la mesure où l’Union européenne ne dispose d’aucun moyen coercitif qui lui serait propre 
pour mener son action dans le champ de la sécurité, elle se trouve confrontée au dilemme suivant : 
comment répondre aux attentes suscitées auprès des citoyens européens avec les maigres ressources qui 
sont les siennes ? Comment concilier les formidables ambitions du discours communautaire en matière de 
sécurité intérieure et la volonté des États membres de garder intactes leurs prérogatives régaliennes ? 
Parce que la sécurité intérieure implique une obligation de résultat, l’Union européenne semble 
aujourd’hui confrontée à ce que l’on a coutume d’appeler un « capability-expectations gap »22, c’est-à-
dire un décalage entre discours et pratique ; entre les attentes suscitées et les moyens à disposition pour 
les rencontrer. Ce nœud politique nous semble être l’un des défis auquel l’Union européenne est 
aujourd’hui confrontée. Qu’elle parvienne à le résoudre en répondant aux attentes qu’elle a nourries, 
parfois de manière quelque peu irrationnelle, et sa légitimité s’en verrait durablement établie. Qu’elle 
échoue, à l’inverse, et son action dans le champ de la sécurité, loin de contribuer à combler son déficit de 
légitimité, risquerait au contraire de l’aggraver considérablement. 

2. L’Union européenne à l’heure du policing transnational 
 
Face à ce dilemme, certains éléments semblent jouer en faveur de l’Union européenne. Plus 
particulièrement, le décalage entre objectifs et instruments, censé hypothéquer la politique de l’Union 
européenne dans le champ de la sécurité intérieure, se voit estompé par l’évolution des modes d’action 
publique dans le champ de la sécurité. Historiquement affaire de police et de justice, les politiques de 
sécurité tendent à se dématérialiser, accordant une place croissante à l’échange et aux traitements de 
l’information, et ce, au détriment des formes plus traditionnelles de la coercition (2.1.). Cette mutation 
des modalités du contrôle social offre à l’Union une place de choix dans un « paysage européen de la 
sécurité intérieure »23 en recomposition qui articule désormais les services nationaux et sub-nationaux, le 
secteur privé de la sécurité, le niveau européen mais aussi d’autres ensembles régionaux, en particulier 
nord-américain (2.2.) 

2.1. De la police au policing 
 
Les fonctions de sécurité sont au cœur de l’ordre politique. Emergeant de la féodalité européenne, l’État – 
expression politico-juridique de cet ordre politique moderne – apparaît dans le courant du XVIe siècle en 
                                                
21 Magnette, Paul, Le régime politique de l’Union européenne, Paris, Presses de Science Po, 2003, pp. 25-34. 
22  Voir Hill, Christopher, « The Capability-Expectations Gap, or Conceptualizing Europe’s International Role », Journal of 
Common Market Studies, vol. 31, n°3, septembre 1993, pp. 305-328 et id., « Closing the Capabilities-Expectations Gap? » in 
Peterson, John, Sjursen, Helene Sjursen (eds.), A Common Foreign Policy for Europe?, London, Routledge, 1998, pp. 18-39. 
23 Nous empruntons cette expression à Pierre Berthelet, Le paysage de la sécurité intérieure européenne, Bruxelles, P.I.E. 
Peter Lang, 2009.  
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tant qu’« unité de survie ». Son existence répond à un besoin fondamental : assurer la sécurité du corps 
politique tant à l’égard des périls du dedans que des menaces du dehors. Que ce soit en France, en 
Angleterre ou en Espagne, l’État prend alors les traits de monarchies absolues, c’est-à-dire d’États 
centralisés représentant une rupture décisive avec le morcellement territorial, politique et social de la 
période antérieure. À la souveraineté pyramidale et à l’enchevêtrement des systèmes d’allégeances, 
succède une organisation politique caractérisée par une armée et une bureaucratie permanentes, une 
centralisation du système d’imposition, une législation codifiée s’imposant à une population donnée et, 
enfin, un territoire représentant une ébauche de marché intérieur unifié24. Libéré des entraves posées 
jusqu’alors par la multiplicité des pouvoirs féodaux d’une part et par la revendication d’une position de 
dominus mundi manifestée à la fois par l’Église catholique romaine et le Saint Empire germanique d’autre 
part, le souverain y détient en droit comme en fait la plénitude d’une souveraineté qu’il peut exercer sans 
partage25. Cette plénitude implique en particulier ce que Max Weber a caractérisé comme une capacité à 
revendiquer, avec succès, le monopole de la contrainte physique légitime dans l’application des 
règlements26. 
 
Plus précisément, dans l’analyse wébérienne, la forme moderne de la domination politique s’appuie 
spécifiquement sur ce monopole de la contrainte physique qui apparaît à la fois comme un trait essentiel 
de la politique et comme le caractère distinctif de l’État. Néanmoins, ce monopole ne suffit pas à lui seul : 
« […] toutes les dominations cherchent à éveiller et à entretenir la croyance en leur ‘légitimité’ »27. 
Aucune domination ne se contente de la seule obéissance. Cette dernière n’est que la soumission 
extérieure par raison, opportunité ou respect à un ordre sans considération pour la valeur de cet ordre. Le 
processus socio-historique de centralisation et de monopolisation de l’usage de la violence légitime à 
l’origine de la formation de l’État s’est par conséquent accompagné d’un processus tout aussi décisif de 
légitimation doctrinale de la domination politique.  
 
Opposant l’ordre étatique à l’anarchie et à l’insécurité féodale, la théorie politique moderne justifie ainsi 
les nouvelles structures de pouvoir par des impératifs de sécurité et de stabilité. Les tenants de l’École du 
droit naturel théorisent en particulier la légitimation de la domination par la référence au Contrat social. 
Car, si depuis Thomas Hobbes, la citoyenneté est synonyme de devoirs – au premier rang desquels se 
trouve le devoir d’obéissance à l’autorité –, elle crée également des droits pour les individus. Le premier 
de ces droits est celui de vivre en paix et en sécurité28. La domination politique apparaît donc comme le 
fruit d’un échange : les pouvoirs publics pourvoient à la sécurité de tous tandis que les individus 
renoncent à user de la violence dans les relations interpersonnelles.  
 
