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Qu’est-ce qu’un attaché de défense (AD)?

Un attaché de défense (AD) est un membre des forces 

armées servant en ambassade en tant que représentant 

du secteur de la défense de son pays à l’étranger, et dans 

cette capacité, jouissant du statut et des immunités 

diplomatiques. Le terme d’« attaché de défense » est un 

terme générique qui couvre le personnel de toutes les 

branches des services armés, bien que les grands pays 

engagent plutôt un attaché pour représenter chaque 

branche de service, telles que les forces aériennes ou 

navales, de manière individuelle.

L’AD est généralement responsable de tous les aspects 

des relations bilatérales militaires et de défense. Certains 

pays déploient également des attachés pour travailler sur 

d’autres questions de sécurité, telles que l’immigration, la 

police et la justice.

Les membres des forces armées d’un pays peuvent 

également servir en tant que partie d’une mission militaire 

auprès d’une organisation régionale, telles que l’OTAN, l’UE, 

la CEEAO ou l’ONU. Ces personnes sont habituellement 

appelées « conseillers militaires » ou « chefs de mission ». 

Ces missions sont multilatérales par nature, par contraste 

avec le système d’AD qui est focalisé sur la relation bilatérale 

entre les secteurs militaires. Ce document d’information 

de base (backgrounder) est focalisé sur cette dernière 
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Le statut diplomatique de l’AD

La Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiquesdu 

18 avril 1961 accorde une immunité aux individusselon 

leur rang au sein de la mission diplomatique. Le statut 

légal de l’AD est défini à l’article 7 :

Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’Etat 

accréditant nomme à son choix les membres du personnel de 

la mission. En ce qui concerne les attachés  militaires, navals 

ou de l’air, l’Etat accréditaire peut exiger que leurs noms lui 

soient soumis à l’avance  aux fins d’approbation.

Ainsi, selon la Convention de Vienne, les AD sont  considérés 

comme des membres du personnel diplomatique 

jouissant d’une identique immunité.
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catégorie ainsi que sur les principales approches 

relative au poste d’AD adoptées par diff érents pays 

de l’Europe de l’Ouest

Quelles sont les origines de ce poste, et 

comment a-t-il évolué depuis lors?

Le poste d’AD est né au dix-septième siècle à 

l’époque de la Guerre des Trente Ans, lorsque le 

Duc de Richelieu envoyait ses offi  ciers militaires 

à l’étranger pour établir une liaison avec les 

forces alliées, pour surveiller les développements 

militaires et pour récolter des informations. C’est au 

dix-huitième siècle que la pratique d’assignement 

d’AD aux ambassades fut initiée, et à partir du 

dix-neuvième que la plupart des pays établirent 

un système d’AD. Cette pratique fut notamment 

encouragée par l’émergence des établissements 

de forces nationales et la construction d’empires 

coloniaux.

Le vingtième siècle amena des changements 

drastiques aux niveaux du nombre et de la 

composition des AD. Au cours de ce siècle, le besoin 

de recourir aux AD fut renforcé par l’augmentation 

du nombre d’Etats, la continuellement croissante 

complexifi cation de la nature de leurs systèmes 

d’armement et l’accroissement de l’importance 

de la récolte d’informations. En 1961, les droits et 

responsabilités des diplomates furent codifi és dans 

la Convention de Vienne, et un statut identique fut 

accordé aux AD.

Les changements dans l’environnement de 

sécurité depuis la fi n de la Guerre Froide ont 

rendu le rôle des AD considérablement plus 

important et ambitieux, notamment dans la 

diplomatie de défense nationale. En plus des 

tâches traditionnelles, les AD doivent dorénavant 

gérer des questions aussi diverses que : 

• la réforme du secteur de la défense et 

de la sécurité dans les pays en voie de 

démocratisation,

•  le soutien aux diverses et complexes opérations 

de paix et d’urgence civile, et

•  le terrorisme.
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L’étendue des relations et des tâches des AD a 

considérablement augmenté, et par conséquent, 

les demandes relatives à leur expertise technique 

et leurs compétences politiques également. Il 

existe de nombreuses raisons pour penser que ces 

tendances continueront à l’avenir.

