Comme résultats des entrevues, des ateliers et du sondage en ligne, SecurePART a trouvé que les OSC sont
intéressées à participer à la recherche en sécurité financée par l'UE. Autour de cinquante pour cent des OSC ayant
répondu au sondage en ligne ont exprimé un intérêt dans la sécurité. Les sujets d'intérêt les plus communs pour
les OSC sont des droits civils, les droits des minorités, la vie privée, les risques environnementaux, la cyber sécurité
et les risques sanitaires. En outre, les OSC sont intéressées par les domaines de sujets couverts dans le programme
de recherche sur la sécurité de l'UE, comprenant la gestion des crises, la protection des infrastructures, la lutte
contre le terrorisme, la protection physique et le contrôle des frontières.
La taille, la structure, les objectifs et la portée des OSC peuvent cependant parfois limiter leur capacité à participer
à la recherche de sécurité financé par l'UE.
Le financement par l'UE de la recherche en sécurité soutient les collaborations européennes pour traiter de
questions de sécurité qui sont souvent largement définies et pertinentes à travers les frontières. La majorité des
OSC, en revanche, se concentrent sur le traitement d’objectifs spécifiques dans un contexte local, régional ou
éventuellement national. En outre, le caractère high-tech et industriel du programme de recherche et son rôle
perçu de marketing en technologies de sécurité, inquiète les OSC attachées à la promotion des droits civils et des
minorités.
Les OSC en mesure d'identifier les sujets pertinents dans le programme de financement peuvent être incapables de
rejoindre une proposition de financement en raison de leur manque de contacts avec les organisations dans le
domaine de la recherche en matière de sécurité. Il peut aussi être difficile à comprendre un programme de
financement de l'UE qui est complexe, a recours à un jargon spécifique et est de ce fait inaccessible pour des
«étrangers» au financement européen de la recherche. De plus, une demande de financement de l'UE est
également extrêmement chronophage avec des taux de réussite relativement faibles.
Alors que les projets de recherche en sécurité ont beaucoup à gagner de la participation des OSC, SecurePART a
constaté que les OSC peuvent être dissuadées d'une plus grande participation au cas où ils sont détournés de leurs

objectifs fondamentaux. Cela peut être dû en partie au temps du personnel nécessaire pour satisfaire les exigences
administratives imposées par la Commission européenne.

