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Résumé:  
La recherche en matière de sécurité constitue, depuis quelques années, une priorité affichée 
dans le domaine des politiques communautaire, qu’il s’agisse des politiques scientifiques, 
industrielles, ou de justice et affaires intérieures. Sur la période 2002-2006, le 6e Programme 
cadre de recherche et de développement (PCRD) et l’Action préparatoire en matière de 
recherche sur la sécurité (PASR) constituent les deux principaux appuis communautaires dans 
ce domaine. Le 6e PCRD a soutenu, dans le cadre de ses différentes priorités thématiques, une 
série de projets et de programmes portant sur le développement technologique en matière de 
sécurité. La PASR est une initiative spécifique initiée par la Commission européenne pour 
développer les contacts et les partenariats entre les acteurs de l’industrie de sécurité 
européenne et les acteurs publics. Les activités de la PASR, à ce titre, ont majoritairement 
porté sur le développement technologique et la mise en place de réseaux d’acteurs, dans la 
perspective du programme thématique sur la sécurité aujourd’hui établi sous le 7e PCRD. Si 
l’on analyse les contenus des recherches menées dans le cadre du 6e PCRD et de la PASR, il 
ressort de manière frappante que ceux-ci sont majoritairement orientés vers le développement 
technologique en tant que tel, et considèrent la sécurité comme une norme et une valeur 
fondamentale. Ce faisant, et à quelques exceptions près, la recherche européenne en matière 
de sécurité n’inclut pas dans ses préoccupations les effets que des technologies de plus en plus 
sophistiquées en matière de contrôle et de surveillance peuvent avoir sur les libertés et les 
droits individuels, tout particulièrement en ce qui concerne la confidentialité et la protection 
des données personnelles. Elle n’analyse pas les nécessaires limites à la sécurité. Il s’agit alors 
d’envisager les modalités d’un renforcement et d’une intégration des réflexions sur les 
implications éthiques, légales, politiques et sociales des technologies de sécurité dans le cadre 
de la recherche européenne sur la sécurité. 
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Briefing Note 
 

Compte rendu des mesures de sécurité dans le 6e Programme 
Cadre de recherche et de l’Action préparatoire en matière de  

recherche sur la sécurité∗ 
 

Didier Bigo et Julien Jeandesboz, Centre d’études sur les conflits 
 

Au cours des dernières années, les activités communautaires visant à appuyer la 
recherche en matière de sécurité ont connu des développements significatifs, en corrélation 
avec la mise en place de l’Espace européen de la recherche (EER). Deux grandes priorités se 
dessinent au travers de cette évolution : d’une part, l’optimisation du potentiel et de la 
compétitivité des entreprises et des industries européennes dans un contexte mondialisé en 
ligne avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne, et l’augmentation du niveau 
d’investissement dans la recherche et développement en matière de sécurité ; d’autre part, 
l’amélioration de la sécurité de l’Union européenne (UE), des Etats membres et des citoyens, 
par l’élaboration et la mise en œuvre de nouveaux instruments technologiques communs. Il 
est important de noter qu’il ne s’agit pas là d’une tendance spécifiquement européenne. Dans 
une large mesure, l’appui financier aux activités de recherche et de développement en matière 
de technologies de sécurité renvoie à une série d’inquiétudes concernant la fragmentation et la 
faiblesse supposées des activités européennes dans ce domaine par rapport à la consolidation 
croissante d’une base industrielle dans le secteur de la sécurité aux Etats-Unis. La spécificité 
propre aux activités de l’UE dans ce domaine, en revanche, provient des efforts qui ont été 
consentis pour la mise en corrélation entre la recherche en matière de technologies de sécurité 
et une réflexion portant sur l’impact de ces technologies sur les droits et libertés 
fondamentales des individus. Il semble ainsi y avoir un certain degré de prise de conscience, 
parmi les officiels européens, des effets potentiels que les nouvelles technologies en matière 
de sécurité peuvent avoir sur cet aspect central des valeurs européennes. 

Le 6e Programme Cadre de recherche et de développement (PCRD) et l’Action 
préparatoire en matière de recherche sur la sécurité (PASR) constituent le principal effort 
dédié par les institutions communautaires à l’appui des activités de recherche et 
développement en matière de sécurité au cours de la période 2002-2006. Les deux initiatives 
ont permis, dans une certaine mesure, la mise en relation entre la recherche à plus proprement 
parler technologique, et la réflexion sur les implications éthiques, légales, politiques et 
sociales des avancées dans ces domaines. Dans certains cas, les considérations éthiques, 
légales ou normatives ont été intégrées aux projets proprement technologiques ; dans d’autres, 
plus rares, ces considérations ont fait l’objet de projets autonomes. Dans le même temps, et 
afin de formuler de manière appropriée la relation entre technologie, sécurité, et valeurs 
européennes de liberté et de démocratie, il semble important de rappeler que l’amélioration de 
la sécurité ne peut constituer en elle-même l’objectif ultime des recherches ainsi entreprises : 
la contribution effective de modalités plus sophistiquées de contrôle et de surveillance en 
matière de sécurité et de sûreté pour les citoyens doit être évaluée de façon adéquate, au 
même titre que les menaces potentielles que de telles technologies pourraient faire peser sur 
l’exercice de la démocratie, de l’égalité et des libertés. Ainsi que nous le verrons, de trop 
                                                 
∗ Les auteurs souhaitent remercier Sergio Carrera, Anaïs Faure Atger et Elspeth Guild pour leurs suggestions 
dans la réalisation de cette note, ainsi qu’Estelle Durand et Richard Spooner pour leur travail d’édition sur le 
manuscrit initial. 



 2

nombreux projets financés dans le cadre du 6e PCRD et de la PASR sont orientés uniquement 
vers le développement de nouvelles technologies de surveillance. Trop souvent, ces 
technologies sont considérées, en l’absence de toute démonstration, comme contribuant à 
l’amélioration de la sécurité et de la sûreté des individus et des populations vivant dans une 
zone spécifique, en ce qu’elles autorisent la détection des dangers et des risques. Cependant, 
et même lorsqu’elles permettent cette détection, elles peuvent simultanément améliorer la 
sécurité pour certains et augmenter l’insécurité pour d’autres, tout en nourrissant le sentiment 
que les libertés et la cohésion sociale ont été réduites. Les activités financées par le 6e PCRD 
et la PASR ne contribuent que très minimalement à la réflexion sur ces questions, et, en cela, 
les possibilités d’amélioration demeurent significatives. 

