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1.1. Antécédents

L’emploi des forces armées au service de la 
diplomatie remonte aux origines mêmes 
des nations. L’objectif final était alors de 

soutenir les intérêts nationaux  en s’appuyant 
sur la capacité militaire, soit pour imposer ses 
intérêts ou sa volonté à un autre, soit comme 
élément de dissuasion face aux convoitises 
extérieures, qu’elles soient politiques, territo-
riales ou économiques.

Par la suite, et plus particulièrement au siè-
cle dernier, l’utilisation de la démonstration 
de force à des fins dissuasives a évoluée, de 
nouveaux éléments étant pris en considéra-
tion pour la création d’un environnement sûr 
et pour la protection des intérêts nationaux, 
où qu’ils se trouvent. Il s’agissait désormais 
de renforcer ses propres capacités militaires, 
mais aussi celles des pays amis ou proches, par 
l’échange d’expériences, de procédés, de tac-
tiques et d’armements, en vue d’établir des 
coalitions ou des alliances face à des menaces 
ou des ennemis communs, d’assurer la pro-
tection mutuelle et de soutenir le libre exer-
cice de l’action extérieure des États membres. 
De nombreux pays ont ainsi commencé à in-
tensifier et à élargir le champ et la portée des 
contacts qu’ils entretenaient, en matière de 

défense, avec leurs voisins, leurs alliés ou avec 
des pays tiers, passant d’une relation limitée 
à une autre beaucoup plus ouverte, quant au 
nombre de domaines d’action, et plus profon-
de quant à la façon d’aborder lesdits domai-
nes, ce qui a conduit à une interdépendance 
accrue en matière de sécurité et de défense.

Cette approche a en quelque sorte don-
né naissance à ce que l’on pourrait appe-
ler aujourd’hui la coopération militaire, un 
concept qui n’a jamais été clairement défini 
mais qui est entendu comme étant l’emploi 
par les nations coopérantes de leurs propres 
moyens militaires, dans le but d’accroître à 
la fois l’efficacité de leurs forces armées et 
l’efficience de leurs dépenses de sécurité et 
de défense, grâce à une meilleure connais-
sance mutuelle ou à un accès à de nouvelles 
capacités et possibilités de formation.

La situation en matière de sécurité et de dé-
fense a de nouveau changé suite à la dissolu-
tion du Pacte de Varsovie et au démembre-
ment de l’Union Soviétique. De nouveaux 
risques et de nouvelles menaces ont fait leur 
apparition, modifiant l’approche des rela-
tions entre États, ainsi qu’avec les organisa-
tions internationales nées au XXe siècle. Cet-
te approche différente avait un objectif clair: 
consolider la nouvelle situation qui s’imposait 

1. LA DIPLOMATIE DE DÉFENSE EN ESPAGNE
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en Europe, et dans le monde en général, et 
préserver la paix et la sécurité.

Il s’en est suivi une augmentation progressi-
ve et significative des activités qui, sans être 
strictement militaires, étaient interministérie-
lle. Les contacts préalables ont été maintenus 
et de nouveaux ont vu le jour, non seulement 

avec les pays traditionnellement alliés ou 
amis, mais aussi avec des pays plus lointains 
ou idéologiquement moins proches, voire 
d’anciens adversaires. Il s’agissait, en somme, 
d’élargir les capacités de défense au monde 
global et de les intégrer à l’ensemble de la so-
ciété.

Véhicules de reconnaissance de la cavalerie. Défilé militaire sur la base «Miguel de Cervantes»
à Marjayoun (Liban)
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C’est ainsi qu’est né la « diplomatie de défen-
se », nouveau concept qui reprend certains 
aspects de la coopération militaire et, tout 
en se différenciant de la diplomatie tradi-
tionnelle, s’aligne sur la politique extérieure 
nationale, regroupant ainsi diverses activités 
qui ne sont pas toutes strictement militaires 
et dont la finalité est de créer un environne-
ment stable et pacifique.

Le terme « diplomatie de défense » trouve 
son origine dans la « Strategic Defence Re-
view » (SDR) publiée par le Royaume-Uni en 
1998. Conscient du changement de nature 
d’une partie de la coopération militaire, et 
désireux de tirer le plus grand avantage pos-
sible de cet instrument, le Royaume-Uni a 
alors créé cette expression pour faire référen-
ce à l’ensemble des activités conduites tant 
par ses forces armées que par d’autres orga-
nismes du ministère de la Défense au service 
de la paix et de la stabilité. Elle englobait non 
seulement les activités directement liées à la 
défense et à la sécurité, mais aussi d’autres 
activités de portée globale, notamment en 
faveur du Commonwealth.

La formule a rencontré un grand succès au-
près des nations qui, de par leur potentiel 
militaire, économique ou culturel, occupent 
une place significative dans l’ordre mondial. 
Celles-ci ont aujourd’hui pleinement adop-
té ce nouveau concept, qu’elles considèrent 

comme un instrument majeur pour la paix et 
la sécurité globales.

En Espagne, la première référence formelle à 
la « diplomatie de défense » est apparue dans 
la « Révision stratégique de la Défense » de 
2003, bien qu’alors cette introduction initia-
le n’ait pas été plus amplement développée. 
La formule a été officiellement mentionnée 
pour la première fois dans la directive 1/2008 
relative à la défense nationale, puis reprise 
dans l’une des lignes directrices de la direc-
tive 1/2009 relative à la politique de défen-
se, d’où la nécessité de fournir une définition 
formelle de ce concept (annexe A).

1.2. Diplomatie de défense: définition

Ensemble d’activités internationales ba-
sées essentiellement sur le dialogue et 
la coopération, mises en œuvre par le 
ministère de la Défense au niveau bila-
téral, avec les alliés, les partenaires et 
les pays amis de l’Espagne, dans le but 
de promouvoir la réalisation des objec-
tifs de la politique de défense au service 
de l’action extérieure de l’État.

Ces activités internationales sont axées sur les 
tâches suivantes:
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•	 prévention	 des	 conflits	 par	
l’établissement de contacts dans le ca-
dre de la défense, en vue d’accroître la 
transparence et les mesures de confian-
ce réciproque, ainsi que de favoriser la 
perception d’intérêts communs;

•	 promotion	de	 réformes	en	matière	de	
sécurité et de défense, portant notam-
ment sur le contrôle civil de la politique 
de défense et des forces armées, la sur-
veillance parlementaire, la prééminen-
ce du droit, les droits de l’homme, ainsi 
que l’engagement de la société en fa-
veur de la défense;

•	 •	aide	 au	 renforcement	 des	 capacités	
de sécurité et de défense des États ou 
des organisations régionales, afin de 
garantir leur autorité légitime dans les 
espaces placés sous leur souveraineté 
ou juridiction.

1.3. Finalités de la diplomatie de
 défense

En vertu de la définition ci-dessus, et dans le 
cadre général de sa contribution à l’action 
extérieure de l’État en vue de promouvoir 
et de préserver les intérêts stratégiques de 
l’Espagne, la diplomatie de défense poursuit 
les finalités suivantes: 

(1) Entretenir un dialogue régulier avec 

les pays qui occupent une place significati-

ve pour  l’action extérieure de l’État, sur  les 

questions bilatérales et multilatérales qui 

présentent un intérêt commun en matière 

de défense, afin de favoriser la connaissance, 

l’entente et la confiance réciproques.  

(2) Contribuer à instaurer et à consolider 

un ordre global stable en coopérant dans le 

domaine de la défense avec les pays visés par 

l’action extérieure de l’État.

(3) Soutenir les efforts des pays  dans le 

domaine de la défense pour renforcer leurs 

structures démocratiques et leur État de 

droit, afin de  contribuer  au contrôle et à la 

prévention des conflits.

(4) Faciliter la mise en place d’un cadre ju-

ridique adapté protégeant et réglementant, 

dans le domaine de la défense, le dévelop-

pement des relations bilatérales, le dialogue 

politique et la coopération avec les nations 

qui partagent avec l’Espagne des liens histori-

ques et culturels. 

(5) Soutenir l’industrie espagnole dans 

ses relations avec les pays relevants afin de 

renforcer sa capacité technologique et com-

merciale.  
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1.4. Éléments constitutifs de la
 diplomatie de défense

Bien que les activités de diplomatie de dé-
fense ne soient en rien une nouveauté pour 
les forces armées et le ministère de la Défen-
se, jamais jusqu’à présent elles n’avaient fait 
l’objet d’une approche globale, intégrant 
l’ensemble des objectifs finaux, des instru-
ments et des priorités qui lui sont propres, 
pour permettre l’utilisation des moyens dis-
ponibles  avec un maximum d’efficacité. 

Réunion du Secretaire d’Etat de la Défense avec une 

delegation des Forces Armées Chinoises

Cette nouvelle approche globale exige, de 
par son caractère innovant, l’instauration 
d’un cadre conceptuel servant de référence 
pour tous les acteurs impliqués. Pour ce faire, 

en Espagne,  il est nécessaire de disposer des 
éléments constitutifs suivant en matière de 
«diplomatie de défense»:

•	 Systématiser	et	normaliser	les	termes	et	
concepts introduits par la diplomatie de 
défense, afin que les acteurs chargés de 
l’élaborer, de l’orienter, de la planifier, 
de l’appliquer et de la coordonner uti-
lisent un même langage qui permette 
de coordonner et de rationnaliser leurs 
activités.

•	 Définir	 les	 objectifs	 finaux	 recherchés	
dans le cadre de la diplomatie de dé-
fense. Ces objectifs ne seront pas néces-
sairement permanents et applicables à 
toutes les zones géographiques où sont 
menées les actions.

•	 Établir	 des	 principes	 facilitant	 l’action	
décentralisée.

•	 Identifier	 et	 classifier	 les	 instruments	
traduisant chacun des objectifs  finaux 
de la diplomatie de défense dans des 
actions concrètes.

Une fois défini le cadre de référence, il 
devient nécessaire d’élaborer un plan or-
ganisant la diplomatie de défense dans 
l’ensemble du ministère et reflétant claire-
ment la situation actuelle ainsi que les ob-
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jectifs à atteindre dans les prochaines an-
nées. Pour ce faire, il convient de:

•	 Fixer	clairement	les	objectifs	du	plan.	Il	
est important de ne pas confondre ces 
objectifs, axés sur l’efficience des ac-
tions mises en œuvre, avec les finalités 
de la diplomatie de défense en général.

•	 Définir	 les	 critères	 géographiques,	

opérationnels ou autres, qui permet-

tront au ministère d’établir des priori-

tés en fonction des lignes directrices de 

la directive sur la défense nationale et 

en coordination avec le ministère des 

Affaires étrangères.

Réunion à Sarajevo avec le Ministre de la Défense de Bosnie-Herzégovine
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•	 Identifier	 l’orientation	 que	 doit	 suivre	
l’effort actuel en ressources humaines 
et financières, dans une double opti-
que: fonctionnelle, par rapport aux 
divers instruments de diplomatie de 
défense, et géographique, en fonction 
des régions présentant un intérêt pour 
l’Espagne.

Après avoir analysé la situation actue-
lle et l’effort réalisé, et une fois définie 
l’orientation souhaitable de cet effort, il est 
possible d’orienter la politique du ministère 
vers la réalisation des objectifs poursuivis, en 
établissant les lignes directrices qui guident 
l’action des organismes chargés de mettre en 
œuvre la diplomatie de défense. Ces lignes 
directrices ont pour objet de:

•	 Réajuster	 l’effort	 entre	 les	 différentes	
régions présentant un intérêt.

•	 Réajuster	 l’effort	 entre	 les	 différents	
instruments d’exécution de la diploma-
tie de défense.

Enfin, tout plan exige un suivi pour être effi-
cace. Le suivi du plan de diplomatie de dé-
fense sera réalisé dans le cadre d’un program-
me biennal qui, s’appuyant sur une base de 
données de diplomatie de défense, permet-
tra de contrôler l’orientation de l’effort vers 
l’objectif souhaité, et, si nécessaire, de pro-
céder à un ajustement des lignes directrices 
pour sa mise en œuvre.
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Les actions de la diplomatie de défense 
sont régies par les principes généraux 
énumérés ci-dessous.

