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Au cours de l’année 2022, la mise en œuvre de la straté-
gie d’armement du DDPS s’est concentrée surtout sur le 
développement des instruments de pilotage. Le Center 
of Excellence dédié à la base technologique et indust-
rielle importante pour la sécurité (CoE BTIS) a poursuivi 
en priorité les activités déjà en cours dans les différents 
instruments de pilotage. Un accent particulier a été mis 
sur les affaires compensatoires. En mai 2022, le Conseil 
fédéral avait pris position sur le rapport de la CdG-E 
concernant le controlling des affaires compensatoires, 
qui avait déjà été publié en 20211.  Le Conseil fédéral 
approuve la majorité des recommandations de la CdG-E 
et a chargé le DDPS de mettre en œuvre des mesures 
correspondantes. Pour ce faire, ce dernier a notamment 
mené une étude visant à vérifier l’efficacité des affaires 
compensatoires, qui a été présentée au public en no-
vembre. L’examen des bases juridiques des affaires com-
pensatoires a également bien avancé; le Conseil fédéral 
a décidé en décembre de les ancrer dans la loi militaire. 

L’applicabilité à la BTIS de la loi révisée sur les marchés 
publics a été analysée pour l’instrument de pilotage Ac-
quisitions en Suisse. Il s’agissait principalement de savoir 
comment mettre correctement en pratique les différents 
articles de loi dans les processus d’achat. Par ailleurs, 
l’échange d’informations avec l’industrie a été renforcé, 
l’accent ayant été mis sur l’élargissement du cercle des de-
stinataires. Des associations professionnelles supplémen-
taires ont ainsi été identifiées et devront être informées 
d’une manière plus directe à l’avenir. Dans le contexte de 
l’agression de l’Ukraine par la Russie, le Conseil fédéral a 
adopté une analyse de la guerre et de ses conséquences 
sous la forme d’un rapport complémentaire au rapport 
sur la politique de sécurité 2021. Dans le cadre de la mise 
en œuvre de ce rapport complémentaire, armasuisse a 
lancé l’examen des possibilités d’une coopération plus 
approfondie avec l’UE et l’OTAN. 

Au cours de l’année sous revue, le contexte politico-
sécuritaire a été marqué en particulier par la guerre 
en Ukraine et par les effets de la pandémie de corona-
virus. Les chaînes d’approvisionnement mondiales en 
matières premières et en composants, dont la BTIS est 
tributaire pour sa production, ont été et sont toujours 
touchées par ces événements. Les restrictions légales, 
qui limitent la compétitivité internationale de la BTIS, 
sont venues compliquer la situation.

armasuisse est le centre de compétences pour les acqui-
sitions, les technologies ainsi que l’immobilier et fait 
partie du DDPS. Au sein du DDPS, armasuisse répond 
aux besoins matériels de différentes institutions char-
gées de la sécurité publique. 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 2020 du DDPS en constituent la base stra-
tégique2.  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 im-
portante pour la sécurité (BTIS), Coopération interna-
tionale et Collaboration avec l’industrie privée.

2 https://www.ar.admin.ch/de/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates.html

1 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/71726.pdf

Seules les grandes puissances militaires sont largement 
autonomes dans le domaine de l’armement. Pour ce 
qui est des biens d’armement, tous les autres États, à 
des degrés divers certes, dépendent des importations. 
L’autarcie en matière de défense n’est pas non plus 
un objectif réaliste pour la Suisse. Il s’agit plutôt de se 
concentrer sur la maîtrise de certaines technologies et 
compétences industrielles qui revêtent une importance 
capitale pour la sécurité nationale. La BTIS doit être en 
mesure de garantir, en Suisse, l’existence de ces com-
pétences technologiques et de ces aptitudes industriel-
les essentielles ainsi que des capacités nécessaires. La 
Confédération dispose de divers instruments en vue de 
renforcer la BTIS (voir chap. 3.2).

3.1 Définition de la BTIS

Les Principes du Conseil fédéral en matière de politique 
d’armement du DDPS définissent la BTIS de la manière 
suivante: «La BTIS est constituée de toutes les institu-
tions 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. 
Elle a une portée bien plus large. Outre les entreprises 
industrielles et de services, la BTIS comprend aussi les 
hautes écoles, les hautes écoles spécialisées et les ins-
tituts de recherche. Ces organisations ne doivent pas 
impérativement se trouver en mains suisses; l’élément 
décisif est la Suisse comme lieu où se réalise la valeur 
ajoutée en matière de sécurité. En revanche, une orga-
nisation d’une entreprise étrangère purement orientée 
marketing ou vente ne répond pas aux critères. 

Pour le «domaine de la défense et de la sécurité» dé-
crit dans la définition, armasuisse se base sur l’Arran-
gement de Wassenaar sur le contrôle des exportations 
d’armes conventionnelles et de biens et technologies 
à double usage (militaire et civil)3.  En se fondant sur 
la classification des branches usuelle en matière de 
statistique, Nomenclature générale des activités éco-
nomiques (NOGA), le DDPS a établi en collaboration 

avec l’industrie la liste des branches économiques re-
connues d’utilité pour la sécurité. Les branches écono-
miques sont reconnues d’utilité pour la sécurité quand 
leur exploitation et leurs entreprises possèdent fon-
damentalement 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’Arrangement de Wassenaar. Ces 
branches économiques constituent la base de la BTIS, 
comme l’illustre le graphique ci-dessous:

 

1 Management   
 Summary

2 Contexte 3 Base technologique et industrielle  
 importante pour la sécurité (BTIS)

3 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
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3.2 Utilisation des instruments  
 de pilotage

3.2.1 Acquisitions en Suisse 

Par principe, l’adjudication des marchés publics se fait 
en tenant compte des critères de concurrence et d’ef-
ficacité économique. Pour favoriser la capacité con-
currentielle de l’économie suisse, l’armée et d’autres 
institutions chargées de la sécurité de l’État confient 
une part importante de leurs mandats à des entreprises 
établies en Suisse.

Fondamentalement, la loi fédérale sur les marchés 
publics (LMP)5 exige impérativement l’égalité de trai-
tement de tous les soumissionnaires et l’application 
des critères de concurrence et d’efficacité économique. 
Pour renforcer la BTIS, elle contient toutefois quelques 
exceptions. La stratégie d’armement du DDPS aborde 
ces exceptions définies et prévoit explicitement d’uti-
liser la marge de manœuvre offerte par le droit des 
marchés publics. Le DDPS vise notamment à acquérir 
davantage en Suisse des biens d’armement et du maté-
riel civil pour l’armée et d’autres institutions fédérales 
chargées de la sécurité de l’État. 