 

1. Contexte 
1.1. Contexte général 

Les financements communautaires pour la recherche en matière de sécurité sur la 
période 2003-2007 se répartissent entre deux cadres principaux : le 6e PCRD d’une part, et la 
PASR d’autre part. Dans ce domaine, les précédentes initiatives communautaires se 
concentraient sur la mise en place d’un marché commun en matière d’équipements de 
défense, et sur l’élaboration d’une politique européenne dirigée vers les industries de la 
défense. Au cours des dernières années toutefois, les discussions se sont déplacées des 
questions de défense1 aux questions de sécurité, et plus précisément de recherche en matière 
de sécurité. 

Les efforts et les propositions communautaires ont donc initialement pris la forme 
d’une communication de la Commission européenne de 1997 comportant un « plan d’action 
pour les industries de défense »2, qui envisageait déjà que le 5e PCRD puisse contribuer au 
déploiement et au renforcement des activités européennes de recherche et de développement 
dans le domaine de la défense : « Certains des domaines technologiques envisagés (ex : 
matériaux, technologies de l’information et de la communication – TIC) offrent la possibilité 
d’usages multiples : le développement de ces technologies peut contribuer au renforcement de 
la base technologique en matière de défense et de la compétitivité de cette industrie»3. Le 
5e PCRD comportait donc plusieurs projets traitant de questions liées à la défense, en 
particulier dans le domaine de l’aéronautique et de TIC, mais le plan d’action lui-même, y 
compris dans ses aspects traitant de la recherche et développement, est demeuré sous-exploité. 
Le Parlement européen, dans une résolution d’avril 2002, « invite la Commission à élaborer 
un plan d’action actualisé » qui envisagerait en particulier la « possibilité de mettre sur pied, 
en matière de défense, un pendant au Comité consultatif de la recherche aéronautique en 
Europe, de manière que la recherche européenne dans le domaine de la défense puisse être 

                                                 
1 La Commission européenne, par l’entremise de sa DG Entreprise, a néanmoins récemment rendu public un 
« paquet défense » comportant les éléments nécessaires à la mise en place d’un marché commun européen en 
matière de défense, à savoir une proposition de directive sur la simplification des conditions pour les transferts 
de produits liés à la défense, et une autre sur les fournitures dans les domaines de la défense et de la sécurité. 
Voir : Commission européenne (2007) (COM 764 final). Stratégie pour une industrie européenne de la défense 
plus forte et plus compétitive ; Commission européenne (2007) (COM 765 final). Proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la 
Communauté ; Commission européenne (2007) (COM 766 final). Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. 
2 European Commission (1997) (COM 583 final). Implementing European Union Strategy on Defence-Related 
Industries. 
3 Ibid., p. 19. Notre traduction. 
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mieux concentrée et coordonnée »4. Cet appel est traité dans la communication de mars 2003 
intitulée « Vers une politique de l’Union européenne en matière d’équipements de défense »5, 
dans laquelle la Commission européenne souligne qu’elle « est prête à mettre son savoir-faire 
au service d’une initiative visant à promouvoir la coopération dans le domaine de la recherche 
liée à la sécurité globale », et annonce par ailleurs son intention d’» entamer une action 
préparatoire qui sera mise en œuvre avec les Etats membres et l’industrie, sur certains 
éléments spécifiques et concrets, utiles notamment à l’accomplissement des missions de 
Petersberg. Une telle action préparatoire, d’une durée maximale de trois ans, constituerait une 
phase pilote […] pour évaluer les conditions et les modalités qui promeuvent une coopération 
efficace entre programmes nationaux de recherche liés à la sécurité globale. Elle porterait sur 
un nombre limité de sujets soigneusement sélectionnés dans différents domaines combinant 
des technologies avancées et sur des mesures d’accompagnement spécifiques6 ». La 
proposition se concrétisera ultérieurement dans la PASR. 

 

1.2. Le 6e PCRD et la recherche en matière de sécurité 
Le 6e PCRD constitue la principale contribution communautaire à la création et au 

développement de l’Espace européen de la recherche sur la période 2002-2006. Il a été établi 
par la décision No 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil7, qui a fixé le montant 
maximal de la contribution communautaire à 16 270 millions d’euros. Dans le cadre du 6e 
PCRD, la recherche en matière de sécurité ne dispose pas d’un domaine spécifique, mais elle 
est tout particulièrement prise en compte dans les priorités thématiques suivantes8 : 

 Technologies pour la société de l’information ; 

 Aéronautique et espace ; 

 Développement durable, changement planétaire et écosystèmes. 

La recherche dans le domaine de la sécurité est également insérée sous l’intitulé « Soutien aux 
politiques », qui concerne les projets de recherche se concentrant sur l’étude des politiques 
communautaires. 

 

1.3. L’Action préparatoire en matière de recherche sur la sécurité 
La PASR a été établie en parallèle au 6e PCRD, sous la forme d’une initiative ciblée 

traitant uniquement de la recherche en matière de sécurité, sur la période 2004-2006. Elle 
s’adresse tout particulièrement aux entreprises positionnées dans l’industrie de la sécurité. La 
PASR a été lancée par la Décision 2004/213/CE de la Commission européenne du 3 février 
20049. L’adoption de cette décision résulte à la fois des incitations contenues dans la 

                                                 
4 Parlement européen (2002) (TA 0172). Résolution du Parlement européen sur les industries européennes de la 
défense. 
5 Commission européenne (2003) (COM 113 final). Défense européenne – Questions liées à l’industrie et au 
marché : vers une politique de l’Union européenne en matière d’équipements de défense. 
6 Ibid., p. 18. 
7 Décision No 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième 
programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement 
technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de 
l’innovation (2002-2006). 
8 Voir l’annexe 1 de la décision No 1513/2002/CE. 
9 Commission européenne (2004) (2004/213/CE). Décision de la Commission du 3 février 2004 concernant la 
mise en œuvre de l’action préparatoire pour le renforcement du potentiel de l’industrie européenne en matière 
de recherche sur la sécurité. 
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résolution du Parlement européen du 10 avril 2002, ainsi que dans les conclusions de la 
présidence des Conseils européens de mars et juin 200310, auxquelles il faut également ajouter 
les suggestions des représentants de l’industrie aérospatiale européenne dans le rapport « Star 
21 »11. Le lancement de la PASR a été appuyé par la publication des documents suivants : 

 Une communication de la Commission européenne accompagnant la décision 
établissant la PASR, présentant certaines indications quant à sa mise en œuvre12. 