La diplomatie de défense

Le trait principal de la diplomatie de défense est 

le recours combiné à des outils diplomatiques et 

militaires. Les activités de diplomatie de défense 

comprennent :

•  prodiguer des conseils militaires et une 

assistance aux pays réformant leur secteur de 

la défense,

•  établir des missions mixtes, civiles et militaires, 

dans des contextes post-confl ictuels,

•  développer des nouveaux modes de contrôle 

d’armement et de mesures de désarmement, 

des nouvelles mesures de développement 

et de renforcement de la sécurité et de la 

confi ance ; ceci également essentiellement 

en réponse aux besoins relatifs aux situations 

confl ictuelles et post-confl ictuelles.

La diplomatie de défense est née principalement 

en réponse aux besoins des pays de l’Ouest 

des Balkans et de l’Europe de l’Est ; néanmoins 

elle a également subséquemment joué un rôle 

considérable dans d’autres régions du monde.

Le Royaume-Uni (RU) est l’un des premiers pays  

fervents adeptes de la diplomatie de défense,  se 

référant pour la première fois à ce concept dans 

son « Examen de Défense Stratégique » en 1998 en 

y analysant le rôle de l’attaché. Suite aux attaques 

du 11 septembre 2001, le RU a modifi é son  « 

Examen de Défense Stratégique » en développant 

ce qu’il appelle ‘‘le nouveau chapitre’’. Ce dernier 

souligne l’importance de la diplomatie défensive 

en s’interrogeant sur les causes des confl its et du 

terrorisme, ainsi que sur les bénéfi ces résultant de

l’approche large et exhaustive qui se trouve à 

sa base. Au travers de leur rôle de diplomates 

de la défense, les attachés du RU représentent 

d’importants acteurs dans la politique de contre-

terrorisme de leur pays.
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Sur la base de ces informations, de nombreux 

pays sont en cours de processus de révision de 

leur système d’AD, reformulant et repensant des 

questions telles que la manière dont le poste est 

géré, la manière dont l’attaché est formé pour ses 

tâches et devoirs, ainsi que la manière dont les 

déploiements se déroulent. Le défi  est d’ajuster le 

système d’attaché de défense aux circonstances 

et besoins contemporains, tout en respectant 

les contraintes budgétaires qui peuvent être 

considérables selon les pays.

Quelles sont les tâches principales des 

AD aujourd’hui?

Les tâches principales des AD se défi nissent 

comme suit. Il ou elle :

1)  est le représentant et défenseur des intérêts 

militaires et sécuritaires de son pays,

2)  représente les autorités militaires et établit des 

contacts avec celles du pays hôte,

3)  met en place un réseau de politique sécuritaire 

et militaire capable d’opérer en tout temps, y 

compris en temps de frictions ou de relations 

bilatérales restreintes, 

4)  agit en tant que conseiller militaire et/ou 

sécuritaire au près des ambassadeurs et du 

personnel de son pays,

5)  observe les conditions ayant un impact sur la 

sécurité dans le pays hôte et les transmet aux 

autorités du pays d’origine,

6)  supervise et gère les activités dans le domaine 

de l’assistance militaire, de la diplomatie de 

défense et de la coopération sécuritaire, à 

la fois au travers des échanges bilatéraux et 

des programmes multilatéraux, tel que le 

“Partenariat pour la Paix” de l’OTAN,

7) promeut, dans certains cas, les industries 

d’armement du pays d’origine, et 

8)  peut jouer un rôle de fer de lance dans les 

situations d’urgence et dans les eff orts de 

soutien lorsque des crises surviennent.

Comment les diff érents pays abordent-ils 

le poste d’AD?

L’étendue et la structure du système d’AD varient 

selon les pays, étant donné que leurs priorités 

sécuritaires et leurs ressources disponibles ne sont 

pas identiques. L’ambassade d’un pays donné 

peut ne pas posséder d’attaché, ou un seul AD 

responsable pour toutes les relations militaires, ou 

plusieurs AD représentant diff érentes branches 

des forces armées. Cette dernière option est 

notamment le cas de la représentation des Etats-

Unis à l’étranger. Leurs AD constituent les plus 

larges du monde, avec des centaines d’attachés 

opérant dans 135 ambassades. La Suisse, à 

l’opposé, emploie 17 attachés qui mènent des 

relations bilatérales avec 72 pays.