L’industrie, l’armée et l’administration doivent ainsi 
pouvoir garantir les capacités d’évaluation et d’exper-
tise ainsi que les compétences clés et capacités indust-
rielles en Suisse (dans toutes les situations et à tout mo-
ment). Cela favorise le lieu de production et de valeur 
ajoutée en Suisse, et augmente la sécurité d’approvi-
sionnement. Les longs délais de réapprovisionnement 
sont réduits, voire totalement exclus.

Pour l’instrument de pilotage «Acquisitions en Suisse», 
le Center of Excellence dédié à la base technologique et 
industrielle importante pour la sécurité (CoE BTIS) a exa-
miné, au moment de la rédaction du rapport, les possibi-
lités de mettre à profit la nouvelle marge de manœuvre 
offerte par l’art. 21, al. 3, let. a LMP. Ces travaux néces-
sitent dans un premier temps d’analyser les bases de la 
définition dans la pratique administrative, d’en dégager 
les points forts et de les élaborer rigoureusement. Ils ont 
débuté en 2022 et se poursuivront en 2023. L’objectif est 
de créer une base fiable pour l’application de l’article de 
loi mentionné et de tenir compte de l’orientation straté-
gique visant à renforcer la BTIS.

Compétences en matière de technologie
 
En fonction des besoins de l’armée suisse, armasuisse 
a défini et priorisé les technologies utiles en matière 
de sécurité essentielles pour la Suisse. Les technologies 
ayant le degré le plus haut de priorité sont désignées 
comme technologies principales utiles en matière de 
sécurité – elles doivent, sous la conduite de la Confédé-
ration, être ponctuellement soutenues et renforcées. 
Comptent notamment parmi les technologies principa-
les utiles en matière de sécurité selon les Principes du 
Conseil fédéral en matière d’armement du DDPS:

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

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

• les technologies relatives aux capteurs (p. ex. 
technologies relatives aux antennes et aux radars)

La liste des technologies, actualisée à fin 2020, est ac-
cessible au public sur le site internet d’armasuisse4  de-
puis 2021.

Compétences clés industrielles

La BTIS doit pouvoir fournir des prestations essentielles 
pour garantir la fiabilité des systèmes d’engagement de 
l’armée et leur capacité à durer. À cette fin, elle ne doit 
pas disposer uniquement de capacités primordiales en 
matière d’exploitation et de maintenance des systèmes 
de l’armée existants et futurs. Il faut également des ca-
pacités avérées en vue d’intégrer de nouveaux compo-
sants – par exemple lors d’opérations visant à mainte-
nir leur valeur. On attend également de la BTIS qu’elle 
soit capable de développer et fabriquer des composants 
critiques utiles en matière de sécurité. Les premiers en-
seignements tirés de la guerre en Ukraine montrent par 
ailleurs que parallèlement aux TIC et aux technologies 
relatives aux capteurs, les capacités dans le domaine de 
la mécanique et des munitions reviennent sur le devant 
de la scène. La BTIS ne doit pas les négliger. 

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

2022 2021

Fournisseurs de matériel de guerre 104 109

Fournisseurs d’autres biens civils ou militaires* 5‘202 5‘197

Total  5‘244 5‘243

Ratio Suisse/étranger Nombre %
Volume de 

commandes 
en CHF

Volume de 
commandes 

en%

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Fournisseurs suisses de matériel de guerre 55 50 51.9 45.9
506.9 
mio.

393.0 
mio.

77.1 59.4

Fournisseurs étrangers de matériel  
de guerre

51 59 48.1 54.1
150.2 
mio. 
**

268.6 
mio.

22.9 40.6

Résultat 106 109 100 100
657.1 
mio.

661.6 
mio.

100 100

 
*     Mentions multiples comprises (p. ex. commandes auprès du même fournisseur, avec ou sans matériel militaire)
**   Ce chiffre ne comprend pas les paiements d‘un montant de 254 millions de francs suisses effectués directement au gouvernement des États-Unis via le système 
       „Foreign Military Sales“ (FMS).

4 www.armasuisse.ch > Beschaffung > Rüstungspolitik > 
   Offset > Offsetpolicy (Anhang 2)

5 www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/126/de

Les acquisitions d’armasuisse en 2022 (chiffres actuels T4 2022)
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Service Level Agreements conclus pour des systèmes 
importants en matière de sécurité

Nombre
Volumes de commandes SLA 
pour 2023, en millions de CHF

2022 2021 2022 2021

Systèmes importants en matière de sécurité (dont en Suisse) 171 182 461.4 471

Systèmes importants en matière de sécurité (dont à l’étranger) 4 9 1.6 10

Total des systèmes importants en matière de sécurité* 173 184 463.0 481

Systèmes non importants en matière de sécurité (dont en Suisse) 24 23 28.2 26

Systèmes non importants en matière de sécurité (dont à l’étranger) 1 3 0.3 1

Total des systèmes* 197 207 491.2 508

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 groupement Défense (D) tient une liste des systèmes importants en matière de sécurité faisant l’objet 
d’une maintenance en Suisse ou à l’étranger selon le concept d’exploitation des systèmes de la Base logistique de l’Armée (BLA).

Exemples actuels d’acquisition en Suisse

Le 2 mai 2022, armasuisse a signé avec l’entreprise GDELS-Mowag GmbH le contrat d’acquisition pour l’achat en 
série du véhicule blindé du Génie Pionierpanzer 21. Ce sont ainsi 60 véhicules supplémentaires du type PIRANHA 
IV, déjà utilisés pour le mortier 12 cm 16, qui seront commandés à l’entreprise de Kreuzlingen. Cette dernière est 
depuis de nombreuses années un fournisseur et un partenaire important du DDPS dans le domaine de la BTIS. L’ac-
quisition a été proposée au Parlement avec le message sur l’armée 2021, et est en cours.

En tant que centre de compétences pour le matériel (CCM), l’industrie aéronautique suisse est associée au proces-
sus de maintenance de nombreux systèmes des forces aériennes suisses en phase d’utilisation. Elle profite de ce fait 
dans une mesure considérable de mandats récurrents. 
 

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

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

3.2.2.1   Registre des affaires compensatoires

armasuisse publie semestriellement sur son site internet 
les chiffres les plus importants sur les affaires compen-
satoires en cours6. On y trouve les projets d’acquisition, 
les fournisseurs étrangers, les engagements en cours en 
matière d’affaires compensatoires, les bénéficiaires en 
Suisse, la répartition régionale ainsi que la branche éco-
nomique concernée. Les montants des engagements en 
matière d’affaires compensatoires ne peuvent être pu-
bliés parce qu’ils permettent d’en déduire la valeur des 
contrats et que cela violerait le secret des affaires 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 compen-
satoires se fonde sur les indications relatives aux affaires 
compensatoires déclarées par les fournisseurs étrangers.

