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1 Management 
Summary 

Pour ce qui est de la mise en œuvre de la stratégie d’arme-
ment, l’accent a été mis en 2021 sur le développement et 
l’amélioration des instruments de pilotage de la base tech-
nologique et industrielle importante pour la sécurité (BTIS). 
La création du Center of Excellence (CoE) dédié à la BTIS au 
sein de l’Office fédéral de l’armement armasuisse a permis 
de clarifier et de poursuivre l’amélioration de l’ensemble 
des processus et des compétences visant au renforcement 
de la BTIS. Les travaux au sein du CoE BTIS ont notamment 
porté sur la mesurabilité des performances de la BTIS ainsi 
que sur l’amélioration de la communication et de la trans-
parence, travaux qui seront poursuivis en 2022. 

En ce qui concerne le domaine des affaires compensa-
toires, la nouvelle politique en matière d’affaires compen-
satoires a été élaborée et mise en vigueur. Il en découle, 
notamment, des améliorations dans les processus internes 
d’armasuisse et une adaptation de la collaboration avec 
l’association ASIPRO aux conditions actuelles. En outre, il 
a été possible de conclure trois accords de compensation 
et de clore dans les délais impartis cinq engagements dans 
ce domaine. La gestion des affaires compensatoires a éga-
lement fait l’objet de contr les par la Révision interne du 
DDPS ainsi que par la Commission de gestion du Conseil 
des États (CdG-E). 

Dans les domaines de la recherche appliquée, de la coopé-
ration internationale et de l’échange d’informations avec 
l’industrie, priorité a été donnée à la poursuite des activi-
tés en cours. Avec accent sur l’amélioration de la documen-
tation et de la saisie des prestations en faveur de la BTIS. 
Par ailleurs, des travaux ont débuté en vue de dévelop-
per des mesures propres à favoriser une intégration meil-
leure encore de la BTIS dans les canaux d’information et 
de coopération d’armasuisse existants. En ce qui concerne 
l’échange d’informations avec l’industrie et la coopéra-
tion internationale, les activités ont toutefois été freinées 
par la pandémie. En conséquence, dans ces domaines, il 
ne faut probablement pas attendre de résultats avant 2022 
ou 2023. 

Avec l’introduction de la nouvelle loi sur les marchés pu-
blics, le CoE BTIS a aussi dû se pencher sur l’application de 
cette loi. L’étendue de la marge de manœuvre à disposition 
de l’instrument de pilotage pour les acquisitions en Suisse, 
en particulier, a fait l’objet d’une analyse et des principes 
de base ont été définis en vue d’en poursuivre la mise en 
application en 2022. 

2 Contexte 

armasuisse est le centre de compétences pour les acquisi-
tions, les technologies ainsi que l’immobilier et fait partie 
du DDPS. Les Principes du Conseil fédéral du 24 octobre 
2018 en matière de politique d’armement du DDPS et la 
Stratégie d’armement du 1er janvier 20201 du DDPS consti-
tuent la base stratégique déterminante quant à la manière 
dont le DDPS et armasuisse répondent aux besoins maté-
riels de différentes institutions chargées de la sécurité pu-
blique. Le présent rapport expose les moyens mis en œuvre 
par armasuisse en vue d’atteindre les objectifs définis dans 
la stratégie d’armement pour ce qui est des domaines Base 
technologique et industrielle importante pour la sécurité 
(BTIS), Coopération internationale et Collaboration avec 
l’industrie privée. 

1 https://www.ar.admin.ch/fr/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates.html 
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3 Base technologique et industrielle 
importante pour la sécurité (BTIS) 

Aujourd’hui, les grandes puissances militaires sont les 
seules à posséder une large autonomie nationale dans le 
domaine de l’armement. Pour ce qui est des biens d’arme-
ment, tous les autres États, à des degrés divers certes, dé-
pendent des importations. C’est pourquoi une totale indé-
pendance en matière d’armement par rapport à l’étranger 
n’est pas un objectif réaliste pour la Suisse. Dès lors, il s’agit 
de se concentrer sur la maîtrise de certaines technologies et 
compétences industrielles qui revêtent une importance ca-
pitale pour la sécurité nationale. La BTIS doit être en me-
sure de garantir, en Suisse, l’existence de ces compétences 
technologiques et de ces aptitudes industrielles essentielles 
ainsi que des capacités nécessaires. La Confédération dis-
pose de divers instruments en vue de renforcer la BTIS (voir 
chap. 3.2). 

3.1 Défnition de la BTIS 

Dans les Principes du Conseil fédéral en matière de poli-
tique d’armement du DDPS, la BTIS se trouve définie quant 
à son contenu : la BTIS est constituée de toutes les insti-
tutions de recherche et les entreprises qui disposent en 
Suisse de compétences, de facultés et de capacités tech-
niques dans le domaine de la défense et de la sécurité. Il 
ressort clairement de cette définition que la notion de BTIS 
ne recouvre pas que les grandes entreprises d’armement 
« classiques » encore existantes en Suisse, mais a une por-
tée bien plus large. Outre les entreprises industrielles et 
de services, la BTIS comprend aussi les hautes écoles, les 
hautes écoles spécialisées et les instituts de recherche. Ces 
instituts de recherche et entreprises ne doivent pas impéra-
tivement se trouver en mains suisses. La définition met l’ac-
cent sur la Suisse comme lieu où se réalise la valeur ajoutée 
en matière de sécurité. Une organisation d’une entreprise 
étrangère purement orientée marketing ou vente ne ré-
pond donc pas aux critères de la définition. Pour ce qui 
est de la description et de la distinction de la partie de la 
définition « domaine de la défense et de la sécurité », ar-
masuisse se base sur l’Arrangement de Wassenaar sur le 
contr le des exportations d’armes conventionnelles et de 
biens et technologies à double usage (militaire et civil).2 

En se fondant sur la classification des branches usuelle en 
matière de statistique, Nomenclature générale des activi-
tés économiques (NOGA), le DDPS a établi en collaboration 
avec l’industrie la liste des branches économiques recon-
nues d’utilité pour la sécurité. Les branches économiques 

2 https://www.wassenaar.org/app/uploads/2019/12/WA-DOC-19-PUB-002-Public-
Docs-Vol-II-2019- List-of-DU-Goods-and-Technologies-and-Munitions-List-Dec-19.pdf 

sont reconnues d’utilité pour la sécurité quand leur exploi-
tation et leurs entreprises possèdent fondamentalement le 
potentiel de produire des biens, de fournir des prestations 
ou de mettre à disposition des compétences en matière 
technologique conformément aux deux listes de l’Arrange-
ment de Wassenaar. Les branches économiques ainsi défi-
nies constituent la base de la BTIS. Le graphique cidessous 
représente ces branches économiques : 