Sous une forme moins prescriptive, cette idée d’échange est aussi présente dans les travaux 
contemporains de sociologie historique. Charles Tilly s’est notamment attaché à examiner l’impact des 
conflits opposant les unités politiques en voie de formation. Selon lui, les efforts consentis pour soumettre 
les voisins et pour repousser les rivaux ont créé des structures d’État sous la forme non seulement 
d’armées mais aussi d’administrations civiles qui rassemblent et doivent trouver les moyens d’entretenir 
des armées permanentes, imposant à la population le contrôle des gouvernants29. En d’autres termes, et 
pour reprendre les mots de l’auteur, la guerre fait l’État et l’État fait la guerre30. Allant plus loin, Tilly 
assimile la formation de l’ordre politique moderne à une forme de racket. Dans un texte datant de 1985 

                                                
24 Sur le passage de l’ordre politique féodal et à l’État voy. Hintze, Otto, Féodalisme, capitalisme et État moderne : essai 
d’histoire sociale comparée, Paris, Édition de la Maison des sciences de l’homme, 1991, 337 p. ; Strayer, Joseph R., On the 
Medieval Origins of the Modern State, Princeton, Princeton University Press, 1973, 120 p. ; Anderson, Perry, L’État 
absolutiste. Ses origines et ses voies. Vol.I. L’Europe de l’Ouest, Paris, François Maspero, 1978, 203 p. 
25 Badie, Bertrand, Birnbaum, Pierre, Braud, Philippe, Hermet, Guy, Dictionnaire de la science politique et des institutions 
politiques, Paris, Armand Colin, 5e édition, 2001, pp. 3-4 ; Nay, Olivier, Histoire des idées politiques, Paris, Armand Colin, 
2004, pp. 138 et ss. 
26 Weber, Max, Economie et société. Tome 1. Les catégories de la sociologie, Paris, Pocket, 1995, p. 97. 
27 Ibid., p. 286. 
28 Hobbes, Thomas, Le Citoyen ou les fondements de la politique, Paris, Garnier-Flammarion, 1982. 
29 Tilly, Charles, Contrainte et capital dans la formation de l’Europe. 990-1990, Paris, Aubier, 1992, p. 46 
30 Voir le chapitre 3 de l’ouvrage de Tilly : « Comment la guerre fait l’État et inversement ». Ibid., pp. 119-162. 



 8 

intitulé « War Making and State Making as Organized Crime », l’auteur joue en effet sur la polysémie du 
terme « protection » et défend une thèse pour le moins provocatrice31 :  
 

« Apologists for particular governments and for government in general commonly argue, precisely, that 
they offer protection from local and external violence. They claim that the price they charge barely cover 
the costs of protection. […] But consider the definition of a racketeer as someone who creates a threat 
and then charges for its reduction. Government’s provision of protection, by this standard, often qualifies 
as racketeering. To the extent that the threats against which a given government protects its citizens are 
imaginary or are consequences of its own activities, the government has organized a protection racket »32. 

 
Selon Tilly, en l’absence d’efforts conséquents dans la préparation de la guerre (war making), plus 
spécialement en l’absence d’une armée financée par un système de taxation centralisé, le processus de 
construction de l’État (state making) ne pouvait que très difficilement conduire à la formation d’un ordre 
politique territorialisé stable. Dans ce contexte, la « protection » de la population contre des menaces de 
violence – réelles ou fabriquées – aurait constitué la manière la plus efficace de justifier l’extraction des 
ressources financières et humaines nécessaires à la mise sur pied et au développement des armées mais 
aussi, plus largement, des institutions de l’État. Tilly ne prétend cependant pas repérer derrière ce 
processus une entreprise consciente de création d’un État centralisé. Rejoignant en cela Norbert Elias, 
Tilly conçoit plutôt la monopolisation de la violence et les processus qui lui sont liés comme des 
phénomènes non planifiés résultant de contraintes spécifiques propre à l’environnement et aux stratégies 
des acteurs. Elle serait un moyen et non un but en soi dans un contexte de compétition entre rivaux33. 
 
La pensée constitutionnaliste libérale n’a pas remis en question le caractère central de la protection des 
citoyens dans le processus de légitimation de la domination politique. Réinvestissant sous la plume de 
John Locke, Montesquieu, Tocqueville, Benjamin Constant ou encore Immanuel Kant la fiction du 
Contrat social, elle s’est contentée de re-conceptualiser les termes de ce contrat afin de contrebalancer les 
excès et oublis de doctrines absolutistes obnubilées par la crainte d’une dissolution du corps social. Le 
constitutionnalisme propose une articulation nouvelle, s’incarnant dans la figure de l’État de droit, censée 
préserver simultanément la liberté et la sécurité de chacun. Plus tard, sous la pression conjuguée de 
mouvements sociaux, des courants socialistes, et d’une nécessité fonctionnelle de maintien de l’ordre 
public au sein de sociétés en voie d’industrialisation, l’offre publique de sécurité s’étend encore un peu 
plus. Elle ouvre la perspective d’une société de sécurité totale fondée sur un compromis social-démocrate 
qui représente une nouvelle source de légitimité pour les pouvoirs publics34. 
 
Datées, les théories du contrat social n’en conservent pas moins une indéniable puissance heuristique. Ces 
doctrines n’ont cependant pas pu anticiper certaines évolutions socio-historiques majeures. Tant dans 
leurs versions absolutistes que libérales, elles insistent sur le monopole de la violence physique et 
soulignent la dimension potentiellement menaçante de l’autorité politique. Or, cette vision de l’autorité 
politique se voit remise en cause par une double évolution : d’une part le rejet, sur le temps long, de la 
violence physique – tant individuelle qu’étatique – hors de l’espace public et, d’autre part, le passage 
d’une gestion essentiellement répressive de la sécurité publique vers des formes plus douces de contrôle 
social. 
 