2.1. Unité d’action en politique
 extérieure

Les actions du ministère de la Défense sur le 
plan international respectent le cadre géné-
ral de la politique extérieure de l’Espagne, et 
sont menées en coordination avec le minis-
tère des Affaires étrangères et de la Coopé-
ration, conformément au principe d’unité de 
l’action extérieure de l’État.

2.2. Respect des accords et des
 engagements souscrits au sein 
 des organisations internationales

Les activités du ministère de la Défense dans 
le domaine bilatéral s’alignent sur les prin-
cipes et les dispositions des Nations Unies et 
de l’Organisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe, ainsi que sur les enga-
gements souscrits auprès des autres organisa-

tions internationales compétentes en matière 
de sécurité et de défense dont l’Espagne fait 
partie, notamment l’Alliance atlantique et 
l’Union européenne.

2.3. Intégration et coordination des 
 efforts

Les activités de défense réalisées sur le plan 
international par les différents acteurs doi-
vent respecter les grandes lignes directrices 
du ministère de la Défense et répondre aux 
objectifs et priorités fixés par celui-ci. 

La coordination des activités de diplomatie de 
défense est régie par l’arrêté DEF/1951/2009 
du ministère de la Défense, portant créa-
tion de la Commission de coordination de 
l’activité internationale du ministère de la 
Défense. Dans  son article 2, cet arrêté précise 
que l’une des fonctions de cette commission 
est d’assurer la coordination des activités in-
ternationales des organes supérieurs et direc-
teurs du ministère de la Défense, des forces 
armées et des organismes autonomes ratta-
chés au ministère, sur le plan multilatéral et 
bilatéral.

2. PRINCIPES D’ACTION
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2.4. Efficacité et économie de moyens

Dans un contexte de ressources toujours li-
mitées, celles-ci sont affectées aux activités 

s’avérant les plus nécessaires en fonction des 
objectifs prioritaires, leur gestion étant op-
timisée et les résultats faisant l’objet d’un 
suivi.

Clôture du 1er stage de défense organisé à l’intention d’officiers supérieurs afghans
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Pour atteindre les objectifs finaux qui 
sont les siens, la diplomatie de défense 
dispose d’une panoplie d’instruments 

dont l’importance varie en fonction des 
buts à atteindre et du domaine d’action. 
Ces instruments sont présentés ci-après.

que emplea el Ministerio de Defensa en 
Diplomacia de Defensa.

Voyage de Mme Carme Chacón, Ministre de la

Défense, au Liban. Base «Miguel de Cervantes»

3.1. Accords de coopération

La signature d’accords est un élément essen-
tiel de la diplomatie de défense. Ces accords 
dotent les différents organes du ministère de 
la Défense du cadre juridique ou politique 

approprié et nécessaire à la mise en œuvre 
des activités de coopération bilatérale.

3.2. Représentation et échanges

L’établissement d’une représentation du mi-
nistère de la Défense à l’étranger peut obéir 
à différents objectifs ou besoins qui ne sont 
pas exclusifs entre eux: politique de défense 
et besoin institutionnel, intérêts industriels ou 
critères opérationnels. Tous ces éléments ne 
sont généralement pas réunis simultanément 
dans un même pays ou une même région. 

Les raisons qui nécessitent la mise en place 
d’une représentation militaire à l’étranger 
varient en fonction du facteur temps. Ainsi, 
la mise en place d’une représentation militai-
re pour des besoins opérationnels sera la plus 
urgente, tout en étant parfois la plus courte 
dans sa durée. 

Les attachés à la Défense sont de véritables 
experts qui connaissent parfaitement le pays 
dans lequel où ils sont affectés. Leur rôle de 
conseiller est essentiel pour orienter  la coo-
pération du ministère de la défense dans de 
nombreux domaines ou secteurs.

3. PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE LA DIPLOMATIE DE DÉFENSE
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3.3. Visites

3.3.1. Visites d’autorités

Les voyages réalisés par les hautes autorités 
du ministère de la Défense, ainsi que la ré-
ception de leurs homologues étrangers, con-
tribuent à promouvoir les relations et à res-
serrer les liens entre les pays. tout en étant 
la pierre angulaire du dialogue politique et 
stratégique. Compte tenu de leur importan-
ce, il est donc primordial d’harmoniser ses ac-
tivités avec les objectifs généraux décrits dans 
le plan de diplomatie de défense.

3.3.2. Escales de navires et d’aéronefs 
 militaires

En raison de l’importance accordée aux na-
vires de guerre et aux aéronefs militaires 
dans le cadre des relations internationales, 
les escales constituent l’un des outils les plus 
traditionnels et flexibles de la diplomatie de 
défense. De par leur appartenance aux forces 
armées et en vertu du droit international, ces 
navires et aéronefs bénéficient de régimes 
juridiques spéciaux, ainsi que de privilèges 
et d’immunités quand ils se trouvent en te-
rritoire étranger. Les escales permettent éga-
lement de graduer le niveau d’engagement 
dans une situation déterminée, ou encore 
d’établir rapidement une présence nationale 
dans une zone d’intérêt.

3.3.3. Visites d’unités militaires

Les visites d’unités, les activités à caractère 
commémoratives comme les défilés, mais aus-
si la participation à des festivals de musique 
militaire, des exercices aériens ou encore à 
l’occasion d’opérations réelles ou d’assistance 
aux populations lors de catastrophes peuvent 
contribuer de manière significative à remplir 
les objectifs de la diplomatie de défense. 

3.4. Réforme du secteur de la sécurité 
 (RSS)

La réforme du secteur de la défense doit 
être envisagée comme un mécanisme de 
renforcement institutionnel pour une ap-
proche globale de la protection des citoyens 
et de leurs droits. Une attention particulière 
doit être portée à la prévention de la vio-
lence avec une intégration coordonnée  des 
services de police et de renseignements, 
ainsi qu’avec les pouvoirs judiciaires. Cette 
réforme concerne le rôle des forces armées 
en tant qu’institution de l’État mais est aussi 
liée à d’autres aspects comme la planifica-
tion de la défense, la gestion des budgets 
de défense, l’encadrement du personnel et  
les formes de participation à l’ensemble des 
activités de l’État.

L’Espagne s’est déjà adaptée à ces transfor-
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mations afin de garantir sa propre sécurité 
et sa défense,  et  contribuer, ainsi, à la paix 
et au renforcement de l’ordre international. 

Remise d’un avion P3-Orion à la force aérienne 

brésilienne

La réforme du secteur de la sécurité est 
définie comme étant l’ensemble des me-
sures visant à fournir à un pays déterminé 
la capacité d’assurer ses propres besoins 
en matière de sécurité et de défense, dans 
le respect des règles démocratiques et des 
principes reconnus de bonne gouvernance, 
de transparence et de respect de l’État de 
droit.

La coopération visant à soutenir la réfor-
me du secteur de la sécurité dans des pays 
déterminés est donc une contribution ma-
jeure à la prévention et à la résolution des 

conflits, ainsi qu’au développement dura-

ble, et constitue un instrument important 

de la diplomatie de défense.

3.5. Renforcement de capacités

Que ce soit dans le cadre plus large d’un pro-

gramme de réforme du secteur de la sécurité, 

ou dans le seul but de renforcer la capacité 

d’un pays déterminé afin de pouvoir faire 

face à des défis communs en matière de sé-

curité et de défense, la formation et la mise 

à disposition de moyens et d’équipements 

constituent un instrument essentiel pour ser-

vir les objectifs finaux de la diplomatie de dé-

fense.

Le renforcement des capacités des pays avec 

lesquels nous entretenons d’étroites relations 

peut les aider à orienter leurs efforts vers 

une amélioration de leurs performances en 

matière d’organisation, de préparation, de 

développements  doctrinal et de procédures, 

qui aura pour consequences l’amélioration 

qualitative de leurs forces armées. Ces pro-

grès permettrons une amelioration substan-

tielle de l’outil de Défense de nos partenaires 

et facilitera leur intégration dans les opéra-

tions extérieures de maintien de la paix. 



31

3.6. Enseignement et formation

La coopération en matière d’enseignement et 
de formation constitue un outil précieux de 
politique de défense et renforce l’image de 
l’Espagne en dehors de ses frontières, ce qui 
peut déboucher sur des résultats concrets  à 
long terme. Les opportunités d’enseignement, 
de formation, de spécialisation et de perfec-
tionnement qu’offre le système militaire es-
pagnol sont un instrument fondamental de 
diplomatie de défense, qui rend possible la 
mise en œuvre des autres instruments ou leur 
confère une valeur ajoutée. Les hautes étu-
des militaires permettent aux futurs leaders 
nationaux de se familiariser avec la réalité es-
pagnole et peuvent  jeter les bases de futures 
coopérations bilatérales constructives.

3.7. Participation aux exercices

La participation de forces de pays amis à des 
exercices nationaux, outre le fait qu’elle ré-
pond à des besoins concrets, contribue de 
manière significative à la réalization des ob-
jectifs avec une plus grande transparence et 
d’encouragement des mesures de confiance, 
que comptent parmi les finalités de la diplo-
matie de défense. Elle favorise une meilleure 
connaissance mutuelle et offre une excellen-
te occasion de développer la coopération, 

tout en constituant par ailleurs un moyen 
pratique d’accroître l’interopérabilité.

3.8. Réunions bilatérales

Ces réunions sont particulièrement utiles 
dans les relations avec les pays voisins, ain-
si qu’avec ceux qui ne font pas partie des 
structures multinationales de sécurité dont 
l’Espagne est membre. Elles visent à appro-
fondir les relations dans le domaine de la 
défense, à convenir d’activités communes et 
à échanger des informations, des avis, des 
idées. Ces réunions bilatérales peuvent se dé-
rouler dans divers contextes: réunions de haut 
niveau, commissions mixtes, réunions d’états 
majors, réunions sur l’armement, ou encore 
groupes de travail et réunions d’experts.

3.9. Coopération industrielle et  
 technologique

La coopération industrielle et technologique, 
dans le cadre de la diplomatie de défense, 
a pour objectif de contribuer au développe-
ment et à la consolidation de secteurs indus-
triels stratégiques, par le biais de program-
mes d’armement et d’équipement ou encore 
d’activités industrielles de défense.
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Ces programmes sont très spécifiques et ré-
pondent aux besoins concrets d’un pays à 
un moment donné. Généralement dévelo-
ppés en vertu d’un accord de coopération en 
matière de défense, leur mise en œuvre re-
quiert souvent l’élaboration d’un programme 
d’exécution indépendant, qui doit s’inscrire 
dans le cadre du programme général, afin de 
tirer parti des synergies, d’obtenir des sou-
tiens mutuels et d’unifier les critères dans les 
relations.

Du fait de la complexité que soulève la coo-
pération dans le domaine des activités indus-
trielles et technologiques, celle-ci constitue 
un cas particulier. La Direction générale de la 
politique de défense et la Direction généra-
le de l’armement et du matériel, ainsi que, le 
cas échéant, la Direction générale des infras-
tructures, doivent travailler en coordination, 
la première étant chargée de définir les critè-
res de la politique de défense et la deuxième 
étant compétente en matière d’industrie de 
défense.
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Les finalités de la diplomatie de défense, 
telles qu’ils ont été définis précédem-
ment, ne sont pas tous nécessairement 

applicables dans tous les pays ou régions 
d’intérêt. De même les instruments à mettre 
en œuvre pour atteindre chacun des cinq ob-
jectifs de diplomatie de défense ne sont pas 
toujours identiques.

Afin d’orienter le travail des services chargés 
d’appliquer les lignes directrices de la diplo-
matie de défense, il est nécessaire d’établir 
une corrélation entre objectifs et instruments. 

Les tableaux ci-dessous offrent un résumé des 
grandes lignes qui doivent orienter l’effort de 
diplomatie de défense.

4. CORRÉLATION ENTRE FINALITÉS ET INSTRUMENTS

Fête nationale du 12 Octobre 

Défilé commémoratif
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CORRÉLATION ENTRE
FINALITÉS ET INSTRUMENTS

(*) Finalités:

(1) Entretenir un dialogue régulier avec les pays qui occupent une place significative pour 
l’action extérieure de l’État. Ce dialogue porte sur les questions bilatérales et multilatéra-
les qui présentent un intérêt commun en matière de défense, et favorise la connaissance, 
l’entente et la confiance réciproques. 

(2) Contribuer à instaurer et à consolider un ordre global stable en coopérant dans le domai-
ne de la défense avec les pays visés par l’action extérieure de l’État.

