
Les services de sécurité et de renseignement ont des besoins en matière de recherche différents de ceux
des forces de police. Il est essentiel pour les États membres de l'UE, pour les pays associés et les
partenaires de l'espace Schengen d'identifier l'application des technologies émergentes (telles que les big
data et l'intelligence artificielle) contre les menaces potentielles en matière de sécurité et de renseignement.
Dans la course à l'extraction d'informations à partir de l'énorme quantité de données générées par
l'économie moderne (à des fins de sécurité et de renseignement), les États-Unis sont en tête, la Chine
rattrape son retard et l'UE est à la traîne.
L'objectif du projet NOTIONES (iNteracting network of inTelligence and security practitiOners with iNdustry
and acadEmia actorS) est de construire un réseau de professionnels des services de sécurité et de
renseignement des États membres de l'UE et des pays associés, venant de l'industrie - y compris des PME -
et des universités, afin d'identifier ces technologies émergentes et de comprendre de quelle façon elles
peuvent répondre aux besoins des services publics de sécurité et de renseignement.
NOTIONES publiera régulièrement un rapport résumant les résultats obtenus par les projets de recherche
financés par les programmes de l'UE, afin de recommander l'industrialisation future des résultats, d'exprimer
les exigences communes et d'indiquer les priorités.
Le consortium NOTIONES comprend, parmi ses 30 partenaires, des professionnels de la sécurité et du
renseignement militaires, civils, financiers, judiciaires, locaux, nationaux et internationaux de 9 États
membres de l'UE et de 6 pays associés.
Ces professionnels, ainsi que les autres membres du consortium, garantissent une couverture complète des
4 principales zones de l'UE : Europe occidentale (Portugal, Espagne, Royaume-Uni, France, Italie,
Allemagne, Autriche), Europe du Nord (Finlande, Danemark, Suède, Estonie, Lettonie), Europe centrale
(Pologne, Slovaquie, Ukraine), Moyen-Orient (Israël, Turquie, Géorgie, Bulgarie, Bosnie-Herzégovine,
Macédoine du Nord) pour un total de 21 pays. Le consortium comprend 12 PME ayant des compétences
diverses et complémentaires.
Dans le contexte de NOTIONES, DRI va contribuer dans l’analyse des problématiques liées au terrorisme
internationales, à l’utilisation de l’intelligence artificielle de la part des services de renseignement et aux
questions liée aux droits de l’homme ainsi que d’autres aspects légaux.

La proposition NOTIONES a été acceptée par la Commission Européenne et sera financée dans le
cadre du programme Horizon 2020 entre 2021 et 2026.
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