Concernant la première évolution, nous pouvons nous référer aux travaux de Norbert Elias. Dans La 
dynamique de l’Occident, Elias s’intéresse en effet au passage de la contrainte sociale à l’autocontrainte 
c’est-à-dire à l’intériorisation progressive et de moins en moins consciente de normes de comportement35. 
Pour l’auteur, les sensibilités et comportements ont été profondément modifiés en Europe entre le XIIe et 
le XVIIIe siècle. Deux facteurs permettent d’expliquer ce phénomène. Premièrement, la division des 

                                                
31 Tilly, Charles, « War Making and State Making as Organized crime » in Evans, Peter, Rueschemeyer, Dietrich, Skocpol, 
Theda (eds), Bringing the State Back In, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 169-191. 
32 Ibid., p. 171. 
33 Ibid., p. 175. 
34 Voir Ewald, François, Histoire de l’État-providence. Les origines de la solidarité, Paris, Librairie générale française, 1996. 
35 Elias, Norbert, La dynamique de l’Occident, Paris, Pocket, 1990. 
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fonctions a accentué la dépendance fonctionnelle entre les différentes couches de la population. 
Rejoignant l’analyse wébérienne du capitalisme et de ses origines, Elias estime que cette division des 
fonctions a établi des liens d’interdépendance entre un nombre accru d’individus et le groupe. Elle a 
nécessité de la part de chacun une plus grande retenue, un plus grand contrôle de son comportement et de 
ses réactions pulsionnelles. Les pulsions auraient ainsi été refoulées de plus en plus profondément pour 
aboutir finalement à une forme élaborée d’autocontrôle. Deuxièmement, la monopolisation par l’État de 
la violence aurait elle aussi entraîné une mutation des comportements. Pour Elias en effet : « La menace 
que l’homme représente pour ses semblables est soumise, par la monopolisation de la contrainte 
physique, à une réglementation plus sévère, elle s’insère dans le domaine du prévisible »36. Du moment 
que le monopole de la contrainte physique est détenu par le pouvoir central, l’individu n’a plus le droit de 
se livrer à l’attaque directe. Ce droit serait réservé à des organes spécialisés érigés par l’autorité politique 
en institutions de contrôle des comportements, singulièrement les services de police. Corollairement, la 
limitation de la violence interpersonnelle rendrait possible un effacement de la violence des autorités 
publiques. Celle dernière se verrait ainsi « reléguée au fond des casernes »37 d’où elle ne sortirait qu’en 
certaines circonstances exceptionnelles pour faire irruption dans la vie des individus.    
 
Cette dernière analyse fait écho à la seconde évolution socio-historique que nous évoquions : la réduction 
progressive des usages les plus durs de la coercition par l’autorité politique. Dans les sociétés 
démocratiques, l’usage de la violence par les forces de l’ordre répond en effet à un principe de retenue38. 
Tandis que la logique de la guerre est la victoire, c’est-à-dire l’anéantissement de l’adversaire, celle du 
maintien de l’ordre est au contraire sa préservation. L’enjeu est celui de la conservation de l’ordre établi 
par l’utilisation de méthodes modérées de coercition qui doivent permettre aux dirigeants d’épargner le 
coût élevé du rétablissement de l’ordre. Le processus de démocratisation s’est ainsi accompagné 
d’aspiration croissante à maintenir un état de paix et des libertés minimales tout en évitant de montrer une 
violence qui, en cas de répression désordonnée, pourrait discréditer les fondements politiques du 
régime39. L’histoire de la sécurité intérieure en Europe est donc l’histoire d’une modération du recours à 
la force.  
 
Dans le contexte des études de sécurité, cette évolution peut être caractérisée comme étant l’expression du 
passage de la logique de la police à celle du policing. Produit de la recherche en sciences sociales anglo-
saxonnes, la notion de policing est difficilement traduisible en français. Elle désigne un processus de mise 
en œuvre des fonctions de sécurité par des agents spécialisés ou non, autrement dit : « un complexe 
dynamique d’activités de régulation de désordres, soutenus par des agents publics, privés, hybrides au 
sein de différents niveaux d’organisation sociopolitique territorialisés : microlocal, local, régional, 
national, supranational »40. En d’autres termes, le policing apparaît comme un ensemble de pratiques qui 
visent à ordonner les populations humaines qui habitent ou traversent un territoire donné tout en 
conservant simultanément le contrôle de l’espace et de ceux qui l’occupent41. Dans ce contexte, les 
pratiques de sécurité passent de moins en moins par un usage systématique des moyens répressifs et de 
plus en plus par la mise en œuvre de techniques de contrôle social, ce qui suppose une articulation plus 
subtile de ces deux modes d’action correspondant à l’objectif actuel de combiner les impératifs de liberté 
et de sécurité42.  
 