 Le rapport de mars 2004 du Groupe de personnalités dans le champ de la recherche 
sur la sécurité, initialement rassemblé en octobre 2003 à l’initiative des 
commissaires Busquin (Recherche) et Liikanen (Entreprise et Société de 
l’information)13. 

 Une seconde communication de la Commission européenne, présentée en 
septembre 2004, qui se base sur les recommendations du rapport pré-cité pour 
proposer une feuille de route pour l’établissement, à partir de 2007, d’un 
Programme européen de recherche en matière de sécurité14. 

La PASR, comme indiqué dans la communication accompagnant la decision de la 
Commission, “est conçue pour évaluer les besoins d’une initiative ultérieure qui viendra 
compléter et faire le lien entre les cadres intergouvernmentaux existants et à venir » (le 
Programme européen de recherche en matière de sécurité mentionné ci-dessus), ainsi que pour 
« contribuer à combler la séparation actuelle entre la recherche civile générique (soutenue par 
les programmes-cadres communautaires) et les programmes nationaux et 
intergouvernementaux traitant des besoins en matière d’équipements de défense »15. La PASR 
a donc été conçue pour financer un nombre réduit de projets clairement circonscrits pouvant 
être complétés dans la période couverte par l’action, ainsi que des initiatives visant à traiter 
des conditions de marché dans le champ de la sécurité, y compris dans la constitution de 
réseaux d’acteurs concernés du secteur privé, public, et des organismes de recherche. 

 

2. Contenus et analyse des recherches en matière de sécurité menées dans le 
cadre du 6e PCRD et de la PASR 

Les recherches en matière de sécurité conduites dans le cadre du 6e PCRD et de la 
PASR soulignent les évolutions du paysage européen en matière de pratiques et de 
technologies de sécurité. Plus de 170 projets (sur un total de 10 180) financés dans le cadre du 
6e PCRD participent, directement ou indirectement, des priorités et des perspectives en 
matière de recherche sur la sécurité indiquées préalablement. 39 activités, incluant 9 activités 
de soutien, ont été financées au travers de la PASR. Il serait bien entendu difficile d’examiner 
dans le détail l’ensemble de ces activités et projets : cette note se concentrera donc plus 

                                                 
10 Conseil de l’Union européenne (2003) (8410/03). Conseil européen de Bruxelles, 20-21 mars 2003 : 
conclusions de la Présidence ; Conseil de l’Union européenne  (2003) (11638/03). Conseil européen de 
Thessalonique, 20-21 juin 2003 : conclusions de la Présidence. 
11 European Advisory Group on Aerospace (2002). STAR 21 – Strategic Aerospace Review for the 21st century: 
creating a coherent market and policy framework for a vital European industry. 
12 Commission européenne (2004) (COM 72 final). Commission communication on the implementation of the 
Preparatory Action on the enhancement of the European potential in the field of Security research: towards a 
programme to advance European security through Research and Technology. 
13 Group of Personalities in the field of Security Research (2004). Research for a Secure Europe. 
14Commission européenne (2004) (COM 590 final). Recherche sur la sécurité – Les prochaines étapes. 
15 Commission communication on the implementation of the Preparatory Action on the enhancement of the 
European potential in the field of Security research: towards a programme to advance European security 
through Research and Technology, op. cit., p. 5. Notre traduction. 
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particulièrement sur les initiatives ayant la portée la plus large, en particulier parmi les grands 
programmes intégrés (PI) et réseaux d’excellence (NoE) financés dans le cadre du 6e PCRD, 
ainsi que sur certaines des activités associées au PASR qui illustrent de la manière la plus 
frappante les orientations et les perspectives des recherches contemporaines en matière de 
sécurité financées par l’Union européenne. Nous mettrons également en avant, quand cela se 
révélera nécessaire, certains projets de portée plus restreinte, particulièrement au sein des 
projets de recherche ciblés (STREP) du 6e PCRD. Les initiatives ainsi traitées sont distribuées 
par domaines de recherche : 

 Biométrie et identification (2.1.) 

 Détection et surveillance (2.2.) 

 Echanges d’information, analyses et anticipation des risques (2.3.) 

 Protection des infrastructures critiques, gestion de crise et sûreté publique (2.4.) 

 Libertés et confidentialité (2.5.) 

La dernière section (2.6) fournira une vision d’ensemble des priorités apparentes et des 
orientations de la recherche en matière de sécurité financée par l’Union européenne. 

 

2.1. Biométrie et identification 
 PI du 6e PCRD16 : Deux programmes intégrés du 6e PCRD traitent de la 

biométrie. Les programmes 3DFACE et BIOSEC s’intéressent au développement 
de nouvelles technologies en matière d’identifiants biométriques. Le premier se 
concentre spécifiquement sur les techniques d’identification en trois dimensions 
des traits du visage. Le second met l’accent sur les identifiants biométriques multi-
modaux (combinant identification rétinienne, empreintes digitales et identification 
vocale). Les deux prennent en considération les questions de confidentialité et de 
protection des données, en particulier sous l’angle de l’appropriation des données 
biométriques par les usagers.  

 Activités PASR17 : le projet BIOTESTING EUROPE traite des questions de 
biométrie, mais sous l’angle de la mise en place d’un réseau européen pour 
l’évaluation et la certification des composantes biométriques. 

 Autres projets : les programmes intégrés du 6e PCRD dans ce domaine sont 
également complétés par deux réseaux d’excellence – BIOSECURE et FIDIS – 
ainsi que par trois STREP parmi les plus notables – BIO-RESIDENCE, DIGITAL 
PASSPORT et HUMABIO. Le réseau BIOSECURE traite de l’utilisation de la 
biométrie pour déterminer l’identité des utilisateurs dans le cas d’applications 
portant sur des informations sensibles (ex : commerce en ligne, banque en ligne). 
FIDIS englobe le thème de la biométrie dans le domaine plus large des questions 
d’identité et d’identification dans la « société européenne de l’information » (SEI). 
Il traite plus particulièrement de l’équilibre à trouver entre la sécurité et la 
confiance, d’une part, et la protection des données, d’autre part dans un contexte 

                                                 
16 Pour plus d’informations concernant les programmes et projets du 6e PCRD, il est possible de se reférer au site 
du service d’information de la recherche et développement communautaire (CORDIS) : 
http://cordis.europa.eu/fp6/whatisfp6.htm 
17 Toutes les activités PASR sont recensées sur le site consacré par la DG Entreprise à la recherche en matière de 
sécurité. Pour les fiches des différents projets, voir : http://ec.europa.eu/enterprise/security/articles/article_2007-
02-23_en.htm 