Branches économiques importantes pour la sécurité 

Informatique, 
services d’information 

Télécommunications 

Génie mécanique Réparation et installation de 
machines et d’équipements 

Produits en caoutchouc 
et en plastique 

Produits chimiques 

Aéronautique 
(transport spatial) 

Investigation technique, 
physique et chimique 

Compétences en matière de technologie 

Électronique, 
électrotechnique, optique 

Bâtis moteurs 

Construction automobile, 
pièces automobiles 

Recherche et 
développement 
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Compétences en matière de technologie 

En fonction des besoins de l’armée suisse, armasuisse S+T a 
défini et priorisé les technologies utiles en matière de sécu-
rité essentielles pour la Suisse. Les technologies auxquelles 
le degré le plus haut de priorité a été attribué sont dési-
gnées comme technologies principales utiles en matière 
de sécurité et doivent, sous la conduite de la Confédéra-
tion, être ponctuellement soutenues et renforcées. Actuel-
lement, les technologies principales utiles en matière de 
sécurité selon les Principes du Conseil fédéral en matière 
d’armement du DDPS englobent notamment : 

• Les technologies de l’information 
(p. ex. VPN, firewalls, analyse Big Data) 

• Les technologies de la communication 
(p. ex. cryptologie, chiffrement quantique) 

• Les technologies relatives aux capteurs (p. ex. technolo-
gies relatives aux antennes et aux radars) 

La liste des technologies, actualisée à fin 2020, est, depuis 
2021, publiée sur le site internet d’armasuisse.3 

Compétences clés industrielles 

La BTIS doit pouvoir fournir des prestations essentielles 
pour assurer la fiabilité des systèmes d’engagement de l’ar-
mée et leur capacité à durer. À cette fin, elle doit disposer, 
en plus des capacités primordiales en matière d’exploita-
tion et de maintenance des systèmes de l’armée existants 
et futurs, de capacités avérées d’intégration en vue d’in-
clure avec succès de nouveaux composants dans ces sys-
tèmes lors d’opérations visant à maintenir leur valeur. On 
attend aussi de la BTIS une capacité de développement en 
vue de fabriquer des composants critiques utiles en ma-
tière de sécurité. 

3 https://www.ar.admin.ch/fr/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates/offset.html 

3.2 Utilisation des instruments 
de pilotage 

3.2.1 Acquisitions en Suisse 

Par principe, l’adjudication des marchés publics se fait dans 
le respect des critères de concurrence et d’efficacité éco-
nomique. En raison de la bonne capacité concurrentielle 
de l’économie suisse, une part importante des mandats de 
l’armée et d’autres institutions chargées de la sécurité de 
l’État va à des entreprises établies en Suisse. L’acquisition 
de biens d’armement et de matériel civil pour l’armée et 
d’autres institutions fédérales chargées de la sécurité de 
l’État se fait en Suisse pour ce qui concerne les domaines 
des technologies clés et des compétences clés industrielles 
relevant de la sécurité, pour autant que cela est possible et 
judicieux. 

6 

https://www.ar.admin.ch/fr/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates/offset.html


Les acquisitions d’armasuisse en 2021 

Fournisseurs (y c. immobilier, services, etc.) Nombre d’entreprises 

Fournisseurs de matériel de guerre 109 

Fournisseurs d’autres biens civils ou militaires* 5197 

Total 5243 

Ratio Suisse/étranger Nombre % Volume de % 
commandes en CHF 

Fournisseurs suisses de matériel de guerre 50 45,9 393,0 millions 59,4 

Fournisseurs étrangers de matériel de guerre 59 54,1 268,6 millions 40,6 

Résultat 109 100 661,6 millions 100 

* Mentions multiples comprises (p. ex. commandes auprès du même fournisseur, avec ou sans matériel militaire) 
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D 
SWISS 
MADE 

D 
SWISS 
MADE 

D 
SWISS 
MADE 

Nombre de fournisseurs pour des acquisitions effectives (matériel de guerre) 

5243 4 

109 

50 

59 

Matériel de guerre 

Volume d’acquisition total et pour le matériel de guerre (en millions de CHF) 

Matériel de guerre 

662 

393 

269 

1826 

Nombre de SLA importants conclus en matière de sécurité 

Systèmes importants 
en matière de sécurité 

Nombre de SLA portant sur 
des systèmes importants en 
matière de sécurité conclus184 systèmes importants 

207 

182 

184 

23 

9 

Nombre de SLA portant sur des systèmes 
importants en matière de sécurité 

conclus avec des sociétés suisses 

4 Mentions multiples de fournisseurs (p. ex. commandes de matériel civil et de matériel militaire auprès du même fournisseur) 
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Acquisition de services de maintenance pour les systèmes 
importants en matière de sécurité 

Afin de garantir la disponibilité des systèmes de l’armée suisse, des Service Level 
Agreements (SLA) annuels sont conclus avec l’industrie. À cette fin, le groupe-
ment D tient une liste des systèmes importants en matière de sécurité, lesquels 
font l’objet d’une maintenance en Suisse ou à l’étranger selon le concept d’ex-
ploitation des systèmes de la Base logistique de l’Armée (BLA). 

Service Level Agreements conclus pour des systèmes importants en Nombre Volumes de commandes SLA 
matière de sécurité pour 2022, en millions de CHF 

Systèmes importants en matière de sécurité (dont en Suisse) 182 471 

Systèmes importants en matière de sécurité (dont à l’étranger) 9 10 

Total des systèmes importants en matière de sécurité* 184 481 

Systèmes non importants en matière de sécurité (dont en Suisse) 23 26 

Systèmes importants en matière de sécurité (dont à l’étranger) 3 1 

Total des systèmes* 207 508 

* Mentions multiples des systèmes (p. ex. commandes de prestations complémentaires pour des systèmes en Suisse et à l’étranger) 

Exemples actuels d’acquisition en Suisse 

• Dans le domaine de la technologie de la communica-
tion, armasuisse a été chargée, en 2019, d’acquérir de 
nouveaux appareils à ondes dirigées. L’évaluation de 
ces appareils à ondes dirigées a été réalisée en tant que 
sous-projet du projet télécommunications de l’armée 
(TC A). Les appareils ainsi acquis remplaceront les ap-
pareils utilisés jusqu’ici. Les nouveaux appareils à ondes 
dirigées traitent des volumes de données sensiblement 
supérieurs et peuvent, du fait de leur convivialité, faire 
l’objet d’une maintenance partielle par la troupe elle-
même. Surtout dans les domaines technologiques clés, 
armasuisse étudie les capacités du marché intérieur et 
octroie des mandats à des sociétés possédant leur lieu 
de production ou de valeur ajoutée en Suisse, pour au-
tant qu’elles satisfont intégralement aux exigences et 
que les co ts sur la durée du cycle de vie sont écono-
miquement acceptables. En l’occurrence, c’est Thales 
Suisse qui a été chargée de fournir les nouveaux appa-
reils à ondes dirigées. 

