
André Duvillard

Délégué de la Confédération et des cantons au 
Réseau national de sécurité (RNS)

LE TERRORISME … ET LA SUISSE ?

Enjeux sécuritaires pour la Suisse dans un
environnement en mutation



Agenda

1. Politique de sécurité de la Suisse

2. Environnement chaotique et instable

3. Menaces et dangers

4. Problèmes d'approvisionnement

5.  Cyberrrisques



1. La politique de sécurité de la Suisse

Toutes les mesures prises par la Confédération, les

cantons et les communes pour prévenir, écarter et

maîtriser les menaces et les actions politico-

militaires ou criminelles dont l’objectif est de

restreindre l’autonomie de la Suisse ainsi que celle

de ses habitants ou de leur porter préjudice.

A cela s’ajoute la maîtrise des catastrophes
naturelles et anthropiques.



Les instruments de politique de sécurité
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2. Environnement chaotique et instable



"Complexité et incertitude"



"Penser global et agir local"



"Oser penser l’impensable"

Evénement ayant une faible probabilité de survenir, 

mais qui, s'il se produit, a des conséquences d'une 

portée considérable. 
(Théorie du cygne noir, Nassim Taleb) 





3. Menaces et dangers

• Acquisition et manipulation illégales 

d’informations

• Terrorisme et extrémisme violents

• Attaque armée

• Criminalité

• Problèmes d’approvisionnement

• Catastrophes et situations d’urgence
Rapolséc 2016





Acquisition, manipulation ou corruption illégales 
d’information

• Le cyberespace comme un agent incendiaire

• L’espionnage avec de nouveaux moyens

• Etats, entreprises et particuliers

• Corruption des technologies de l’information par des Etats à la pointe 
de la technologie

• La Suisse, intéressante cible d’espionnage (économie, organisations 
internationales)



Terrorisme et extrémisme violent

~585~9093

Source: SRC



• Baisse objective de la criminalité en Suisse

• Présence du crime organisé, sans constituer 

toutefois une menace pour l’Etat

• Situation en Suisse dépendante de l’Europe 

(Schengen, situation économique)

• Hausse de la cybercriminalité

Criminalité



4. Problèmes d’approvisionnement

• Troisième champ d’application des 

cyberattaques (p. ex. Stuxnet) après 

l’espionnage et la criminalité 

• Egalement sujet aux dangers naturels et aux 

accidents 

• Stockage et dépendance de l'étranger

• Stratégie des réserves obligatoires



Et si le port de Bâle était fermé…



Une évolution préoccupante



5. Les cyber risques
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Une nécessité de collaboration et d’harmonisation 
multi-dimensionnelles
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Pilotage cyber risques en Suisse: une vision

Conduite politique

Cyberboard.ch Cyber Délégué.ch

Centre de compétences cyber.ch

Cyber défense Cyber sécuritéCyber criminalité



La cyber criminalité



Caractéristiques

▪ Dimension internationale dans la plupart des affaires

▪ Complexité technique

▪ Auteurs «virtuels»

▪ Absence de vue d’ensemble

▪ Connaissance lacunaires dans le domaine de la cyber 

sécurité



« Les espèces qui survivent ne sont pas celles qui

sont les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais les

espèces qui s’adaptent le mieux aux changements. »

Darwin
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