(3) Soutenir les efforts mis en œuvre par les pays dans le domaine de la défense pour ren-
forcer leurs structures démocratiques et leur État de droit, et contribuer de la sorte au 
contrôle et à la prévention des conflits.

(4) Faciliter la mise en place d’un cadre juridique adapté protégeant et réglementant, dans le 
domaine de la défense, le développement des relations bilatérales, le dialogue politique 
et la coopération avec les nations qui partagent avec l’Espagne des liens historiques et 
culturels.

(5) Soutenir l’industrie espagnole dans ses relations avec les pays relevant afin de renforcer 
sa capacité technologique et commerciale. 
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Dans les chapitres précédents la notion 
de « diplomatie de défense » a été dé-
finie, et les différents éléments qui la 

composent ont été établis afin d’assurer une 
orientation plus efficace des relations avec les 
pays d’intérêt, de renforcer les actions devant 
être menées et de les répartir entre la direc-
tion centrale et les  services responsables de 
leur mise en œuvre. Pour mener à bien cette 
tâche et conformément aux dispositions de la 
directive sur la politique de défense, un plan 
de diplomatie de défense a été élaboré par le 
ministère de la Défense.

Ce plan a pour objet d’optimiser et de ration-
naliser les efforts et les moyens disponibles 
destinés aux activités de diplomatie de défen-
se dans le cadre du ministère de la Défense, 
de sorte qu’ils soient conformes aux priorités 
de la politique de défense. 

La définition de la diplomatie de défense et 
des éléments qui la constituent, les objectifs 
et les moyens pour les atteindre, ainsi que les 
priorités en matière d’intervention, qu’elles 
soient géographiques ou autres, sont autant 
d’éléments qui ont permis d’élaborer le plan 
de diplomatie de défense. Ce plan doit servir 
à déterminer les objectifs sur lesquels le mi-
nistère de la Défense souhaite concentrer ses 
efforts, à identifier les lieux où les moyens sont  

engagés et, par le biais d’un programme bien-
nal de diplomatie de défense, à fournir à tous 
les organismes impliqués dans des activités de 
diplomatie de défense les indications qui les 
aideront à atteindre les  objectifs prévus.

L’objectif général de ce plan est de parvenir à 
un niveau élevé de décentralisation de la pro-
grammation et de l’exécution des activités 
liées à la diplomatie de défense, et d’assurer 
le suivi et la coordination depuis la direction  
centrale, de manière à diriger les efforts vers 
les domaines présentant un intérêt stratégi-
que prioritaire.

Le plan de diplomatie de défense a pour ob-
jectif de faciliter:

•	 la	 planification	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	
d’actions en matière de politique de 
défense, au niveau international;

•	 la	préparation,	la	négociation	et	la	pro-
position de traités, accords, conventions 
et conférences internationales d’intérêt 
pour la défense nationale, en coordina-
tion avec les  services supérieurs et direc-
tions du ministère dans leurs domaines 
de compétences respectives, en con-
certation avec le ministère des Affaires 
étrangères et de la Coopération;

5. PLAN DE DIPLOMATIE DE DÉFENSE
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•	 le	 suivi	 et	 l’évaluation	 de	 la	 situation	
internationale, dans le domaine de la 
politique de sécurité et de défense.

L’élaboration du plan de diplomatie de défen-
se, conformément à la directive sur la politi-
que de défense et au décret royal 1287/2010, 
incombe au secrétariat général chargé de la 
politique de défense. Ce décret  attribue au 
secrétariat général, organe de direction  du 
ministère soumis à l’autorité du ministre, le 
développement et l’exécution de la politique 

de défense du ministère, le développement 
des aspects non opérationnels de la politique 
militaire, à l’exception de ceux relatifs à la 
préparation des forces armées. Ces derniers 
aspects, de même que les activités à caractère 
opérationnel contribuant d’une manière ou 
d’une autre à appuyer les actions en matiè-
re de diplomatie de défense, relèvent de la 
responsabilité du chef d’état-major de la dé-
fense (JEMAD) et des chefs d’état-major des 
armées de l’air, de terre  et de la marine, dans 
leurs domaines de compétences respectives. 

L’Espagne envoie quatre avions Canadair CT-415 bombardiers d’eau pour aider Israël
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Le plan de diplomatie de défense fait état 
de toutes les activités, réalisées dans le 
cadre du ministère de la Défense, ayant 

pour objectif d’établir et de développer des 
relations bilatérales avec des pays présentant 
un intérêt, conformément aux orientations 
présentées dans ce chapitre. Il se concentre 
plus particulièrement sur les nations et les ré-
gions qui présentent un intérêt stratégique, 
pour lesquelles l’Espagne constitue une réfé-
rence et dans lesquelles elle peut exercer une 
influence, le but étant de contribuer à établir 
un ordre international plus stable. 

Ce plan n’aborde ni les relations avec les or-
ganisations internationales de sécurité et de 
défense, dont l’Espagne fait partie, notam-
ment l’OTAN et l’Union européenne, ni les re-
lations multilatérales avec les pays membres 
ou associés, dans le cadre des dites organisa-
tions.

Les relations avec toutes les organisations 
internationales ont néanmoins été prises en 
compte pour l’élaboration de ce document.

Les relations avec les États-Unis ne sont pas 
abordées dans le plan, ces relations faisant 
l’objet d’une Convention de coopération bi-
latérale.

De la même manière, les activités opération-
nelles réalisées par les forces armées et les ac-
tivités de préparation des forces armées avec 
les États considérés comme pays de référence 
ne sont pas incluses. 

Réunion conjointe des Ministres des Affaires

Étrangères et de la Défense de l’OTAN

6. PORTÉE DU PLAN DE DIPLOMATIE DE DÉFENSE
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Les objectifs principaux du plan de diplo-
matie de défense sont les suivants:

•	 Identifier	 les	 activités	 réalisées	 par	 le	
ministère de la Défense, dans le cadre 
défini au paragraphe 6 de ce document, 
en matière de diplomatie de défense et 
les moyens qui y sont affectés. 

•	 Coordonner	les	efforts	du	ministère	de	
la Défense dans le domaine des rela-
tions bilatérales, afin d’assurer une plus 
grande efficacité et une plus grande 
économie de moyens dans la mesure où 
elles contribuent à la diplomatie de dé-
fense.

•	 Évaluer	 en	 permanence	 la	 situation	
de la coopération internationale dans 
le cadre du ministère de la Défense.

La Ministre de la Défense et la Haute Représentante 

de l’Union européenne pour les Affaires Étrangères 

et la Politique de Sécurité, au cours d’une séance du 

Conseil des Affaires Étrangères réunissant les

Ministres de la Défense

7. OBJECTIFS DU PLAN DE DIPLOMATIE DE DÉFENSE
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La position de l’Espagne sur la scène in-
ternationale détermine l’orientation de 
ses activités. Celles-ci sont principalement 

axées sur des éléments géostratégiques con-
sidérés comme prioritaires pour des raisons 
géographiques, historiques, culturelles, éco-
nomiques ou autres. Ces priorités répondent à 
l’objectif général de la politique de défense au 
niveau international. Celui-ci consiste à mettre 
en place un ordre international stable, de paix, 
de sécurité et de respect des droits de l’homme.

La directive 01/2008 sur la défense nationale 
et la directive 01/2009 sur la politique de dé-
fense fixent les priorités en matière de diplo-
matie de défense. Des efforts porteront donc 
sur les points énumérés dans les paragraphes 
suivants. 

8.1. Priorités géographiques

Les priorités géographiques figurant dans ce 
plan répondent à l’objectif spécifique établi 
dans la directive sur la défense nationale et 
sont conformes aux priorités du MAEC. Ces 
priorités sont révisées chaque année par la 
direction générale chargée de la politique de 
défense. 

– Europe et Amérique du Nord,

– Afrique - Maroc,

– Afrique - autres pays du Maghreb,

– Afrique - golfe de Guinée/Sahel,

– Amérique latine,

– Autres pays d’Afrique,

– Asie - Proche et Moyen-Orient,

– Asie - Pacifique.

8.2. Priorités opérationnelles

Les priorités opérationnelles ont un caractère 
temporaire. Elles sont généralement applica-
bles pendant la durée de l’implication dans 
une opération, et ont pour finalité de con-
tribuer au succès des missions et des opéra-
tions auxquelles participent les forces armées 
espagnoles. Elles ne sont pas limitées exclusi-
vement aux pays dans lesquels sont déployés 
des contingents nationaux. Ces priorités sont 
révisées chaque année ou lorsque l’état-ma-
jor de la défense le juge nécessaire. 

8. PRIORITÉS
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La liste des priorités opérationnelles actuelles 
figure en annexe D. 

8.3. Priorités en matière d’armement 
 et en matière industrielle et
 technologique

La coopération industrielle et technologique 
est l’un des éléments principaux de la diplo-
matie de défense impliquant de multiples 
acteurs: la Direction générale de l’armement 
et du matériel, les associations d’entreprises 
(l’Association espagnole des technologies de 
défense, d’aéronautique et de l’espace (TE-
DEA) et l’Association des entreprises contrac-
tantes opérant avec les administrations pu-

bliques (AESMIDE)), l’industrie de la défense 
nationale, ainsi que d’autres acteurs de natu-
re similaire, au sein des pays visés par le plan 
de diplomatie de défense.

La multiplicité des acteurs, avec leurs intérêts 
particuliers, rend plus difficiles et plus com-
plexes les relations dans le domaine de la 
coopération industrielle et technologique. 

À cet égard, les priorités finales en matière 
d’armement et en matière industrielle doi-
vent être analysées au cas par cas, sur la base 
des priorités géographiques établies par la 
Direction générale chargée de la politique 
de défense et des intérêts suscités tant dans 
les pays visés par le plan qu’au niveau de 
l’industrie de la défense nationale.
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La répartition actuelle des efforts en ma-
tière de diplomatie de défense repose 
davantage sur des critères historiques, 

d’affinité culturelle, de proximité géogra-
phique, ou sur des intérêts ponctuels, plus 
que sur une véritable planification intégrale 
visant des objectifs établis sur la base d’une 
application plus rationnelle des ressources. 

9.1. Orientation des efforts par
 régions géographiques

Europe et Amérique du Nord

Les objectifs finaux de la diplomatie de dé-
fense en Europe et en Amérique du Nord por-
tent essentiellement sur le dialogue bilatéral, 
la création d’un ordre mondial stable et la 
coopération dans le domaine de l’armement. 

Sur ce point, il convient de mentionner les 
Conseils de sécurité et de défense avec nos 
voisins, la France et le Portugal, avec lesquels 
il existe une coopération et un dialogue stra-
tégique intenses. 

Par ailleurs, dans les Balkans occidentaux 
et en Ukraine, un soutien est apporté aux 

efforts de la communauté internationale vi-
sant à renforcer les structures démocratiques. 
En général, dans cette région, l’effort est jugé 
équilibré et conforme aux instruments qui lui 
sont applicables.

Étant donné l’intensité de nos relations au 
sein des forums internationaux, les commis-
sions mixtes avec les pays de l’Alliance atlan-
tique et de l’Union européenne se tiennent 
uniquement à la demande de l’une des par-
ties, tandis que les réunions d’états-majors se 
tiennent entre les pays intéressés en cas de 
nécessité. Les visites d’autorités, les échanges 
d’élèves entre écoles et académies de forma-
tion ou de perfectionnement ainsi que les 
échanges d’officiers entre états-majors, ser-
vices de directions et unités, sont également 
courants. 

En ce qui concerne les Balkans occidentaux, 
des accords de coopération en matière de 
défense ont été passés avec la Croatie, la 
Bosnie-Herzégovine, l’Albanie, la Serbie et 
la Macédoine. À l’exception de la Bosnie-
Herzégovine, tous ces États ont établi des 
programmes annuels de coopération bilaté-
rale avec l’Espagne, et des rencontres ont lieu 
régulièrement sous la forme de commissions 
mixtes ou de réunions « ad hoc ». Dans le cas 

9. ORIENTATION ACTUELLE DES EFFORTS
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de la Bosnie-Herzégovine, l’activité bilatéra-
le s’est focalisée principalement sur les visites 
officielles de haut niveau, au cours desquelles 
les deux parties ont exprimé leur intention 
d’intensifier la coopération. La récente nomi-
nation d’un officier de liaison à l’ambassade 
d’Espagne à Sarajevo, chargé des questions 
de défense dans les pays des Balkans ne dis-
posant pas d’un attaché de défense, témoig-
ne de l’intérêt que suscite cette région.