3.2.2 Affaires compensatoires
Dans le domaine des acquisitions à l’étranger également, 
armasuisse veut soutenir le maintien et le développement 
en Suisse de technologies importantes pour la sécurité 
ainsi que ceux de compétences clés et de capacités indus-
trielles. Pour ce faire, armasuisse oblige les fournisseurs 
d’armement étrangers à entretenir, à partir d’un volume 
d’acquisition de 20 millions de francs, une collaboration 
industrielle avec la BTIS, et/ou à opérer ce que l’on appelle 
des affaires compensatoires («offset»). Dans le cadre de la 
politique en matière d’affaires compensatoires, armasuisse 
réglemente la réalisation et le contrôle de telles affaires.

Les affaires compensatoires sont divisées en deux catégo-
ries. Lors d’affaires compensatoires directes, les entreprises 
suisses sont priées de fournir des prestations en lien avec le 
bien d’armement à acquérir (fabrication, entretien, etc.). 
Lors d’affaires compensatoires indirectes, les entreprises et 
instituts de recherche nationaux faisant partie de la BTIS 
reçoivent des commandes sans rapport direct avec le bien 
d’armement à acquérir.

6 https://www.ar.admin.ch/de/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates/ 
   offset/offsetregister.html

*
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3.2.2.4 Collaboration avec la BTIS (ASIPRO)

Convention actualisée avec ASIPRO

Depuis 2015, un partenariat public-privé (PPP) entre 
armasuisse et l’association ASIPRO (Association for Swiss 
Industry Participation in Security and Defence Procure-
ment Programs) garantit une mise en œuvre conforme 
à son but de la politique en matière d’affaires compen-
satoires tout en assurant un échange d’informations 
régulier avec la BTIS. ASIPRO se compose des associati-
ons industrielles Swissmem, SWISS ASD, GRPM, Swiss-
mechanic et digitalswitzerland. L’association représente 
la BTIS dans toutes les questions ayant trait aux affaires 
compensatoires et exploite le Bureau des affaires com-
pensatoires à Berne (OBB). Actualisée le 29 juin 2022, la 
convention précise les missions respectives.8 

L’OBB, le bureau de coordination de la BTIS pour les 
questions d’affaires compensatoires, assiste armasuisse 
dans le contrôle et la comptabilité des affaires compen-
satoires. En collaboration avec l’OBB, armasuisse assure 
une communication ouverte envers les parties prenan-
tes concernées, tandis qu’un organe de coordination 
commun supervise la coopération technique.

Depuis juin 2022, l’ASIPRO dispose de son propre site 
internet: www.asipro.ch.

Audits concernant les affaires compensatoires

Depuis le début de l’année 2021, cet organisme de contrôle 
indépendant procède au domicile des bénéficiaires suisses, 
pour le compte d’ASIPRO, à des contrôles aléatoires des af-
faires compensatoires indirectes déclarées par les fournisseurs 
étrangers et contrôlées par l’OBB. Les affaires compensatoi-
res à contrôler sont déterminées par ASIPRO d’entente avec 
armasuisse. Lorsque sont constatés des écarts par rapport aux 
affaires compensatoires déclarées, armasuisse décide, en con-
certation avec l’OBB, d’éventuelles mesures (p. ex. une réduc-
tion de la valeur reconnue de l’affaire compensatoire).

Cinq audits ont été effectués en 2022 auprès d’entreprises 
suisses. Une affaire compensatoire auditée a dû être refusée 
après coup en raison d’un manque d’additionnalité , tandis 
qu’une réduction de la valeur du marché a été constatée dans 
une autre. Les autres affaires compensatoires se sont dérou-
lées correctement. 

Le déroulement correct des affaires compensatoires directes 
est supervisé par la direction compétente du projet d’acquisi-
tion côté armasuisse

Engagements en matière d’affaires compensatoires 
exécutés, 2022:

Aucun engagement en matière d’affaires compensatoires n’a 
été exécuté en 2022.

3.2.2.3 Politique actualisée en matière d’affaires 
compensatoires

La politique en matière d’affaires compensatoires a été 
actualisée le 1er novembre 20227.

Les modifications concernent notamment la structure de 
surveillance des affaires compensatoires. Les missions et 
compétences correspondantes figurent maintenant dans 
la politique actualisée en matière d’affaires compensatoi-
res. Les rôles du DDPS (surveillance stratégique), du CoE 
BTIS et de l’organe de révision indépendant (surveillance 
opérationnelle) sont notamment décrits. Pour des raisons 
de transparence, les principaux critères de décision con-
duisant à l’approbation ou au refus d’une affaire com-
pensatoire ont par ailleurs été mentionnés. De plus, le rè-
glement des litiges et l’accès aux affaires compensatoires 
pour les entreprises suisses intéressées ont été expliqués. 
Enfin, quelques petites adaptations et précisions formel-
les ont été apportées sur la base des expériences faites 
dans le cadre d’affaires compensatoires actuelles.

Programme
acquisition des avions de combat 
F-35A (message sur l’armée 2022)

Fournisseur Lockheed Martin (USA)

Durée 
d’exécution

2022 – 2034

Programme
acquisition du système de défense 
sol-air à longue portée Patriot 
(message sur l’armée 2022) 

Fournisseur Raytheon (USA)

Durée 
d’exécution

2022 – 2034

Nouveaux engagements en matière d’affaires com-
pensatoires, 2022:

En 2022, deux nouveaux accords en matière d’affaires 
compensatoires ont été conclus pour un montant glo-
bal de près de CHF 4,2 milliards. 

7 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 sur une précédente 
version de la politique en matière d’affaires compensatoires.

8 www.ar.admin.ch/de/home/meta/search.detail.document.html/ar-internet/de/ 
   documents/beschaffung/Vereinbarung%20ar%20-%20ASIPRO%20(d).pdf.html

9 L’additionnalité signifie qu’une transaction est explicitement conclue par un engagement  
    en cours en matière d’affaires compensatoires et ne correspond pas au «courant normal»  
    des affaires.
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3.2.2.5 Prise de position du Conseil fédéral sur 
les vérifications relatives au controlling des af-
faires compensatoires par la CdG-E  

En 2020, la Commission de gestion du Conseil des États 
(CdG-E) a chargé le Contrôle parlementaire de l’adminis-
tration (CPA) d’investiguer sur le controlling des affaires 
compensatoires. Les rapports du CPA et de la CdG-E ont 
été publiés le 25 janvier 202210. Le Conseil fédéral s’est 
prononcé le 25 mai 2022 sur le rapport de la CdG-E et 
les onze recommandations qui y figurent11. Le Conseil 
fédéral approuve la majorité des recommandations de 
la CdG-E et a chargé le DDPS de mettre en œuvre des 
mesures correspondantes.