Comment les AD sont-ils sélectionnés, supervisés et 

gérés dans les diff érents pays?

Lorsqu’un poste d’AD est ouvert aux candidatures, 

le recrutement a lieu de manière ouverte ou au 

travers de nominations de candidats par leur 

branche de service spécifi que. Le rang militaire 

d’un candidat typique varie selon les pays, allant 

de lieutenant colonel ou colonel junior à major 

général. Les candidats qualifi és possèdent souvent 

des compétences linguistiques pertinentes et de 

bonnes connaissances du pays, mais aucune de 

ces dernières ne constitue un pré requis nécessaire 

pour le poste. Des compétences sociales, de 

l’expertise professionnelle et une curiosité 

intellectuelle sont grandement appréciées.

Après que le nombre de candidats au poste 

d’AD ait été réduit, la phase fi nale de la sélection 

commence. En Suisse, l’AD est nommé par 

une commission de sélection composée 

de représentants de huit départements 

gouvernementaux diff érents. Parmi ceux-ci, un 

représentant du Ministère des aff aires étrangères, 

dont l’opinion possède un poids signifi catif dans 

la décision fi nale. Dans d’autres pays, tels que 

l’Autriche, la France, et le RU, le Département des 

aff aires étrangères ne possède aucune, ou très 

peu, d’infl uence, étant donné que la décision est 

prise par le Ministère de la défense. La nomination 

peut également être sujette à l’approbation du 

Service des Renseignements stratégiques et /

ou militaires, du personnel commun, et/ou de 

l’ambassadeur du futur pays hôte.

Les Attachés de Défense
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Sur le terrain, l’AD est subordonné à l’ambassadeur 

du pays et remplit le second-, troisième- ou 

quatrième poste au sein de la hiérarchie. Il arrive, 

dans certains pays, comme par exemple l’Autriche, 

que l’ambassadeur puisse directement assigner 

des tâches à l’AD. Ceci n’est cependant pas 

courant, étant donné que la plupart des attachés 

reçoivent leurs ordres du Ministère de la défense. 

L’attaché rend régulièrement ses rapports à son 

pays d’origine, notamment au bureau des AD, 

ainsi aux Services de renseignements. L’AD peut 

être rappelé à tout moment s’il ou elle n’est plus 

considéré comme adéquat(e) pour le poste.

Quel genre de formation les AD reçoivent-ils?

La formation d’AD consiste généralement en trois 

composantes principales: 

• une formation linguistique spécialisée, qui 

peut durer de plusieurs mois à une année. 

Le niveau de maîtrise nécessaire de la langue 

locale dépend du pays de déploiement, étant 

donné qu’entretenir des relations constructives 

avec le secteur militaire peut requérir des 

compétences de niveau débutant (combinées 

avec une bonne maîtrise de l’anglais) ou des 

compétences de niveau presque maternel ;

• une formation pertinente relatives aux 

connaissances nécessaires pour les diff érentes 

fonctions du travail, tels que la politique de 

défense ou de sécurité, les protocoles, la 

structure des forces armées, le contrôle des 

armes et de leur exportation, et des formations 

spécialisées en informatique ;

• la formation culturelle pour une adaptation 

de l’AD au pays hôte; dans certains pays, par 

exemple la France et la Suisse, celle-ci peut 

également être destinée au conjoint et autres 

membres de la famille de l’AD.

Apres l’entrée en fonction, l’AD possède 

généralement un certain nombre d’opportunités 

pour approfondir ses connaissances linguistiques. 