Dernier contingent déployé en Bosnie-Herzégovine 

défilant devant Sa Majesté le Roi

La Russie, est un partenaire stratégique de 
l’UE,  et, par conséquent, de l’Espagne. Les 
relations bilatérales en matière de défense 
entre l’Espagne et la Russie sont cordiales. Un 
protocole de coopération, a été signé entre 
les deux pays. À ce jour, il s’est traduit par la 

mise en œuvre des activités prévues dans les 
programmes annuels de coopération bilaté-
rale (PCB) ainsi que par l’organisation de visi-
tes d’autorités dans les deux pays. 

Au cours de la dernière décennie, les rela-
tions bilatérales se sont intensifiées avec 
l’Ukraine, pays avec lequel il existe un accord 
de coopération. Comme c’est le cas avec les 
principaux pays de la région, un programme 
annuel d’activités de coopération bilatérale a 
été mis en place.

Afrique - Maroc

Le Maroc, qui revêt un intérêt particulier pour 
l’Espagne, continue d’être l’objet d’une rela-
tion privilégiée en matière de défense, toutes 
les finalités de la diplomatie de défense lui 
étant applicables. L’effort actuel pour attein-
dre ces finalités est jugé approprié.

Des exercices combinés sont effectués dans le 
but précis d’accroître la confiance et la sécu-
rité. De même, des échanges d’observateurs 
entre les armées de terre, de l’air et de la 
marine, mais aussi des échanges d’escadrons 
entre les armées de l’air sont organisés. Des 
visites institutionnelles au niveau des minis-
tres de la Défense, des secrétaires généraux 
chargés de la politique de défense et des 



56

chefs d’état-major sont organisées entre les 
deux pays. Des relations industrielles ont 
également été établies. Des accords ont été 
signés dans les domaines de la recherche et 
du sauvetage (SAR), de la coopération en ma-
tière de protection civile, du patrimoine, de 
la recherche en matière d’histoire militaire et 
de muséologie, ainsi que dans le domaine de 
la coopération  entre armées.

Afrique - autres pays du Maghreb

Les efforts réalisés par l’Espagne dans les au-
tres pays du Maghreb, au cours de ces der-
nières années, ont été des plus intenses. La 
coopération avec les pays de la région s’est 
renforcée, dans un souci de préserver le dia-
logue bilatéral, d’établir un ordre mondial 
stable et de consolider les structures démo-
cratiques. L’intérêt pour cette région s’est 
manifesté clairement lors de la réunion des 
ministres de la Défense de l’UE, tenue à Pal-
ma de Majorque en 2010 sous la présidence 
espagnole. L’Algérie, la Libye, le Maroc, la 
Mauritanie et la Tunisie, pays non membres 
de l’UE appartenant à l’Initiative « 5+5 Défen-
se » ont d’ailleurs été conviés à y participer, 
en qualité d’invités. 

La coopération militaire bilatérale avec les 
pays du Maghreb est vaste, aisée et dynami-
que. Des accords de coopération en matière 

de défense,  entrant dans la catégorie des 
traités internationaux, ont été signés non 
seulement avec le Maroc mais aussi avec la 
Mauritanie et la Tunisie. Des accords politi-
ques ont également été passés avec l’Algérie 
et la Libye. 

L’un des instruments majeurs en matière 
de diplomatie de défense avec ces pays est 
l’initiative « 5+5 Défense ». Ce forum per-
met d’établir des liens de coopération mul-
tilatérale et de favoriser la communication 
et la rencontre entre hauts responsables des 
ministères de la Défense, dans le cadre des 
différentes activités mises en œuvre chaque 
année. 

Les efforts de l’Initiative portent principale-
ment sur les quatre aspects suivants: contri-
bution à la surveillance maritime en Médi-
terranée, à la protection civile, à la sécurité 
aérienne en Méditerranée, et à la formation. 
Ces quatre éléments font l’objet d’un plan 
annuel d’activités qui inclut les activités pro-
posées par les pays membres de l’Initiative.

Il existe en outre six projets de plus grande am-
pleur: le Collège « 5+5 Défense », le centre vir-
tuel régional de surveillance du trafic maritime 
(V-RMTC 5+5), le centre euro-maghrébin  de 
recherche et d’études stratégiques (CEMRES), 
le projet de contribution des forces armées à la 
protection civile en cas de catastrophes majeu-
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res  dans l’espace 5+5, le Centre de formation 
au déminage et à l’élimination des restes de 
guerre, et le projet de coopération en matière 
de recherche et de sauvetage (SAR). 

L’Initiative est utilisée conjointement avec 
d’autres outils plus importants comme les 
réunions des commissions mixtes, la mise en 
œuvre de programmes de collaboration bi-
latérale, la participation aux programmes 
d’enseignement militaire et l’élaboration 
d’accords dans les domaines présentant un 
intérêt commun.

Dans le cadre de l’OTAN, il existe également 
un forum privilégié où les questions de dé-
fense peuvent être abordées par les pays du 
Dialogue méditerranéen, à savoir l’Algérie, 
l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Maroc, la Mau-
ritanie et la Tunisie. L’Espagne a impulsé avec 
succès le renforcement de ce partenariat lors 
de la récente révision du concept stratégique 
de l’Alliance atlantique.

Afrique - golfe de Guinée/Sahel

Les efforts en matière de diplomatie de dé-
fense dans cette région, dont l’importance 
stratégique pour l’Europe croît de jour en 
jour, ont été modestes, néanmoins derniè-
rement les activités se sont intensifiées dans 
toute la région.

Le Sahel, en proie à une situation de dévelop-
pement insuffisant et à une  détérioration de 
la sécurité, constitue un objectif chaque jour 
plus important de la diplomatie de défense. 
Cependant, l’absence d’une implication forte 
de l’Espagne dans la région ne facilite pas le 
développement des activités bilatérales avec 
les pays de la région.

En termes d’intérêts stratégiques et d’action 
extérieure en Afrique, le golfe de Guinée et 
son environnement maritime constituent une 
zone prioritaire, en particulier dans le domai-
ne de la sécurité et de la défense. Les initia-
tives espagnoles dans cette région ont tou-
tefois été peu nombreuses et requièrent une 
plus grande structuration.

Signature de l’accord/convention entre le Secrétaire 

Général chargé de la Politique de Défense et un 

représentant du Cap-Vert
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Des accords de coopération en matière de dé-
fense ont été signés avec le Gabon et le Cap-
Vert et un accord avec le Sénégal est actuelle-
ment en phase finale de négociation.

En ce qui concerne le golfe de Guinée, la 
collaboration avec les pays de la région se 
trouve actuellement en plein essor, tant pour 
ce qui est de la signature d’accords en ma-
tière de défense, que de la mise en pratique 
de la collaboration. Cela se fait par le biais 
d’exercices et de programmes de surveillance 
maritime avec tous les pays de la région et en 
particulier avec le Cap-Vert, la Mauritanie, le 
Sénégal et le Ghana. L’objectif principal est 
de lutter contre la piraterie et les trafics illi-
cites. Le ministère de la Défense collabore ac-
tuellement avec plusieurs pays de cette partie 
de l’Atlantique. Cependant, son objectif est 
désormais de  s’appuyer sur un ou plusieurs 
pays-clés avec lesquels il serait possible  de 
collaborer et d’échanger des informations. Le 
but étant d’améliorer les relations bilatéra-
les et d’instaurer une relation de confiance, 
non seulement avec l’Espagne mais aussi avec 
l’Union Européenne.  Les principales  initia-
tives mises en place dans le golfe de Guinée 
sont articulées de la manière suivante:

•	 Négocier	 des	 accords	 bilatéraux	 de	
coopération en matière de sécurité et 
de défense afin de favoriser la coopé-
ration, en particulier dans le domaine 

de la surveillance maritime, pour lutter 
contre le terrorisme et les trafics illici-
tes.

•	 Dynamiser	 le	 programme	 de	 coopéra-
tion en matière d’enseignement mili-
taire actuellement peu développé en 
raison de la faible connaissance de la 
langue espagnole dans ces pays.

•	 Coopérer	dans	 le	domaine	de	 la	 santé	
militaire en apportant un soutien aux 
services de télémédecine militaire dans 
plusieurs hôpitaux d’Afrique, et sou-
tenir  des activités de formation et de 
dons de matériel.

•	 Encourager	 les	actions	et	 renforcer	 les	
capacités visant à consolider les systè-
mes de sécurité dans les pays de la ré-
gion, dans le but de développer leurs 
propres capacités et d’améliorer les 
structures de réponse face aux mena-
ces posées par le terrorisme, les trafics 
illicites, l’immigration illégale, la crimi-
nalité organisée et la piraterie. À titre 
d’exemple, des équipements navals et 
aériens de surveillance maritime ont 
ainsi été fournis au Sénégal. Dans le 
même ordre d’idées, diverses activités 
ponctuelles ont été réalisées, notam-
ment des visites dans certains pays de la 
région et dans des pays limitrophes.
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Autres pays d’Afrique

Les efforts en matière de diplomatie de dé-
fense dans le reste de l’Afrique, ne répondent 
pas à un seul objectif, même si les activités, 
dans la Corne de l’Afrique et dans l’ensemble 
des pays de l’océan Indien, ont été fortement 
marquées par la lutte contre la piraterie. À 
cet égard, il convient de signaler les accords 
de coopération en matière de défense passés 
avec le Mozambique et les Seychelles.

Par ailleurs, les contacts bilatéraux avec 
l’Afrique du Sud ont porté essentiellement 
sur des aspects industriels et l’accord actuelle-
ment en cours de négociation avec la Nami-
bie porte principalement sur la coopération 
en matière de défense.

Militaire chilien s’entraînant au déminage

Amérique latine

Les efforts en Amérique latine sont intenses 
afin d’atteindre les objectifs fixés par la diplo-
matie de défense. À l’heure actuelle, treize 
accords de coopération en matière de défen-
se ont été signés avec des pays d’Amérique la-
tine (voir tableau p.51) et deux autres accords 
sont en phase de négociation avec l’Uruguay 
et le Mexique.

La représentation espagnole dans ces pays 
est très importante. Des attachés de défense 
sont présents dans huit pays et ont des accré-
ditations multiples pour neuf autres États (voir 
tableau p. 53). En 2010, des contacts ont été 
engagés entre les ministres des Affaires étran-
gères espagnol et mexicain afin de créer une 
sous-commission de la défense dans le cadre 
de la Commission bilatérale qui réunit chaque 
année des représentants des deux pays.

Des réunions de commissions mixtes ont lieu  
avec la Bolivie, le Chili, le Pérou, l’Argentine, 
le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le 
Nicaragua, la République dominicaine, ain-
si qu’avec la Conférence des forces armées 
d’Amérique centrale (CFAC), une organisation 
régionale à laquelle appartiennent les cinq 
derniers pays cités, et dont l’Espagne soutient 
les efforts. Dans un proche avenir, ces com-
missions pourraient s’étendre à l’Équateur et 
au Brésil, et à moyen terme, au Paraguay, au 
Mexique, à la Colombie et à l’Uruguay. 
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Un élément important, qui témoigne de façon 
concrète des relations unissant l’Espagne et 
l’Amérique latine, est le programme de coo-
pération en matière d’enseignement militai-
re. Dans le cadre de ce programme et jusqu’à 
l’année académique 2009/2010, plus de 2000 
élèves originaires de 17 pays d’Amérique lati-
ne ont partagé la même formation dans des 
centres de formation espagnols. 

Aujourd’hui les forces armées espagnoles 
comptent dans leurs rangs près de 6000 sol-
dats et marins d’origine ibéro-américaine.

L’Espagne participe en tant qu’observateur 
au Conseil interaméricain de la défense de-
puis 2007.

Actuellement, des militaires du Salvador ont 
rejoint le contingent espagnol déployé au Li-
ban et un contingent colombien devrait ren-
forcer prochainement les forces espagnoles 
en Afghanistan (FIAS). 

