Innovation et partenariat public-privé dans le domaine de la
sécurité urbaine
Note conceptuelle
Les villes et les entreprises doivent travailler ensemble pour protéger les
habitants des risques de sécurité et des menaces contre les espaces
urbains (« cibles vulnérables ») et créer des communautés plus sûres.
L’innovation sert à améliorer les réponses des villes et des entreprises
aux risques et menaces existants et potentiels.

A.

Contexte général

Dans sa résolution 2396 (2017), adoptée conformément au Chapitre VII de la
Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité demande aux États Membres
de créer des partenariats nationaux, régionaux et internationaux avec les
parties prenantes, tant publiques que privées, ou de les renforcer, selon qu’il
convient, de mettre en commun leurs informations et leurs expériences aux fins
des activités de prévention, de protection, d’atténuation des effets, d’enquête,
d’intervention et de rétablissement d’un fonctionnement normal en cas de
dégâts causés par des attaques terroristes visant des cibles « vulnérables ».
En 2015, à l’Assemblée générale des Nations unies, le Réseau des villes fortes
(SCN) de l’Institut pour le dialogue stratégique (ISD) a lancé une initiative visant
à réunir les maires et les praticiens des villes pour partager l’information et
trouver des solutions à la polarisation, à l’extrémisme et au terrorisme. Le SCN
se compose d’environ 120 villes, situées partout dans le monde.
Conformément à la résolution 2396 (2017), l’ISD et la Direction générale du
Comité contre le terrorisme (CTED) ont élaboré une initiative mondiale visant à
aider les villes et les entreprises à coopérer pour lutter contre les risques et les
menaces pour la sécurité des villes.
Un atelier commun, coordonné par la CTED et l’ISD, s’est tenu en juin 2018 à
Londres. Y ont participé des représentants de grandes entreprises telles que
NEC, le groupe Radisson, CEMEX et JCDecaux ; les villes de Londres, Nice,
Leicester et Bristol ; ainsi que plusieurs autres entités, dont le Forum
économique mondial.
Les organisations participantes comprenaient également la Fédération des
Autorités locales en Israël, une ONG qui sert d’organisation chapeautant toutes
les administrations locales israéliennes, et qui fournit de la formation, de
l’assistance ainsi que des conseils et autres services essentiels.

Les participants à l’atelier ont noté la nécessité de renforcer l’appui mondial aux
partenariats public-privé visant à assurer la sécurité urbaine.
Cette observation a été approuvée par les participants au Sommet mondial
annuel du SCN qui s’est tenu en juillet 2018 à Melbourne, en coopération avec
la CTED. Les participants ont également noté la nécessité d’organiser des
sommets similaires dans d’autres villes à travers le monde pour permettre aux
Autorités publiques et aux entreprises d’étudier les moyens de renforcer la
protection de l’environnement urbain, notamment contre les attentats
terroristes.
Les gouvernements centraux et locaux ont la responsabilité première de
protéger les citoyens contre les actes de violence, y compris le terrorisme, et
les catastrophes naturelles. Toutefois, les entités privées ont aussi un rôle
important et vital à jouer, notamment pour remédier aux vulnérabilités
potentielles. Les techniques de protection peuvent comprendre, entre autres,
la mise en place de réseaux de communication et de mécanismes d’alerte
rapide, l’assurance de la formation de fonctionnaires et de personnel des
entreprises, et la fourniture de solutions technologiques telles que
l’amélioration de l’éclairage et la surveillance des zones urbaines publiques. Il
est également essentiel que le gouvernement et le secteur privé échangent des
informations sur les menaces, les vulnérabilités et les risques, ainsi que sur les
mesures d’intervention possibles.
En juin 2108, agissant dans le cadre du Groupe de travail de l’Équipe spéciale
de la protection des infrastructures critiques(CTITF), y compris les cibles
vulnérables, la sécurité de l’Internet et du tourisme, la CTED et l’Organisation
internationale de police criminelle (Interpol) ont lancé le Recueil de bonnes
pratiques pour la protection des infrastructures critiques contre les attaques
terroristes, qui vise à aider les États Membres à élaborer des stratégies pour
réduire les risques pour les infrastructures critiques. Conscient des différences
entre les cadres conceptuels et normatifs applicables aux infrastructures
critiques et aux cibles « vulnérables », le Recueil met également en évidence
les synergies possibles et fait référence aux dispositions de la résolution 2396
(2017) du Conseil de sécurité et à la protection des cibles « vulnérables ».
B.

Conférences MUNIWORLD et MUNIEXPO

Du 26 au 28 février 2019, la Fédération des Autorités locales en Israël
accueillera la Conférence sur l’Innovation urbaine MUNIWORLD 2019, qui sera
axée sur la sécurité urbaine. La conférence réunira des maires, des maires
adjoints, des responsables d’Autorités locales et des cadres supérieurs
d’entreprises du monde entier, ainsi que des fournisseurs de « solutions
intelligentes » dans le domaine de la sécurité urbaine.

Le deuxième jour de la conférence, la Fédération des Autorités locales en Israël
et la CTED dirigeront conjointement les débats sur les solutions possibles aux
risques pour la sécurité urbaine dans le cadre de partenariats public-privé.
Chaque table ronde portera sur un domaine de coopération spécifique. Les
discussions auront pour objectif de renforcer la sensibilisation, les
connaissances et les capacités des participants en matière de prévention, de
protection, d’atténuation des effets, d’investigation, d’intervention et de
rétablissement à la suite d’attentats terroristes et d’autres menaces à la sécurité
urbaine contre des cibles « vulnérables » ; de promouvoir le partage des
informations et bonnes pratiques connexes ; et d’encourager les différents
acteurs à coopérer plus efficacement.
L’interprétation simultanée en plusieurs langues sera assurée.
En même temps, une exposition de prestataires de services israéliens et
internationaux engagés dans l’innovation urbaine présentera les 27 et 28 février
le travail de grandes entreprises, de start-up et de gouvernements locaux dans
le domaine des technologies urbaines. L’objectif de l’exposition est de
promouvoir le débat sur des solutions intelligentes aux nombreux défis
auxquels sont confrontées les Autorités locales et les municipalités, notamment
les menaces à la cybersécurité, les transports, les infrastructures, la
construction, le génie civil, la sécurité et la défense.
La conférence réunira, entre autres, des maires, des maires adjoints, d’Israël
et d’ailleurs, des responsables de villes et de municipalités ; des directeurs
d’entreprise ; des directeurs financiers, des responsables de l’information ; des
trésoriers ; des urbanistes ; des architectes ; des agents de sécurité ; des
administrateurs de l’éducation, de l’assistance sociale, des sports et de la
culture ; des membres des Conseils municipaux ; des responsables des achats
ainsi que des parlementaires et fonctionnaires de gouvernement.

