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EFFISEC
(Efficient Integrated

Security Checkpoints)

AMASS
(Autonomous Maritime
Surveillance System)

GLOBE
(Global Border
Environment)

TALOS
(Transportable Autonomous

patrol for Land bOrder
Surveillance system)

UNCOSS
(Underwater
Coastal Sea
Surveyor)

OPERAMAR
(interOPERAble approach

to European Union
MARitime security

management)

SECTRONIC
(Security System

for Maritime Infrastructure,
Ports and Coastal Zones)

WIMA
(Wide Maritime
Area Airborne
Surveillance)

7e PCR (Programme Cadre de Recherche)
relatif à la sécurité

1. À la différence des entreprises, les noms 
des programmes européens de recherche 
ne sont pas localisés selon les pays.
2. Faute d'un annuaire mentionnant 
l'ensemble des entreprises liées à ces 
programmes, le recensement n'est pas 
exhaustif.

Sources : Ben Hayes (for Statewatch and the 
Transnational Institute), 2012, Neoconopticon, The 
EU Security-Industrial Complex, 84 p. ; Statewatch.
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Attentats de
New York

Un « groupe de personnalités » 
(GoP) est constitué, avec pour 
mission de formuler à l’UE des 
orientations pour un programme 
de recherche européen dans le 
domaine de la sécurité.

11 sept.

« La sécurité n’est plus un monopole 
des administrations, mais un bien 
commun, dont la responsabilité et la 
mise en place doivent être partagés 
entre le public et le privé »
(F. Frattini, commissaire européen chargé de 
la Justice et des Affaires intérieures)

Entrée de dix nouveaux pays 
au sein de l'UE élargissant les 

frontières extérieures

Entrée en vigueur du code pour la sûreté 
des navires et des installations portuaires
(ISPS)

Commission européenne, Vers 
une gestion intégrée des 

frontières extérieures des États 
membres de l'Union européenne, 

COM 233 final

Le tournant sécuritaire du début des années 2000
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L'enjeu des marchés autour de la surveillance des frontières

Programme de recherche dédié à la surveillance
des frontières (dans le cadre du 7e PCR) 1

Entreprise participant à un ou plusieurs
programmes de recherche 2
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