Depuis la création de l’UNASUR (Union des 
nations sud-américaines), la possibilité de 
resserrer les liens avec le Conseil de défense 
sud-américain a été étudiée. La présence de 
l’Espagne dans la région serait ainsi renfor-
cée grâce à une plus forte implication au sein 
d’une institution capable d’unifier les volon-
tés et les positions de pays à tendances très 
variées, et susceptible de créer une véritable 

identité sud-américaine de sécurité et de dé-
fense.

Asie - Proche et Moyen-Orient

Pour expliquer les efforts déployés dans cette 
région, il convient de regrouper les pays en 
trois catégories, selon le volume des activités 
de coopération bilatérale. 

Le premier groupe est formé de l’Égypte, 
d’Israël, du Liban et de la Jordanie, avec 
lesquels il existe une relation intense, bien 
qu’hétérogène. Le principal objectif est de 
maintenir le dialogue sur des questions bila-
térales et internationales, d’instaurer un or-
dre régional stable et de favoriser la coopéra-
tion en matière  d’industrie de défense.

Le deuxième groupe est formé des « pays du 
Golfe »: Arabie saoudite, Émirats arabes unis 
(EAU), Koweït, Oman, Qatar et Yémen. Avec 
ces pays, l’objectif est de maintenir le dialo-
gue sur des questions bilatérales et interna-
tionales, de coopérer pour garantir un ordre 
mondial stable et de favoriser la coopération 
en matière d’industrie de défense. 

Le troisième et dernier groupe inclut tous les 
pays avec lesquels il n’existe pas actuellement 
de relations en matière de défense: l’Iran, 
l’Irak, et la Syrie. Ces pays n’en suscitent pas 
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moins un grand intérêt car ils constituent des 
pièces maîtresses pour la stabilité et la sécu-
rité au Moyen-Orient. À cet égard, l’Iran et 
le Syrie sont les plus importants en raison de 
leur participation active et de leur influence 
dans le conflit opposant le Liban et Israël, et 
en général, dans la question palestinienne.

Cérémonie de clôture du premier cours de défense 
pour officiers afghans.

Asie - Pacifique

Les efforts dans cette région sont inégaux, 
tant par le volume que par la nature des in-
terventions. Toutefois, formation et industrie 
de défense constituent les dénominateurs 
communs des pays avec lesquels il existe une 
plus grande activité bilatérale. 

Des accords ont été passés avec la Corée du 
Sud, le Vietnam, l’Afghanistan et l’Australie, 

le principal partenaire étant la Corée du Sud. 
Divers accords ont été signés avec ce pays 
(coopération de l’industrie de défense, sou-
tien logistique, etc.) et des réunions bilatéra-
les ont lieu régulièrement. Il en est de même 
avec l’Australie, pays avec lequel d’importants 
contrats ont été signés pour la construction 
de frégates, de bâtiments de projection stra-
tégique et d’avions de ravitaillement en vol. 
Des accords de coopération sont en cours de 
négociation avec les Philippines, l’Inde, la 
Thaïlande et le Kazakhstan. Il est important 
de souligner que des efforts sont réalisés afin 
d’impulser les relations en matière de défen-
se avec la Chine et l’Inde. 

9.2. Orientation des efforts en
 fonction des instruments

L’annexe B contient des informations supplé-
mentaires et détaillées sur les efforts réalisés 
dans le cadre des différents instruments énu-
mérés ci-après.

Accords de coopération

Durant ces dernières années les ministres de 
la défense ont été confrontés à la complexité 
de la mondialisation. 
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Dés lors,  un des principaux instruments sus-
ceptible de créer un rapprochement en terme 
d’activité internationale est la signature de 
protocoles de coopération bilatérale dans le 
domaine de la défense (voir annexes B et C).

À l’heure actuelle, le ministère de la Défense 
compte 935 accords techniques et accords in-
formels, qui se trouvent à différentes phases 
d’avancement et dont 763 ont déjà été sig-
nés. 

Parmi ces accords, il convient de signaler plus 
particulièrement les protocoles de coopéra-
tion en matière de défense signés avec les 
ministères d’autres pays. Ceux-ci constituent 
la base des relations bilatérales et servent de 
modèles pour la négociation d’autres accords 
spécifiques.

Les relations extérieures du ministère de la 
Défense se sont considérablement intensi-
fiées au cours des dernières années. Dans les 
années 80, seulement neuf accords de coo-
pération en matière de défense avaient été 
signés, contre 24 dans les années 90 et 56 
aujourd’hui.

Les efforts déployés pour parvenir à la signa-
ture de ces 56 accords de coopération ont été 
suivis d’une politique cohérente, qui a permis 
à l’Espagne de se faire une place sur la scène 
internationale. Dans les années 80, les efforts 

se sont concentrés sur les principaux pays 
européens et les pays du Nord de l’Afrique. 
Dans les années 90, les efforts se sont pour-
suivis en Europe et les premiers accords ont 
été négociés avec l’Amérique latine. Au cours 
de la première décennie du XXIe siècle, de 
nouveaux accords de coopération ont été 
signés avec les pays d’Europe  issus de la fin 
de la guerre froide. De même,  de nombreux 
accords ont été conclus avec l’Amérique lati-
ne et le Nord de l’Afrique. La diplomatie de 
défense est donc l’outil nécessaire pour déve-
lopper la coopération et mettre en œuvre les 
activités convenues entre les parties (visites, 
exercices, échanges de personnel, commis-
sions mixtes, activités de coopération impli-
quant le matériel de défense, etc.).

Représentation et échanges

Le décret royal 916/2002, du 6 septembre 2002, 
portant réglementation des conseillers de dé-
fense, a necessité une réforme en profondeur 
des représentations militaires près des am-
bassades, notamment en ce qui concerne leur 
positionnement  dans l’organigramme géné-
ral du ministère de la Défense. Le décret royal 
959/2005 a, par la suite,  accru l’efficacité des 
représentations militaires en préservant de 
manière systématique l’organisation choisie.

L’Espagne dispose actuellement de 37 bu-
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reaux d’attachés de défense, dont 25 à ac-
créditation multiple, le nombre total de pays 
accrédités s’élevant ainsi à 91. 

Visites d’autorités et d’unites 
militaires. Escales de navires et 
d’aéronefs militaires

Aujourd’hui, les visites sont réalisées prin-
cipalement dans les cas suivants: besoins 
opérationnels (déploiement de troupes à 
l’étranger), catastrophes naturelles (déploie-
ment temporaire de nos forces), engage-
ments pris lors de visites d’autorités étran-
gères en Espagne, traditionnelle mission 
d’instruction  du voilier école Juan Sebastián 
de Elcano, et enfin, missions en Antarctique 
ayant pour objectif de soutenir la recherche 
scientifique. Les missions d’instruction du 
voilier école Juan Sebastián de Elcano cons-
tituent un élément moteur de nos relations, 
en particulier avec les républiques ibéro-amé-
ricaines qui célèbrent le bicentenaire de leur 
indépendance.

Réforme du secteur de la sécurité (RSS)

Les ministères des Affaires étrangères et de 
la Coopération, de l’Intérieur et de la Défen-
se, par le biais des programmes de coopé-
ration au développement (MAEC-AECID), du 
déploiement d’experts (Défense/Intérieur) et 
de la participation aux missions de maintien 

de la paix, ont apporté un important soutien 
à la réforme du secteur de la sécurité dans 
de nombreux pays présentant un intérêt 
pour l’Espagne.

Navire de recherche océanographique Hespérides lors 

d’une traversée de l’Antarctique

S’il est vrai que l’objectif de ces actions est de 
promouvoir les aspects opérationnels, un tra-
vail important a été réalisé dans le domaine 
de la RSS, particulièrement  dans le cadre des 
commissions mixtes, des réunions d’état-ma-
jor ou des rencontres bilatérales.  Ces travaux 
portent sur  l’étude de nouveaux modèles de 
collaboration avec les instituts d’études stra-
tégiques, l’échange de connaissances en ma-
tière d’entretien des arsenaux militaires, la 
coopération en cas de catastrophes naturelles 
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et l’échange d’informations sur les guides et 
modèles pour l’élaboration de doctrines con-
jointes, entre autres. 

Renforcement des capacités 

Conformément au modèle de sécurité et de 
défense espagnol le renforcement des ca-
pacités constitue la principale contribution 
en matière de prévention et de stabilisation 
dans les régions en situation de crise ou de 
conflit. Les efforts actuellement réalisés en 
Afghanistan ou en Somalie, pour que ces pays 
puissent se doter de structures et de capacités 
leur permettant d’exercer une autorité légiti-
me sur leur territoire et sur leurs espaces ma-
ritimes, ont comme objectif la mise en place 
d’une gouvernance stable et viable dans un 
Etat de droit. Ces programmes de renforce-
ment des capacités pourront également être 
mis en œuvre dans d’autres pays, dans le ca-
dre des plans d’action géographiques du mi-
nistère des Affaires étrangères, indépendam-
ment de l’existence d’une situation de crise 
ou de conflit. 

Enseignement et formation

Dans ce domaine, les efforts sont réalisés 
principalement dans le cadre du programme 
de coopération en matière d’enseignement 
militaire. Ce programme est l’instrument 
principal en matière d’enseignement et de 
formation. Les cours de formation offerts 
chaque année au personnel militaire de pays 
tiers permettent de resserrer les liens histo-
riques existant avec ces pays, d’accroître la 
transparence et la confiance, et d’expliquer 
le rôle que doivent jouer les forces armées en 
tant que garantes de la sécurité dans un État 
de droit démocratique. 

Actuellement, la conjoncture économique ne 
permet pas de satisfaire toutes les demandes 
de formation, le nombre de places disponi-
bles dans les cours qui sont offerts étant in-
suffisant pour satisfaire l’intérêt des pays bé-
néficiaires. 

En ce moment, le programme d’enseignement 
militaire s’adresse principalement aux pays 
hispanophones. 
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En rouge, pays inclus dans le programme d’enseignement.
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Il convient de souligner que d’autres cours de 
formation sont organisés (cours pour officiers 
supérieurs d’Amérique latine, cours pour 
officiers supérieurs d’Afghanistan, cours de 
déminage, cours pour le personnel militaire 
d’écoles civiles, etc.). Ces cours sont ouverts 
au personnel étranger d’autres pays, qui, 
bien qu’ils ne figurent dans le programme, 
contribuent de manière significative à la di-
plomatie de défense.

Participation aux exercices

Outre les exercices combinés de perfection-
nement destinés aux forces armées, qui ne 
sont pas inclus dans le plan de diplomatie de 
défense, d’autres exercices, qui contribuent 
dans une large mesure à favoriser la confian-
ce et la transparence avec des pays d’intérêt, 
sont réalisés aux niveaux bilatéral et multila-
téral. À titre d’exemple, dans le cadre du pro-
gramme du Dialogue pour la Méditerranée 
de l’OTAN et de l’initiative «5+5 Défense», la 
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possibilité de participer à de nombreux exer-
cices nationaux est offerte.

À ce propos, il convient de signaler en par-
ticulier l’exercice SEABORDER, organisé et 
dirigé conjointement avec le Portugal, qui 
seront prochainement rejoints aussi par le 
Maroc dans la préparation et déroulement 
de l’exercice.

Par ailleurs, la participation de navires de la 
marine aux exercices parrainés par AFRICOM 
en Afrique subsaharienne, au Sahel et dans le 
golfe de Guinée a constitué une opportunité 
pour mener des activités de coopération bila-
térale avec les pays de la région.

Nouveaux moyens de protection des forces armées. Véhicule RG-31
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Réunions bilatérales

Les réunions bilatérales ont pour objet de 
convenir des activités à réaliser et d’échanger 
des informations ou des points de vue. Diffé-
rentes modalités de réunions existent (voir 
annexe B).

Les priorités concernant le développement 
de ces relations sont fonction de trois fac-
teurs principaux: besoins opérationnels (dé-
ploiement de nos forces à l’étranger), exis-
tence d’accords de coopération et d’intérêts 
industriels en matière de défense.

Suite à la signature d’accords avec certains 
pays, il existe à l’heure actuelle 32 commis-
sions mixtes et 3 commissions de haut niveau 
(le Conseil franco-espagnol de défense et de 
sécurité, le Conseil hispano-portugais de sé-
curité et de défense et le Comité bilatéral de 
défense de haut niveau avec les États-Unis. 

