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Charte du Strategic Advisory Board CSDR DDPS Avril 2021 

Fonction et tâches 

Le Strategic Advisory Board du CSDR DDPS a pour objectif :  

• de stimuler la stratégie de la Suisse en matière de robotique dans le domaine de la sécurité 
en apportant conseils et recommandations ; 

• d’accroître l’attention portée aux questions pertinentes sur l’utilité et le danger de la 
robotique pour l’armée et les autres acteurs de la sécurité en Suisse ;  

• d’encourager le transfert de savoir-faire entre les acteurs civils et militaires dans le 
domaine de la robotique ; 

• de contribuer au développement stratégique du Centre Suisse des Drones et de la 
Robotique du DDPS ; 

• d’aiguiller la communication avec le Parlement, l’administration, les instituts de recherche 
civils et le public, ainsi que d’aider à trouver les soutiens scientifiques, politiques et 
administratifs nécessaires. 

Composition 

• Le Board se compose de membres expérimentés de l’armée, de l’administration fédérale, 
de la recherche civile et de l’entreprise d’armement de la Confédération. Ils sont soumis à 
un contrôle de sécurité. 

• Les membres sont sélectionnés en fonction de leur expertise, de leurs fonctions ou de leur 
réseau afin d’être en mesure de fournir les meilleurs conseils possibles sur les questions 
de sécurité nationale face aux défis de la robotique.  

• armasuisse, Sciences et technologies (S+T), préside le Board en sa qualité de 
responsable de la technologie pour la sécurité de la Suisse. 

• Le Board peut inviter d’autres membres d’un commun accord. Tous ses membres sont 
libres de se retirer à tout moment. 

Fonctionnement 

• Le Board se réunit une ou deux fois par an, à tour de rôle dans les locaux des institutions 
des membres ou de leurs partenaires.  

• Les membres du Board ont un rôle purement consultatif. Aucun droit ni obligation ne 
découle de leurs recommandations.  

• Afin de permettre un échange informel et ouvert, le Board se réunit selon la « règle de 
Chatham House1 ». Certains contenus peuvent être confidentiels. Le cas échéant, les 
intervenants ou le président exigent que le secret soit gardé. 

• Les membres du Board travaillent à titre bénévole.  
• Ils peuvent inviter des experts nationaux ou internationaux lorsque cela est utile. 

Communication 

                                                
1 https://www.chathamhouse.org/about-us/chatham-house-rule 

https://www.chathamhouse.org/about-us/chatham-house-rule
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• Les contenus discutés et élaborés par le Board doivent pouvoir être communiqués sous 
une forme appropriée. 

• Les noms et les biographies de ses membres peuvent être publiés sur Internet et utilisés 
pour des produits d’information. 
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