Des opportunités d’approfondissement des 

connaissances émergent également au travers 

de rencontres périodiques avec le personnel de 

la défense du pays d’origine et au travers de la 

participation aux conférences annuelles des AD.
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Traditionnellement, la formation pour les AD 

tendait à être menée sur une base strictement 

nationale. Cependant, ces dernières années, 

des programmes de formation multilatérale ont 

graduellement été mis sur place. Le Module 

Annuel de Formation pour Attachés de Défense 

organisé par le Centre de Genève de Politique 

de Sécurité (Geneva Centre for Security Policy) 

en est un exemple. La session de quatre jours 

rassemble plus d’une vingtaine de pays (pour 

plus d’informations: www.gcsp.ch/e/ training/

Short%20courses/DA%20Module/index.htm).

Combien de temps, en moyenne, les AD restent-ils 

déployés

Le déploiement d’un AD dure généralement trois 

ans. Comme pour les diplomates civils, cette durée 

est destinée à représenter un équilibre entre le 

besoin de laisser le temps à l’AD de s’adapter à la 

situation sur le terrain et de rendre au système les 

connaissances acquises grâce à lui-même, et le 

besoin de s’assurer que l’AD ne devienne pas un 

« natif ». Bien qu’il soit possible d’étendre la durée 

ou d’entamer un second tour, cette pratique ne 

constitue pas la règle des déploiements d’AD. En 

outre, ce poste n’est pas généralement considéré 

représenter un plan de carrière en lui-même, 
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Le rôle des AD au Liban durant les opérations 

militaires israéliennes en 2006

Dans des environnements en crise ou des 

situations d’urgence, les AD peuvent se trouver 

directement impliqués dans des tâches de 

gestion opérationnelle, comme par exemple 

l’évacuation des non-combattants. Au cours 

des opérations militaires israéliennes de l’été 

2006, l’AD de France au Liban a servi d’interface 

entre l’Ambassade française, les autorités des 

autres pays occidentaux, l’armée libanaise et 

le personnel militaire français, en mettant en 

œuvre les plans de sécurité et d’évacuation 

destinés à la communauté civile. Au cours des 

efforts pour localiser des individus isolés et les 

ramener à des points de rencontre sécurisés, 

l’attaché a exercé un commandement direct 

sur les troupes françaises et autres agents. 

Il fut également en charge d’établir des 

points de ravitaillement logistiques pour la 

Force Intérimaire des Nations Unies au Liban 

(FINUL) et l’Ambassade française à Beyrouth en 

coordination avec le personnel libanais.
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Quel(s) 
département(s) 
nomme(nt) 
l’AD?

Auprès de 
quel(s) 
département(s) 
au sein du 
Ministère de la 
défense (MD) 
l’AD soumet-il 
ses rapports ?

Quelle est la 
situation de 
carrière d’un 
postulant avant 
le premier 
déploiement 
d’AD?

Combien de 
temps dure un 
déploiement 
d’AD ?

Quel(s) type(s) 
d’éducation et 
de formation 
l’AD reçoit-il ? 

Autriche

MD et 
Etat-major

Chef de la 
Défense, Conseil 
d’Administration 
pour la Politique 
de Sécurité et la 
Défense, 
Attaché de 
Division

Lieutenant 
Colonel à 
Brigadier 
Général au sein 
du MD ou de la 
structure du 
haut 
commandement

4 ans, avec 
option de 2 ans 
supplémentaire; 
extension si un 
remplaçant ne 
peut être trouvé 
ou en cas de 
crise

Pas encore de 
programme de 
formation 
standard ; un 
nouveau cours 
alliera 1 an de 
formation 
linguistique avec 
6 mois de 
politique de 
sécurité

France 

MD et Personnel 
Commun

Chef Député du 
Personnel 
Commun des 
Relations 
Internationales 
et Service des 
Renseignements 
Militaires

Lieutenant 
Colonel à 
Général de 
Division avec 
une expérience 
dans le 
Personnel 
Commun et/ou 
expérience de 
terrain et de 
renseignements

3 ans

Cours de 
maîtrise de 
langue ; 3 mois 
de cours sur la 
politique de 
sécurité ; 1 
semaine de 
cours sur les 
protocoles 
sociaux pour les 
conjoints

Allemagne

MD, mais 
l’accréditation 
est octroyée par 
le MAE

Tout rapport 
passe en 
premier lieu par 
l’ambassadeur, 
puis par les 
autres services

