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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.
3. Entre parenthèse, sont mentionnées les 
filiales de ces entreprises dont les noms sont 
davantage associés à ces différents lieux.

Sources : Ben Hayes (for Statewatch and the 
Transnational Institute), 2012, Neoconopticon, The 
EU Security-Industrial Complex, 84 p. ; Statewatch.
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Pays de l'Union européenne (UE) et pays associés à la politique migratoire de l'UE

Pays candidat à l'entrée dans l'UE

Surveillance des frontières

Lieux de détention pour étrangers
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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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Le contrôle des flux migratoires : un marché lucratif

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

Thalès
Entreprise participant à un ou plusieurs
programmes de recherche 2

Vincy
Entreprise participant à leur
construction ou/et à leur gestion 3