Les commissions mixtes se réunissent sous la 
forme de réunions bilatérales selon un ca-
lendrier préétabli mais flexible. Ces réunions 
débouchent généralement sur la conclusion 
et la signature d’un programme de coopéra-
tion bilatérale (PCB), le plus souvent annuel, 
dans lequel sont détaillées toutes les activi-
tés devant être réalisées au cours de cette 
période. 

Collaboration industrielle et
technologique

Le secrétariat d’Etat à la Défense soutient 
l’industrie espagnole de défense et contribue 
à promouvoir son image à l’étranger. 

Les principaux domaines dans lesquels inter-
vient l’Etat sont ceux sur lesquels il exerce 
une responsabilité ou autorité directe. Ainsi, 
son rôle est primordial dans les domaines sui-
vants:

•	 Réglementation	 de	 l’industrie	 de	 dé-
fense, afin d’adapter l’activité indus-
trielle  aux objectifs de la Défense;

•	 Intervention	de	l’État	sur	la	base	de	son	
« pouvoir de marché » en tant que « 
client privilégié »  de l’industrie de  dé-
fense;

•	 Action	de	 l’État	en	tant	que	responsa-
ble de la définition de la politique in-
dustrielle de défense  particulièrement 
dans le secteur de la recherche.

Au cours de ces dernières années, les flux 
d’exportations et d’importations de matériel 
de défense ont été plus réguliers, en raison 
de la participation de plusieurs entreprises es-
pagnoles à des programmes de coopération 
conjointe dans le domaine militaire, à savoir 
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les programmes Eurofighter, l’avion de trans-
port A400M, l’hélicoptère Tigre, le char de 
combat Leopard, les missiles Meteor, Tauros 
et Iris-T, et le programme de communications 
électroniques MIDS. Concrètement, en 2009, 
les exportations de matériel de défense ont 
augmenté de 44,1% par rapport à 2008, la 
valeur des exportations s’élevant à 1 346,5 
millions d’euros.

La valeur des exportations réalisées au cours 
du premier semestre 2010 s’élèvait à 730,4 mi-
llions d’euros, soit une augmentation de 77,7 
par rapport au premier semestre de l’année 
2009 (411,1 millions d’euros). Les principales 
opérations ont été la vente d’un sous-marin à 
la Malaisie pour un montant de 171,2 millions 
d’euros et celle d’un bâtiment de surveillan-
ce côtière au Venezuela pour 160,0 millions 
d’euros.

Au premier semestre 2010, Les exportations 
réalisées représentaient 46,9% du montant 
autorisé (1 558,9 millions d’euros).

Statistiques espagnoles relatives aux exportations 

de matériel de défense, autre matériel, produits et 

technologies à double usage (2009).

* Chiffres 1er semestre 2010 (Ministère de 

l’Industrie, du Tourisme et du Commerce)
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Afin d’orienter les efforts en matière de 
diplomatie de défense et d’adapter les 
ressources dont dispose le ministère 

aux priorités qui lui permettront d’atteindre 
les objectifs de la politique de défense, des 
lignes directrices ont été définies. En complé-
ment des principes et autres éléments consti-
tutifs de la diplomatie de défense, ces lignes 
directrices visent à faciliter la planification et 
l’exécution des activités menées conjointe-
ment avec des organismes ayant des respon-
sabilités en la matière.

10.1. Orientation des efforts par zones 
 géographiques

Un premier examen de la situation de notre 
diplomatie de défense montre que les ins-
truments et les efforts actuels sont générale-
ment adaptés aux régions prioritaires et aux 
objectifs fixés, à l’exception des régions du 
Sahel et du golfe de Guinée, qui font l’objet 
d’un récent intérêt et qui requièrent une at-
tention particulière.

Europe et Amérique du Nord

Le niveau des efforts en matière de diploma-
tie de défense est jugé, en général, conforme 
aux différentes priorités. 

Objectifs:

Maintenir le dialogue bilatéral, contribuer à 
un ordre mondial stable et coopérer dans le 
domaine de l’armement. Dans les Balkans oc-
cidentaux et en Ukraine, soutenir les efforts 
de la communauté internationale visant à 
renforcer les structures démocratiques.

Lignes d’action prioritaires:

•	 Maintenir	 l’intensité	 du	 contenu	 des	
réunions des Conseils de sécurité et de 
défense avec nos voisins, la France et le 
Portugal.

•	 Soutenir	 les	 pays	 des	 Balkans	 occiden-
taux dans leurs efforts d’intégration 
au sein des structures européennes et 
euro-atlantiques.

Afrique - Maghreb

Le ministère de la Défense entend entretenir 
des relations privilégiées avec le Maroc et les 
autres pays du Maghreb, en particulier avec 
l’Algérie et la Mauritanie, en portant une at-
tention particulière à la possibilité de contri-
buer à la réforme des structures de défense 

10. LIGNES DIRECTRICES
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qui pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre 

des réformes politiques mises en œuvre dans 

le pays de la rive sud de la Méditerranée occi-

dentale et centrale.

Objectifs:

Encourager le dialogue bilatéral, contribuer 

à l’instauration d’un ordre mondial stable, 

réformer les structures de défense, maintenir 

les liens historiques et culturels, et coopérer 

dans le domaine de l’armement.

Lignes d’action prioritaires:

•	 Maintenir	l’élan	au	niveau	de	l’Initiative	
5+5, en participant à tous les projets de 
plus grande ampleur.

•	 Présenter	un	projet	de	plus	grande	am-
pleur dirigé par l’Espagne, au sein de 
l’Initiative 5+5.

•	 Impulser	la	coopération	dans	le	domai-
ne de la santé militaire, en apportant 
un soutien aux services hospitaliers de 

Membres des troupes espagnoles à Qala-i-Naw (Afghanistan)
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télémédecine dans le domaine de la 
santé militaire, en plus des activités de 
formation dans ce domaine et des dons 
de matériel.

•	 Dynamiser	 le	 programme	 de	 coopéra-
tion en matière d’enseignement mi-
litaire afin de renforcer la formation 
des militaires de la région du Maghreb. 
Ce programme a été développé par 
l’Espagne au cours des dernières années 
dans différentes spécialités militaires.

•	 Coopérer	dans	le	domaine	de	la	survei-
llance et de la sécurité maritime, tant 
sur un plan bilatéral que dans le ca-
dre de l’ONU, de l’UE, de l’OTAN et de 
l’Initiative 5+5. 

Afrique - golfe de Guinée/Sahel

Les efforts en matière de diplomatie de dé-
fense dans cette zone sont généralement 
insuffisants et devraient être intensifiés en 
utilisant tous les instruments applicables.

La montée de l’extrémisme et de la radicali-
sation au Sahel, ainsi que l’existence de rou-
tes de trafics illicites vers l’Europe justifient 
amplement un renforcement des efforts 
en matière de diplomatie de défense dans 

ces régions. La façon dont les pays de la ré-
gion affrontent ces phénomènes peut avoir 
des conséquences considérables, non seule-
ment sur le continent africain mais aussi en 
termes de sécurité et de bien-être en Euro-
pe. L’Espagne, dont la capacité de pénétra-
tion et la présence au Sahel sont limitées, 
soutient fermement la stratégie de l’Union 
européenne pour le Sahel, qui devrait être 
adoptée dans le courant de l’année 2011. Les 
mesures visant le développement de la ré-
gion devraient constituer l’un des éléments 
essentiels de cette stratégie, de même que 
les mesures liées à la sécurité.

La sécurité maritime dans le golfe de Guinée, 
zone-clé pour l’approvisionnement énergé-
tique national, est un problème qui préoc-
cupe de plus en plus l’Europe et l’Espagne. 
L’intensification et la fréquence des actes 
de piraterie et de banditisme méritent une 
attention particulière. La présence et la pé-
nétration espagnole dans cette zone étant 
limitée, il s’avère nécessaire de renforcer les 
efforts en matière de diplomatie de défense, 
tant sur un plan bilatéral qu’en contribuant 
aux initiatives des organisations internatio-
nales ou des pays partenaires et alliés ayant 
des intérêts communs dans la région. 

La participation des forces armées aux initia-
tives multinationales ou les visites d’unités 
des forces armées pour la réalisation 
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d’exercices ou d’autres activités bilatérales, 
sont quelques exemples des cadres d’action 
mis en place dans le golfe de Guinée. 

Objectifs:

Intensifier le dialogue bilatéral, contribuer au 
développement d’un ordre régional stable et 
à la réforme des structures de défense, et pré-
server les liens historiques et culturels.

Lignes d’action prioritaires:

•	 Identifier	un	pays	de	référence	dans	la	
région à partir duquel les efforts en ma-
tière de diplomatie de défense visant 
toute la région, pourraient être mis en 
œuvre.

•	 Promouvoir	 un	 accord	 de	 coopération	
en matière de défense avec le pays de 
référence ainsi qu’avec d’autres pays de 
la région pouvant présenter un intérêt, 
en envisageant la création de commis-
sions mixtes afin que les relations bila-
térales avec les pays de la région puis-
sent atteindre un niveau satisfaisant.

•	 Créer	 un	 poste	 d’attaché	 de	 défense.	
L’attaché résiderait dans le pays de ré-
férence et aurait des accréditations 
multiples pour les autres pays d’intérêt.

•	 Accroître	 le	 nombre	 de	 visites	
d’autorités dans la région.

•	 Encourager	 les	visites	d’unités	navales	
dans les pays d’Afrique de l’Ouest et 
du golfe de Guinée, ainsi que les exer-
cices dans la zone, tant au plan bilaté-
ral que multilatéral.

•	 Étudier	 la	 possibilité	 de	 proposer	 aux	
pays de la région des activités liées à la 
réforme du secteur de la défense et de 
la sécurité.

•	 Contribuer	 à	 améliorer	 la	 capacité	 de	
surveillance maritime avec le Sénégal et 
le Cap-Vert.

•	 Contribuer	à	une	meilleure	connaissan-
ce des espaces maritimes d’intérêt sur 
la façade atlantique africaine, en par-
ticulier en Afrique de l’Ouest et dans le 
golfe de Guinée.

•	 Participer	activement,	au	sein	de	l’OTAN	
et de l’UE, aux activités poursuivant les 
mêmes objectifs, en particulier dans le 
cadre du Partenariat UE-UA pour la paix 
et la sécurité, aux activités prévues dans « 
l’instrument de stabilité », comme le pro-
gramme « routes maritimes critiques », 
ainsi qu’au deuxième cycle Amani.
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•	 Augmenter	le	nombre	de	places	dispo-
nibles dans le programme de coopéra-
tion en matière d’enseignement mili-
taire, ainsi que le nombre de bourses 
d’espagnol.

Avion de combat Eurofighter

Autres pays d’Afrique

Les efforts en matière de diplomatie de dé-
fense doivent être conformes aux intérêts na-
tionaux dans la région, aujourd’hui menacés 
par des phénomènes comme la piraterie dans 
l’océan Indien, dont l’importance et les réper-
cussions sont chaque jour plus considérables. 

Objectifs:

Intensifier le dialogue bilatéral, contribuer 
au développement d’un ordre régional sta-

ble, à la réforme des structures de défense, et 
renforcer les capacités en matière de sécurité 
maritime. 

Lignes d’action:

•	 Identifier	un	pays	de	référence	dans	la	
région à partir duquel les efforts en ma-
tière de diplomatie de défense visant 
toute la région, pourraient être mis en 
œuvre.

•	 Promouvoir	 un	 accord	 de	 coopération	
en matière de défense avec le pays de 
référence ainsi qu’avec d’autres pays de 
la région pouvant présenter un intérêt, 
en envisageant la création de commis-
sions mixtes afin que les relations bila-
térales avec les pays de la région puis-
sent atteindre un niveau satisfaisant.

•	 Intensifier	les	visites	d’autorités	dans	la	
région.

•	 Encourager	les	visites	d’unités	des	for-
ces armées au Kenya, en Tanzanie, 
en Afrique du Sud, à Madagascar, au 
Mozambique, aux Seychelles et à l’île 
Maurice.

•	 Contribuer	 aux	 initiatives	 de	 renforce-
ment des capacités en matière de sécurité 
maritime dans la zone de l’océan Indien.
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•	 Soutenir,	au	niveau	bilatéral,	les	mesu-
res de lutte contre la piraterie établies 
dans le code de conduite de Djibouti.

