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VIE PRIVÉE ET SÉCURITÉ:
DES ENJEUX EUROPÉENS
Est il vrai que les citoyens européens acceptent un degré
élevé de surveillance dans leur vie quotidienne pour se sentir
plus en sécurité ? En tout cas, les politiques et les décideurs
européens semblent croire que les citoyens approuvent les
mesures sécuritaires basées sur la surveillance et ils évitent de
ce fait un débat de fond sur les effets de ces mesures pour la
sphère privée des individus. Le projet SurPRISE a pour ambition d’ étudier les opinions des citoyens et de les transmettre aux décideurs européens, afin d’alimenter un débat plus
nuancé. L’heure est venue pour les citoyens de s’exprimer et
pour les politiques et les décideurs d’écouter.

» Le gain en sécurité justifie-t-il toujours d’une
réduction de la sphère privée?
Jamais encore les Européens n’avaient été aussi entourés de
dispositifs et de pratiques de surveillance dans leur vie de tous
les jours. Pour les politiques et les décideurs, il semblerait que
le désir des citoyens d’une sécurité renforcée aille de soi. Ils
accordent une plus grande importance à la collecte de données relatives aux activités des citoyens qu’ à un examen des
conséquences éthiques et des droits de l’homme d’une telle
collecte, conséquences qui concernant notamment la question
de la vie privée. La conception qui prédomine semble être que
les citoyens sont prêts à céder une part de leur sphère privée
au profit d’une sécurité accrue en toutes circonstances,, que les
technologies de surveillance améliorent toujours la sécurité et
que, à l’inverse, une sécurité accrue implique nécessairement
des atteintes aux droits de l’homme. Or, de récents résultats de
recherches remettent en question l’idée que la sécurité ne peut
se faire qu’en échange de portions de la vie privée, contredisant
ainsi les présupposés des politiques et les pratiques actuelles
en matière de sécurité.

» Nécessité de connaître l’avis des citoyens

» Méthodes
L’objectif principal de SurPRISE est de permettre à des citoyens
européens de discuter de différentes solutions sécuritaires et
d’évaluer leurs conséquences sur la vie privée. 2000 citoyens
participeront à des débats dans neuf pays européens au cours
desquels ils s’exprimeront et voteront sur le dilemme entre
sécurité et vie privée. Ces consultations citoyennes devraient
permettre de révéler les différences de points de vue entre
citoyens. Les participants recevront une documentation écrite
et visionneront de petits films pour s’informer sur le sujet, puis
ils pourront discuter de leurs idées avec d’autres citoyens et
exprimer leurs points de vue individuels. Les résultats offriront
un tableau détaillé des réalités européennes et reflèteront les
opinions des citoyens sur une série de mesures de sécurité
basées sur la surveillance actuellement discutées.

» Résultats attendus
SurPRISE offrira de nouvelles perspectives citoyennes sur la
relation entre surveillance, vie privée et sécurité. Le projet
explorera la possibilité de développer des technologies de
sécurité moins intrusives dans la vie privée ainsi que des solutions ne reposant pas sur la surveillance des individus. SurPRISE
entend favoriser un débat public et politique sur les enjeux de
sécurité qui soit fondé et qui respecte les points de vue des
citoyens européens. Il contribuera ainsi au développement de
politiques et de mesures de sécurité respectueuses des droits
de l’homme et des valeurs européennes.
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Les décideurs et les spécialistes des technologies de sécurité
ont tendance à laisser de côté les préoccupations relatives à la
sphère privée et le scepticisme du public à l’égard des technologies de surveillance. Les mesures sécuritaires proposées ou
mises en œuvre impliquent souvent des dispositifs de sécurité
similaires dans toute l’Europe, sans pour autant prendre en
compte les différences qui existent dans les perceptions nationales et les traditions politiques. Jusqu’à présent, lorsque des
décisions sont prises sur des thèmes relevant de la sécurité et
de la vie privée, des questions essentielles restent souvent sans
réponse : quelles technologies de sécurité sont acceptables en
Europe ? Lesquelles ne le sont pas et pourquoi ? Qu’entend le
citoyen par sécurité et sphère privée ? Comment et sur quels
enjeux les pays européens diffèrent ’ils en termes de confidentialité et de sécurité ?
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