3.2.2.6 Base juridique des affaires compensatoires

À l’heure actuelle, les conditions, les limites et le con-
trôle des affaires compensatoires dans le cadre des 
achats d’armement ne sont pas réglés par une loi for-
melle. Il convient donc d’ancrer ces principes dans la 
loi, comme l’a indiqué le Conseil fédéral dans sa prise 
de position du 25 mai 2022 sur le rapport «Controlling 
des affaires compensatoires» de la CdG-E. Le Conseil 
fédéral a chargé le DDPS d’élaborer un projet de con-
sultation à ce sujet. Concrètement, il s’agit d’inscrire 
dans la loi fédérale sur l’armée et l’administration mi-
litaire (Loi sur l’armée, LAAM12) les principes élémen-
taires de la manière dont la Suisse traite les affaires 
compensatoires. En font partie les compétences dans 
le cadre des affaires compensatoires, l’objectif de ces 
affaires et une clé de répartition appropriée entre les 
régions linguistiques, qu’il s’agit de respecter au mie-
ux. Par ailleurs, il convient de définir à partir de quelle 

3.2.2.8 Étude d’impact des affaires compensatoires

Afin de vérifier l’efficacité des affaires compensatoires, 
armasuisse a commandé une analyse d’impact à l’institut 
de recherche économique BAK Economics. L’étude a été 
publiée et présentée aux médias le 21 novembre 202213.  
Dans le cadre de cette analyse ont été examinées les 
données permettant de mesurer les effets économiques 
des affaires compensatoires et de déterminer s’il existe 
des indices permettant d’atteindre les objectifs fixés en 
matière d’affaires compensatoires. L’analyse comprenait 
trois modules: une analyse des données des entreprises 
bénéficiaires d’affaires compensatoires, un sondage au-
près de ces entreprises et une analyse technologique de 
l’industrie suisse.

Selon l’analyse des données, 616 affaires compensatoi-
res ont été totalisées au cours de la période étudiée de 
2018 à 2021, auxquelles 194 entreprises suisses ont par-
ticipé. Le volume total de commande s’élevait à environ 
1 milliard de francs. L’analyse des différentes entreprises 
montre que celles qui interviennent dans des affaires 
compensatoires affichent une intensité de recherche, un 
volume d’exportation et une dynamique d’exportation 
plus importants que ceux existant dans des branches 
comparables sans affaires compensatoires. L’utilité posi-
tive des affaires compensatoires a tendance à s’exprimer 
davantage dans les PME que dans les grandes entrepri-
ses. Dans le détail, près d’une entreprise interrogée sur 
trois estime que les affaires compensatoires sont «im-
portantes» ou «plutôt importantes» – et ce, pour ce qui 
est de l’accès aux technologies importantes pour la sé-
curité, l’acquisition de savoir-faire dans les technologies 

valeur seuil financière et de quel montant les affaires 
compensatoires sont exigées lors d’achats d’armement. 
La loi sur l’armée s’offre ici, car elle délègue aussi no-
tamment à la Confédération la compétence d’acqué-
rir du matériel d’armée. De plus, il convient de créer 
une norme de délégation autorisant le Conseil fédéral 
à édicter des dispositions plus détaillées sous la forme 
d’une «ordonnance sur les affaires compensatoires». Le 
Conseil fédéral mettra probablement le projet de loi en 
consultation au printemps 2023.

3.2.2.7 Structure de surveillance des 
affaires compensatoires

Le DDPS a remanié la structure de surveillance des affai-
res compensatoires et intégré les nouveautés dans la po-
litique actualisée en matière d’affaires compensatoires. 
D’une part, le controlling opérationnel de ces affaires est 
assuré par un organe de révision indépendant mandaté 
par le DDPS, qui vérifie l’adéquation et la transparence 
du controlling des affaires compensatoires et procède à 
des contrôles aléatoires de la conformité des décisions 
d’autorisation avec les directives. Sur cette base, il ré-
digera chaque année un rapport contenant des recom-
mandations à l’adresse du DDPS.

D’autre part, des mesures ont été prises pour soutenir la 
surveillance stratégique du DDPS sur les affaires compen-
satoires et pour vérifier si l’objectif stratégique – renforcer 
la BTIS – est atteint. Ainsi, le CoE BTIS s’est également vu 
confier la tâche de préparer des questions globales et stra-
tégiques à l’adresse du DDPS, p. ex. dans quelle mesure les 
instruments peuvent être orientés de manière encore plus 
efficace et efficiente vers le renforcement de la BTIS.

correspondantes, le renforcement de la capacité d’ex-
portation et donc, globalement, de leur compétitivité.
L’étude de BAK Economics contient également des pro-
positions sur les conditions dans lesquelles des évalua-
tions plus complètes de l’instrument Affaires compen-
satoires seraient possibles à l’avenir et pourraient être 
transférées dans un monitoring périodique. L’optimisa-
tion du processus de collecte de données ainsi que la 
collecte de données supplémentaires auprès des entre-
prises bénéficiaires d’affaires compensatoires figurent 
ici au premier plan.

3.2.2.9 Numérisation du processus de 
déclaration d’affaires compensatoires

armasuisse a chargé l’Office fédéral de l’informatique 
et de la télécommunication (OFIT) de créer en 2022 une 
plate-forme SharePoint pour le reporting des affaires 
compensatoires. Cette application Web doit permettre 
de déclarer, contrôler, reconnaître et traiter statistique-
ment les futures affaires compensatoires. Les données 
relatives aux affaires compensatoires déjà déclarées 
doivent être intégrées. L’objectif est de renoncer en 
grande partie aux formulaires PDF et aux tableaux Ex-
cel à l’avenir, et de réduire ainsi la charge de travail 
pour toutes les parties prenantes. Les premiers tests 
ont été réalisés avec succès. La mise en service est pré-
vue pour le 2e trimestre 2023. 

10 www.parlament.ch/centers/documents/de/Bericht%20GPK-S%20vom% 
     2025.1.2022%20DE.pdf

11 www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/71726.pdf

12 www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4093_4093_4093/de

13 www.ar.admin.ch/de/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates/offset.html
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3.2.3 Recherche appliquée
 
La recherche appliquée chez armasuisse a pour but de 
mettre en place les compétences technicoscientifiques 
requises pour soutenir l’ensemble du processus d’arm-
ement et réduire les risques technologiques. Pour ce fai-
re, armasuisse Science + technologies S+T conduit sept 
programmes de recherche: «Exploration et surveillan-
ce», «Communication», «Cyberespace», «Gestion de l’in-
formation», «Effets, protection et sécurité», «Systèmes 
mobiles sans pilote» et «Détection précoce des techno-
logies». En 2022, le nouveau programme de recherche 
«Espace» a été lancé avec succès et l’accent a davantage 
été mis sur les projets dans le domaine de l’énergie.