 6

de prolifération des identités digitales. Le réseau vise ainsi à développer une 
réflexion sur l’identité dans une société de l’information, en traitant des systèmes 
de gestion de l’identité, de la confiance des citoyens dans les systèmes existants 
d’identification et de gestion d’identité, du profilage et des systèmes de profilage 
automatique, des possibilités de pratiques respectueuses de la protection des 
données personnelles dans des systèmes utilisant intensivement la technologie à 
des fins d’identification (ex : travail sur les systèmes d’extraction de données – 
datamining – respectant les exigences de protection des données en vigueur). Les 
STREP mentionnés plus haut, de leur côté, se concentrent sur l’amélioration des 
technologies biométriques. BIO-RESIDENCE vise à promouvoir l’utilisation de la 
biométrie dans le développement de systèmes d’accès automatiques, où les 
identifiants biométriques sont utilisés afin de confirmer l’identité des usagers. 
DIGITAL PASSPORT se focalise sur la question des documents de voyage et de 
la gestion des frontières, avec pour objectif de développer une nouvelle génération 
de passeports biométriques qui permettraient un passage aux frontières plus rapide 
et entièrement automatisé. HUMABIO, enfin, s’attache au développement de 
nouveaux algorithmes biométriques et de nouveaux types de senseurs pour 
l’établissement d’« espaces intelligents » (Ambient Intelligence Space) pour des 
environnements sensibles nécessitant des vérifications d’identité réguliers ou 
constants. De ces trois STREP, BIO-RESIDENCE est le seul à intégrer les 
questions de confidentialité des données. 

2.2. Détection et surveillance 
Les question de détection et de surveillance, qu’il s’agisse du développement de 

systèmes de senseurs améliorés, communicants ou intégrés, ou encore de techniques 
d’imagerie plus performantes, constitue une tendance lourde des projets financés par le 
6e PCRD et la PASR. A ce titre, ce domaine compte parmi les champs d’activité les plus 
larges dans la recherche sur la sécurité financée par l’UE. 

 PI du 6e PCRD : 7 programmes intégrés traitent tout particulièrement de ces 
thématiques, avec des implications directes comme indirectes pour la recherche en 
matière de sécurité. Le programme LIMES traite de la possibilité de mettre à 
disposition des autorités publiques une série de services, d’outils et de plateformes 
d’information dans le cadre d’opérations humanitaires, pour la surveillance des 
frontières maritimes et terrestres de l’UE, y compris pour ce qui concerne la 
surveillance du trafic maritime. Le programme revendique également une 
contribution pour ce qui concerne la prolifération des armes de destruction 
massive, le crime organisé, le terrorisme ou encore les trafics illicites. Les 
programmes MARNIS et MERSEA partagent tous deux cette orientation. 
MARNIS s’appuie sur les avancées en matière de systèmes de surveillance et sur 
les applications du programme « Galileo » pour développer les échanges 
d’information sur le trafic maritime. Il se concentre notamment sur les possibilités 
offertes par les systèmes semi-automatiques de localisation des navires en mer, les 
échanges d’information entre les autorités publiques en charge de la gestion de la 
circulation maritime, mais également sur les questions de standardisation, 
d’harmonisation et de communication des informations météorologiques aux 
navires croisant dans les eaux européennes. MERSEA travaille au développement 
de la composante « Océan » du projet d’observation satellitaire de la Terre Global 
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Monitoring for Environment and Security (GMES)18. MERSEA s’intéresse à un 
large spectre de questions, portant à la fois sur les services à l’industrie de la 
pêche, sur la protection de l’environnement, la sûreté et l’efficacité du trafic 
maritime, mais aussi sur les questions de sécurité. Le programme SANY s’intègre 
également dans le cadre du projet GMES : il s’agit ici de travailler à 
l’interopérabilité entre différents types de systèmes de senseurs, et aux applications 
permettant la compilation de données provenant de différentes catégories de 
senseurs, au service d’objectifs incluant la gestion des risques et les questions de 
sécurité. Le programme E-SENSE s’attache plus particulièrement à cette notion de 
compilation des données provenant de systèmes de senseurs différenciés, avec un 
intérêt particulier pour la gestion et la livraison de données en temps réel. Enfin, 
les programmes TERAEYE et TERANOVA, de leur côté, se concentrent sur le 
développement de nouvelles technologies d’imagerie (imagerie par système 
Terahertz). 

 Activités PASR : Pas moins de 12 activités PASR se concentrent sur la détection 
et la surveillance, faisant de ce domaine le plus conséquent de l’action 
préparatoire. Ces activités travaillent soit à l’amélioration de l’interopérabilité et 
de l’interaction entre les différents instruments utilisés pour la détection et la 
surveillance, soit au développement de nouvelles technologies. Dans la première 
catégorie, on note qu’une attention particulière est accordée aux équipements 
spatiaux tels que les satellites, dans les activités ASTRO + (développement et 
intégration des capacités d’observation de la Terre au service de la politique 
européenne de défense et de sécurité et des initiatives dans le domaine de la 
sécurité intérieure) et GEOCREW (détection avancée de crises par l’observation 
satellite et développement d’une plateforme d’échange d’information intégrant des 
données en provenance de sources différenciées). Les systèmes intégrés de 
surveillance des espaces publics constitue une autre priorité : l’activité ISCAPS 
vise à l’élaboration d’un système automatisé de surveillance en temps réel des 
espaces publics ; l’activité PROBANT se concentre sur l’évaluation et 
l’élaboration d’un système de suivi en temps réel de personnes évoluant dans des 
bâtiments dans des situations de crises ; l’activité TRIPS traite plus 
particulièrement de la protection et de la surveillance des métros et réseaux ferrés 
urbains ; l’activité HAMLeT, enfin, fournit un soutien à l’élaboration d’un système 
de surveillance en temps réel pour espaces clos, basé sur la compilation de 
données en provenance de systèmes de senseurs de différentes catégories. 
Toujours dans la même catégorie, finalement, on trouve des activités intéressées 
aux questions de gestion des frontières : BS-UAV se concentre sur les possibilités 
d’usage, les exigences techniques et opérationnelles, et les paramètres de mission 
pour l’utilisation de drones dans des actions de surveillance des frontières ; 
SOBCAH s’attache à l’élaboration de scénarios concernant les menaces 
potentielles aux frontières maritimes et terrestres de l’UE, couplée avec une 
réflexion sur la mise en place d’architectures de sécurité adéquates, avec une 
insistance particulière sur le déploiement de systèmes de senseurs en réseau ; 
l’activité STARBORSEC, enfin, vise à appuyer les initiatives dans le domaine des 
technologies de surveillance des frontières, avec un travail particulier sur les 

