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Vers une sécurité
globale
À l’occasion des deuxièmes assises de la filière des industries de sécu-

rité organisées par le Cofis le 24 septembre 2018, les députés Alice Thourot
et Michel Fauvergue ont eu l’occasion de présenter les grandes lignes de
leur rapport parlementaire : « D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale ».
Ce rapport, réalisé à la demande du Premier ministre, a donné lieu à
un travail de fond très conséquent, nécessitant l’audition de nombreux
acteurs publics et privés et la mise en avant de 78 propositions pour une
sécurité globale efficace pour
tous. Certaines d’entre elles sont
structurantes pour l’ensemble
de la filière. Ainsi en est-il de la
création d’une filière complète et
intégrée des métiers de la sécurité, des mesures visant à diffuser
une culture de la sécurité dans
toute la société, de la valorisation
des responsables en charge de la
sécurité dans les entreprises, du
renforcement de la confiance
dans les acteurs privés…

Il y a urgence
à renforcer
la résilience
de la société
face aux nouvelles
menaces.

La « co-production publique –
privée de sécurité », sujet évo-

qué depuis des années, est aujourd’hui une impérative nécessité qui ne
fait plus débat. Les cheminements pour y arriver ne font cependant pas
toujours l’objet d’un consensus. Ce rapport et les orientations qu’il préconise sont une excellente opportunité d’accélérer les choses. Les décisions
et actions qui en découleront participent concrètement au renforcement
de la résilience de la société face aux nouvelles menaces. Il y a urgence. n
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