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Transformations et réformes de la sécurité
et du renseignement en Europe
La relance de réformes en matière de défense et de sécurité est intervenue
après que les États européens ont consommé la fin de la guerre froide durant
la décennie 1990. Mais la réduction des budgets de défense et l’adhésion des
pays d’Europe centrale et orientale à l’OTAN n’ont pas suffi à créer un nouveau
cadre pour l’Europe de la défense et de la sécurité. Afin de s’adapter au nouveau
contexte stratégique marqué principalement par le terrorisme transnational
et des conflits gelés et pour tenir compte également du nouveau cadre
institutionnel et politique institué par le Traité de Lisbonne, la dernière décennie
a été marquée par la nécessité d’engager une transformation profonde des
dispositifs de défense et de sécurité. À la croisée du droit, de la science
politique et de l’analyse géopolitique, les dix-neuf textes de ce volume abordent
les trois dimensions classiques de la sécurité : préventive et prospective – il
est fait une très grande place au champ du renseignement – enfin coercitive,
que ce soit dans sa dimension intérieure ou extérieure, civile ou militaire. Trois
caractéristiques émergent très nettement : l’enjeu politique, l’enjeu budgétaire
et économique, enfin l’enjeu pratique et opérationnel. Cet ouvrage qui réunit
les analyses expertes d’universitaires et de praticiens aborde le sujet entre
construction institutionnelle et politique d’une Europe de la défense et de la
sécurité par le haut et sa réalisation par le bas, sur un plan opérationnel.
Sébastien-Yves Laurent est professeur à l’Université de Bordeaux où il est membre du Centre
Montesquieu de recherches politiques (CMRP). Membre de l’AFDSD, il a récemment publié : Atlas
du renseignement. Géopolitique du pouvoir (Presses de Sciences-Po, 2014) et Cyber Strategy :
définir un horizon stratégique dans un environnement cyber (Chaire Saint-Cyr/Sogeti/Thales).
Bertrand Warusfel est professeur à l’Université Lille 2 et membre du Centre de recherches Droits
et perspectives du droit (CRDP). Administrateur de l’Association française du droit de la sécurité
et de la défense (AFDSD), il travaille notamment sur les questions de droit de l’information et de
sécurité nationale. Il a publié en particulier : Contre-espionnage et protection du secret – histoire,
droit et organisation de la sécurité nationale en France (Éd. Lavauzelle, 2000).
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