• L’industrie suisse, par exemple les sociétés CALAG et 
RUAG, fabrique des conteneurs satisfaisant à des exi-
gences militaires spécifiques, capables de supporter les 
contraintes de transport par véhicules et d’être utilisés 
même en cas de conditions météorologiques défavo-
rables (tant chaudes que froides). Ces produits suisses 
sont extrêmement polyvalents et peuvent être équipés 
de dispositifs les plus divers, comme des modules de 
communication, de pilotage ou de logistique. En 2021, 
des mandats ont été octroyés à ces sociétés pour des 
projets de conteneurs divers, et réalisés avec elles, par 
exemple pour le conteneur de pilotage et de logistique 
PC-7. Cette manière de procéder assure le maintien d’un 
savoir-faire spécifique dans l’industrie suisse. 

• En phase d’utilisation de nombreux systèmes des forces 
aériennes suisses, l’industrie aéronautique suisse est as-
sociée au processus de maintenance de ces systèmes 
(centre de compétences pour le matériel) et profite de 
ce fait dans une mesure considérable de mandats récur-
rents. 
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3.2.2 Affaires compensatoires 

Afin de soutenir le maintien et le développement en Suisse 
de technologies importantes pour la sécurité, de compé-
tences clés et de capacités industrielles en dépit des ac-
quisitions à l’étranger, armasuisse oblige les fournisseurs 
d’armement étrangers à entretenir, à partir d’un volume 
d’acquisition de 20 millions de francs, une collaboration in-
dustrielle avec la BTIS. Dans le cadre de la politique en ma-
tière d’affaires compensatoires, armasuisse réglemente la 
réalisation et le contr le des affaires compensatoires. Lors 
d’affaires compensatoires directes, les prestations fournies 
par les entreprises suisses sont incorporées au bien d’arme-
ment à acquérir. Lors d’affaires compensatoires indirectes, 
les entreprises et instituts de recherche nationaux faisant 
partie de la BTIS reçoivent des commandes sans rapport di-
rect avec le bien d’armement à acquérir. 

3.2.2.1 Registre des affaires compensatoires 

armasuisse publie semestriellement sur son site internet les 
chiffres les plus importants sur les affaires compensatoires 
en cours.5 On y trouve les projets d’acquisition, les four-
nisseurs étrangers, les engagements en cours en matière 
d’affaires compensatoires, les bénéficiaires en Suisse ainsi 
que la répartition régionale. Depuis peu, le registre indique 
aussi les branches économiques concernées. Les montants 
des engagements en matière d’affaires compensatoires ne 
peuvent être publiés parce qu’ils permettent d’en déduire 
la valeur des contrats et que cela violerait le secret des af-
faires protégé par le droit pénal. Cela s’applique aussi aux 
indications relatives aux transactions entre fournisseurs 
étrangers et bénéficiaires en Suisse. Le registre des affaires 
compensatoires se fonde sur les indications relatives aux 
affaires compensatoires déclarées par le fournisseur étran-
ger et enregistrées par le Bureau des affaires compensa-
toires à Berne. 

5 www.armasuisse.ch > Acquisitions > Politique d’armement > 
Affaires compensatoires > Registre d’offset 
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3.2.2.2 Chiffres clés 2021 

Affaires compensatoires réalisées : 153 
Volume d’affaires compensatoires atteint : CHF 197,3 millions 
Engagements en cours en matière d’affaires compensatoires : CHF 960 millions 

Répartition des affaires compensatoires directes et indirectes 

Affaires compensatoires indirectes Affaires compensatoires directes 
CHF 124,8 millions (63%) CHF 72,5 millions (37%) 

Suisse germanophone 
CHF 94,2 millions (48%) 

Industrie des machines 
CHF 18,9 millions (10%) 

Industrie métallurgique 
CHF 19,3 millions (10%) 

Industrie électronique/ 
électrotechnique 
CHF 90,4 millions (46%) 

Répartition par région linguistique 

Suisse italophone 
CHF 1,8 millions (1%) 

Suisse francophone 
CHF 101,3 millions (51%) 

Répartition par branche économique 

Industrie informatique/ 
software 

CHF 1,5 million (1%) 

Secteur aéronautique 
et spatial 

CHF 49,2 millions (25%) 

Construction de véhicules 
CHF 10,8 millions (5%) 

Industrie optique 
CHF 7,2 millions (4%) 

Industrie horlogère I Produits en caoutchouc et plastique 
Produits chimiques I Hautes Écoles et recherche 

CHF 0 million (0 %) 
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Programme Remplacement des systèmes de 
conduite de Florako (PA 2020) 

Fournisseur Thales LAS France SAS (France) 

Durée d’exécution 2021– 2028 

Programme Équipement individuel de protection 
NBC (PA 2021) 

Fournisseur Paul Boyé Technologies (France) 

Durée d’exécution 2021– 2028 

Programme Renouvellement des véhicules pour les 
sapeurs et sapeuses de char (PA 2021) 

Fournisseurs Kongsberg (Norvège) 
(stations d’armement) 

Durée d’exécution 2021 – 2027 

Fournisseur Saab Dynamics (Suède) 

Durée d’exécution 2016 – 2024 ; 
exécution : 31.03.2021 

Réalisation d’affaires CHF 129,7 millions 
compensatoires 

dont affaires compensa- CHF 4,7 millions 

toires directes 

dont affaires compensa- CHF 125,0 millions 

toires indirectes 

Programme Munition (RP 2017) 

Fournisseur Rheinmetall Waffe Munition 
(Allemagne) 

Durée d’exécution 2017 – 2023 ; 
exécution : 12.03.2021 

Réalisation d’affaires CHF 53,3 millions 

compensatoires 

dont affaires compensa- CHF 1,6 millions* 

toires directes 

dont affaires compensa- CHF 51,8 millions 

toires indirectes 

Nouveaux engagements en matière 
d’affaires compensatoires, 2021 
En 2021, trois nouveaux accords en matière d’affaires com-
pensatoires ont été conclus pour un montant global de 
près de CHF 118 millions. 

Engagements en matière d’affaires 
compensatoires exécutés, 2021 
En 2021, en matière d’affaires compensatoires, des enga-
gements pour un montant de quelque CHF 485 millions 
ont été menés à terme avec succès. L’exécution a eu lieu 
conformément aux dispositions contractuelles. Il en est ré-
sulté un excédent d’environ CHF 18 millions en faveur de 
la BTIS. 