                                                
36 Ibid., p. 192 
37 Ibid., p. 193 
38 Garapon, Antoine, « Que signifie maintenir l’ordre ? », Esprit, n°248, décembre 1998, pp. 125-126.  
39 Bruneteaux, Patrick, Maintenir l’ordre. Les transformations de la violence d’État en régime démocratique, Paris, Presses de 
Sciences Po, 1996, p. 25. 
40 Ocqueteau, Frédéric, Polices entre état et marché, Paris, Presses de Sciences Po, 2004, p. 50. 
41 Sheptycki, James, En quête de police transnationale. Vers une sociologie de la surveillance à l’ère de la globalisation, 
Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2005, p. 29. 
42 Notons que cette affirmation vaut pour la majorité des citoyens. Certains auteurs ont en effet souligné que cet effacement de 
la coercition pour le plus grand nombre s’accompagnait d’un durcissement de cette même coercition pour certains groupes 
sociaux considérés comme dangereux. Voir notamment Castel, Robert, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, 
La République des idées/Seuil, 2003, pp. 47-56. 
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Au plan opérationnel, la notion de policing suppose plusieurs évolutions. Premièrement, elle souligne le 
rôle des pratiques de surveillance ainsi que l’importance croissante des processus d’identification et 
d’évaluation des dangers dans les politiques de sécurité. Sans être écartée, la coercition n’apparaît plus 
comme le moyen privilégié de l’action publique. Sa fonction est supplétive et ne s’exerce qu’en dernier 
recours, lorsque toutes les stratégies proactives ont échoué. En cela, le policing prolonge la révolution 
identificatoire mise en évidence par Gérard Noiriel qui s’était caractérisée par l’identification de 
l’ensemble des individus présents sur le territoire d’un État et par l’introduction des documents 
d’identité43. Plus largement, cette pratique s’inscrit dans le prolongement du projet consistant, depuis le 
XVIIe siècle, à enserrer la gestion de populations entières dans un ensemble de techniques, de procédés, 
de savoirs, de descriptions statistiques et de recettes empiriques visant à les rendre plus dociles aux 
exigences du système urbain et industriel44. Développé initialement dans le contexte des doctrines de la 
raisons d’État45 – au sens de Giovanni Botero et de la gute Polizei allemande – et conceptualisé par 
Michel Foucault au travers des notions de « biopouvoir », « biopolitique » ou encore de 
« gouvernementalité »46, ce nouvel art de gouverner a, dans le champ de la sécurité, donné naissance à la 
phrénologie, à la cranioscopie, à la dactyloscopie, à la photographie judiciaire ou, plus récemment, à la 
construction de profils biométriques47. S’exprime ainsi une croyance dans la capacité des autorités 
publiques à veiller à la préservation de l’ordre social par le recours aux outils de la science et de la 
technique.   
 
Deuxièmement, la notion de policing traduit un passage de la gestion des désordres publics à la gestion 
des risques sociaux. La construction d’un savoir positif sur l’organisation du corps social autorise en effet 
les acteurs de la sécurité à faire état d’une prétention croissante à la prévention des désordres. Il s’agirait 
désormais de contrôler la criminalité et la délinquance avant même son irruption par la construction de 
profils-types, par l’identification des situations et lieux « à risque » ou encore par le recours généralisé 
aux pratiques de surveillance (caméra vidéo, biométrie, échanges formels et informels d’informations 
entre services de sécurité, etc.)48. Outre les questions qu’elle soulève tant au plan de sa validité réelle que 
de la protection des droits fondamentaux des individus, cette prétention induit un changement de 
paradigme : l’on passe de la logique de la répression à celle, non pas de la prévention, mais bien du 
contrôle, voire de la suspicion.  
 
Enfin, troisièmement, la notion de policing suppose une reconfiguration du rapport à l’espace et au 
territoire. Cette notion brouille en effet tout aussi bien les relations entre les secteurs privés et publics, en 
impliquant les acteurs privés de la sécurité dans la gestion des affaires publiques, que les limites 
géographiques des États-nations. Comme l’indique la définition reprise ci-dessus, le policing est par 
nature transnational. Guidées par la seule logique de son efficacité, les nouvelles politiques de sécurité 
s’émanciperaient des carcans nationaux et s’ouvriraient à la formalisation des coopérations entre les 
services de police et de justice nationaux ou infra-nationaux. 

2.2. La sécurité intérieure européenne ou la sécurité dématérialisée 
  
La création d’un espace européen sans frontières et le projet d’une sécurité intérieure qui l’accompagne 
s’inscrivent pleinement dans les évolutions qui viennent d’être décrites. Dans le champ communautaire, la 
disparition des contrôles frontaliers résultant de la mise en œuvre du principe de libre circulation a 
effectivement favorisé l’essor de formes nouvelles de contrôle social. De ce point de vue, l’Union 
                                                
43 Noiriel, Gérard, Le Creuset français. Histoire de l’immigration, XIXe-XXe siècle, Paris, Le Seuil, 1998. 
44 Voir Berges, Michel, « Michel Foucault et la police », in Loubet Del Bayle, Jean-Louis (et al.), Police et société, Toulouse, 
Presses de l’Institut d’études politiques de Toulouse, 1988, p. 335. 
45 Voir Sfez, Gérald, Les doctrines de la Raison d’État, Paris, Armand Colin, 2000 et Lazzeri, Christian, Reynié, Dominique, 
La raison d’État : politique et rationalité, Paris, Presses Universitaires de France, 1992. 
46 Foucault, Michel, Histoire de la sexualité. Vol.1. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976 et Sécurité, population, 
territoire. Cours au Collège de France. 1977-1978, Paris, Seuil/Gallimard, 2004. 
47 La phrénologie et la cranioscopie reposent sur l’hypothèse selon laquelle les facultés et penchants – notamment criminels – 
ont leur siège respectivement dans le cerveau ou dans la forme du crâne. Voir Mattelart, Armand, La globalisation de la 
surveillance. Aux origines de l’ordre sécuritaire, Paris, La Découverte/Poche, 2008, pp. 13-28.  
48 Sur la société de surveillance, voy. Lyon, David, Surveillance Studies. An Overview, Cambridge, Polity Press, 2007. 
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européenne apparaît même comme un prototype de ces nouvelles pratiques. Elle donne naissance à de 
nouvelles manières « de faire la sécurité » essentiellement basées sur la collecte, l’échange et le traitement 
de l’information.  
 
