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Le programme TALOS1 : les contrôles frontaliers à l’horizon 2020 ?
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1. Talos pour Transportable Autonomous patrol for Land bOrder Surveillance system. Ce projet est consacré au développement d’un nouveau système de surveillance des frontières terrestres et a 
bénéficié d’un financement grâce au 7e PCR (Programme Cadre de Recherche / 2008 - 2012) relatif à la sécurité. Il a remporté la médaille d’argent du concours Eureka 2008, remise aux responsables 
du projet par les représentants de la Commission européenne, en novembre 2008 à Bruxelles.

2. Sont également membres du Conseil consultatif de Talos : Frontex, Estonian BG, Greek BG (KeMeA), Polish BG, Romanian BG, Slovenian BG, Turkish MoI.

3. La Finlande s’y est opposée toutefois les documents relatifs au projet n'excluent pas - dans le futur - que les robots soient équipés d'armes comme des gaz lacrymogènes, des tasers, des agressions 
sonores, etc.
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TALOS 1 : 14 partenaires 2, 10 pays et 1 projet . . .

Source : Talos (http://talos-border.eu/).
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