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Recommandations du SAB CSDR 
 
 
En vertu de sa charte, le Strategic Advisory Board adopte les recommandations suivantes : 
 
 
Recommandation 1 : « La robotique de sécurité1, une compétence-clé » 
 
Les développements et applications de la robotique de sécurité doivent devenir des 
compétences-clés du DDPS. 
 
Recommandation 2 : « Recherche et innovation axées sur l’engagement » 
 
Le CSDR illustre le potentiel de la robotique pour l’engagement ainsi que des possibilités 
d’applications innovantes. 
 
Recommandation 3 : « Identifier et contrer les menaces » 
 
Le CSDR identifie les menaces technologiques liées à la robotique et indique comment les 
contrer. 
 
Recommandation 4 : « Système de valeurs de la Suisse » 
 
Le CSDR œuvre dans le respect des valeurs et de l’éthique de la société suisse, et étudie 
les aspects technologiques et sociologiques de la robotique. 
  

 
1 Ce terme désigne ici le domaine d’activité de la robotique qui consiste à soutenir les forces de 
sauvetage et de sécurité. L’accent est mis sur la robotique mobile disposant de capacités semi-
autonomes et autonomes. 
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Des éléments quant à la concrétisation des recommandations sont décrits ci-après. 
 
Recommandation 1 : « La robotique de sécurité, une compétence-clé » 
 
Les développements et applications de la robotique de sécurité doivent devenir des 
compétences-clés du DDPS. 
 
Pour ce faire, le CSDR devra, en collaboration avec ses partenaires, 
  

• continuer à se concentrer sur le développement et l’engagement de la robotique pour le 
compte de l’armée, et davantage pour le compte d’autres organes de sécurité étatiques, 
ainsi que prioriser les partenaires de la BTIS (base technologique et industrielle 
importante pour la sécurité)2 ; 

• renforcer encore la collaboration en matière de robotique de sécurité avec des 
institutions de recherche et des entreprises ; 

• axer et mettre en place des activités de recherche et d’ingénierie supplémentaires sur 
les besoins et problématiques de l’armée et d’autres organes de sécurité étatiques ; 

• étendre les formations en robotique de sécurité aux hautes écoles ; 

• illustrer davantage les contributions apportées par l’environnement de la robotique de 
sécurité en Suisse en faveur de la sécurité actuelle et future du pays au moyen d’une 
vaste opération de communication active à tous les niveaux (armée, office, science, 
médias, événements publics) ; 

• intensifier les prestations, les moyens financiers et en personnel ainsi que la 
collaboration renforcée avec des partenaires nationaux et internationaux, en particulier 
conjointement avec l’armée. 

 
Recommandation 2 : « Recherche et innovation axées sur l’engagement » 
 
Le CSDR illustre le potentiel de la robotique pour l’engagement ainsi que des possibilités 
d’applications innovantes. 
 
Pour ce faire, le CSDR devra, en collaboration avec ses partenaires, 
 

• continuer à explorer et illustrer les possibilités offertes par des concepts de locomotion 
alternatifs, solutions de navigation, technologies-clés, interfaces homme-machine et 
applications pertinentes en matière de sécurité ; 

• continuer à développer des capacités de recherche et de développement spécifiques 
ainsi que des composants matériels et logiciels de systèmes robotiques – de la 
faisabilité à l’aide à l’engagement – au moyen de démonstrateurs ; 

• suivre d’encore plus près le thème de l’intelligence artificielle dans les robots ; 

• renforcer la recherche sur les équipes homme-machine ; 

• développer les compétences nécessaires compte tenu du progrès technique fulgurant de 
manière plus rapide et plus efficiente au moyen de démonstrateurs, de prototypes et de 
petites séries ; 

• adapter et transférer de manière plus soutenue les progrès de la recherche et du 
développement civils ainsi que ceux des biens commerciaux dans des applications liées 
à la sécurité (y c. les applications à double usage) ; 

• développer ou mettre en place l’infrastructure de test désormais nécessaire, la mettre en 
réseau et en permettre un large usage ; 

 
2 En mettant particulièrement l’accent sur RUAG et les start-up. 
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• rechercher davantage de solutions innovantes spécifiques à un sujet, développer et tirer 
parti d’espaces d’innovation comme les concours, Boosters, Idea Labs, Sandboxes et 
Test Runs pour le compte de l’armée et d’autres organes de sécurité étatiques ; 

• mettre davantage en valeur (p. ex. prise en compte dans une acquisition) les idées 
novatrices en matière de solutions robotiques afin de faire face aux défis de l’armée et 
d’autres organes de sécurité étatiques ; 

• tenir compte des applications principales suivantes : recherche, sauvetage et 
ravitaillement de personnes, incidents NRBC, lutte contre les incendies, enlèvement et 
élimination de munitions non explosées (Mitholz en particulier), tâches du génie, 
exploration, recherche de renseignements, surveillance, établissement du tableau de la 
situation, aide à la conduite et à la communication, logistique et instruction. 

 
 
Recommandation 3 : « Identifier et contrer les menaces » 
 
Le CSDR identifie les menaces technologiques liées à la robotique et indique comment les 
contrer. 
 
Pour ce faire, le CSDR doit 
 

• continuer à observer et à analyser systématiquement les évolutions technologiques et 
celles du marché, notamment dans le domaine de la lutte contre les drones et de 
l’accroissement de l’autonomie des systèmes militaires sans équipage, et intensifier ces 
activités si possible ; 

• continuer à faire bénéficier activement de ses compétences scientifiques et 
technologiques dans le cadre de consultations de l’administration fédérale ; 

• illustrer davantage les menaces nouvelles au moyen d’essais et d’engagements de 
« Red-Teaming », ceci de manière transparente et réaliste ; 

• explorer et illustrer davantage de possibilités de lutte contre les systèmes sans 
équipage, notamment au moyen de systèmes sans équipages (counter-robotics) ; 

• suivre d’encore plus près les menaces liées aux systèmes d’armes autonomes ou semi-
autonomes. 

 
Recommandation 4 : « Action axée sur le système de valeurs de la Suisse » 
 
Le CSDR œuvre dans le respect des valeurs et de l’éthique de la société suisse, et étudie 
les aspects technologiques et sociologiques de la robotique. 
 
Pour ce faire, le CSDR doit 
 

• continuer à adopter une approche globale et aborder les défis techniques, éthiques, 
juridiques et sociaux de la robotique ; 

• continuer à échanger étroitement avec des institutions de recherche actives dans le 
domaine de l’éthique et du droit en Suisse, et répondre à des questions de recherche 
sociologiques ; 

• appliquer de manière égale les principes de l’armée concernant les systèmes d’armes 
autonomes (légalité, responsabilité, fiabilité, agilité) en tant que cadre référentiel, et 
veiller à assurer la cohérence vis-à-vis de la position officielle de la Suisse ; 

• encourager les collaborateurs et partenaires de recherche à aborder et débattre 
activement d’éventuelles considérations éthiques ou d’éventuels risques. 