Notons cependant que, à la différence des politiques, les policiers ont toujours estimé que l’arrestation 
d’un criminel était plus significative que le respect strict du principe de souveraineté. La coopération dans 
le champ de la sécurité n’est donc pas née avec l’intégration européenne. La collaboration opérationnelle 
entre corps de police européens est aussi vieille que l’existence de ces corps. On en décèle les premières 
traces dès le XIXe siècle dans le cadre de la lutte contre les mouvements révolutionnaires – en particulier 
anarchistes49. Dès septembre 1923, une Commission internationale de la police criminelle est créée à 
Vienne. Elle rassemble des représentants d’une vingtaine de nationalités différentes. Purement informelle, 
c’est-à-dire ne s’appuyant sur aucun traité international, cette dernière devient en 1956 l’Organisation 
internationale de police criminelle, plus connue sous le nom d’Interpol50. Au plan communautaire, les 
premiers pas de la coopération en matière de sécurité intérieure ont résulté de l’insatisfaction des policiers 
à l’égard du fonctionnement d’Interpol. À partir des années 1970, les fonctionnaires de police dénoncent 
l’inefficacité de cette organisation, jugée trop lente et trop préoccupée par les formes les plus 
traditionnelles de la criminalité51. Dans un contexte marqué par le développement du crime transnational, 
du trafic de drogue et du terrorisme, se diffuse le sentiment que les structures nationales et internationales 
existantes ne sont plus suffisantes pour faire face à ces nouveaux défis. Cette préoccupation des hommes 
de terrain rejoint alors le souci, nettement plus politique, de légitimer l’intégration européenne par le 
développement d’une politique de sécurité intérieure que nous évoquions plus haut. 
 
Amorcées hors cadre communautaire au sein de groupes intergouvernementaux informels52, les premières 
étapes du projet européen de sécurité ont conduit à la mise en place de fonctionnaires de liaison et à 
l’instauration de réseaux de communication et d’interconnaissance. Par l’intermédiaire d’une centaine de 
personnes, l’ensemble des services de police spécialisés dans la lutte contre le terrorisme, le grand 
banditisme ou la drogue se sont ainsi trouvés interconnectés53. Progressivement institutionnalisée et 
élargie aux services d’immigration et à la coopération judiciaire en matière pénale, cette pratique se 
traduit de nos jours par l’échange d’officiers de liaison54 considérés comme autant de « représentants d’un 
État membre envoyés dans un autre État membre pour établir et entretenir des contacts avec les autorités 
de ce pays […] en vue de faciliter et d’accélérer la collecte et l’échange d’informations »55. Par leur 
réseau relationnel, leur connaissance des systèmes juridiques et administratifs du pays qui les héberge ou 
leurs compétences linguistiques, ces agents exercent une fonction d’intermédiaire mais aussi de conseil et 
d’assistance au profit des services opérationnels de leur État d’origine et du pays où ils se trouvent, voire 
d’autres États membres56. 
 
La décision de créer un office européen de police (Europol) en 1995 a répondu à une volonté de 
rationaliser et, surtout, d’incarner institutionnellement ce qui est longtemps apparu comme un circuit gris 
d’échange d’informations57. Depuis le 1er juillet 1999, Europol joue ainsi un rôle de plate-forme de 
réception et de transmission de renseignements, essentiellement au moyen de messages électroniques, 

                                                
49 Bach Jensen, Richard, « The International Anti-Anarchist Conference of 1898 and the Origins of Interpol », Journal of 
Contemporary History, vol. 16, n°2, April 1981, pp. 323-347. 
50 Voir Liang, Hsi Huey, The rise of modern police and the European state system from Metternich to the Second World War, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1992, 345. 
51 Bigo, Didier, Polices en réseaux : l’expérience européenne, Paris, Presses de Science Po, 1996, p. 69. 
52 Citons ici le groupe Trevi, qui est le plus généraliste, le club de Berne (1971), le club de Vienne (1979), le club de travail 
Quantico (1979), le Police Working Group On Terrorism (1979) ou encore le groupe de Travail Tripartite (1985), actifs dans 
le domaine de la lutte contre le terrorisme, ou encore le groupe Pompidou (1971), le Comité européen de lutte anti-drogue 
(1989) ou le groupe Drogue (1989) qui s’illustrent quant à eux dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. 
53 Bigo, Didier, Polices en réseaux : l’expérience européenne, op. cit., p. 158. 
54 On parle d’officiers de liaison immigration (OLI) et de magistrats de liaison dans les deux autres cas mentionnés. 
55 Décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l’utilisation commune des officiers de liaison détachés par 
les autorités répressives des États membres, JO, L 067 du 12 mars 2003, p. 27. 
56 Berthelet, Pierre, op. cit., pp. 101-106. 
57 Ibid., pp. 352-355. 
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dans le domaine du trafic de stupéfiants, du terrorisme, du faux-monnayage et de la criminalité 
internationale. L’office agit aussi comme centre d’analyse de ces données. Cela signifie, qu’il ne se 
contente pas forcément de transmettre des informations brutes, mais qu’il les exploite pour en extraire les 
éléments susceptibles de faire avancer les enquêtes criminelles. Enfin, l’office exerce une mission de 
formation dans les différents champs couverts par son mandat. Contrairement à l’image que pourrait en 
avoir le grand public, Europol n’a donc rien d’un service de police européen. L’office ne dispose à l’heure 
actuelle d’aucun pouvoir exécutif : il ne peut arrêter des suspects ni même agir en l’absence d’une requête 
d’un État membre. Europol est un outil sophistiqué de la gestion des savoirs sur la criminalité occupant 
une place nodale dans la circulation l’information. Ce n’est pas un Federal Bureau of Investigation (FBI) 
européen.     
 