Amérique latine

Les efforts en matière de diplomatie de dé-
fense en Amérique latine sont largement 
consolidés, l’Espagne apportant une contri-
bution majeure dans tous les domaines. 

Les efforts visant à introduire la dimension de 
sécurité et de défense au sein des sommets 
ibéro-américain seront poursuivis. Le soutien 
aux institutions régionales, comme le Conseil 
interaméricain de défense, sera maintenu. Les 
institutions sud-américaines de sécurité nou-
vellement créés, comme le Conseil sud-améri-
cain de défense (CSD), institué dans le cadre 
de l’Union des nations sud-américaines, re-
tiendra toute notre attention. Nous sommes 
disposés à apporter notre contribution, si elle 
peut s’avérer utile, à la réussite de l’initiative, 
en mettant à profit l’expérience de l’Espagne 
en tant que membre éminent des plus impor-
tantes organisations chargées des questions 
de sécurité et de défense.

Le soutien apporté à diverses reprises et avec 
succès à la réforme du secteur de la défen-
se et de la sécurité entre dans une nouvelle 
phase avec la consolidation progressive des 

régimes démocratiques. En outre, la création 
en Espagne de l’unité militaire d’urgences 
a suscité l’intérêt de plusieurs pays de la ré-
gion. En conséquence, une attention particu-
lière sera portée à la possibilité de contribuer 
aux efforts déployés par les pays désireux de 
moderniser leurs structures d’assistance aux 
autorités civiles en cas de catastrophes natu-
relles.

Exercice aéronaval de secours aux population

La stabilité relative du continent a conduit 
plusieurs nations à envisager de contribuer 
de manière effective aux efforts multinatio-
naux en faveur de la paix et de la stabilité 
mondiales. L’Espagne faisant partie de diver-
ses organisations multinationales de sécurité 
et de défense, le ministère de la Défense de-
vra être en mesure de mettre à la disposition 
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de ces pays sa propre expérience dans ce type 
de mission et d’inclure dans ses contingents 
des représentants des nations ibéro-américai-
nes qui le souhaiteraient.

La participation de militaires au plan 
d’enseignement est considérable, la plupart 
des cours offerts par l’Espagne suscitant un 
vif intérêt au sein des nations ibéro-amé-
ricaines. Or, inversement, la participation 
d’Espagnols aux cours offerts par ces pays 
n’est généralement pas comparable. Il est 
dès lors nécessaire d’envisager une plus 
grande présence dans les cours organisés 
par ces pays, surtout dans ceux qui, de par 
leur nature, permettraient aux officiers es-
pagnols d’entrer en contact avec les futures 
élites de ces nations.

Dans de nombreuses nations ibéro-américai-
nes, la situation financière, aujourd’hui as-
sainie, favorise le renforcement des relations 
de coopération en matière d’armement et le 
développement d’une industrie de défense 
qui doit être soutenue et accompagnée.

Plusieurs nations célèbreront le bicentenaire 
de leur indépendance au cours de la prochai-
ne décennie. La participation du ministère 
de la Défense à ces événements sera prin-
cipalement axée sur la définition d’intérêts 
communs ainsi que sur des activités à carac-
tère historiographique, afin de ne pas faire 

de l’ombre aux véritables protagonistes de 
ces célébrations.

Objectifs:

Intensifier le dialogue bilatéral, contribuer au 
développement d’un ordre régional et d’un 
ordre mondial stables, ainsi qu’à la réforme 
des structures de défense, en préservant les 
liens historiques et culturels, et coopérer dans 
le domaine de l’armement.

Lignes d’action prioritaires:

•	 Dans	un	premier	temps,	mettre	en	œu-
vre le portail virtuel de l’Association 
ibéro-américaine des collèges de dé-
fense pour ensuite créer un collège 
virtuel, permettant de répondre à 
l’augmentation du nombre de pays par-
ticipants.

•	 Offrir	des	 cours	de	déminage	humani-
taire à l’Organisation des États améri-
cains.

•	 Collaborer	 avec	 le	 Conseil	 interaméri-
cain de défense par le biais de visites de 
haut niveau. 

•	 Proposer	 un	 soutien	 aux	 nations	 exer-
çant la présidence pro tempore du 
Conseil sud-américain de défense pour 
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l’élaboration et la mise en œuvre des 
plans d’action destinés à atteindre les 
objectifs de l’organisation.

•	 Contribuer	ponctuellement	aux	travaux	
du Centre d’études hémisphériques: 
participation de conférenciers de pres-
tige et modules spécifiques de courte 
durée. 

•	 Encourager	des	accords	de	coopération	
dans le domaine de la défense avec les 
pays d’intérêt prioritaire.

•	 Promouvoir	 la	 réforme	du	secteur	de	
la sécurité et de la défense dans les 
pays intéressés, en créant notamment 
des structures de secours en cas de ca-
tastrophes naturelles.

•	 Étudier	 la	 possibilité	 d’incorporer	 de	
nouveaux contingents en provenance 
de pays ibéro-américains dans les con-
tingents espagnols chargés de missions 
de maintien de la paix.

•	 Dans	 les	 limites	 budgétaires	 disponi-
bles, rechercher un plus grand équili-
bre entre les activités d’enseignement 
offertes aux pays ibéro-américains et la 
participation d’Espagnols à celles pro-
posées par ces pays.

•	 Soutenir	la	réforme	des	structures	dans	
le domaine de l’armement.

•	 Participer	aux	célébrations	des	bicente-
naires de l’indépendance dans les pays 
ibéro-américains concernés.

Asie - Proche et Moyen-Orient

La longue tradition de bonnes relations avec 
Israël et les pays arabes, la présence d’un im-
portant contingent militaire espagnol dans 
la région, et la présence d’un général es-
pagnol à la tête d’une mission des Nations 
Unies, témoignent de la capacité d’influence 
de l’Espagne. Il est impératif que les efforts 
en matière de diplomatie de défense soient 
poursuivis dans cette partie du monde. Afin 
de maintenir un bon niveau de connaissan-
ce, le dialogue stratégique avec les pays les 
plus importants de la région sera renforcé, de 
même que les activités prévues dans les pro-
grammes de coopération conclus avec la Jor-
danie et l’Arabie saoudite.

Les pays du golfe Persique pourraient éga-
lement être utilisés comme zone de passage 
vers le théâtre des opérations en Asie. Il est 
donc souhaitable de continuer d’étudier la 
possibilité de passer des accords bilatéraux 
de coopération en matière de défense ou 
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d’adhérer à des accords multinationaux exis-
tants, afin de faciliter le transit de nos forces 
armées par ces pays. 

Objectifs:

Intensifier le dialogue bilatéral, contribuer au 
développement d’un ordre régional stable et 
coopérer dans le domaine de l’armement.

Lignes d’action prioritaires:

•	 Maintenir	des	réunions	périodiques	de	
haut niveau et des réunions techniques 
avec les pays concernés.

•	 Parachever	 les	 accords	 de	 coopération	
en matière de défense avec l’Égypte.

•	 Parachever	 les	 accords	 de	 coopération	
en matière de défense avec les pays du 
Golfe.

•	 Maintenir	 la	 présence	 d’un	 attaché	 de	
liaison au Liban pendant toute la durée 
de notre participation à la FINUL. 

•	 Encourager	 les	visites	d’unités	dans	 les	
pays du golfe Persique en profitant de 
leur présence dans la région.

Hélicoptère Tigre, exercice AZOR 10

Asie -Pacifique

Les efforts en matière de diplomatie de dé-
fense dans cette région, généralement asso-
ciés jusqu’à aujourd’hui aux efforts de coopé-
ration en matière d’armement, doivent tenir 
compte de la présence de deux grandes puis-
sances émergentes dans la zone: la Chine et 
l’Inde. Un processus de rapprochement avec 
ces deux pays doit être mis en œuvre.

Les liens historiques et culturels avec les Phi-
lippines doivent être resserrés, en particulier 
en ce qui concerne leur présence régulière 
dans les programmes de coopération en ma-
tière d’enseignement militaire.

L’étroite coopération avec l’Australie dans le 
domaine de l’industrie de la défense doit être 
assortie d’un développement des activités de 
coopération dans d’autres domaines. 
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Objectifs:

Établir ou renforcer le dialogue bilatéral, con-
tribuer au développement d’un ordre régio-
nal et d’un ordre mondial stables, préserver 
les liens historiques et culturels, et coopérer 
dans le domaine de l’armement.

Lignes d’action prioritaires:

•	 Fixer	des	réunions	de	haut	niveau	et	des	
réunions techniques avec les puissan-
ces émergentes et maintenir le niveau 
acquis avec les autres pays d’intérêt.

•	 Parachever	 les	 accords	 de	 coopération	
en matière de défense avec la Chine, 
l’Inde et les Philippines.

•	 Créer	un	poste	d’attaché	de	défense	en	
Inde.

•	 Inclure	l’Inde	dans	le	programme	de	coo-
pération en matière d’enseignement 
militaire.

•	 Promouvoir	l’utilisation	d’autres	instru-
ments de diplomatie de défense avec 
l’Australie afin d’atteindre les objectifs 
de diplomatie de défense.

10.2. Redistribution des efforts en 
 fonction des instruments

La répartition des efforts entre les divers ins-
truments visant à réaliser les finalités de la 
diplomatie de défense semble appropriée. 
Toutefois, lorsque la base de données de la 
diplomatie de défense sera opérationnelle, 
une évaluation plus précise de la distribution 
des ressources financières et humaines pou-
rra être réalisée.

Accords de coopération

La participation de l’Espagne aux opérations 
de maintien de la paix, l’apparition de nou-
veaux domaines d’intérêt dans les pays émer-
gents et l’apparition de risques pour notre 
propre sécurité, ont conduit, au cours de cette 
dernière décennie, à signature d’accords de 
coopération avec des pays du Proche-Orient, 
de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie.

La capacité à assurer le suivi de ces accords et 
à les mettre en pratique, etant donné les res-
sources humaines et financières disponibles, 
est limitée. En ces temps de fortes restrictions 
budgétaires, engager des discussions en vue 
de conclure de nouveaux accords, autres que 
ceux prévus dans le guide par zones géogra-
phiques, ou la reprise de négociations inte-



86

rrompues, ne sera possible qu’après une étude 
en profondeur qui en déterminera l’opportunité, 
conformément aux finalités et aux priorités en 
matière de diplomatie de défense.

Rencontre bilatérale à Budapest entre la Ministre de 

la Défense et le Secrétaire d’État américain

Représentation et échange

La représentation à l’étranger sous la forme 
d’un attaché de défense implique un enga-
gement à long terme avec le pays ou la ré-
gion où celui-ci est affecté. Pendant la durée 
de validité de ce plan, si le besoin de recourir 
à cette forme de représentation s’avère né-
cessaire, il faudra s’assurer  de son utilité au 
minimum à moyen terme avant de procéder 
à la fermeture d’un autre bureau jugé moins 
prioritaire. 

En ce qui concerne les officiers de liaison à 
l’étranger et les enseignants travaillant dans 
les centres de formation, il faudra veiller à 
tirer le meilleur rendement de leur déploie-
ment conformément à un intérêt avéré. 

Visites d’autorités et d’unites 
militaires. Escales de navires et 
d’aéronefs militaires

En ce qui concerne la programmation de voya-
ges d’autorités, il sera fait en sorte qu’en plus 
des objectifs spécifiques de la visite soient éga-
lement réalisées des activités visant à soutenir 
les objectifs finaux de la diplomatie de défen-
se. Cette remarque s’applique également aux 
escales de navires. 

Pour les escales de navires, les visites de ports 
seront coordonnées de manière à satisfaire les 
exigences qui auront été déterminées en ma-
tière de diplomatie de défense.

Étant donné que la présence d’unités des for-
ces armées peut contribuer à accroître la vi-
sibilité de l’Espagne et à mettre en évidence 
son engagement en faveur des nations, le dé-
ploiement de forces navales et aériennes dans 
la Corne de l’Afrique sera utilisé pour resserrer 
nos liens avec les pays du golfe Persique. Une 
plus grande importance sera également accor-
dée à l’organisation de visites dans des pays 
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de l’Afrique subsaharienne. Par ailleurs, il sera 
fait en sorte que nos unités militaires partici-
pent dans une plus large mesure aux événe-
ments et aux célébrations dans les pays ibéro-
américains. 

