CAMINO a été lancé !

CAMINO est l’Action de Coordination et Soutien intitulée « Comprehensive
Approach to cyber roadMap coordINation and develOpment », un projet de recherche
Européen appartenant à la thématique « Developing a cyber crime and cyber terrorism
research agenda », et financé par le 7ème Programme Cadre de l’Union Européenne.
Ce projet de deux ans a été lancé le 1er avril 2014. Le consortium CAMINO englobe
dix partenaires de huit pays européens : ITTI Sp. z o. o. et l’Académie de Police (Pologne) ;
Everis Aerospacial y Defensa S.L. y S21SEC Information Security Labs S.L. (Espagne) ; SecControl Finland Ltd. (Finlande) ; DFRC AG (Suisse) ; Espion Ltd. (Irlande) ; CBRNE Ltd.
(Royaume Uni) ; le Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (Italie) ; et l’Université
Montpellier 1 (France). A cela il faut ajouter vingt-deux membres adhérents, incluant des
experts externes d’autres continents. CAMINO est dirigé par ITTI, et coordonné par le Dr.
Michal Choras.
En Avril, le consortium a tenu la réunion de lancement à Poznań (Pologne). Tous les
partenaires ont participé activement à des sessions de travail spécifiques par sousgroupes, visant à établir une définition plus précise du plan de travail ultérieur ainsi que
des actions requises en vue d’atteindre les objectifs du projet.
Voilà les objectifs stratégiques principaux de CAMINO :
1.
Développer un agenda exhaustif de la recherche en matière de cybercriminalité et
de cyberterrorisme,
2.
Initier des activités à long terme dans le but de fournir une plateforme durable
d’experts et d’organisations de la recherche en sécurité au niveau européen.
CAMINO élaborera un ensemble de directives et de recommandations issues de sa
communauté professionnelle, ainsi qu’une feuille de route de la recherche en matière de
lutte contre la cybercriminalité et contre le cyberterrorisme pour la Commission
Européenne. CAMINO propose une plateforme UE de recherche cyber pour le long terme
et un « think-tank » en matière de cybersécurité. CAMINO a déjà des liens forts avec le
Groupe de Mission Intégré de l’UE pour la Sécurité (Integrated Mission Group for Security,
IMG-S), dans son Area Thématique Cybersécurité (Cyber Security Thematic Area, TA7),
actuellement dirigé par ITTI avec DFRC et Sec-Control Finland.
Le premier Workshop CAMINO aura lieu le 18 Septembre 2014 à Berne en Suisse, organisé
par DFRC.
Des informations supplémentaires sur le projet sont disponibles sur ce site internet :
www.fp7-camino.eu

Ce projet est financé par le Septième Programme Cadre de l’Union Européenne, conformément à l’accord de
financement nº 607406

