BASE TECHNOLOGIQUE ET INDUSTRIELLE IMPORTANTE POUR LA SÉCURITÉ
Définition de la BTIS

Une base technologique et industrielle performante constitue une composante de la politique d’armement
dans de nombreux États.

La BTIS doit contribuer à réduire la dépendance de la Suisse vis-à-vis de
l’étranger dans des domaines définis de la politique d’armement. Elle doit
être en mesure d’assurer la fourniture des compétences technologiques et
des capacités industrielles clés pour le compte de l’armée et d’autres institutions de sécurité de la Confédération, au moyen des capacités nécessaires en
Suisse.

Ce point compte particulièrement
pour la Suisse qui, en tant qu’État
neutre, ne conclut aucune alliance
défensive et ne peut donc prétendre
à un appui militaire de la part
d’autres États.
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La BTIS englobe les entreprises et
les instituts de recherche installés
en Suisse, qui disposent de compétences, connaissances et capacités
en matière de défense et de sécurité.

Technologies-clés en matière de sécurité

Capacités et compétences-clés industrielles

Sur la base des besoins de l’armée, les technologies-clés en matière de sécurité
ont été identifiées et les technologies suivantes, essentielles à la sécurité
nationale, ont été définies. La BTIS doit assurer la capacité d’expertise et
d’évaluation dans ces domaines technologiques.

Les systèmes d’engagement critiques de l’armée ont été définis sur la base de l’évaluation de l’importance de tous les
systèmes de l’armée en matière de sécurité. La BTIS doit être en mesure de fournir des prestations essentielles dans le
cadre du développement de composants, de l’intégration, de l’exploitation et de la maintenance afin d’assurer la
capacité à durer de ces systèmes.
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Représentation schématique des
activités économiques en fonction
de leur importance pour la sécurité.

Les secteurs industriels importants pour la sécurité ont été
définis sur la base de la classification générale des activités
économiques (NOGA).

Activités économiques importantes
pour la sécurité

Tous les secteurs désignés comme fondamentalement
importants pour la sécurité ne se valent pas forcément pour
le DDPS. De fait, les activités économiques ont été classées
par ordre de priorité. Cette hiérarchisation est un outil
pour l’utilisation des instruments de pilotage afin de
renforcer la BTIS.
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armasuisse contrôle périodiquement l’état de la BTIS à l’aide d’un
outil de surveillance des technologies et du marché.
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