Programme Système militaire de guidage 
d’approche (SMGA) Plus 
(PA 2009) 

Fournisseur Hensoldt (Allemagne) 

Durée d’exécution 2009 – 2024 ; 
exécution : 23.04.2021 

Réalisation d’affaires 
compensatoires 

CHF 199,3 millions 

dont affaires compen-
satoires directes 

CHF 30,2 millions* 

dont affaires compen-
satoires indirectes 

CHF 169,0 millions 

Programme Système de pose de ponts 
(PA 2014) 

Fournisseur Krauss-Maffei Wegmann 
(Allemagne) 

Durée d’exécution 2014 – 2026 ; 
exécution : 18.03.2021 

Réalisation d’affaires 
compensatoires 

CHF 116,4 millions 

dont affaires compen-
satoires directes 

CHF 15,0 millions 

dont affaires compen-
satoires indirectes 

CHF 101,4 millions 

Programme Canot-patrouilleur 16 (PA 2016) 

Fournisseur Marine Alutech (Finlande) 

Durée d’exécution 2017 – 2021 ; 
exécution : 24.03.2021 

Réalisation d’affaires 
compensatoires 
(compensations directes 
uniquement) 

CHF 4,9 millions 

Programme Armes polyvalentes à épauler 
(PA 2016) 

* Différence d’arrondis 
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3.2.2.3 Politique actualisée en matière 
d’affaires compensatoires 

La politique en matière d’affaires compensatoires a été ac-
tualisée le 1er juillet 2021.6 La politique actuelle en matière 
d’affaires compensatoires met clairement l’accent sur une 
politique d’armement et de sécurité. Sa priorité est de pro-
mouvoir les affaires compensatoires durables sur le plan 
économique dans des domaines technologiques impor-
tants pour la sécurité. Les critères essentiels sont le gain en 
autonomie et l’importance en matière de sécurité des tech-
nologies encouragées. 

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle politique en matière 
d’affaires compensatoires, armasuisse a redéfni les respon-
sabilités dans le domaine des affaires compensatoires. Les 
nouvelles missions et compétences sont décrites dans les 
instructions internes relatives aux processus. La coordina-
tion au sein d’armasuisse et pour les fournisseurs étrangers 
s’en trouve facilitée. De plus, les connaissances en matière 
d’affaires compensatoires sont plus largement répandues 
au sein d’armasuisse. 

3.2.2.4 Collaboration avec la BTIS (ASIPRO) 

Convention actualisée avec ASIPRO 
Depuis 2015, un partenariat public-privé (PPP) entre arma-
suisse et l’association ASIPRO (Association for Swiss Indus-
try Participation in Security and Defence Procurement Pro-
grams) garantit une mise en œuvre conforme à son but de 
la politique en matière d’affaires compensatoires tout en 
assurant un échange d’informations régulier avec la BTIS. 
ASIPRO se compose des associations industrielles Swiss-
mem, GRPM, Swissmechanic et digitalswitzerland. L’asso-
ciation représente la BTIS dans toutes les questions ayant 
trait aux affaires compensatoires et exploite le Bureau des 
affaires compensatoires à Berne (OBB). Actualisée le 22 avril 
2021, la convention précise les missions respectives. 

L’OBB, le bureau de coordination de la BTIS pour les ques-
tions d’affaires compensatoires, assiste armasuisse dans le 
contrô le et la comptabilité des affaires compensatoires. En 
collaboration avec l’OBB, armasuisse assure une communi-
cation ouverte envers les parties prenantes concernées. Un 
organe de coordination commun supervise la coopération 
technique entre armasuisse et l’OBB. 

Nouveaux membres d’ASIPRO 
Depuis le 1er mai 2021, les associations industrielles Swiss-
mechanic et digitalswitzerland sont membres de l’associa-
tion ASIPRO et prennent part aux séances de l’organe de 
coordination où elles sont représentées respectivement par 
une personne. Les autres membres d’ASIPRO sont Swiss-
mem (y c. SWISS ASD) et GRPM. Ainsi les branches éco-
nomiques importantes pour la sécurité concernées par les 
affaires compensatoires sont autant que possible représen-
tées au sein d’ASIPRO. Les nouveaux statuts d’ASIPRO sont 
entrés en vigueur le 1er mars 2021. 

Audits concernant les affaires compensatoires 
En novembre 2020, ASIPRO a conclu un contrat avec une 
société fiduciaire et de révision. Depuis le début de 2021, 
cet organisme de contr le indépendant procède au domi-
cile des bénéficiaires suisses, pour le compte d’ASIPRO, à 
des contrô les aléatoires des affaires compensatoires indi-
rectes déclarées par les fournisseurs étrangers et contr -
lées par l’OBB. Les affaires compensatoires à contr ler 
sont déterminées par ASIPRO d’entente avec armasuisse. 
Lorsque sont constatés des écarts par rapport aux affaires 
compensatoires déclarées, armasuisse décide, en concer-
tation avec l’OBB, d’éventuelles mesures (p. ex. une réduc-
tion de la valeur reconnue de l’affaire compensatoire). 

6 Les dispositions des accords en matière d’affaires compensatoires concernés 
continuent de s’appliquer en ce qui concerne les engagements en matière d’affaires 
compensatoires actuels, dispositions qui se fondent pour l’essentiel sur l’ancienne 
politique en matière d’affaires compensatoires. 

Organe de coordination 
armasuisse et comité d’ASIPRO 

armasuisse 
Resp. des affaires compensatoires 

Responsables commerciaux 

Coopération technique 

ASIPRO 
avec directeur 

fduciaire, 
organe de révision, 

organisme de contr le externe 

Bureau des affaires 
compensatoires à Berne 
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Six audits ont été effectués en 2021. Lors de ces audits, des 
écarts isolés ont été constatés par rapport à la part suisse 
de valeur ajoutée indiquée dans le formulaire de déclara-
tion. Ces écarts étaient notamment dus à des conceptions 
différentes de la notion de « valeur ajoutée ». armasuisse a 
précisé en conséquence la politique en matière d’affaires 
compensatoires ainsi que le formulaire de déclaration. 

Le déroulement correct des affaires compensatoires di-
rectes est supervisé par la direction compétente du projet 
d’acquisition d’armasuisse. 