                                                 
18 GMES est un projet conjoint de la Commission européenne et de l’Agence spatiale européenne, initié en 1998, 
qui contribue à l’initiative internationale GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) du Groupe 
d’observation terrestre (GEO). Pour plus d’informations sur le projet GMES, il est possible de consulter le site 
dédié à ce dernier : www.gmes.info 
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possibilités de standardisation et d’interopérabilité au niveau européen. Dans la 
deuxième catégorie de recherches financées par la PASR sur le thème de la 
détection et de la surveillance, on trouve principalement des projets visant à 
développer de nouveaux moyens de détection, au sein des activités TERASEC 
(technologies d’imagerie Terahertz), BODE (dispositifs de détection par laser) et 
ISOTREX (élaboration de dispositifs portables pour la détection de matériaux 
hautement énergisés par le biais de leurs émissions de particules et/ou de vapeurs). 

 Autres projets : Un nombre important de STREP est consacré aux questions de 
détection et de surveillance dans le cadre du 6e PCRD. Parmi les plus 
remarquables, on mentionnera par exemple le projet µDRONES, qui s’intéresse au 
développement de systèmes de drones pour la surveillance en milieu urbain, ou 
encore DICIT qui travaille à l’élaboration d’interfaces vocales pour le contrôle à 
distance d’appareils télévisuels, y compris dans le cadre d’activités de 
surveillance. Le projet DYVINE envisage la mise en place de réseaux sans fil de 
senseurs visuels, pouvant être installés sur des supports différents (fixes ou 
aériens). Dans ce même domaine, le projet I-IMAS s’attache à la création d’une 
nouvelle génération de senseurs à usage double (les champs envisagés étant celui 
de la santé et de la sécurité). Enfin, le réseau d’excellence GMOSS se concentre 
sur l’intégration de la recherche européenne dans le domaine de l’observation 
terrestre par satellite, au niveau générique mais également dans l’optique plus 
particulière des questions de sécurité, principalement pour ce qui concerne l’étude 
des menaces contemporaines et futures et leur lien avec l’observation terrestre. 

2.3. Echanges d’informations, anticipation et analyse des risques 
Un autre regroupement de projets en matière de recherche sur la sécurité concerne les 

technologies liées aux échanges d’informations, de manière générique ou à destination des 
services et agences de sécurité. Ce type de recherche implique en particulier des études visant 
à rendre les plateformes informatiques plus sûres, ainsi que l’amélioration des systèmes 
d’échanges d’informations en termes d’entrées (compilation d’informations issues de sources 
différenciées) et d’accès (possibilités d’accès par des dispositifs portables par exemple). Les 
échanges d’informations, dans cette perspective, sont fréquemment associés à la question des 
capacités à anticiper et à analyser les risques. 

 PI du 6e PCRD : Plusieurs programmes intégrés s’attachent aux questions 
d’échanges d’information, soit en s’intéressant à la sécurisation des réseaux 
d’échange (OPEN_TC ou SERENITY) ou à l’interopérabilité entre systèmes non 
harmonisés (SEINIT). Parmi les programmes mentionnés précédemment, on 
soulignera que E-SENSE, MARNIS ou SANY peuvent être rattachés à cette 
dernière catégorie. Il n’y a pas, en revanche, de programme intégré traitant de 
l’anticipation des risques et de l’analyse de risques, mais une série de projets 
autonome, dont certains pilotés par le Centre commun de recherche (CCR) de 
l’Union européenne (voir ci-dessous). 

 Activités PASR : Deux activités traitent des questions d’échanges d’informations 
sous l’angle de la sécurité des réseaux : SUPHICE, d’une part, qui traite de la 
sécurisation des communications au moyen de nouveaux systèmes 
cryptographiques, et ROBIN d’autre part, qui se concentre sur la résilience des 
plateformes d’échanges d’information. L’activité WINTSEC travaille sur 
l’interopérabilité sans fil entre les systèmes de communications et d’échanges 
d’informations des agences et services de sécurité en Europe. Au-delà du 
développement technique des systèmes d’échanges d’informations, on trouve 
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d’autres activités comme HITS-ISAC qui se concentre sur le développement des 
échanges d’informations et du partage d’analyses sur le plan transfrontalier, 
notamment en travaillant à la possibilité de compiler des données issues de sources 
différenciées, dans la perspective de prévenir, prédire et se prémunir contre de 
potentielles actions terroristes. Les échanges d’informations, à une échelle 
différente toutefois, sont également au cœur de l’activité EUROCOP, qui 
s’intéresse aux agents de police à pied et les modalités d’amélioration de leur 
connexion aux structures d’échanges d’informations, avec un double objectif : 
améliorer les entrées d’information et de renseignements opérationnels, tout en 
assistant dans la conduite d’enquêtes criminelles. Une autre activité, VITA, traite 
de l’amélioration des connaissances à propos des risques auxquels sont 
confrontées les infrastructures critiques (voir également la section 2.4.), une 
thématique que l’activité PATIN conduit pour ce qui concerne les infrastructures 
et les systèmes de transport aérien. Enfin, un autre groupe d’activités PASR 
s’attache à l’élaboration de modèles comportementaux anticipatifs afin de 
permettre la détection d’individus susceptibles de se livrer à des activités 
criminelles ou terroristes : l’activité GATE se focalise sur le développement d’une 
« modélisation comportementale avancée » en matière de lutte contre le 
financement du terrorisme, en incluant dans le champ d’analyse des éléments de 
démographie, de style de vie et de culture ; l’activité I-TRACS, par ailleurs, 
travaille à l’identification de tels individus au moyen d’un système d’analyse des 
communications, des finances et des données relatives aux voyages entrepris. 

 Autres projets : parmi les projets financés par le 6e PCRD, on trouve une série de 
projets pilotés par le CCR qui portent sur la méthodologie de l’analyse de risques 
(le projet « Compatibility of technological risk assessment methodologies ») et sur 
des risques spécifiques, dans le domaine de la cyber-sécurité (« Prospective 
Cybersecurity Activities »), l’anticipation des catastrophes naturelles et 
industrielles (« Risk analysis including MAHB and NEDIES »), ou les possibilités 
de sauvegardes dans le domaine du nucléaire (« Safeguard R&D »). Un autre 
groupe de projets19 se concentre sur le développement des connaissances, des 
évaluations de risque, et des analyses sur le crime organisé (ASSESSING OC, EU-
ICS, IKOC, MARC), et sur les migrations (la question de l’environnement et des 
migrations forcées, traitée par le projet EACH-FOR). 