Dans le champ de la coopération en matière de justice pénale, outre les magistrats de liaison qui sont les 
équivalents des officiers de liaison, l’entraide judiciaire est rendue possible par deux structures 
différentes. Le Réseau judiciaire européen se charge tout d’abord de l’entraide au quotidien. Il constitue 
un point de contact qui facilite les relations entre autorités judiciaires nationales, par exemple dans le 
cadre d’une procédure de transfert provisoire d’un détenu d’un État membre à un autre pour les besoins 
d’une audience58. Il fournit également des informations à caractère général, de nature juridique et 
pratique, et prodigue des conseils, tant sur le plan procédural que substantiel, aux autorités judiciaires 
nationales. L’unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust) a quant à elle pour mission 
de promouvoir et d’améliorer la coordination entre les autorités compétentes des États membres 
concernant des enquêtes et des poursuites dans les États membres, en tenant compte de toute demande 
émanant d’une autorité compétente d’un État membre et de toute information fournie par un organe 
compétent en vertu de dispositions arrêtées dans le cadre des traités59. Elle se compose de magistrats 
nationaux sans prérogatives spécifiques ancrés dans le dispositif judiciaire de leur pays d’origine. 
Eurojust a également pour tâche de faciliter la coopération en matière d’exécution des demandes 
d’extradition. Au plan pratique, les autorités judiciaires nationales transmettent les informations 
nécessaires dans le cadre des dossiers pour lesquels elles demandent un soutien. Elles peuvent également 
lui en communiquer d’initiative dans les domaines relevant du mandat d’Eurojust. Cette transmission 
reste néanmoins facultative, sauf dans le cas des affaires de terrorisme60. 
 
On l’aura compris, pas plus qu’Europol n’est un FBI européen, Eurojust n’est un ministère public 
transnational. Les autorités nationales restent seules compétentes pour saisir et déclencher, de manière 
contraignante, une enquête pénale transnationale. Dans ces conditions, Eurojust apparaît avant tout 
comme un « prestataire de services »61. L’activité de l’unité de coopération est directement conditionnée 
par la volonté des magistrats nationaux d’y recourir. Or, un sentiment d’éloignement des magistrats 
nationaux à l’égard des problématiques européennes, de même que le souhait de ces derniers de ne rien 
céder de leur indépendance les poussent souvent à ne pas saisir Eurojust, alors même qu’une valeur 
ajoutée importante aurait pu être ainsi obtenue62. En dépit de ces résistances, Eurojust représente toutefois 
une initiative politique intéressante qui, si elle ne bouscule pas les pouvoirs régaliens des États membres, 
n’en témoigne pas moins d’une recomposition des modes de gouvernement dans le champ de la sécurité. 
 
Plus encore que la création d’Europol ou d’Eurojust, le développement de systèmes informatiques 
d’échanges d’informations apparaît symptomatique de ces recompositions. Depuis les premiers jalons 
posés dans le cadre du groupe Trevi et de la coopération Schengen, ces systèmes ont constitué la colonne 
vertébrale du projet de sécurité intérieure. Au fil du développement de l’action de l’Union dans ce 
domaine, ces fichiers se sont multipliés, venant enrichir le droit communautaire d’acronymes exotiques. 
Dans le champ de la sécurité intérieure, l’on peut ainsi identifier le Système d’information Schengen 

                                                
58 Ibid., p. 364. 
59 Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves 
de criminalité, JO, L 063 du 06 mars 2002, article 1. 
60 Berthelet, Pierre, op. cit., p. 368. 
61 Mégie, Antoine, « L’institutionnalisation d’un pouvoir judiciaire européen incertain en quête de légitimité : l’unité de 
coopération Eurojust », Politique européenne, n°23, automne 2007, p. 60. 
62 Eurojust, Rapport annuel 2005, p. 68. 
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(SIS), le Fichier d’indentification des dossiers d’enquêtes douanières (FIDE), les système de gestion de 
cas de l’Office de la lutte antifraude (OLAF) et d’Eurojust, le Système d’information douanier (SID), le 
Système d’information Europol (SIE), les fichiers d’analyses de risques de Frontex, le Système 
informatique antifraude de l’OLAF (AFIS), le système européen automatisé d’identification criminelle 
des empreintes digitales (AFIS-D) et, enfin, les fichiers d’index et d’analyse d’Europol.  
 
Parmi ces fichiers, le SIS est sans doute le plus connu mais aussi le plus vieux et le plus important. Le 
Système d’information Schengen constituait à l’origine la principale mesure compensatoire prévue par la 
Convention d’application Schengen. L’article 93 de cette Convention lui donnait pour objectif de 
préserver l’ordre et la sécurité publics, y compris la sûreté de l’État, et de permettre l’application des 
dispositions sur la circulation des personnes sur le territoire des parties contractantes63. Concrètement, ce 
système permet aux autorités désignées par les États membres de disposer, grâce à une procédure 
d’interrogation automatisée, des signalements de personnes et d’objets récoltés à l’occasion de contrôles 
de police ou de douane effectués aux frontières extérieures, à l’intérieur des États ou dans le cadre d’une 
procédure de délivrance de visas ou de titres de séjour. Dans sa version actuelle64, le SIS est un réseau 
d’information fonctionnant « en étoile ». Il comprend une structure centrale, basée à Strasbourg, chargée 
de la gestion et de la maintenance du système, tandis que l’alimentation en données dépend de structures 
nationales périphériques (N-SIS)65. Le réseau est en outre complété par un système de communication 
additionnel (SIRENE) permettant la transmission rapide d’informations complémentaires – par exemple 
des détails relatifs aux extraditions ou aux empreintes digitales – en dehors du cadre du système 
informatique66. 
 
En termes de contenu, le fichier rassemble deux catégories de données. La première concerne des 
personnes signalées, c’est-à-dire des personnes recherchées aux fins d’extradition, des personnes 
disparues ou devant être provisoirement placées sous protection, des témoins cités à comparaître dans le 
cadre de procédures pénales mais aussi des étrangers signalés aux fins de non-admission. La seconde 
catégorie concerne quant à elle des objets et recense des véhicules, des armes, des documents d’identité 
ou encore des billets de banque volés, détournés ou égarés. Le SIS opère donc une confusion des genres 
en réunissant au sein d’un même dispositif informatique des éléments aussi disparates que des armes 
volées et des étrangers ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion67. En 2006, les bases de données du 
SIS comptaient ainsi quelque 17 millions de signalements, dont plus de 90% avaient trait à des objets 
volés et 800 000 à des personnes indésirables ou recherchées par la justice68.  
 