De nombreuses tâches de recherche sont exécutées en 
interne chez armasuisse par des collaborateurs et col-
laboratrices des divers domaines spécialisés de S+T. En 
outre, armasuisse S+T attribue des mandats de recher-
che à son réseau composé d’universités, d’instituts, de 
l’industrie et de l’administration, en Suisse et à l’étran-
ger. L’attribution en Suisse est privilégiée. Si les com-
pétences spécialisées nécessaires font défaut en Suisse, 
armasuisse attribue alors également des mandats à des 
partenaires de recherche à l’étranger. La démarche fait 
chaque fois l’objet d’une justification écrite.

En 2022, près de 85% des contrats de recherche ont été 
attribués à la BTIS, dont 37% à l’industrie suisse et 48% 
à des universités, à des hautes écoles et à des instituts en 
Suisse. Ces chiffres sont restés pratiquement inchangés 
par rapport à l’année précédente. Au total, 224 contrats 
de recherche pour un montant de CHF 20,0 millions ont 
été conclus avec des partenaires externes. Cela représen-
te une augmentation de CHF 1,3 million par rapport à 
2021. Les bénéficiaires de ces contrats étaient, pour 123 
d’entre eux, divers partenaires de recherche en Suisse 
et, pour 31, des partenaires de recherche de l’étranger. 
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 et par le crédit 
d’exploitation d’armasuisse S+T. 

Au sein de la BTIS, la coopération est intense avec les 
universités techniques et les hautes écoles spécialisées. 
C’est ainsi qu’existent, par exemple, d’étroites colla-
borations 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, 
armasuisse s’engage aux côtés de l’EPFL et de l’EPFZ en 
faveur de la recherche et de la formation de nouveaux 

À travers la coopération internationale, armasuisse cher-
che à retirer un avantage dans les domaines de la tech-
nologie, de l’économie et/ou de la politique de sécurité 
pour elle-même et pour la Confédération suisse. Des 
contrats de coopération conclus avec des partenaires 
spécifiques ouvrent également de nouvelles possibilités 
pour la BTIS: d’une part, les entreprises suisses peuvent 
participer à des projets de recherche et à des processus 
d’acquisition sur le plan international. D’autre part, l’ac-
cès à des technologies et à des marchés à l’étranger peut 
être rendu possible. Cela signifie qu’armasuisse exami-
ne 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 
organisations internationales, il est généralement possi-
ble d’associer des entreprises ou des hautes écoles suisses. 
En 2022, la BTIS a été informée de la manière dont elle 
pouvait s’impliquer dans l’agence européenne de défen-
se (AED). C’est ainsi que l’industrie suisse peut au besoin 
participer à ce que l’on appelle des Capability Technology 
Groups de l’AED. Dans ce cadre, des représentants et re-
présentantes de l’industrie, de PME disposant d’un savoir-
faire pertinent ainsi que d’instituts de recherche peuvent 
participer aux discussions CapTech en tant que «non-Go-
vernmental Experts». Des projets et études ad hoc y sont 
lancés («Technology Push») et des réponses sont appor-
tées aux demandes des États participants («Capability 
pull»). Les organisations intéressées peuvent s’enregistrer 
auprès de l’AED, sachant qu’armasuisse S+T soutient les 
entreprises et les instituts de recherche de la BTIS sur le 
plan de l’organisation et des processus. Le DDPS n’octroie 
cependant aucun soutien financier.

La Suisse participe régulièrement à des projets dans le 
cadre de l’AED. Selon le thème et l’ampleur du pro-
jet, elle y associe des partenaires de l’industrie ou de 
la recherche. La priorité est donnée aux entreprises et 
instituts de recherche déjà enregistrés comme «non-
Governmental Experts» et disposant des compétences 
requises. Cela dit, les membres de la BTIS peuvent aussi 
se manifester activement auprès d’armasuisse et expo-
ser leur intérêt pour certains projets. Une fiche d’infor-
mation sur l’accès aux projets de l’AED peut être con-
sultée sur le site internet d’armasuisse.14 

3.2.4 Coopération internationale 
 associant la BTIS

cybertalents. De nombreux partenariats de recherche 
existent aussi avec l’industrie suisse – des petites start-
up jusqu’aux grands groupes comme RUAG. Par exem-
ple, un outil a été développé avec une entreprise pour 
suivre les emplacements et les missions des satellites 
dans l’espace. Avec une autre entreprise, un démon-
strateur de réseau radar a été développé pour tester 
diverses applications radar.

Volume des contrats de recherche

CHF 20.0 mio.

48%
Universités / 
instituts Suisse

37%
Industrie Suisse

9%
Universités / 

instituts Étranger

6%
Industrie Étranger

14 www.ar.admin.ch/de/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates/ 
     sicherheitsrelevante-technologie-und-industriebasis-stib.html
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3.2.5 Promotion de l’innovation
 
 
Afin de promouvoir les échanges entre départements, 
armasuisse représente le DDPS au sein du réseau innova-
tion / réseau Einstein, qui est organisé à intervalles régu-
liers par le Secrétariat d’État à la formation, à la recher-
che et à l’innovation SEFRI. Cet organe sert à échanger 
entre les divers départements des informations relatives 
aux projets en cours dans le domaine de l’innovation. 

C’est précisément en raison de la réglementation large-
ment étatique de ses marchés que l’industrie de l’arm-
ement classique a parfois du mal à réagir en temps réel 
aux évolutions technologiques. C’est pourquoi les peti-
tes et moyennes entreprises ainsi que les start-ups dis-
posant de moyens financiers plus limités sont souvent 
les moteurs de l’innovation à proprement parler. Pour 
ces entreprises du secteur civil, il est toutefois difficile de 
reconnaître l’utilité de leurs développements en matière 
de sécurité et de défense. En parallèle, le secteur inter-
national de l’armement et de la sécurité est un marché 
extrêmement complexe sur le plan réglementaire. Il est 
donc peu intéressant, surtout pour les entreprises très 
innovantes, de continuer à développer leurs solutions 
civiles pour le marché de l’armement. Pour combler ce 
fossé, il faut, dans le domaine de la sécurité de l’État, des 
instruments appropriés qui favorisent les innovations au 
sein de la BTIS et permettent de trouver des solutions 
flexibles dans un environnement en constante évolu-
tion. Cet objectif peut être atteint en encourageant la 
recherche et l’innovation. Pour ce faire, il convient d’ex-
aminer si et dans quel cadre une nouvelle base légale 
formelle est nécessaire pour le secteur recherche & dé-
veloppement en matière de défense. 