2.4. Protection des infrastructures critiques, gestion de crise et sûreté publique 
La protection des infrastructures critiques et la sûreté publique, y compris par le biais 

de l’élaboration de méthodologies et d’outils pour la gestion de crises, constituent un autre 
enjeu majeur pour la recherche en matière de sécurité financée par le 6e PCRD et la PASR. La 
plupart des projets détaillés ci-dessous s’attachent à des mécanismes de protection et de 
réaction, mais dans certains cas, ils s’appuient également sur l’élaboration de scénarios de 
crise et d’analyses de risques. 

 PI du 6e PCRD : Parmi les programmes intégrés en matière de protection des 
infrastructures, on en retiendra tout particulièrement deux, qui traitent de la gestion 
de l’information et des systèmes de communication : DESEREC, qui travaille à la 
conception de systèmes de communication résilients et au développement de 
dispositifs de détection et de contre-mesures, et IRRIIS qui se concentre sur la 
réduction des risques encourus par les systèmes d’infrastructures basés sur 
l’information. Pour ce qui concerne la gestion de crise, on relèvera le programme 

                                                 
19 Le statut exact de ces derniers n’est pas précisé dans les documents accessibles au public. 
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OASIS, qui se focalise sur le développement d’un système générique en la 
matière, intégrant des bases de données, un système de communication, une suite 
logicielle pour module de commandement et de contrôle des opérations et d’aide à 
la décision. CHORIST se concentre sur l’information aux citoyens et les 
communications entre les agences et services de secours et de protection civile en 
cas de catastrophes environnementales ou industrielles, avec pour objectif 
d’améliorer la communication à l’attention des premiers, et la coordination entre 
les seconds. On mentionnera également le programme SPADE, qui vise à élaborer 
une plateforme pour le soutien opérationnel et la prise de décision s’adressant aux 
infrastructures aéroportuaires, y compris pour ce qui concerne la sûreté et les 
situations d’urgence. Il s’agit là d’une perspective large, reprise par le programme 
GST (pour le transport automobile) qui s’intéresse aux services télématiques pour 
la sûreté du trafic routier. Enfin, pour ce qui concerne les programmes plus 
spécifiques, on peut indiquer NANOSECURE, qui travaille à l’utilisation des 
nanotechnologies aux fins de détection et de détoxication de substances nocives 
circulant par voie aérienne. 

 Activités PASR : On distinguera les activités visant à assurer un niveau de 
préparation général pour la protection des infrastructures (VITA et PATIN, déjà 
mentionnés ci-dessus), et les activités se concentrant sur des catégories spécifiques 
d’infrastructures et de questions de sûreté : PALMA, qui traite des menaces posées 
aux aéronefs par l’utilisation de systèmes de défense sol-air individuels 
(MANPAD), BIO3R, qui se focalise sur les possibilités d’attaques biologiques (y 
compris en ce qui concerne l’élaboration de scénarios de menace et de réponse, et 
les mesures de prévention), AEROBACTICS qui travaille sur des modèles de 
dispersion microbienne en cas d’attaques biologiques, ou encore WATERSAFE 
qui s’intéresse aux dispositifs de détection et de détoxication pour la protection des 
systèmes de distribution d’eau. Un autre groupe de projets s’attache au degré de 
préparation des autorités publiques et aux dispositifs technologiques dans un 
contexte de gestion de crises. L’activité CRIMSON propose le développement de 
matériel et de logiciels pour la simulation virtuelle de situations de crises à des fins 
d’entraînement et de formation. TIARA se concentre sur la constitution d’un 
réseau européen pour la gestion d’incidents radiologiques. L’activité MARIUS se 
consacre au développement d’un poste de commandement pré-opérationnel 
intégré, comprenant notamment un système d’informations, pour les situations de 
crises. Dans la même veine, CITRINE se consacre au développement d’outils de 
gestion de crise s’appuyant sur un système d’information en temps réel s’adressant 
à différentes catégories d’usagers (ONG, services de santé) dans des situations de 
crise variées (des interventions humanitaires aux opérations de sauvetage). 

2.5. Libertés et confidentialité 

La recherche sur les libertés, la confidentialité et la protection des données dans le 
contexte de l’évolution des pratiques et des technologies de sécurité en Europe a été identifiée 
comme un thème important par la Commission européenne comme par le Superviseur 
européen à la protection des données. De telles études ont été entreprises dans plusieurs 
activités du 6e PCRD et de la PASR, sous deux angles : une réflexion portant sur les 
implications éthiques, légales, politiques et sociales des pratiques et technologies de sécurité, 
et des recherches portant sur des technologies respectueuses de la confidentialité et de la 
protection des données. 

 PI du 6e PCRD : Trois programmes intégrés traitent particulièrement des 
questions de libertés et de confidentialité en rapport avec les technologies de 
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sécurité. CHALLENGE intègre la question technologique sous l’angle des libertés 
et de la confidentialité dans une réflexion plus générale sur le « paysage évolutif » 
des libertés et de la sécurité en Europe. PRIME se concentre plus spécifiquement 
sur les technologies de l’information et traite de la question d’une gestion de 
l’identité qui soit respectueuse de la confidentialité des données, en envisageant 
différentes combinaisons de moyens technologiques et non technologiques pour 
améliorer la protection des données personnelles. Le programme GUIDE s’attache 
à ces questions à travers la problématique de l’accès à des services de 
« gouvernement électronique » (e-government), en travaillant sur la double 
question de la confiance (peut-on avoir confiance dans les identités 
électroniques ?) et de la confidentialité et la protection des données personnelles. 
En parallèle, le réseau d’excellence FIDIS (voir ci-dessus) explore, dans le 
contexte de la recherche sur les identifiants biométriques, la possibilité de 
technologies respectant ou améliorant la confidentialité et la protection des 
données en lien avec le développement des bases de données et des pratiques de 
profilage. 

 Activités PASR : 2 activités PASR traitent de ces questions. La première, 
ESSTRT, se concentre sur les menaces potentielles, les scénarios de crise et les 
évolutions technologiques jugées nécessaires pour relever le défi de 
développements potentiellement menaçants (tout particulièrement le terrorisme, 
qui constitue la préoccupation centrale du rapport final de cette activité), mais 
envisage également les implications en matière de libertés et de confidentialité. 
ESSTRT part de l’idée que ces dernières doivent être prise en considération tout en 
poursuivant néanmoins le développement de technologies de sécurité considérées 
comme nécessaires. L’activité PRISE, par ailleurs, vise à appuyer le 
développement de politiques de sécurité qui soient respectueuses des impératifs en 
matière de confidentialité et de protection des données, s’attachant tout 
particulièrement aux possibilités offertes par les technologies permettant le respect 
et l’amélioration de la confidentialité des données personnelles. 