3.2.2.5 Vérifcations relatives au controlling 
des affaires compensatoires par la CdG-E et la 
Révision interne du DDPS 

En 2020, la Commission de gestion du Conseil des États 
(CdG-E) a chargé le Contr le parlementaire de l’adminis-
tration (CPA) d’investiguer sur le controlling des affaires 
compensatoires. En conséquence, plusieurs entretiens ont 
été conduits avec le responsable des affaires compensa-
toires, l’ASIPRO et d’autres services. Les rapports du CPA 
et de la CdG-E ont été publiés le 25 janvier 2022. La CdG-E 
demande au Conseil fédéral de se prononcer jusqu’au 
30 mai 2022 sur son rapport et les recommandations qui 
y figurent.7 

La Révision interne du DDPS a aussi été chargée par le 
C DDPS d’investiguer sur le controlling des affaires com-
pensatoires dans l’optique du programme Air2030. La vé-
rification a notamment porté sur le fait de savoir si les me-
sures préventives nécessaires ont été prises en vue de gérer 
de manière adéquate les affaires compensatoires. Des en-
tretiens individuels ont été conduits avec l’équipe de pro-
jet Air2030, le responsable des affaires compensatoires et 
l’ASIPRO. Le rapport a été remis au C DDPS à fin 2021.8 

7 Rapport de la CdG-E sur le controlling des affaires compensatoires (parlement.ch) 
8 Rapport de contr le «Affaires compensatoires Air2030» (admin.ch) 

En conclusion de l’investigation, il a été établi que les pro-
cessus opérationnels dans le domaine des affaires com-
pensatoires fonctionnent de manière efficace. Le rapport 
contient trois recommandations : 

1. Création d’un organisme de supervision en matière 
d’affaires compensatoires indépendant des procédures 
d’acquisition et de l’économie. 

2. Clarification du but du pour mille pour affaires 
compensatoires. 

3. Accroissement de la transparence en matière 
d’affaires compensatoires. 

Le C DDPS a chargé armasuisse de mettre en œuvre jusqu’à 
fin juin 2022 les recommandations de la Révision interne 
du DDPS d’une manière adéquate. 

3.2.2.6 Numérisation du reporting en matière 
d’affaires compensatoires 

En 2021, armasuisse a lancé le projet « Numérisation du 
reporting en matière d’affaires compensatoires ». Il s’agit 
de créer une plateforme en ligne où les affaires compen-
satoires pourront être déclarées, examinées, reconnues et 
traitées statistiquement. L’objectif est de renoncer le plus 
possible à utiliser des formulaires PDF et des tableaux Excel 
et de réduire ainsi la charge de travail pour toutes les par-
ties prenantes. Un concept de mise en œuvre adéquat a été 
établi. La mise en service est prévue pour 2023. 
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3.2.3 Recherche appliquée 

La recherche appliquée permet d’accroître les compétences 
technicoscientifiques requises pour soutenir l’ensemble du 
déroulement de l’armement. armasuisse S+T conduit six 
programmes de recherche dans les domaines « Explora-
tion et surveillance », « Communication », « Cyberespace 
et gestion de l’information », « Effets, protection et sécu-
rité », « Cyberespace et gestion de l’information » et « Dé-
tection précoce des technologies ». Dès 2022, un nouveau 
programme sera lancé dans le domaine « Espace ». Sont 
également inclus les thèmes transversaux sciences des ma-
tériaux, énergie, gestion de la complexité, agents biolo-
giques et facteurs humains. 

De nombreuses tâches de recherche sont exécutées par 
des collaborateurs et collaboratrices des divers domaines 
spécialisés d’armasuisse S+T. En outre, armasuisse S+T at-
tribue des mandats de recherche et utilise ses réseaux avec 
les universités, les instituts, l’industrie et l’administration, 
en Suisse et à l’étranger. Autant que possible, les mandats 
de recherche sont attribués en Suisse. Si les compétences 
spécialisées nécessaires font défaut en Suisse, des man-
dats sont alors également attribués à des partenaires de 
recherche à l’étranger. La démarche fait l’objet d’une justi-
fication écrite et le transfert de connaissances doit être as-
suré. De la sorte, les mandats octroyés à l’étranger abou-
tissent également à un accroissement des compétences en 
Suisse. 

Volume des contrats de recherche 

En 2021, globalement 86 % des mandats de recherche ont 
été attribués à la BTIS, dont 31 % à l’industrie suisse et 
55 % à des universités, à des hautes écoles et à des insti-
tuts en Suisse. Au total, 236 contrats de recherche pour un 
montant de CHF 18,7 millions ont été conclus avec des par-
tenaires externes. Les bénéficiaires de ces contrats étaient, 
pour 115 d’entre eux, divers partenaires de recherche en 
Suisse et, pour 33, des partenaires de recherche de l’étran-
ger. Les mandats de recherche externes ont été financés 
par le crédit pour études de projets, essais et préparatifs 
d’achats (EEP) de l’État-major de l’armée ainsi que par le 
crédit d’exploitation d’armasuisse S+T. 

Au sein de la BTIS, la coopération est intense avec les uni-
versités techniques et les hautes écoles spécialisées. C’est 
ainsi qu’existent, par exemple, d’étroites collaborations 
avec des groupes de recherche de l’EPFZ, leaders mondiaux 
dans les domaines de la robotique et des drones. Dans le 
domaine de la cyberdéfense, la BTIS s’engage aux c tés de 
l’EPFL et de l’EPFZ en faveur de la recherche et de la for-
mation de nouveaux cybertalents. De nombreux partena-
riats de recherche existent aussi avec l’industrie suisse, des 
petites start-up jusqu’aux grands groupes comme RUAG. 
Avec l’une de ces sociétés, par exemple, une méthode 
acoustique de détection de tireurs embusqués en zone ur-
baine est en cours de développement. Et avec une start-up, 
la BTIS crée en primeur un engin de démonstration permet-
tant d’identifier et de surveiller le lancement de satellites 
partout dans le monde. 

5% 
Industrie 
Étranger 

9% 
Universités/instituts 

Étranger 

31% 
Industrie 

Suisse 

CHF 
18,7 millions 55% 

Universités/instituts 
Suisse 
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3.2.4 Coopération internationale 
associant la BTIS 

À travers la coopération internationale, armasuisse cherche 
à retirer un avantage dans les domaines de la technolo-
gie, de l’économie et/ou de la politique de sécurité pour ar-
masuisse et la Confédération suisse. Grâce aux contrats de 
coopération conclus avec des partenaires spécifiques, les 
entreprises suisses peuvent participer à des projets de re-
cherche et à des processus d’acquisition sur le plan inter-
national et ainsi accéder à des technologies et à des mar-
chés à l’étranger. Concrètement, cela signife qu’armasuisse 
examine la possibilité d’associer la BTIS par exemple lors de 
la conclusion de traités internationaux, ou dans le cadre de 
coopérations bilatérales et multilatérales. 