Lieutenant 
Colonel 
Supérieur à 
Brigadier 
Général

3 ans

Cours de langue 
suivi de 5 à 6 
mois de cours 
d’AD

Suisse

Une commission 
représentant 8 
départements 
gouvernementau
x différents

Les rapports 
opérationnels 
sont soumis au 
Bureau de l’AD; 
les renseignements 
sont soumis au 
Bureau des 
Renseignements 
Stratégiques

Officier de 
carrière ou 
Officier de 
réserve employé 
par le MD ; 
Officier de 
réserve employé 
par le secteur 
privé

3 ans, avec 
l’option d’une 
4ème année

11 mois de 
formation de 
pré-déploiement 
incluant tous les 
aspects de la 
formation, y 
compris ceux 
destinés aux 
conjoints

Royaume-Uni

Directeur de la 
Diplomatie de 
Défense (un 
officier 
militaire) et 
Chef des 
Relations de 
Politique de 
Défense au sein 
du MD (un civil)

Conseil 
d’Administration 
pour les 
questions 
professionnelle; 
Département de 
la Diplomatie de 
Défense pour les 
questions 
administratives ; 
les rapports sont 
soumis au MD

Pas de situation 
de carrière 
particulière, 
mais les 
officiers doivent 
être formés de 
manière 
complète et 
être 
expérimentés

Les tours 
accompagnés 
durent 3 ans et 
les autres de 1,5 
à 2 ans (un petit 
nombre de pays 
tel que l’Iraq) ; 
possibilité 
d’extension de 1 
an sous 
approbation

Formation 
globale standard 
pour tous les AD 
destinée à les 
familiariser aux 
questions de 
sécurité ; 
formation 
linguistique de 
niveau basique à 
supérieur, selon 
le pays de 
déploiement
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mais  plutôt une opportunité qui se présente une 

fois dans une carrière militaire.

Comment les diff érents pays gèrent-ils 

l’évolution de leur système d’AD?

Deux approches principales peuvent être 

identifi ées. Premièrement, il y a les pays dont les 

systèmes d’AD sont largement restés inchangés 

depuis la fi n de la Guerre Froide. Ceux-ci 

comprennent les pays qui tendent à continuer 

à recourir au système d’AD dans le but principal 

et prioritaire de récolter des renseignements 

militaires. Deuxièmement, il y a les pays qui se 

concentrent sur la révision et la réforme de leur 

système d’AD. La plupart des pays de l’OTAN et 

de l’UE entrent dans cette deuxième catégorie. 

Certains pays, comme par exemple l’Australie, ont 

adopté une approche graduelle, se reposant sur 

un processus de révision continu ; d’autres, comme 

par exemple la Suisse, ont tenté de moderniser 

leur système d’AD en une seule fois.

Les principaux changements qui peuvent être 

identifi és dans les eff orts de réforme de ce second 

groupe sont les suivants:

•  des attachés bilatéraux aux attachés 

conseillers militaires multilatéraux: 

certains pays ont réduit leurs postes bilatéraux 

et augmenté les multilatéraux dans les 

missions militaires régionales de l’UE, de l’ONU 

ou de l’OTAN ou encore de leurs quartiers 

généraux, étant donné qu’une grande 

partie de la coopération et des échanges 

d’informations a lieu dans ces contextes. Ces 

offi  ciers multilatéraux possèdent les mêmes 

tâches que les AD bilatéraux, mais sont des 

offi  ciers généraux appartenant à une division 

séparée au sein du Ministère de la défense ;

• du monde développé au monde en 

développement: certains pays ont passé 

des déploiements traditionnels dans les pays 

voisins aux déploiements dans des pays qui 

assument désormais une nouvelle importance 

stratégique. Par exemple, les forts liens entre 

les armées des pays de l’UE et de l’OTAN 

ont grandement réduit le besoin de leurs 

membres d’échanger des attachés bilatéraux. 

