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« Capablility Technology Areas » de 
l’Agence européenne de défense 

L’Agence européenne de défense (AED) gère les groupes « Capability Technology » 

(CapTechs) ainsi que divers groupes de travail, qui mènent des activités communes 

de recherche et de développement technologique visant à répondre aux besoins en 

capacités définis par ses États membres. Partenaire de l’AED depuis 2012, la Suisse 

est impliquée dans plusieurs CapTechs et groupes de travail. Cette collaboration per-

met notamment à la Base technologique et industrielle importante pour la sécurité 

(BTIS) de participer activement aux activités de l’AED. 

La Suisse participe actuellement aux CapTechs et groupes de travail suivants :  

• CapTech Communication Information Systems and Networks 

• CapTech Missiles & Munitions 

• CapTech Ground Systems 

• CapTech Simulation 

• CapTech CBRN & Human Factors 

• CapTech Cyber 

• CapTech Energy & Environment 

• Ad-hoc Working Group C-EID (adhésion de la Suisse pas encore formalisée) 

• Ad-hoc Working Group Space (adhésion de la Suisse pas encore formalisée) 

Les activités de la Suisse sont pilotées par armasuisse Science et technologies. 
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La BTIS peut en principe s’impliquer de deux manières :  

Participation en qualité d’experts non gouvernementaux 

Les représentants de l’industrie, les PME disposant des connaissances nécessaires 

ainsi que les institutions de recherche peuvent participer aux débats concernant les 

CapTechs en qualité d’experts non-gouvernementaux (« non-Governmental Ex-

perts »). Ils peuvent initier des projets et études ad-hoc (« technology push ») et ré-

pondre aux demandes des États participants (« capability pull »). Toute organisation 

intéressée peut s’enregistrer auprès de l’AED (voir lien « Industry engagement »). ar-

masuisse S+T soutient en principe cette démarche si la demande est soumise par 

des institutions de recherche ou des entreprises affiliées à la BTIS. Les participants 

ne bénéficient toutefois d’aucun soutien financier de la part du DDPS. 

Participation à des projets avec la collaboration du DDPS 

La Suisse participe régulièrement à des projets dans le cadre de l’AED. Selon le sujet 

et l’ampleur de ces derniers, elle fait appel à des partenaires du domaine de l’indus-

trie ou de la recherche. Dans ce contexte, les entreprises et institutions enregistrées 

comme experts non gouvernementaux et disposant des compétences requises sont 

sollicitées en priorité pour prendre part aux projets. Les entreprises et institutions de 

recherche intéressées peuvent également prendre contact avec armasuisse S+T, qui 

accueille toute proposition de projet concrète de la BTIS. Ces propositions sont exa-

minées au cas par cas (l’évaluation porte notamment sur la pertinence en matière de 

politique de sécurité, la possibilité de financement et la qualité de la proposition de 

projet). Toute collaboration mise en place fait l’objet d'un contrat. Les participants ne 

peuvent toutefois prétendre à aucun soutien financier.  

Renseignements : 

Dr Hansruedi Bircher 
Responsable des programmes de recherche, armasuisse Science et technologies 
hansruedi.bircher@ar.admin.ch  

Informations complémentaires : 

Liens : 

Agence européenne de défense – Capability Technology Areas (CapTechs) 
https://eda.europa.eu/what-we-do/research-technology/capability-technology-areas-(captechs)  
 
Agence européenne de défense – Industry engagement 
https://eda.europa.eu/what-we-do/industry-engagement  
 
armasuisse – Base technologique et industrielle importante pour la sécurité 
https://www.ar.admin.ch/fr/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates/sicherheitsrelevante-techno-
logie-und-industriebasis-stib.html 
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