Dans les projets de coopération avec d’autres États ou or-
ganisations internationales, il est généralement possible 
d’associer des entreprises ou des hautes écoles suisses. 
C’est ainsi que l’industrie suisse peut au besoin participer 
aux Capability Technology Groups de l’agence européenne 
de défense (AED). À titre d’exemple, on peut citer le pro-
jet multinational STYX de l’AED, dont le but est d’identifier 
de nouveaux senseurs capables de reconnaître rapidement 
des sortes existantes ou nouvelles d’explosifs, intégrées à 
des engins explosifs improvisés (IED) ou d’autres menaces 
explosives. L’objectif étant d’améliorer la protection des 
forces armées et des infrastructures critiques dans des scé-
narios de guerre hybride. De tels senseurs devraient être 
capables non seulement de détecter l’explosif, mais aussi 
de l’identifier. Une entreprise suisse est aussi associée à ce 
projet. La Suisse s’emploie à faire systématiquement usage 
de cette possibilité. 

D’autre part, Swissmem délègue un représentant au NATO 
Industry Advisory Group. armasuisse suit également la si-
tuation en ce qui concerne les possibilités d’associer l’in-
dustrie dans des initiatives d’armement européennes telles 
que PESCO ou le Fonds européen de la défense. L’indus-
trie suisse n’a jusqu’ici manifesté que peu d’intérêt auprès 
d’armasuisse à l’égard des Capability Technology Groups 
de l’AED ou du Fonds européen de la défense. De plus, au 
contraire d’autres États, la Suisse ne dispose d’aucun bud-
get dédié pour financer la contribution d’entreprises et de 
hautes écoles en l’absence d’un besoin immédiat de l’armée 
ou d’autres institutions. Des investigations ont toutefois 
montré qu’il existe un potentiel dans l’échange d’informa-
tions en vue de la participation à des projets avec l’industrie 
(cf. chapitre 3.2.6). 

3.2.5 Promotion de l’innovation 

Une intensification de la collaboration du DDPS avec les or-
ganes fédéraux9 chargés de l’encouragement et de la poli-
tique de l’innovation doit inciter à renforcer la BTIS. Afin de 
promouvoir les échanges entre départements, armasuisse 
représente le DDPS au sein du réseau innovation (réseau 
Einstein), dans le cadre duquel le SEFRI organise des ren-
contres régulières. Cet organe sert à échanger entre les di-
vers départements des informations relatives aux projets 
en cours dans le domaine de l’innovation. 

De nouveaux canaux doivent en outre être crées, afin de ti-
rer un meilleur parti de la capacité d’innovation de l’écono-
mie suisse et de pouvoir l’orienter en fonction des besoins 
de l’armée suisse. La recommandation 6 du rapport du 
20.05.2020 de Deloitte Consulting SA relatif à l’analyse du 
processus d’acquisition aborde la question de l’instrument 
que constituent les espaces d’innovation pour promouvoir 
l’innovation. La cheffe du DDPS a chargé armasuisse de dé-
finir et de concrétiser ces espaces d’innovation. En 2021, 
les principes ont été élaborés et huit projets pilotes ont été 
conduits chez armasuisse S+T. En 2022, les enseignements 
tirés de ces projets pilotes serviront à préciser les espaces 
d’innovation ainsi que le déroulement de leurs processus. 

En 2021, une journée de l’innovation a été organisée, pour 
la première fois, conjointement avec la Société suisse tech-
nique et armée (STA). L’occasion de trouver des projets d’in-
novation de sociétés suisses proposant des solutions dans 
les domaines « Reconnaissance en milieu urbain » et « Aide 
à la formation au moyen de la réalité mixte ». Parmi plus de 
vingt projets de solution présentés, deux ont été retenus 
dans le domaine BTIS prioritaire de la technologie des sen-
seurs, qui seront maintenant accompagnés et partiellement 
fnancés jusqu’à l’établissement d’un Proof of Concepts. 

9 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), Innosuisse, 
Conseil suisse de la science (CSS), Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et autres 
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3.2.6 Échange d’informations 
avec l’industrie 

L’échange d’informations avec l’industrie suisse a pour but 
de la sensibiliser à un stade précoce aux évolutions, aux exi-
gences et aux besoins de l’armée et des autres institutions 
fédérales chargées de la sécurité de l’État, et de lui don-
ner ainsi la possibilité d’y participer activement. En retour, 
ces échanges permettent à armasuisse de découvrir de nou-
velles entreprises ou des entreprises inconnues jusqu’alors, 
ainsi que leurs compétences et leurs aptitudes. 

En 2021, une dizaine de manifestations ayant réuni quelque 
2000 participants ont pu être organisées pour et avec l’in-
dustrie (voir tableau à la page suivante). En fonction de la 
situation sur le front de la pandémie, ces événements ont 
eu lieu de façon purement digitale, en présentiel, ou sur 
un mode hybride. Les échos en provenance de l’industrie 
ont été très largement positifs. La collaboration avec arma-
suisse est ainsi qualifiée de bonne, avec toutefois le souhait 
souvent exprimé que soit intensifié le flux d’informations – 
notamment en ce qui concerne les questions ayant trait à la 
BTIS ou aux affaires compensatoires. Un examen de cette 
question et, le cas échéant, une adaptation seront réali-
sés en 2022 par le CoE BTIS. Plusieurs manifestations régu-
lières, par exemple le symposium des textiles d’armasuisse, 
n’ont pu avoir lieu en raison de la pandémie. Elles figurent 
cependant de nouveau au planning pour 2022. Une ses-
sion sur le thème Défense et énergie est venue nouvelle-
ment s’ajouter ; elle permettra à l’avenir d’informer sur les 
résultats obtenus et sur les défis spécifiques qui se posent 
dans le domaine militaire quand il s’agit de mettre à dispo-
sition, dans tous les secteurs d’opérations de l’armée et des 
forces de l’ordre, une énergie durable et respectueuse du 
climat. Elle sera aussi l’occasion d’indiquer les possibilités 
de coopération avec l’industrie. 

3.3 Axes prioritaires BTIS 2021 

3.3.1 Mise en place du CoE BTIS 

En vue de renforcer et de coordonner les compétences dans 
le domaine BTIS au sein d’armasuisse, un Center of Excel-
lence (CoE) a été institué durant l’année sous revue. Le CoE 
BTIS coordonne l’engagement des divers instruments de pi-
lotage et de renforcement de la BTIS et veille à leur orienta-
tion stratégique. Le CoE est composé de collaboratrices et 
de collaborateurs provenant des divers domaines de com-
pétence d’armasuisse. Ce sont les premiers interlocuteurs 
dans leur domaine de compétence pour toutes questions 
ayant trait à la BTIS ou à ses instruments de pilotage. 

3.3.2 Monitoring et étude d’impact 

Dans le but d’évaluer à la fois la mesurabilité actuelle de la 
BTIS et l’efficacité des instruments de pilotage de la Confé-
dération, l’Institut de recherche économique et de conseil 
BAK Economics a été chargé d’exposer dans une étude 
scientifique les possibilités d’établir une métrique spéci-
fique comme base d’un reporting sur l’état et la perfor-
mance de la BTIS. Les travaux visant à instaurer un tel mo-
nitoring seront poursuivis en 2022 sur la base des résultats 
de cette étude. 