3.2.6 Échange d’informations 
 avec l’industrie
 
L’échange d’informations entre armasuisse et l’industrie 
suisse a pour but de sensibiliser cette dernière, à un sta-
de précoce, aux évolutions, aux exigences et aux besoins 
de l’armée et des autres institutions fédérales chargées 
de la sécurité de l’État, et de lui donner ainsi la possi-
bilité d’y participer activement. En retour, ces échanges 
permettent à armasuisse de découvrir de nouvelles ent-
reprises ou des entreprises inconnues jusqu’alors, ainsi 
que leurs compétences et leurs aptitudes.

En 2022, 10 manifestations ayant réuni quelque 1500 
participants ont eu lieu (voir tableau). Par rapport à 
l’année précédente, ces événements ont de nouve-
au pu être organisés pour la plupart en présentiel. Le 
nombre total de visiteurs a été légèrement inférieur, ce 
qui s’explique par le fait qu’il s’agissait d’événements 
moins importants qu’en 2021. Les échos en provenance 
de l’industrie sur ces manifestations ont toutefois été 
très largement positifs.

Ces dernières années, la BTIS a ressenti le besoin d’in-
tensifier l’échange d’informations entre armasuisse et 
la BTIS, ce qui a également été pris en compte au cours 
de l’exercice. L’accent a ici été mis sur l’élargissement 
du cercle des destinataires de l’échange d’informati-
ons. armasuisse a ainsi identifié des associations pro-
fessionnelles supplémentaires, auxquelles il conviendra 
de s’adresser d’une manière plus directe à l’avenir. Tou-
tes les informations pertinentes resteront cependant 
accessibles au public sur le site internet d’armasuisse. 
Par ailleurs, les entreprises et les instituts de recherche 
peuvent s’adresser directement à armasuisse pour tou-
te question ou demande via l’adresse électronique du 
CoE BTIS. En 2022, une douzaine d’entreprises a déjà 
fait usage de cette possibilité.

Événement Brève description
Nombre 
de participants

Rencontre au sommet 
armasuisse – industrie

Rencontre entre la direction d’armasuisse et les di-
rigeants d’une sélection d’industries partenaires, 
portant sur des questions ayant trait à la collabo-
ration et à des sujets jugés prioritaires. Durant l’an-
née sous revue, c’est la gestion des chaînes d’appro-
visionnement qui a été au centre des discussions.

30

Journée d’orientation de l’in-
dustrie

Manifestation d’information d’armasuisse destinée 
à l’industrie. Durant l’année sous revue, l’accent a 
été mis sur la gestion de l’innovation et les attentes 
de l’armée et d’armasuisse vis-à-vis de l’industrie, 
ainsi que sur les possibilités de coopération pour la 
BTIS.

280

Advanced Robotic Capabili-
ties for Hazardous Environ-
ment (ARCHE) 2022

L’outil de recherche ARCHE sert à évaluer le degré 
de maturité de la technologie et l’aptitude à l’utili-
sation 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’entraînement et 
d’information ainsi que la plus grande manifesta-
tion suisse de robotique de terrain.

150

DEFTECH-Days et Workshops

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 présen-
tations ou d’expositions, le but de ces journées est 
de permettre aux forces armées de rencontrer des 
experts issus des milieux académiques et de l’indus-
trie afin de découvrir les possibilités réelles (diffé-
rence entre avant-garde et réalité) et le degré de 
maturité d’un domaine technologique.

315

Cyber-Defence Campus
(5 manifestations)

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 con-
texte de la cyberdéfense. Dans cette optique, le 
Campus cyber-défense organise régulièrement des 
manifestations publiques ayant trait aux questions 
de défense et de cyberdéfense. 

450

Symposium des textiles 2022

Depuis 2000, armasuisse organise ce symposium an-
nuel pour l’industrie textile nationale et internatio-
nale, pour le monde scientifique et pour l’adminis-
tration. Depuis sa première édition, le symposium 
des textiles d’armasuisse est devenu un événement 
bien établi dans cette branche.

300

Manifestations 2022
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La guerre en Ukraine aura des répercussions à long ter-
me sur la sécurité et la coopération internationale en 
Europe, sur les relations entre les pays occidentaux et 
la Russie et donc aussi sur la Suisse. Dans ce contexte, le 
Conseil fédéral a décidé, dans le rapport complémen-
taire au rapport sur la politique de sécurité 202115, de 
renforcer sa coopération avec l’OTAN et l’UE dans les 
domaines de la défense et de l’armement. La coopéra-
tion avec l’OTAN est déjà bien établie. Sur cette base, 
elle peut être développée et encore améliorée sur le 
plan qualitatif. Pour étendre la coopération avec l’UE, 
qui est aujourd’hui ponctuelle, les instruments à dis-
position sont moins nombreux que ceux de l’OTAN, car 
l’UE ne connaît jusqu’à présent qu’un nombre limité 
de partenariats et de canaux de coopération instituti-
onnalisés. Pour armasuisse, les thèmes de l’interopé-
rabilité, de l’innovation et des nouvelles technologies 
ainsi que du climat et les questions de sécurité en géné-
ral sont prioritaires pour les deux partenaires. Durant 
l’année sous revue, armasuisse a débuté une analyse 
approfondie de la manière dont elle pourrait intensi-
fier la collaboration dans ces domaines. Ces travaux se 
poursuivront en 2023. 

En 2022, armasuisse a par ailleurs signé plusieurs traités 
internationaux et des instruments non contraignants 
(voir page suivante). En règle générale, le Conseil fé-
déral est habilité à conclure les accords-cadres relatifs 
à la coopération dans le domaine de l’armement – sur 
la base de l’article 109b de la loi fédérale sur l’armée et 
l’administration militaire (Loi sur l’armée, LAAM). Pour 
autant que le Conseil fédéral lui en délègue le pou-
voir, armasuisse peut conclure les accords d’exécution, 
lesquels réglementent la mise en œuvre technique des 
accords-cadres, conformément à l’article 48a, alinéa 1, 
deuxième phrase, de la loi sur l’organisation du gou-
vernement et de l’administration (LOGA)16. 

ÄhnliÀ l’instar de l’échange d’informations avec l’in-
dustrie, la collaboration entre armasuisse et ses États 
partenaires s’est à nouveau accrue en 2022 grâce à 
l’amélioration de la situation pandémique. En particu-
lier, l’assouplissement de nombreuses restrictions d’ent-
rée sur le territoire a permis de renouer le dialogue au 
niveau des projets et du personnel. De plus, les échan-
ges internationaux au niveau du directeur général de 
l’armement et de la direction d’entreprise ont retrouvé 
leur rythme. armasuisse continue de coopérer principa-
lement avec des États partenaires de l’espace européen 
et des nations à la pointe de la technologie. 

