RMS

Numéro 6 - 2019

www.revuemilitairesuisse.ch

Revue Militaire Suisse

+

RENSEIGNEMENT
ARMASUISSE S+T
INTELLIGENCE ECONOMIQUE
FORMATION DES CADRES

2

SOMMAIRE

RMS+ N°6 - 2019

Revue militaire suisse N° 6 - 2019
Remise de l’étendard du bataillon d’exploration 1 au Château de Waldegg (SO). Ce bataillon est le moyen d’exploration
principal de la brigade mécanisée 1. Sa mission consiste principalement à rechercher des renseignements dans le secteur
d’engagement et le secteur d’intérêt de la brigade. Photo © Br méc 1.

3 Service de renseignement de la
Confédération : La première ligne
de défense de la Suisse

50 Cyber souveraineté, qu’en disent les
Stratégies Nationales de Cybersécurité ?

6 Le terrorisme ne baisse pas la garde

52 Guerre de l’information et politique :
Quelles conséquences pour la sécurité
de la Suisse ?

Jean-Philippe Gaudin
SRC

10

Marie Baezner

Kilian Cuche

surveillance indépendante des
activités de renseignement

Dr. David Humair, Thomas Fritschi

13 Défense du continent européen :
Etat des lieux
Col EMG Pierre Streit

17 Le renseignement dans les pays neutres
au cours de la Première partie
du XXe siècle
Christophe Vuilleumier

56 La reconnaissance faciale comme nouvel
outil de renseignement ?
Ataa Dabour

58 Le stage de formation de conduite Grande
Unité 2019, une formule à succès
Col EMG Flavien Schaller, Lt-col EMG Julien
Grand, Cap Alain Mermoud

61 SSO
62

21 Titus Meier, Widerstandsvorbereitungen
für den Besetzungsfall. Die Schweiz im
Kalten Krieg
Christophe Vuilleumier

22 Inauguration du Cyber-Defence Campus
à l’EPFL
Dr. Alain Mermoud, Dr. Vincent Lenders

Le Président de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), le Prof. Martin Vetterli,
lors de l’inauguration du Cyber-Defence Campus à l’EPFL.

26 Technologies de rupture et forces

armées : Aide à la décision prospective
pour systèmes complexes

Dr. Quentin Ladetto, Dr. Philippe Luginbühl

34 Nouvel avion de combat : Lobbying,
Lt-col EMG Julien Grand

38 Le cyber-espionnage : Anciens principes,
nouvelles pratiques
Julien Chesaux

43 Canvas pour le développement d’une
capacité de cyberdéfense
Cap Dimitri Percia David, Cap Alain Mermoud

46 Les instruments juridiques de la guerre
économique

Ce numéro a été coordonné par le cap Alain Mermoud.
Avec les remerciements de la RMS+.

Impressum
Rédacteur en chef :
Col EMG Alexandre Vautravers

a.vautravers@yahoo.com

Rédacteurs adjoints :
Maj EMG Julien Grand
Cap Grégoire Chambaz
Cap Alain Mermoud
Membres du comité :
Président
Br Mathias Tüscher
Vice-président Col Christian Rey
Administrateur M. Hubert Varrin
SMG
Maj EMG Guillaume Genoud
SSO
Col Gianni Bernasconi
SVO
Col Stéphane Goy
SNO
Lt col Ivan Keller
SOVR
Lt col Roger Haupt
SFO
Maj EMG Patrick Noger
SJO
Col Fabien Kohler
SCBO
Lt-col Francesco M. Rappa

Administration, abonnements et publicité :
Association de la Revue militaire suisse (ARMS)
Avenue Général-Guisan 117, 1009 Pully
Tél. +41 21 729 46 44
Fax +41 21 729 46 88

mathias.tuescher@vtg.admin.ch
info@reygroup.ch
info@revuemilitairesuisse.ch
g.genoud@smg-ge.ch
Gianni.bernasconi@bluewin.ch
stephane.goy@multitel.ch
Ivan.Keller@ne.ch
roger.haupt76@bluewin.ch
patrick.noger@sfo-fog.ch
kohler.fabien@bluewin.ch
francesco@rappa.ch

Mise en pages : J-design, 1724 Bonnefontaine, jean-daniel.sauterel@bluewin.ch
Impression et distribution : Presses Centrales Lausanne S.A.
ISSN 0035-368X
La Revue militaire suisse ( RMS ) est un organe de publication officiel de la Société suisse des
officiers. Elle appartient aux sections cantonales de Suisse romande et de Berne. Elle est éditée
par l’Association de la Revue militaire suisse ( ARMS ).
Le but de la RMS est, notamment, de faciliter l’échange sur les problèmes militaires et de
développer les connaissances et la culture générale des officiers. Les textes publiés expriment
la seule opinion de leurs auteurs. La RMS est ouverte à toutes les personnes soucieuses
d’œuvrer de façon constructive au bien de la défense générale.
Br Mathias Tüscher
Président de l’ARMS