En 2022, l’instrument affaires compensatoires fera l’ob-
jet d’une étude d’impact. Il s’agira d’évaluer si les affaires 
compensatoires permettent d’atteindre des objectifs de la 
politique d’armement tels que l’accès amélioré aux techno-
logies de pointe et le renforcement de la compétitivité de 
l’industrie suisse. 

3.3.3 Communication et transparence 

Afin de renforcer, au sein d’armasuisse comme à l’exté-
rieur, la perception de la BTIS, une nouvelle mesure a été 
prise, qui consiste en l’élaboration d’un concept de com-
munication BTIS. Ce concept définit les groupes cibles et 
les messages clés, et permettra d’accroître la transparence 
réclamée. 
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Manifestations 2021 

Événement Brève description 
Nombre de 
participants 

Rencontre au sommet armasuisse – Rencontre entre la direction d’armasuisse et les dirigeants d’une 30 
industrie sélection d’industries partenaires, portant sur des questions ayant 

trait à la collaboration et à des sujets jugés prioritaires. Durant 
l’année sous revue, c’est la gestion des chaînes d’approvisionnement 
qui a été au centre des discussions. 

Journée d’orientation de l’industrie Manifestation d’information d’armasuisse destinée à l’industrie. 
Durant l’année sous revue, l’accent a été mis sur la gestion de l’innova-
tion et les attentes de l’armée et d’armasuisse vis-à-vis de l’industrie. 

246 

Journée de l’énergie 2021 1re conférence et occasion d’exposer sur le thème autarcie et durabili-
té en matière d’énergie en ce qui concerne la défense et la sécurité. En 
lien notamment avec les exigences dans tous les aspects de la mobilité 
et dans le but d’offrir une vue d’ensemble sur les projets importants en 
matière de défense ainsi que sur la recherche et le développement dans 
le contexte de la défense. 

130 

Advanced Robotic Capabilities for 
Hazardous Environment (ARCHE) 2021 

L’outil de recherche ARCHE sert à évaluer le degré de maturité de la 
technologie et l’aptitude à l’utilisation de la robotique suisse dans le 
cadre de l’aide militaire en cas de catastrophe, et favorise la mise en 
réseau des milieux académiques, de l’industrie et du DDPS. ARCHE 
comprend une summer school internationale, des journées d’entraîne-
ment et d’information ainsi que la plus grande manifestation suisse 
de robotique de terrain. 

300 

Journée de l’innovation 2021 Afin de garantir ses compétences pour le futur, l’armée suisse a besoin 
d’idées, de produits et de moyens innovants et pionniers. Dans cette 
optique, l’industrie suisse a été invitée à présenter des idées se rap-
portant à des problématiques dans les domaines « Reconnaissance en 
terrain bâti » et « Réalité augmentée pour scénarios d’exercice ». 

120 

Défense contre les drones 2021 à Bure armasuisse Sciences et technologies a organisé conjointement avec 
le Centre d’instruction au combat Ouest du Commandement de 
l’Instruction une manifestation portant sur la défense contre les drones 
(C-UAV). Le but était de donner à des représentants de l’armée suisse, 
d’armasuisse, des organisations d’intervention d’urgence, de l’industrie 
et d’autres milieux intéressés un aperçu de l’état actuel des technologies 
de C-UAV à l’aide de démonstrations en direct et d’une exposition. 

260 

DEFTECH-Days et Workshops 

Cyber-Defence Campus 
(2 manifestations) 

Les journées D(eftech) sont synonymes d’action, comme leur célèbre 
homonyme, le D-Day. Que ce soit au moyen d’ateliers, de conférences, 
de présentations ou d’expositions, le but de ces journées doit être de 
permettre aux forces armées de rencontrer des experts issus des milieux 
académiques et de l’industrie afin de découvrir les possibilités réelles 
(différence entre avant-garde et réalité) et le degré de maturité d’un 
domaine technologique. 

Une mission importante du CYD Campus est de mettre en réseau des 
représentants de la science, de l’industrie et des pouvoirs publics dans 
le contexte de la cyberdéfense. Dans cette optique, le Campus cyber-
défense organise régulièrement des manifestations publiques ayant trait 
aux questions de défense et de cyberdéfense. En 2021, en raison du 
Covid-19, les manifestations se sont déroulées de manière hybride avec 
un nombre limité de participants. En juin a eu lieu la Cyber Alp Retreat et, 
en septembre, la conférence sur la sécurité des infrastructures critiques. 

611 

350 
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4 Coopération internationale 

En 2021, la collaboration d’armasuisse avec ses États par-
tenaires a été restreinte du fait de la pandémie Covid-19. 
Plusieurs rencontres au niveau directeur général de l’arme-
ment et directions d’entreprise n’ont pu avoir lieu et ont 
été reportées à 2022. Au niveau du personnel également, 
les restrictions en matière de voyage et les obstacles admi-
nistratifs ont compliqué les échanges entre les différents 
spécialistes d’armasuisse et leurs collègues internationaux. 
En dépit de ces difficultés pour entretenir les relations, 
armasuisse juge très bonne la collaboration avec les États 
partenaires. 

En 2021, armasuisse a signé les traités internationaux énu-
mérés ci-dessous. En règle générale, le Conseil fédéral est 
habilité à conclure les accords-cadres relatifs à la coopé-
ration dans le domaine de l’armement. Pour autant que le 
Conseil fédéral lui en délègue le pouvoir, armasuisse peut 
conclure les accords d’exécution, lesquels réglementent la 
mise en œuvre technique des accordscadres. 

Accords-cadres 

Divers pays : Amendment One to the GBAD C2 MOU 

Allemagne / Canada / Norvège / États-Unis / Royaume-Uni : 
Modification One to the Force Protection MOU 

Danemark / Allemagne / Luxembourg : DURO EAGLE 
Group Europe Arrangement 

Accords d’exécution 

Australie : Project Arrangement concerning Titanium 
Centre Barrel Testing 

Allemagne : Accord n° 2 portant amendement de l’accord tech-
nique n° 1 sur les leurres infrarouges et les brouilleurs de radar 

Allemagne / Canada / Norvège / États-Unis : 
Modification One to the SHIELD PA 

NCI Agency : Technical Arrangement No. 2021:01 IFF Mode 
5 SME Support 

NSPA : Support Agreement for the Swiss STINGER Firings 2020 

AED : Project Arrangement FUSS 

AED : Project Arrangement ELUVAT I 

AED : Project Arrangement LITBAT I 

États-Unis : Data Exchange Annex on Artificial Intelligence 
and Cyber Technologies 

États-Unis : Amendment Number One to the Artificial Intelligence 
Working Group Terms of Reference 

États-Unis : Project Agreement concerning Thin Film Growth 
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Les principaux États partenaires sont demeurés inchangés 
par rapport aux années précédentes. Ils se concentrent sur 
l’espace européen et les États-Unis. Même après le choix 
du type d’avion dans le cadre d’Air2030, les États voisins, 
particulièrement, restent d’une énorme importance pour 
armasuisse et la collaboration avec ces pays se poursuit à 
un haut niveau. 