2.6. Analyse 
La vue d’ensemble fournie dans les pages précédentes permet de se faire une idée plus 

précise du paysage européen des technologies de sécurité, qui appelle une discussion plus 
approfondie, tout particulièrement en ce qui concerne l’impact de telles technologies sur les 
libertés et les droits fondamentaux des individus. Comme les éléments présentés le suggèrent, 
la recherche en matière de sécurité financée par les programmes communautaires s’est très 
largement concentrée sur le développement de technologies supposées permettre une attitude 
proactive, préventive, et, de manière générale, une anticipation des défis potentiels en matière 
de sécurité, y compris par le biais d’une individualisation du contrôle et de la surveillance 
(typiquement, les activités PASR GATE et I-TRACS). Les projets visant une plus grande 
interopérabilité entre bases de données, et le perfectionnement des systèmes d’échanges de 
données, multiplient dans cette optique la possibilité que des données personnelles soient 
utilisées à des fins autres que celles ayant justifié leur collecte initiale. 

La PASR fournit une illustration frappante de ces orientations. Parmi les 39 activités 
appuyées financièrement par cette action, une seule (PRISE) fait des questions afférentes aux 
droits et aux libertés sa priorité fondamentale, au travers de la question de la confidentialité et 
de la protection des données. Sur les 44,5 millions d’euros qui constituent la contribution 
communautaire effective à la PASR, en outre, PRISE n’est financée que pour un montant 
légèrement supérieur à 600 000 euros. La situation est similaire pour le 6e PCRD, où 
CHALLENGE est le principal projet traitant des effets légaux, politiques et sociaux des 
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politiques de sécurité européennes. Il s’agit là effectivement d’un programme intégré 
significatif, bénéficiant d’une contribution communautaire à hauteur de 4,5 millions d’euros, 
mais il reste néanmoins marginal comparé au nombre de projets et aux montants engagés par 
l’UE dans le seul domaine du développement technologique. En guise d’illustration, il est 
intéressant de noter que les 7 programmes intégrés examinés dans la section « Détection et 
surveillance » représentent plus de 62 millions d’euros de contribution communautaire. 

Bien sûr, malgré ces limitations évidentes, il demeure important de souligner que la 
recherche européenne en matière de technologies de sécurité ne s’est pas entièrement 
désintéressée des questions de confidentialité et de protection des données, de libertés et de 
droits fondamentaux. Plusieurs des projets de recherche et des activités mentionnées ci-
dessus, y compris ceux qui traitent plus particulièrement dans le sens de la coopération 
technique et du développement technologique, prennent en considération ces questions. Deux 
tendances sont discernables à ce titre, entre : 

 Une recherche orientée vers des technologies permettant de préserver la 
confidentialité et de s’assurer de la protection des données (ex : FIDIS, 
GUIDE). 

 Une recherche portant directement sur les implications éthiques, légales, 
politiques et sociales de l’utilisation des technologies de sécurité (ex : 
CHALLENGE, PRISE). 

De tels développements sont importants, et doivent être salués. L’implication d’acteurs issus 
de l’industrie de la sécurité dans ce type de réflexion, par ailleurs, apparaît comme une 
initiative valable. Ce travail sur les libertés, la confidentialité et les droits doit cependant se 
poursuivre, tout particulièrement au regard de la position conceptuelle qui semble informer la 
plupart des projets que nous avons pris en considération dans cette note. Dans de nombreux 
cas en effet, les libertés et les droits entrent en jeu selon une logique d’équilibre entre les 
mesures nécessaires à la sécurité de l’UE, des Etats membres et des citoyens et la préservation 
des valeurs européennes fondamentales. Dans le même temps, cet équilibre ne se conçoit que 
dans un contexte où la sécurité est considérée comme la préoccupation fondamentale, le 
respect des droits et des libertés ne constituant qu’un élément parmi une série de critères et de 
standards à prendre en considération dans le développement technologique – critère par 
ailleurs où des « sacrifices » pourraient être nécessaires. Le rapport final de l’activité 
ESSTRT, financée par la PASR20, développe un argumentaire caractéristique de cette 
logique : « Parvenir au bon équilibre entre droits civiques et sécurité constitue un défi. Un 
large débat démocratique sur les menaces et les réponses à apporter demeure la meilleure 
garantie d’un consentement public à des mesures de sécurité plus strictes et à la dévolution de 
pouvoirs augmentés aux services de renseignement et de police. Certaines mesures anti-
terroristes en Europe ont demandé aux citoyens de sacrifier leurs libertés – par exemple en 
réduisant la confidentialité des données, en limitant la liberté d’expression et en rallongeant 
les périodes de détention sans incrimination […] Les technologies peuvent apporter une aide 
considérable dans la lutte contre le terrorisme […] Les considérations légales et éthiques sont 
cependant importantes. Certaines technologies soulèvent des préoccupations concernant les 
atteintes à la vie privée, leur fiabilité – le risque que des personnes puissent être identifiées à 
tort comme menaces à la sécurité, leur potentiel en matière d’exclusion sociale, les dommages 

                                                 
20 L’activité ESSTRT (« European Security: High Level Study on Threats, Responses and Relevant 
Technologies ») est un projet conjoint de Thales Research and Security (Royaume-Uni), de l’International 
Institute for Strategic Studies (Royaume-Uni) et de la Crisis Management Initiative du président Matti Ahtisaari. 
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potentiels envers les personnes et l’environnement, et les difficultés de réglementation 
qu’elles soulèvent »21. 

Une source d’interrogation majeure, dans cette perspective, est de savoir si la 
recherche en matière de sécurité doit être pilotée en priorité par le souci d’obtenir des 
technologies plus élaborées (et présumées plus efficaces), ou par une préoccupation politique 
concernant les droits et les libertés, qui incluent effectivement, mais vont au-delà, de 
considérations strictement éthiques ou légales. Limiter les conséquences potentiellement 
dommageables de l’usage croissant de technologies de sécurité de plus en plus élaborées par 
le biais de codes de conduites, de bonnes pratiques, et d’autres systèmes de règles constitue 
certainement une préoccupation. Mais dans cette perspective, il semble également 
particulièrement opportun de profiter des cadres de financement communautaires pour la 
recherche en matière de sécurité pour y incorporer directement et de façon plus systématique 
des recherches portant sur les aspects éthiques, légaux, politiques et sociaux des politiques et 
technologies de sécurité. 

