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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1388/2009, présentée par Jens Cunow, de nationalité allemande, 
concernant le financement du projet INDECT

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déclare que le projet INDECT étudie notamment le développement de 
technologies visant à identifier des modèles comportementaux «anormaux» dans le cadre de 
la communication moderne. Il utilise par exemple des données issues de caméras de 
surveillance avec fonctions de reconnaissance des visages, du traçage des téléphones mobiles, 
des sites internet et des forums internet et les rassemble dans une base de données devant être 
explorée par un moteur de recherche. Le projet étudie également, selon le pétitionnaire, la 
surveillance mobile des personnes. L’intéressé estime que si le projet a été mis sur pied pour 
faire de la recherche uniquement et que les résultats ne sont pas utilisés, des millions d’euros 
d’argent public auront été gaspillés. En revanche, si les résultats du projet INDECT sont 
utilisés, il s’agira selon le pétitionnaire d’une violation évidente des droits de l’homme, 
notamment de l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont les termes 
sont les suivants: «Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, 
son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute 
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes». 
Dans un cas comme dans l’autre, le pétitionnaire estime par conséquent que le financement du 
projet INDECT doit être arrêté.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

Le projet INDECT, financé au titre du volet «sécurité» du septième programme-cadre pour la 
recherche et le développement (7e PC), vise à développer une plateforme pour 
l’enregistrement et l’échange de données opérationnelles, y compris sur la reconnaissance de 
comportements anormaux ou de violences, et à mettre au point un prototype de système 
intégré en réseau soutenant les activités opérationnelles des agents de police dans leurs actions 
de répression. 

Le projet INDECT a fait l’objet d’un examen éthique. Les responsables de cet examen ont 
conclu qu’à la suite de l’adoption des exigences de l’examen, les travaux de recherche sont 
tout à fait conformes aux dispositions et obligations légales que l’UE et ses États membres 
sont tenus d’observer. Ces exigences comprennent notamment l’instauration d’un comité 
d’éthique qui rendra compte à la Commission de toute utilisation inappropriée des résultats de 
recherche, le cas échéant. Par ailleurs, tous les projets financés dans le cadre du 7e PC, y 
compris INDECT, doivent respecter pleinement la législation de l’UE et des États membres 
dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. 

Cette exigence comprend entre autres le respect de l’article 8 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE, qui accorde à toute personne le droit à la protection des données à 
caractère personnel la concernant. Les données à caractère personnel doivent être traitées 
loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée 
ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Ce traitement doit plus 
particulièrement être nécessaire et proportionné. Par ailleurs, chaque personne a le droit 
d’accéder aux données la concernant qui ont été récoltées, et de les faire rectifier. Le respect 
de ces règles est soumis à un contrôle exercé par une autorité indépendante. 

La Commission aimerait également souligner que tous les projets relatifs à la recherche dans 
le domaine de la sécurité devraient également être soumis au débat public et au droit de 
regard. À l’initiative de la Commission, les responsables du projet INDECT ont ainsi été 
invités à présenter leurs résultats et à en discuter avec les experts en matière de vie privée et 
de protection des données lors de la Conférence pour la recherche dans le domaine de la 
sécurité, organisée à Stockholm à la fin du mois de septembre 2009. Les aspects liés à la 
protection des données du projet INDECT sont également examinés par le groupe de travail 
«article 29», l’organe consultatif indépendant qui rend des avis à la Commission en ce qui 
concerne la protection des données à caractère personnel.

Le pétitionnaire affirme qu’«INDECT est une perte d’argent si les technologies développées 
ne sont pas utilisées» tout en déclarant que «si les technologies développées sont utilisées, il 
s’agira d’une violation de la Charte des droits fondamentaux». Cette déclaration est trop 
simpliste et présente une faille intrinsèque.
- Dire que l’utilisation de certains résultats de recherche conduit, inévitablement, à des 

pratiques contraires à l’éthique ou illégales se revèle être quelque peu simpliste, en plus 
d’aller à l’encontre de l’idée fondamentale sous-tendant la liberté de la recherche et de 
constituer un frein inacceptable à la recherche de nouvelles solutions en faveur d’une plus 
grande sécurité publique.

- Les projets de recherche du 7e PC dans le domaine de la recherche visent à promouvoir la 
disponibilité de technologies et de savoir-faire originaux pour renforcer la sécurité 
publique, dans l’intérêt du citoyen. Il est évident que les activités de développement 
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technologique du 7e PC doivent être planifiées de manière à augmenter au maximum leur 
utilité pratique sur le terrain. La participation d’«utilisateurs finaux», comme c’est le cas 
pour le projet INDECT, est donc considérée comme un précieux atout.

- La décision de développer et d’utiliser les résultats de recherche doit impérativement 
reposer sur des motifs légaux. Les technologies développées dans le cadre d’INDECT sont 
destinées aux forces de police et à d’autres autorités de répression. La décision d’utiliser 
ces nouvelles technologies appartient néanmoins toujours aux autorités des États 
membres, qui doivent bien entendu prendre en considération le droit de tout citoyen à la 
protection des données à caractère personnel, conformément au principe de 
proportionnalité (selon l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’UE). La 
Commission attend des États membres qu’ils évaluent tous les aspects de l’utilisation de 
ces technologies en respectant pleinement la protection des données à caractère personnel 
et d’autres droits fondamentaux. 

- Comme cela a été dit précédemment, si un État membre décide d’utiliser ces nouvelles 
technologies dans le champ d’application du droit de l’Union, il est tenu de respecter les 
droits fondamentaux de l’UE entérinés dans la Charte des droits fondamentaux ainsi que 
dans la Convention européenne des droits de l’homme, de même que de procéder au 
traitement des données à caractère personnel selon une base légale appropriée. 

Quant à l’interprétation par le pétitionnaire des travaux entrepris dans le cadre du projet
INDECT, il convient de clarifier ou de corriger les points suivants.
- Point 2: à notre connaissance, aucune écoute téléphonique n’est prévue dans le cadre du 

projet INDECT. 
- Point 3: si ce système venait à être utilisé par des autorités nationales de maintien de 

l’ordre, il est clair que l’accès aux bases de données envisagées et aux données 
personnelles qui y seront stockées devra être strictement réglementé par le droit national et 
donc limité aux autorités publiques mandatées par la loi pour accéder à ces données à des 
fins spécifiques prédéfinies.

- Point 5: un dispositif sera mis au point pour permettre à la police de fouiller les 
équipements personnels, mais uniquement en respectant les dispositions légales fixées. 
Une décision de justice est nécessaire dans la plupart des cas et il faut que l’affaire en 
question soit pénale (il n’est pas prévu de mettre au point un système de fouille à distance 
systématique).

- Quand à l’assertion voulant que ce projet «permettra à n’importe qui d’accéder aux 
données personnelles de tout citoyen européen», elle est fausse. Dans le cas contraire, le 
projet contreviendrait à l’article 8 de la Charte, ce qui n’est certainement pas dans ses 
objectifs ni dans son domaine de compétence.

Conclusion

La Commission compte continuer à financer le projet INDECT. Après analyse des 
inquiétudes du pétitionnaire, la Commission estime que les principales assertions formulées 
en vue de mettre un terme au financement du projet INDECT ne sont pas fondées.