L’échange d’informations en ce qui concerne les projets 
d’acquisition en cours ou futurs est en l’occurrence primor-
dial. armasuisse et la Suisse peuvent ainsi tirer profit des 
expériences et des concepts d’engagement d’autres pays 
sur le point d’acquérir des systèmes semblables ou qui 
en ont fait récemment l’acquisition. Le « User Group » du 
CV 90 (char de grenadier 2000) en est un bon exemple. 
Au sein de ce groupe, tous les États qui utilisent le CV 90 
échangent entre eux et avec le fabricant à propos de leurs 
expériences concernant son utilisation ainsi que des fu-
tures mises à niveau. En tant que membre de ce groupe, la 
Suisse peut ainsi aussi tirer profit des expériences d’autres 
pays qui utilisent le CV 90. Par ailleurs, en 2021, la collabo-
ration dans le domaine des problématiques environnemen-
tales, notamment en ce qui concerne la gestion immobi-
lière durable, a également pris une importance particulière 
dans la coopération d’armasuisse avec d’autres États. 
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5 Collaboration avec l’économie privée 

La collaboration avec l’économie privée dans les domaines 
de la recherche, du développement, de l’acquisition, de l’ex-
ploitation, de l’entretien et de la mise hors service a pour 
but de sécuriser les approvisionnements en biens et services 
importants de l’armée suisse et d’autres institutions char-
gées de la sécurité de la Confédération. À cette fn, dans les 
domaines importants pour la sécurité, des partenariats stra-
tégiques peuvent être conclus avec l’industrie suisse, no-
tamment avec des partenaires industriels clés. 

Les formes de collaboration pratiquées n’étant pas saisies 
au niveau de la commande dans les systèmes de gestion 
des ressources, il n’est pas possible d’en faire une évalua-
tion. Il est toutefois possible d’émettre quelques affirma-
tions concernant la répartition des différentes formes de 
collaboration.10 

À fin mars 2021, armasuisse a signé avec la société Thales 
un contrat d’acquisition portant sur le remplacement des 
systèmes de conduite de Florako (système de surveillance 
et de gestion de l’espace aérien de l’armée suisse). Ce sys-
tème a été acquis à la suite d’une procédure invitant à sou-
missionner lancée en 2018 et achevée par l’évaluation fi-
nale au troisième trimestre 2019. Dans le cadre de cette 
évaluation, les systèmes des fabricants ont été testés de 
manière intensive en Suisse et sur place. Le Parlement en 
a accepté le crédit d’engagement en adoptant le message 
sur l’armée 2020. 

10 Mandats et services, achat, location et prêt, accords, contrat d’entreprise 

Lors de l’évaluation de nouveaux systèmes, l’attribution 
porte en principe sur l’ensemble du cycle de vie. Cela si-
gnifie qu’une société qui livre un produit est aussi celle qui 
interviendra pour de futures mises à niveau ou des répa-
rations. Il en résulte automatiquement pour chaque attri-
bution un partenariat stratégique pour la durée d’utilisa-
tion en ce qui concerne la maintenance et la fourniture de 
pièces de rechange spécifiques. Ce partenariat se trouve 
encore en partie renforcé du fait que le fournisseur est éga-
lement considéré comme centre de compétences pour le 
matériel (CCM), dans la mesure o ce r le n’est pas assumé 
par la Base logistique de l’armée (BLA) ou par RUAG SA. 
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Volume d’acquisitions par catégorie de contrats en millions de CHF 

833,4 
Contrats d’entreprise 

0,9 
Location et prêt 

529,3 
Mandats/ 
services 

461,0 
Achat 

Acquisitions selon les aspects du droit procédural, en millions de CHF 

233,6
Non soumis à la LMP/ l’OMP 289,9 

Attribution supérieure à la valeur 
seuil de l’OMC : procédure sélective 

148,1 
Attribution supérieure à la valeur 

seuil de l’OMC : procédure ouverte 465,4 
Attribution supérieure à la valeur seuil 
de l’OMC: procédure sur invitation 110,5 

Attribution inférieure à la valeur 
seuil de l’OMC : procédure de gré à gré 

8,8 
Attribution inférieure à la valeur seuil 

568,3 de l’OMC: procédure sur invitation 
Attribution supérieure à la valeur 

seuil de l’OMC: procédure de gré à gré 
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6 Perspectives 2022 

Dans le domaine des affaires compensatoires, priorité sera 
donnée en 2022 à la mise en œuvre des recommandations 
de la CdG-E acceptées par le Conseil fédéral. Ces travaux 
doivent permettre d’améliorer encore la transparence dans 
le domaine des affaires compensatoires. En outre, pour la 
première fois, une étude sera réalisée en collaboration avec 
un institut de recherche suisse sur l’impact que les affaires 
compensatoires ont déjà eu sur le développement de la 
BTIS et sur la manière dont ce soutien pourrait encore être 
accentué. 

Le CoE BTIS poursuivra, en 2022, ses travaux en vue d’amé-
liorer l’ensemble des processus relatifs à l’application des 
instruments de pilotage visant à promouvoir la BTIS. Il 
s’agira notamment d’intensifier l’échange d’informations 
avec l’industrie et d’élargir le cercle des destinataires. Par 
ailleurs, il faudra poursuivre le catalogage des fournisseurs 
importants pour la sécurité, en vue de pouvoir utiliser la 
marge de manœuvre du droit public en matière d’acquisi-
tion autant que possible en faveur de la BTIS. De ce point 
de vue, les collaborateurs et collaboratrices d’armasuisse 
doivent continuer à bénéficier de formations continues et 
de soutien. 

En exécutant leurs tâches minutieuses, les collaborateurs 
et collaboratrices des CoE BTIS et d’armasuisse s’efforcent 
dans leur ensemble de préserver les compétences impor-
tantes pour la sécurité de la base technologique et indus-
trielle suisse et, autant que possible, de les faire progresser. 
Ces efforts servent l’armée, les organes fédéraux chargés 
de la sécurité, la Suisse en tant que place économique et 
de recherche et, en fin de compte, l’ensemble de la popu-
lation. 

armasuisse – la sécurité pour la Suisse – aujourd’hui et demain 
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