RMS+ N°6 - 2019

22

L’inauguration du Cyber-Defence (CYD)
Campus et une conférence de deux jours à
Lausanne le 5 septembre dernier ont marqué
le début d’un partenariat renforcé entre le
DDPS et l’EPFL.
armasuisse Sciences+Technologies
Inauguration du Cyber-Defence Campus à l’EPFL
Dr. Alain Mermoud*, Dr. Vincent Lenders**

L

Plateforme d’anticipation en matière de cyber-

vue de s’adapter rapidement aux nouvelles menaces

CYD Campus
2

La veille technologique
Plateforme d’anticipation : une partie de cette prestation

collaboration ouverte entre les chercheurs de l’EPFL,
l’industrie et armasuisse. Ce partenariat met l’accent sur la
promotion des transferts de technologies et d’innovations,

cartographie des cybertechnologies et cyberacteurs en
Suisse sur la base d’outils de surveillance des technologies

Digital Trust
groupes cibles constituent une plus-value importante en la
matière.
Réseau de compétences et savoir-faire :
sûre des systèmes et infrastructures d’information et de
sectorielle comme de la base technologique et industrielle
l’action dans le cyberespace ;
d’armasuisse.
nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques
3

nationale_strategie_schutz_schweiz_cyber-risiken_ncs.html
fr/armasuisse-wissenschaft-und-technologie-w-t/cyber-defence_
campus.html
cyberattaques.detail.document.html/vbs-internet/fr/documents/
defense/cyberattaques/Aktionsplan-Cyberdefense-f.pdf.html

RMS+ N°6 - 2019

23

Le plan d’action pour la cyberdéfense du DDPS (déjà évoqué dans la RMS) se décline en trois pans : le fonctionnement sûr des systèmes et infrastructures des

Développement et application
dans le domaine de l’IA pertinents pour le secteur de la
Conséquences de l’IA sur la défense et les
forces armées
acquisitions et de l’exploitation.
Formation et entraînement
forment la base de la formation et de l’entraînement au
sein du CYD Campus. En accompagnant des travaux de
bachelor, de master et de doctorat, nous formons les jeunes
talents et recrutons des « hauts potentiels » le plus tôt

5

OODA.

initiale d’une course aux armements en IA. Que ce soit dans
Une conférence de deux jours en présence
du futur chef de l’armée

OODA loop

tervenir des experts internationaux de premier plan issus
keynotes

situations, notamment dans le domaine de l’IA.
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L'apprentissage automatique

Prochaine conférence à Zurich :
La cybersécurité dans l’aviation

machine learning
systèmes informatiques de reconnaître des modèles et des

en œuvre dans des systèmes d’armes autonomes, les
tâches avec des performances impressionnantes qui

d’IA, par exemple les systèmes d’apprentissage en

Le divisionnaire Thomas Süssli, actuellement chef de la Base d’aide au
en 2015, après une longue et brillante carrière civile dans la banque. Sa
nomination à la tête de l’armée symbolise la montée en puissance de la
cyberdéfense, un domaine où le transfert de connaissance entre civils et
militaires est particulièrement important.

aspects de l’IA entre les chercheurs, les utilisateurs et les

forme dans ce sens.
Exemple d’un projet récent développé par le CYD
Campus
Détecter les cyber-attaques en temps réel
pendant plusieurs mois. En collaboration avec des

machine learning

fois dans le cadre de l'exercice «Locked Shields», le plus

Déroulement de l’exercice
Locked Shields»

Red Team, a
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et de serveurs traditionnels, mais aussi d’appareils
critiques ainsi que de routeurs et d’appareils pour la

Le CYD campus s'attaque aux cyberattaques

En avril 2019, la procédure a été utilisée pour la première fois lors de
l'exercice LOCKED SHIELDS par la Swiss Blue Team. Cet exercice
de l'équipe rouge en temps réel.

entre les logiciels malveillants et les serveurs Command
and Control

Dans la pratique, les ressources humaines disponibles

nouvelle approche de l’apprentissage automatique.

incluses en tant que nouveaux projets sur le CYD Campus
Comment d’autres organisations peuvent-elles
Locked

Shields »
l’
devrait permettre aux autres nations, mais aussi aux

A. M., V. L.

Application réussie de la méthode dans l'armée