Ainsi, les pays de l’Europe de l’Ouest sont 

en train d’établir de nouveaux postes d’AD 
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au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, tout 

en éliminant les postes dans les pays voisins; 

•  de l’accréditation bilatérale à l’accrédi-

tation multiple: certains pays sont passés 

du système d’attachés stationnés séparément 

dans deux ou trois pays diff érents à un système 

où un seul AD mène les relations bilatérales 

avec les deux ou les trois pays en question. 

L’attaché est basé dans un pays de la région et 

voyage fréquemment dans l’autre ou les autres 

pays d’accréditation. De manière similaire, 

deux ou plusieurs attachés peuvent être basés 

dans un pays afi n de mener des relations 

bilatérales avec six ou sept pays de la région. 

Bien que ces approches puissent rentabiliser 

des ressources peu nombreuses et aider à 

prodiguer une vision régionale globale, elles 

peuvent également limiter la connaissance et 

le nombre de contacts avec le pays de l’AD. 

•  du déploiement avec base dans le pays 

hôte au déploiement avec base dans le 

pays d’origine: quelques pays ont remplacé 

des attachés résidents dans le pays hôte 

avec des attachés itinérants qui mènent des 

relations bilatérales avec plus d’un pays. La 

distinction réside dans le fait que les attachés 

résidents sont basés régionalement, alors 

que les attachés itinérants opèrent depuis 

leur propre pays. L’avantage principal de ce 

système est de permettre des économies 

de ressources. Cependant, il possède de 

nombreux désavantages, y compris un 

manque de connaissance régionale et un 

manqué de profondeur et solidité dans le 

réseau de contacts, ainsi que de possibles 

contraintes de disponibilité de l’AD, puisqu’il 

lui est demandé de réaliser des tâches 

supplémentaires dans son pays d’origine. 

•  du permanent au temporaire: certains 

pays ont passé du stationnement permanent 

des AD dans le pays hôte au déploiement 

temporaire, selon les besoins du moment, 

comme par exemple lorsqu’une situation 

d’urgence survient, dans le pays hôte. Cette 

approche réduit également la connaissance 

du contexte et du personnel locaux, et peut 

sérieusement limiter l’effi  cacité de l’AD.
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•  de l’« attaché de défense » à l’« attaché de 

sécurité »: les parlements de certains pays 

ont demandé que le poste d’AD soit renommé 

« attaché de sécurité ». En eff et, ceci pourrait 

plus adéquatement refl éter l’approche de 

large politique sécuritaire de l’Etat d’origine. 

Néanmoins, il ne faudrait pas oublier qu’il 

serait impossible pour un individu de traiter 

et gérer l’entièreté des questions liées au 

secteur de la sécurité. De plus, puisque 

l’effi  cacité d’un AD est directement corrélée 

avec son habilité à établir des relations 

militaires bilatérales avec le pays hôte, un 

attaché moins spécialisé en matière militaire, 

« attaché de sécurité », pourrait se trouver 

incapable d’assurer la qualité des relations 

avec les membres du secteur de la défense.

L’approche relative au système d’AD a 

traditionnellement été développée de manière 

bilatérale individuelle, et non collective. 

Rassembler les attachés de diff érents pays, ainsi 

que les offi  ciers qui les gèrent et les forment, 

pourrait donner lieu à d’importants bénéfi ces. 

En particulier, cela pourrait prodiguer un forum 

d’échange de meilleures pratiques et d’exploration 

de nouveaux moyens de concevoir le rôle des AD 

face aux priorités sécuritaires contemporaines.

Où trouver de plus amples informations?

Les publications traitant des systèmes d’AD sont 

peu nombreuses. La seule étude complète en 

la matière, publiée en 1959, est une thèse de 

doctorat intitulée : « The Der Militärattaché, seine 

völker- und landesrechtliche Stellung mit besonderer 

Berücksichtigung der Schweizer Verhältnisse ».

Le DCAF est en cours de préparation d’une analyse 

de politique qui off rira une comparaison plus 

détaillée des systèmes établis en Autriche, France, 

Suisse, Allemagne et au RU. Ce document sera 

disponible sur Internet à : www.dcaf.ch.

Les Attachés de Défense

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
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