 

3. Conclusions et recommandations 
A partir de notre analyse, il apparaît que nombre d’initiatives financées par le 

6e PCRD et la PASR ignorent le fait que la sécurité ne peut être considérée comme une 
norme, comme une valeur dont la portée doit être étendue. Ces initiatives n’analysent pas les 
limites nécessaires de la sécurité : il faudrait à ce titre rappeler que la sécurité doit être 
considérée comme une exception – une dérogation légitime, dans des circonstances précises, 
aux droits fondamentaux qui constituent les valeurs fondamentales – mais jamais comme un 
principe dominant, équivalent aux principes de liberté et de démocratie. La sécurité existe 
pour protéger les libertés (voir par exemple la Convention européenne des droits de 
l’Homme), et leur est subordonnée. La sécurité et la liberté ne peuvent donc pas être analysées 
à travers la métaphore de l’équilibre entre deux valeurs équivalentes. La sécurité est un moyen 
pour les libertés et la démocratie. Si les programmes principaux financés par le 6e PCRD (et, 
désormais, le 7e) sont orientés vers la promotion de la technologie et de la sécurité par des 
entreprises européennes en concurrence sur le marché mondial mais, dans le même temps, 
manquent la relation qui existe avec les objectifs affichés par la Charte européenne et la 
Convention européenne des droits de l’Homme, ils risquent de saper les valeurs 
fondamentales de l’UE. Le rôle du Parlement européen doit être de défendre ces valeurs, 
d’insister sur l’inclusion, dans le cadre de la recherche européenne sur la sécurité, de 
programmes qui analysent les autres programmes afin d’évaluer leur impact sur les libertés, 
les droits des individus, la présomption d’innocence, ainsi que de programmes traitant 
spécifiquement des relations entre les libertés, la démocratie et la sécurité de façon 
interdisciplinaire. Les programmes européens de recherche sur la sécurité gagneraient 
également à associer plus étroitement les agences en charge des droits fondamentaux et de la 
protection des données à leurs travaux22. Il apparaît crucial que les questions politiques et 
éthiques soulevées par les relations entre démocratie, sécurité et technologie ne soient pas 
simplement réduites à l’élaboration d’un code d’éthique professionnelle par les entreprises qui 
fournissent les technologies, même s’il s’agit là d’un élément important. Les questions 
d’éthique ne doivent pas être limitées à cet aspect. Les questions politiques, au sens d’une 

                                                 
21 ESSTRT (2006) (Deliverable D6-1). New European Approaches to Counter Terrorism, pp. 20-21. Notre 
traduction. 
22 On se référera notamment à la récente analyse du Superviseur européen à la protection des données sur cette 
question : European Data Protection Supervisor (2008). The EDPS and EU Research and Technological 
Development. 
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analyse de la légitimité des actions et des conséquences (intentionnelles ou non) de ces 
actions, ne doivent pas être marginalisées par un discours qui ne traite que de l’efficacité 
technologique. 

Le Parlement européen doit, par conséquent, définir ces dimensions cruciales au 
maintien d’une société démocratiques, ainsi que les limites de la sécurité, avec l’appui de 
grands programmes de recherche combinant les connaissances de différentes disciplines, ainsi 
que l’expertise du Superviseur européen à la protection des données et des différents 
organismes associés au groupe de travail sur la protection des données de l’Article 29. S’il 
devait manquer à ce rôle, les juges de la Cour européenne des droits de l’Homme et la Cour 
de justice des Communautés européennes demeureraient les seules garantes face à des excès 
potentiels. Les limites d’une telle situation apparaissent évidentes, comme l’a montré la 
situation en Allemagne, où l’intensité des désaccords entre le ministère de l’Intérieur (ainsi 
que certains de ses homologues européens à l’origine de l’initiative de Prüm) et la Cour 
constitutionnelle allemande (Bundesverfassungsgericht) a rendu extrêmement compliquée la 
possibilité pour ces deux institutions de travailler ensemble, tant paraît grande la différence 
entre leurs visions respectives des droits des individus et de la protection des données23. Il 
serait largement préférable que le Parlement européen joue son rôle à plein par rapport à 
l’exécutif, qu’il s’agisse de la Commission ou du Conseil. C’est là la grande leçon de 
Montesquieu que la logique de la sécurité, en conférant plus de pouvoir à l’exécutif, accroît la 
tentation d’utiliser la sécurité comme valeur ultime. Par conséquent, les pouvoirs législatifs et 
judiciaires doivent travailler ensemble, non pas pour paralyser l’exécutif, mais pour s’assurer 
de l’impact effectif pour la sécurité et la démocratie de ce qu’il fait (en lien avec « l’industrie 
ingénieuse » dont parlait Tocqueville) en développant, au travers de son administration, un 
ensemble cumulatif de savoirs et de technologies. 

Nous recommandons par conséquent que le Parlement européen insiste sur son rôle en 
tant qu’autorité budgétaire et demande à la Commission de dédier au sein du 7e PCRD un 
pourcentage significatif – de 10 à 15 % du budget total – pour des programmes travaillant sur 
la liberté de circulation, la protection des données, les limites de la sécurité, et la relation entre 
sécurité, confidentialité et technologies. Cette mesure pourrait être accompagnée d’une 
enquête plus approfondie sur les projets qui ont été menés dans le cadre du 6e PCRD et de la 
PASR. 

                                                 
23 En février-mars 2008, la Bundesverfassungsgericht a produit une série de décisions à l’encontre d’évolutions 
dans la législation en matière de sécurité de plusieurs Länder (Nordrhein-Westfalen en premier lieu, Hessen et 
Schleswig Holstein par la suite), qui auraient permis la mise en place de systèmes d’enregistrement automatique 
de données personnelles (données informatiques sur ordinateurs privés dans le premier cas, plaques 
d’immatriculation dans les deux autres). Dans le même temps, la Cour a suspendu certaines provisions de la loi 
fédérale portant transposition de la directive européenne sur la rétention des données Dans ces décisions, la Cour 
a notamment insisté sur l’importance pour les individus de pouvoir prendre connaissance des collectes de 
données personnelles les concernant, des autorités responsables de ces collectes et des bases sur lesquelles ces 
données sont stockées, comme un des principes fondamentaux de la confidentialité et de la protection des 
données personnelles. 