Ce que permet le SIS – ou du moins ce qu’il est censé permettre – c’est une gestion de la sécurité par le 
contrôle à distance et la circulation de l’information. À ce titre, il est souvent présenté, et dénoncé, 
comme un projet excessivement sécuritaire en raison de son ambition « panoptique », voire « ban-
optique »69. Et, de fait, on ne peut nier que le SIS et les autres réseaux informatiques sont à l’origine d’un 
quadrillage qui tend à couvrir l’ensemble du corps social. À la faveur de l’élargissement de ces fichiers, 
                                                
63 Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union 
économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle 
des contrôles aux frontières communes, JOCE, L 239, le 22 septembre 2000, article 93. 
64 Un SIS-II, version améliorée du SIS, doit voir le jour afin de permettre un fonctionnement optimisé à 27 États membres ou 
plus. Règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le 
fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), JO, L 381, 28 décembre 
2006, pp. 4-23. 
65 Sur la mise en œuvre du SIS et sur son mode de fonctionnement voy. Berthelet, Pierre, op. cit., p. 125 et ss. ; Hreblay, 
Vendelin, Les accords de Schengen. Origine, fonctionnement, avenir, Bruxelles, Bruylant, 1998, Paris, L’Harmattan, 2001, pp. 
95-147 et Sabatier, Magali, La coopération policière européenne, op. cit, pp. 159-167. 
66 SIRENE signifie Supplément d’Information Requis à l’Entrée Nationale/Supplementary Information Request at the National 
Entry. 
67 Nous avons montré ailleurs comment cette association contribue à construire l’image d’un étranger représentant une source 
d’insécurité pour les États membres. Voir Duez, Denis, L’Union européenne et l’immigration clandestine. De la sécurité 
intérieure à la construction de la communauté politique, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2008. 
68 Agence Europe, 5 décembre 2006. 
69 Bigo, Didier, Guild, Elspeth, « La logique du visa Schengen : police à distance », Cultures et Conflits, n°49, 2003, pp. 5-143. 
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qui se marque par la multiplication des faits et des personnes susceptibles d’y être repris, et leur 
interconnexion croissante, qui se traduit quant à elle par un assouplissement des conditions de 
consultation des informations par les divers corps de l’État ou agences européennes, on observe une 
multiplication des lieux et des occasions de contrôle au sein d’un espace pourtant réputé « sans 
frontières ». Ce contrôle apparaît toutefois de moins en moins visible et de moins en moins sensible pour 
les individus dont la mobilité aura été préalablement considérée comme légitime. Il se fait à l’inverse de 
plus en plus contraignant et pesant pour certaines populations identifiées comme indésirables, en 
particulier les immigrants clandestins et, de manière générale, les ressortissants de pays tiers.  
 
La gestion des frontières extérieures et le contrôle des flux migratoires apparaissent en effet plus que 
jamais comme le moteur du développement d’un projet européen de sécurité intérieure. C’est dans ce 
domaine, bien plus que dans celui de la lutte contre le terrorisme par exemple, que l’on peut observer les 
progrès les plus notables. Le développement de la biométrie dans le cadre de la politique de sécurisation 
des documents de voyage en est sans doute l’exemple le plus connu et le plus parlant. Il se traduit par la 
collecte et le stockage d’une quantité toujours plus importante de données relatives aux caractéristiques 
physiques des individus, et ce, aux fins de la lutte contre la falsification. Ce projet biométrique se traduit 
également par la mise en circulation de documents électroniques standardisés permettant l’échange de ces 
données entre les services compétents des États membres, mais aussi, dans certains cas ou sous certaines 
conditions, avec les services d’États tiers. Le Visa Waiver Program américain, développé dans le cadre du 
Homeland Security Department, limite ainsi l’exemption de visa aux seuls détenteurs de passeports 
sécurisés qui intègrent une photographie au format digital70. Instrument du contrôle des frontières de 
l’Union, le projet européen répond donc tout autant à une préoccupation de sécurité intérieure 
spécifiquement européenne qu’à la volonté de faire jouer le principe de réciprocité entre l’Europe et les 
États-Unis en matière de visa.  
 
Parallèlement à cette montée en puissance de la biométrie se mettent en place des systèmes informatiques 
comparables au SIS mais participant simultanément des objectifs de contrôle des flux migratoires et de 
sécurité publique. Le Système d’information sur les visas (VIS), recensant les visas de courts séjours ainsi 
que les décisions de refus, de prorogation, d’annulation ou de retrait de visas, est explicitement présenté 
comme un système complétant le SIS. Le Système européen d’archivage d’image (FADO) est pour sa 
part destiné à faciliter l’échange de documents d’identité et de voyage, authentiques ou falsifiés, tandis 
que le système EURODAC vise à permettre la comparaison des empreintes digitales des demandeurs 
d’asile et des immigrants clandestins.  
 
Enfin, trois projets présentés par la Commission en février 2008 viendront peut-être compléter ce 
dispositif71. Premièrement, un système d’enregistrement d’entrée/sortie viserait à enregistrer 
automatiquement les lieux et dates d’entrée et de sortie du territoire de l’Union des ressortissants de pays 
tiers admis pour un séjour inférieur à trois mois. Il devrait permettre de détecter les dépassements de 
séjour et fournirait des informations en matière d’immigration illégale. Deuxièmement, le Système 
électronique d’autorisation de voyage (ESTA) aurait quant à lui pour objectif de vérifier que tous les 
ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa en partance pour un État membre remplissent, 
avant d’entreprendre leur voyage, toutes les conditions d’entrée requises. Enfin, troisièmement, le projet 
EUROSUR, directement inspiré d’une expérience espagnole et du projet Secure Border Initiative 
américain, envisage la création d’un système européen de surveillance des frontières72. Ce système 
reposerait sur un cadre technique commun, permettant aux autorités des États membres d’agir 
efficacement au niveau local, de commander au niveau national, de se coordonner au niveau européen et 
de coopérer avec les pays tiers en vue de détecter, d’identifier, de localiser et d’appréhender les personnes 
qui rentrent illégalement dans l’UE en dehors des points de passage frontaliers. Concrètement, il s’agirait 
                                                