Sur la base des décisions prises le 30 juin 2021 concernant 
le choix du type du nouvel avion de combat (NAC) et 
la défense sol-air à longue portée (DSA LP), armasuisse 
a signé le 19 septembre 2022 les contrats d’acquisition 
avec le gouvernement américain sous la forme de Let-
ters of Offer and Acceptance (LOA). Les 36 nouveaux 
avions de combat de type F-35A du constructeur améri-
cain Lockheed Martin remplaceront les F-5 Tiger et F/A-
18 Hornet existants. Le 22 septembre 2022, les LOA ont 
été signées avec le gouvernement américain pour 5 uni-
tés de feu Patriot du constructeur américain Raytheon. 
Les deux systèmes ont été acquis selon la procédure in-
vitant à soumissionner. Les crédits d’engagement pour 
le F-35A et le système Patriot ont été approuvés par le 
Parlement avec le message sur l’armée 2022.

Même après le choix du type d’avion décrit ci-dessus, 
l’échange avec les États voisins, particulièrement, reste 
d’une énorme importance pour armasuisse. La collabora-
tion avec ces pays se poursuit à un haut niveau. Dans ce 
contexte, armasuisse a surtout renforcé ses échanges avec 
l’Italie durant l’année sous revue. L’Italie est le seul pays 
d’Europe à entretenir à Cameri l’une des deux lignes de 
production du F-35A en dehors des États-Unis. Outre les 
F-35A destinés à l’armée de l’air néerlandaise, l’entrepri-
se d’armement «Leonardo» produira à Cameri au moins 
24 des 36 F-35A destinés à la Suisse. Comptant désormais 
parmi les pays du programme F-35A, la Suisse intensifie 
ses relations avec les exploitants européens. Ainsi, depuis 
le choix du type d’avion, divers échanges d’expériences 
ont déjà eu lieu au niveau technique, par exemple avec 
la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et l’Italie. L’intro-
duction du système dans les forces aériennes respectives a 
également été abordée. Maintenant que le contrat a été 
signé, la Suisse participera elle aussi à l’avenir aux confé-
rences des exploitants du F-35A en Europe.

4 Coopération internationale Accords-cadres et modifications:

Allemagne / Danemark / Luxembourg: accord portant sur le DURO EAGLE Group Europe (DEGE) 

États-Unis: accord sur la production conjointe du système d’armes STINGER 

15 www.vbs.admin.ch/de/home/suche/suchmaske.detail.document.html/ 
     vbs-internet/de/documents/sicherheitspolitik/sicherheitspolitische- 
     berichte/2021/Sicherheitspolitik-Schweiz-Zusatzbericht-Bundesrat-2021.pdf.html

16 www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1997/2022_2022_2022/de

Accords d’exécution et modifications:

Canada / Allemagne / Norvège / Royaume-Uni / États-Unis: accord de projet concernant l’évaluation de la pré-
vention des explosions de magasins de munitions «CUIRA»

NCIA: accord technique concernant le soutien des systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile pour l’ar-
mée suisse

AED: accord de projet concernant les modèles de prévision pour la mise en œuvre de la gestion des munitions sur 
le plan sanitaire (PREMIUM)

Allemagne: accord technique d’exécution sur les «munitions d’appui de feu indirect» 

Allemagne: accord portant amendement de l’accord technique sur les «études d’interaction EME et HPEM»

Allemagne: accord portant amendement de l’accord technique sur la «recherche et [le] développement dans le 
domaine des systèmes terrestres sans pilote»

Autriche: déclaration de principe relative à l’acquisition de la mise à niveau du «Remote Rekeying System for 
MIDS Crypto-Modernization (CM-RRS)» 

Finlande: déclaration de principe entre la Suisse et la Finlande relative à l’acquisition de la mise à niveau du «Re-
mote Rekeying System for MIDS Crypto-Modernization (CM-RRS)» 
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des relations de partenariat souvent de longue date 
et de l’importance de la BTIS, armasuisse est disposée, 
dans de tels cas, à rechercher des solutions individuelles 
et équitables.

Le 3 septembre 2022, elle a signé avec l’entreprise Sys-
tematic le contrat d’acquisition d’un logiciel C4I (Sita-
ware) complet pour l’armée suisse. La production et la 
diffusion de produits de renseignement pourront ainsi 
être davantage numérisées. Par ailleurs, la préparation 
et la distribution se font selon le standard Federated 
Mission Networking (FMN) de l’OTAN. Le logiciel est 
intégré dans un système global avec de nombreuses 
interfaces (p. ex. ADS-15), ce qui permet de visualiser 
et de traiter les produits des services de renseignement 
dans toutes les sphères d’opération (sol, air, espace 
électromagnétique, espace d’information, espace et cy-
berespace) dans un contexte géographique. Le logiciel 
fait figure de trait d’union entre les systèmes de col-
lecte d’informations et les systèmes d’action militaires, 
et permet ainsi un échange direct de données – sans 
obstacles techniques. De plus, les futurs utilisateurs 
seront en mesure de traiter et d’analyser de grandes 
quantités d’informations. Les informations ainsi obte-
nues pourront être partagées directement avec toutes 
les organisations impliquées, à tous les niveaux de com-
mandement. Divers paquets d’options ont été définis 
contractuellement pour le logiciel Sitaware. Ce dernier 
dispose globalement d’un grand nombre de fonctions. 
Les conditions sont ainsi réunies pour utiliser le même 
logiciel dans d’autres systèmes, par exemple pour la 
solution qui succédera au système d’information et de 
conduite des Forces terrestres (SIC FT).

armasuisse collabore également avec l’économie pri-
vée dans les domaines de la recherche, du développe-
ment, de l’acquisition, de l’exploitation, de l’entretien 
et de la mise hors service. Son but est de sécuriser les 
approvisionnements en biens et services importants 
de l’armée suisse et d’autres institutions chargées de 
la sécurité de la Confédération. À cette fin, dans les 
domaines importants pour la sécurité, des partenari-
ats stratégiques peuvent être conclus avec l’industrie 
suisse, notamment avec des partenaires industriels clés.
Les formes de collaboration pratiquées n’étant pas sai-
sies au niveau de la commande dans les systèmes de 
gestion des ressources, il n’est pas possible d’en faire 
une évaluation. Il est toutefois possible d’émettre quel-
ques affirmations concernant la répartition des diffé-
rentes formes de collaboration15.

