
 

L’acronyme INDECT est l’abréviation de "Système d’information intelligent soutenant   

l’observation, la recherche et la détection, pour la sécurité des citoyens en milieu urbain".    

Il trouve son origine dans un projet de recherche de l’Union Européenne, sur lequel diverses 

entreprises et institutions universitaires travaillent depuis 2009.  

L’U.E. a participé à son financement pour environ 11 millions d’euros jusqu’à ce jour. 

 
INDECT a été conçu pour croiser des bases de données obtenues sur des fichiers             

gouvernementaux ainsi que sur Internet avec des données nouvellement mesurées par       

différents moyens de surveillance.  

Les comportements considérés comme "anormaux" seront identifiés et signalés dans le but 

de prévenir de potentiels actes criminels avant même que ceux-ci ne se produisent. 

Toute base de donnée existante, telle qu’un forum, réseau social et fichier gouvernemental 

sera utilisée pour identifier des personnes par reconnaissance faciale au moyen de caméras 

fixes ou volantes (appelées drones). 

 
À ce jour, la mise en œuvre finale de ce projet peut encore être remise en question,            

cependant, s’il est mis en place, ce système pourra irrémédiablement mener à des alertes    

erronées. 

L’application d’INDECT pose donc la question de ses conséquences sur tout citoyen         

européen et sa conformité à notre éthique : 

 Violation caractérisée de nos droits fondamentaux par le non-respect de la vie privée. 

 Possibilité de profiler les individus, leur personnalité et leurs mouvements par           

combinaison de techniques de surveillance nouvelles, collectées par un système 

arbitraire de sauvegarde de données. 

Tout citoyen européen devient suspect ! INDECT est donc une menace claire pour nos 

valeurs fondamentales de liberté et de démocratie. 

 
Ces derniers temps, les appels à protester sur Internet ont été criminalisées par l’Espagne. 

Par conséquent, il semble probable que de futures manifestations puissent être déclarées 

comme actes criminels au niveau national voir mondial. 

 
Citoyens, sachez que INDECT cache, sous le manteau du terrorisme, une menace      

sérieuse pour notre démocratie. 
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