70 Pour plus de détails nous renvoyons au site des douanes américaines (U.S. Customs and Border Protection) : 
http://www.cbp. gov/xp/cgov/travel/id_visa/vwp/. 
71 Commission européenne, Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières extérieures dans l’Union 
européenne, COM(2008) 69 final, 13 février 2008.  
72 Commission européenne, Examen de la création d’un système européen de surveillance des frontières (EUROSUR), 
COM(2008) 68 final, 13 février 2008. 
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de favoriser l’extension et l’interconnexion des systèmes nationaux de surveillance au sein d’un réseau de 
communication sécurisé commun. Les informations échangées seraient préalablement récoltées grâce à 
divers outils de surveillance, à un réseau de capteurs (satellite d’observation EOS, véhicules aériens sans 
pilotes, etc.) ou par Frontex dans le cadre de ses activités de renseignement et d’analyse de risque. 
 
Elaborés dans le cadre de la politique de lutte contre l’immigration clandestine, mais potentiellement 
extensibles à l’ensemble de la population, les dispositifs évoqués incarnent les nouvelles manières de faire 
la sécurité au quotidien. Dans ce contexte, les frontières extérieures – et non plus intérieures – 
représentent les nouveaux bornages. Loin de disparaître à la faveur de la mise en œuvre de l’espace de 
liberté, de sécurité et de justice, les concepts de frontières et de territoires semblent avoir gagné une 
importance nouvelle ces dernières années. Ce qui frappe, lorsque l’on étudie la politique européenne de 
sécurité intérieure, ce n’est pas l’effacement de la notion de frontière mais, à l’inverse, sa réapparition 
suivant des modalités que l’on pensait appartenir à d’autres lieux ou à une autre époque. En fait, la libre 
circulation des personnes, la formation d’un espace européen ou encore la mise en place de techniques de 
contrôles relevant de ce que nous avons appelé le policing n’éclipsent pas les frontières : elles les 
déplacent. Car si la frontière nationale n’est effectivement plus au cœur des politiques de sécurité, elle y 
est remplacée par la frontière extérieure de l’Union. Les pratiques de sécurisation de l’espace 
communautaire sacralisent cette dernière et, parfois, forgent le mythe de son « étanchéité ». 
Paradoxalement, elles reproduisent, de manière curieuse et à une autre échelle, la symbolique de la 
territorialité qui avait présidé à la formation de l’État. 

Conclusion 
 
Le choix méthodologique et théorique privilégié dans cette communication a consisté à opérer un retour 
vers la théorie politique classique et les théories de l’État en réexaminant le lien entre l’offre publique de 
sécurité et la légitimation de la domination politique. Ce choix s’appuyait sur une intuition : celle de la 
pertinence des catégories traditionnelles de la science politique pour l’étude de l’intégration européenne. 
Cette intuition nous semble trouver sa confirmation. Il apparaît en effet que, loin d’être la manifestation 
d’une réalité politique totalement inédite, le fonctionnement de l’Union européenne peut être appréhendé 
au travers d’une grille de lecture empruntant ses principaux concepts aux théories de l’État et aux travaux 
classiques de sociologie politique.  
 
La pertinence réaffirmée des cadres conceptuels développés dans le champ de la science politique, du 
droit, de la sociologie et de la criminologie ne signifie en rien que l’Union puisse être assimilée à un ordre 
politique étatique. Elle n’en a aucun des attributs principaux, au premier rang desquels le monopole des 
moyens de la contrainte physique légitime. Cela ne signifie pas non plus que l’Union soit un ordre 
politique étatique en devenir. Son parcours historique ne suit pas le processus socio-historique de 
formation de l’État-nation tel qu’il a été reconstruit par Norbert Elias ou Charles Tilly. L’Union 
européenne s’écarte de ces idéaux-types tant en raison du caractère limité de l’européanisation dans les 
domaines étudiés que de l’ordre de succession des étapes de l’intégration. Le politologue norvégien Stein 
Rokkan distingue en effet quatre phases historiques dans la formation de l’État contemporain et 
l’établissement de sa domination politique73. Ces étapes correspondent chacune à un élargissement 
progressif de ses fonctions : la mise en place de mécanismes destinés à assurer la sécurité des sujets, la 
construction de la nation par le développement de politiques de l’identité (instruction publique, politique 
culturelle, etc.), la démocratisation et la mise en place de mécanismes de régulation économique et de 
redistribution des richesses. À l’exception des mécanismes de régulation économique, l’européanisation 
n’a que très peu affecté l’exercice de ces fonctions74. De ce point de vue, l’intégration européenne 
s’apparente davantage à un prolongement du « quatrième âge » de l’État qu’à la répétition, à un niveau 
supérieur, du processus historique de la construction d’un État.  
 

                                                
73 Rokkan, Stein, State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe: The Theory of Stein Rokkan, New York, 
Oxford, University Press, 1996. 
74 Magnette, Paul, Le régime politique de l’Union européenne, op. cit., pp. 49-60. 
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Dans le même temps, la monopolisation des moyens légitimes de la contrainte apparaît aujourd’hui 
secondaire par rapport à la capacité des gouvernants à produire un discours sur l’insécurité et la lutte 
contre celle-ci. Face à l’intolérance des individus à l’égard de la violence dans des sociétés occidentales 
globalement pacifiées et face à la perte de confiance dans les capacités régulatrices de l’État dans les 
champs économique et social, les gouvernants ont été amenés à puiser abondamment dans le registre de 
l’insécurité civile pour compenser la légitimité perdue dans le champ social. Les politiques publiques de 
sécurité et surtout les discours sur l’insécurité deviennent un enjeu central pour le combat politique et la 
légitimation des pouvoirs publics. Cette dématérialisation partielle de la fonction de sécurité autorise 
l’Union européenne à jouer un rôle croissant dans le champ de la sécurité intérieure alors que les moyens 
de la coercition – police, justice, armée, services douaniers – restent attachés aux États. 