Lorsque de nouveaux systèmes sont évalués, l’attribu-
tion porte en principe sur l’ensemble du cycle de vie. 
Cela signifie qu’une société qui livre un produit est aus-
si celle qui interviendra pour de futures mises à niveau 
ou des réparations. Il en résulte automatiquement pour 
chaque attribution un partenariat stratégique pour la 
durée d’utilisation dans le cadre de la maintenance et 
la fourniture de pièces de rechange spécifiques. Ce par-
tenariat se trouve encore en partie renforcé du fait que 
le fournisseur est également considéré comme centre 
de compétences pour le matériel (CCM), dans la mesure 
où ce rôle n’est pas assumé par la Base logistique de 
l’armée (BLA) ou par RUAG SA.

Les difficultés rencontrées par les chaînes d’approvi-
sionnement mondiales à la suite de la pandémie de 
coronavirus se sont encore aggravées pour l’industrie 
avec l’éclatement de la guerre en Ukraine à la fin fév-
rier 2022. Non seulement les matières premières ou les 
composants font défaut, mais les prix des biens dispo-
nibles ont également augmenté de manière significati-
ve. Cela a entraîné, d’une part, des retards de livraison 
et, d’autre part, l’incapacité pour divers fournisseurs de 
respecter leurs délais et de remplir d’autres obligations 
contractuelles, ou seulement avec des coûts nettement 
supérieurs à ceux calculés initialement. Compte tenu 
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6 Défis dans le domaine des 
 acquisitions – COVID et guerre 
 en Ukraine
Comme nous l’avons déjà mentionné, la précarité des 
chaînes d’approvisionnement mondiales, renforcée par 
la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine, 
constitue un défi pour armasuisse. Cela transparaît clai-
rement notamment dans le domaine des biens TIC (p. 
ex. semi-conducteurs, faisceaux de câbles ou connec-
teurs). L’approvisionnement en provenance de l’espace 
asiatique, en particulier, est encore considérablement 
perturbé. La guerre en Ukraine a renforcé ce problème 
déjà existant, et en ajoute d’autres à la liste des biens 
et matières premières concernés. Les carburants et 
combustibles (essence, kérosène, diesel, mazout, pel-
lets, etc.) ainsi que les matières premières et matériaux 
(bois, fer, acier, matières plastiques, etc.) sont les plus 
touchés. Chez armasuisse, cela se ressent particulière-
ment dans le domaine des acquisitions ainsi que dans le 
domaine de compétences armasuisse Immobilier. 

Les effets de la perturbation des chaînes d’approvision-
nement internationales se manifestent de différentes 
façons. D’une part, il faut s’attendre à des retards dans 
certains projets en raison de problèmes de livraison. De 
nombreux fournisseurs – surtout ceux de longue date 
– essaient bien de livrer armasuisse conformément au 
mandat et de remplir leurs obligations contractuelles, 
mais ils se trouvent eux-mêmes dans une situation si-
milaire. L’acquisition de véhicules civils pour l’adminis-
tration fédérale en est un exemple, puisque armasuisse 
doit compter avec des délais de livraison dépassant par-
fois une année.

L’aggravation de la situation mondiale en matière d’ap-
provisionnement en matières premières, le manque 
de capacités de transport et l’augmentation des coûts 
de l’énergie n’ont pas seulement entraîné les problè-
mes de livraison décrits. Les conséquences financières 
risquent également d’être importantes. On l’observe 
déjà au niveau des offres soumises. En raison de la pé-
nurie mondiale, celles-ci sont massivement plus élevées 
qu’auparavant, jusqu’à 40% ou plus dans certains do-
maines. Par ailleurs, leur durée de validité est nette-
ment plus courte: dans certains cas, les soumissionnai-
res peuvent garantir l’exactitude de leurs prix pendant 
tout juste une semaine. Alors que les hausses de prix 
sont parfois encore limitées par des prix plafonnés, les 
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coûts augmentent massivement dans le cadre de for-
mules paramétriques convenues.

La demande internationale croissante de matériel de 
guerre et d’armement est également manifeste. Tous 
les pays voisins de la Suisse et une majorité d’États eu-
ropéens ont augmenté leurs budgets défense et équi-
pent leurs forces armées en conséquence. Il en résulte 
que l’offre actuelle ne peut couvrir que de façon limi-
tée la demande en biens d’armement qui a brusque-
ment augmenté sur le marché.

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, plusieurs dé-
fis s’accentuent à l’étranger pour la Suisse en matière 
de politique de sécurité. De surcroît, l’entrée en vigu-
eur de la loi suisse sur le matériel de guerre (LFMG) 
révisée limite actuellement la compétitivité internatio-
nale de la BTIS.

Depuis sa dernière adaptation, la LFMG stipule que les 
livraisons de matériel de guerre à l’étranger ne peuvent 
pas être autorisées si le pays de destination est impliqué 
dans un conflit armé interne ou international. Cela s’ap-
plique également à la livraison de pièces de rechange 
pour des systèmes déjà acquis en Suisse. Cet état de fait 
est encore accentué par les «déclarations de non-réex-
portation», qui limitent la marge de manœuvre de l’État 
fournisseur dans l’utilisation des biens acquis.

Ces restrictions ont conduit différents États européens à 
se demander si la Suisse pouvait encore être considérée 
comme un fournisseur fiable de biens d’armement en 
temps de guerre. Cette méfiance potentielle à l’égard 
de la Suisse et de son industrie de la sécurité et de la dé-
fense affaiblit la compétitivité de la BTIS dans la concur-
rence internationale et entraînera des pertes à moyen et 
long termes. Il existe par ailleurs un risque que les ent-
reprises de la BTIS délocalisent leurs activités de la Suisse 
vers d’autres pays. On ne peut pas exclure une migration 
à l’étranger de technologies de pointe et de compéten-
ces clés industrielles essentielles en matière de sécurité. 
Les conséquences économiques d’un affaiblissement de 
l’industrie nationale de la sécurité et de la défense sont 
un aspect – les éventuelles conséquences pour la sécurité 
de la Suisse seraient plus graves.

La Suisse a besoin d’une BTIS performante si elle veut 
garantir l’équipement et les prestations de services né-
cessaires à l’armée suisse et à d’autres institutions de 
la sécurité de la Confédération. En particulier parce 
qu’en tant qu’État neutre n’appartenant à aucune alli-
ance de défense, elle n’a droit à aucun soutien militaire 
de la part d’autres États. Le nouveau droit des marchés 
publics permet certes une plus grande flexibilité au 
niveau des acquisitions en Suisse, en tenant compte de 
critères de durabilité et de sécurité. Les instruments de 
pilotage décrits dans la stratégie d’armement aident 
également à soutenir la BTIS de manière ponctuelle. 

Ces instruments ne suffisent toutefois pas à maintenir 
cette dernière, nécessaire à la sécurité de la Suisse.

Malgré tous les défis, les collaborateurs et collabora-
trices d’armasuisse et du CoE BTIS s’efforcent de pré-
server les compétences importantes pour la sécurité de 
la base technologique et industrielle 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 population.
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