Réforme du secteur de la sécurité (SSR)

Il serait souhaitable de déplacer le centre de 
gravité des activités de base en matière de ré-
forme du secteur de la sécurité (SSR) vers la 
zone du golfe de Guinée, et, au cas échéant, 
vers le Maghreb, en s’appuyant sur des proces-
sus de réforme politique générale. 

En Amérique latine, les objectifs seront les sui-
vants: améliorer la qualité des activités liées à 
cet instrument, contribuer, par nos conseils, à 
la création d’organisations de sécurité et de 
défense, et impliquer nos forces armées dans 
les travaux de secours à la suite de catastro-
phes naturelles.

Enseignement et formation

Les cours organisés dans le cadre du program-
me de coopération en matière d’enseignement 
militaire sont donnés en espagnol (le program-
me propose également un cours d’espagnol 
avec une capacité de 30 places), or, parmi  51 
pays inclus dans le programme seuls 17 sont de 
langue espagnole. 

Nous nous efforcerons, donc, afin d’élever le 
taux de participation et dans un souci de sa-
tisfaire toutes les demandes, d’augmenter le 
nombre de places disponibles dans les cours 
d’espagnol.

Un accord sera également négocié avec 
l’Instituto Cervantes (MAEC) pour permettre 
aux élèves militaires, dans les pays où l’Instituto 
Cervantes est présent, de s’inscrire à des cours 
d’espagnol, ce qui leur permettra ensuite de 
suivre les cours spécifiques du programme de 
coopération en matière d’enseignement mili-
taire, qui sont donnés en espagnol.

Réunions bilatérales

La planification des travaux annuels des 
commissions mixtes sera révisée afin que les 
pays avec lesquels des réunions périodiques 
sont prévues respectent les délais convenus. 
La périodicité des commissions mixtes, pour 
les autres pays, sera biennale ou triennale. 
L’objectif est qu’au moins une réunion puisse 
avoir lieu sur une période de trois ans maxi-
mum, et qu’il n’y ait pas plus de 16 commis-
sions par an, en plus des réunions de haut 
niveau et des Conseils de sécurité et de dé-
fense avec le Portugal et la France. D’autres 
réunions bilatérales importantes seront pro-
grammées avec la périodicité nécessaire pour 
que l’intérêt de l’agenda de travail soit main-
tenu.
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Collaboration industrielle et
technologique

Neuf pays devraient faire l’objet de négocia-
tions afin de planifier des réunions bilatérales 
sur l’armement et le matériel: l’Arabie saou-
dite, l’Argentine, les Émirats arabes unis, le 
Brésil, la Russie, l’Inde, le Mexique, le Para-
guay et le Vietnam. 

Signature du procès-verbal de la commission mixte 

Espagne-Pérou
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Afin de faciliter la mise en œuvre et le 
suivi du plan de diplomatie de défen-
se, un programme biannuel sera éla-

boré chaque année afin de définir les activités 
à réaliser au cours des deux années suivantes. 
Ce programme offrira, en outre, un aperçu 
général des travaux réalisés par le ministère 
de la Défense en matière de diplomatie de 
défense, ce qui favorisera:

•	 la	transparence	et	la	visibilité	des	activités;

•	 la	coordination	de	la	coopération	bila-
térale;

•	 une	meilleure	connaissance	des	efforts,	y	
compris financiers, réalisés au titre de la 
diplomatie de défense, afin d’atteindre 
les résultats souhaités dans le cadre des 
relations bilatérales. À cet égard, les ac-
tivités de coopération proprement dites 
seront séparées des autres activités (réu-
nions, voyages, etc.), et dans chaque cas 
le budget correspondant sera indiqué;

•	 une	meilleure	gestion	des	priorités.	

Ce programme biennal comprendra les élé-
ments suivants:

•	 un	 rapport	 de	 conformité	 relatif	 au	
programme de l’année précédente, qui 
précisera l’effort global du ministère de 
la Défense en termes de ressources, au 
cours de cette année, ainsi que leur ré-
partition en fonction des zones géogra-
phiques, des pays, des objectifs finaux 
et des activités;

•	 des	 lignes	 directrices	 sur	 la	 réorienta-
tion de l’effort, comprenant les points 
suivants:

a	liste des pays présentant un intérêt 
en termes de diplomatie de défense, 
en précisant les objectifs généraux 
pour chacun d’eux;

a	nouveaux accords de coopération à 
négocier;

a	ouverture de représentations à 
l’étranger;

a	orientations en ce qui concerne le 
programme d’enseignement;

a	guide sur les commissions mixtes et 
autres réunions prévues;

11. SUIVI DU PLAN – PROGRAMME BIENNAL
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•	 Aperçu	 des	 activités	 prévues	 pour	 les	
deux années suivantes par les organis-
mes ayant des responsabilités en matiè-
re de diplomatie de défense. 

La direction générale chargée de la politi-
que de défense, en coordination avec les au-
tres acteurs impliqués dans ce domaine, est 
l’organisme chargé de l’élaboration et du sui-
vi du programme biennal de diplomatie de 
défense, conformément au processus cyclique 
figurant en annexe E. Au début de chaque cy-

cle, la liste des pays d’intérêt et des finalités 
de la diplomatie de défense correspondantes 
sera mise à jour en tenant compte des priori-
tés suivantes:

•	 Priorités	 géographiques,	 par	 zone	 et	
par pays, pour la durée de validité du 
programme, conformément aux prio-
rités fixées dans la directive sur la po-
litique de défense et compte tenu des 
lignes directrices du plan annuel de 
coopération internationale du MAEC et 

Cours de formation pour la police nationale afghane
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des plans d’action spécifiques; 

•	 priorités	 opérationnelles,	 établies	 par	
l’état-major des armées;

•	 priorités	en	matière	de	coopération	in-
dustrielle, émanant de la direction gé-
nérale de l’armement et du matériel et 
la direction générale des infrastructu-
res;

•	 priorités	 de	 coopération,	 dans	 les	 do-
maines historique, culturel et social, 
fixées par la direction générale des 
relations institutionnelles et les états-
majors des armées, de la marine, des 
armées de terre et de l’air.

Au cours du mois de janvier, la sous-direction 
générale chargée des plans et des relations 
internationales (dans le domaine de la diplo-
matie de défense) procédera à une analyse 

des activités réalisées au cours de l’année pré-
cédente par les différents organismes chargés 
des activités dans ce domaine, et rédigera un 
projet de rapport de conformité relatif au 
programme de diplomatie de défense ain-
si que des projets de lignes directrices pour 
l’année suivante.

Les projets de rapport de conformité et de 
lignes directrices pour l’année suivante se-
ront discutés au sein du groupe de travail 
sur la diplomatie de défense et soumis à 
l’approbation de la commission de coordina-
tion des activités internationales du ministère 
de la Défense dans le courant du mois de juin. 
Ces documents serviront de base à la prépa-
ration des activités de diplomatie de défense 
que devront réaliser les différents organismes 
ayant des responsabilités en la matière. Ces 
activités seront sélectionnées parmi celles qui 
correspondent aux objectifs finaux  fixées en 
fonction des pays.
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En tant qu’outil informatique de travail 
pour la mise en œuvre du programme 
biennal, une base de données unique 

sera créée et développée. Elle sera accessible 
à tous les organismes impliqués et offrira des 
informations mises à jour sur les activités et 
les programmes de coopération prévus et sur 
ceux déjà en cours. Cette base de données, 
qui sera alimentée par tous les acteurs, ga-

rantira une plus grande visibilité et une plus 
grande accessibilité, et permettra une coordi-
nation et une mise en œuvre des priorités en 
matière de coopération, à la fois plus faciles 
et plus rapides.

L’annexe F présente l’organisation générale 
de la base de données du programme bien-
nal.

12. BASE DE DONNÉES DE LA DIPLOMATIE DE DÉFENSE
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Le plan présente les activités permettant 
d’atteindre les objectifs finaux  de la di-
plomatie de défense. De par leur nature, 

ces activités relèveront de la responsabilité de 
l’une ou l’autre autorité ou organisme supé-
rieur du ministère de la Défense, conformé-
ment aux compétences qui leur ont été at-
tribuées en vertu du décret royal 1287/2010, 
relatif à l’organisation et à la structure de 
base du ministère de la Défense. Ces autori-
tés et organismes dirigent les activités qui leur 
incombent et gèrent les ressources financières 
allouées à chacune d’elles.

Le plan de diplomatie de défense ne prétend 
pas modifier les attributions des différentes 
autorités en matière de gestion des ressour-
ces. Il favorise une meilleure connaissance des 
efforts financiers réalisés dans chaque zone 
géographique et présente les objectifs finaux 
et les instruments utilisés. 

À cet égard, un sous-programme sera créé 
au sein de la structure des programmes du 
budget des dépenses du ministère, qui per-
mette de consolider les postes budgétaires 
correspondant aux activités de diplomatie de 
défense, gérées par les différents organismes 
(en fonction de leur attribution/classification 

fonctionnelle), ce qui facilitera l’analyse et le 
suivi des activités dans leur ensemble.

De la même manière, les travaux visant à dé-
velopper un module de comptabilité analyti-
que se poursuivront. Ce module permettra de 
savoir quel est le coût final des activités en 
matière de diplomatie de défense.

Le plan ne détaille pas la participation éven-
tuelle du ministère de la Défense au Plan de 
coopération internationale (PACI), conformé-
ment au décret royal 1265/2007, du 21 sept-
embre, relatif à la réglementation spécifique 
des subventions dans le domaine de la coopé-
ration internationale en matière de défense, 
de sécurité et de renseignements. Ce décret 
royal a été adopté en raison de la nécessité 
croissante de coopérer et de collaborer avec 
d’autres États et d’autres organismes interna-
tionaux afin de contribuer à la sécurité inter-
nationale et de satisfaire les besoins en ma-
tière de défense nationale.

Ce décret royal réglemente les aides octro-
yées, sans contreparties, par le ministère de la 
Défense et les organismes publics qui y sont 
rattachés, au titre de la coopération interna-
tionale, dans les domaines de la défense, de 

13. FINANCEMENT, SUIVI ET ANALYSE
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la sécurité et des renseignements, en applica-
tion de la politique du gouvernement en la 
matière et dans le cadre de la politique étran-
gère de l’Espagne.

Ce décret royal établit les activités pouvant 
être réalisées conjointement avec les forces 
armées ou les organismes publics d’autres 
États ou d’organisations internationales, en 
matière de défense, de sécurité et de renseig-
nements et plus particulièrement dans les do-
maines suivants:

•	 coopération	opérationnelle;

•	 personnel,	 formation	 ou	 perfectionne-
ment;

•	 amélioration	 des	 moyens	 matériels	 et	
des équipements.

Ces aides sont octroyées sans contreparties en 
application des orientations de la politique 
espagnole en matière de coopération inter-
nationale dans les domaines de la défense, de 
la sécurité et des renseignements, ainsi que 

des directives du gouvernement, des conven-
tions et traités internationaux, des accords 
bilatéraux ou des commissions mixtes de coo-
pération.

La participation du ministère de la Défense au 
plan annuel de coopération internationale, 
par le biais du cofinancement avec d’autres 
ministères, doit être prise en compte afin 
d’éviter des doubles dépenses, tant au sein 
du ministère de la Défense que dans d’autres 
ministères. 

Démonstration d’une équipe de télémédecine
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14. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le plan de diplomatie de défense actuel 
entre en vigueur à la date de sa publica-
tion.
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•	 Loi	organique	5/2005,	du	17	novembre	
2005, relative à la défense.

•	 Directive	01/2008	 relative	à	 la	défense	
nationale.

•	 Directive	01/2009	relative	à	la	politique	
de défense.

•	 Loi	23/1998,	du	7	juillet	1998,	sur	la	coo-
pération internationale au développe-
ment.

•	 Décret	 royal	 1412/2005,	 du	 25	novem-
bre 2005, régissant la commission inter-
ministérielle pour la coopération inter-
nationale.

•	 Décret	 royal	1287/2010,	du	15	octobre	
2010, portant organisation du ministè-
re de la Défense.

•	 Décret	 royal	1389/2007,	du	29	octobre	
2007, portant modification du décret 
royal 1412/2000, du 21 juillet 2000, por-
tant création du Conseil de politique 
étrangère.

•	 Décret	royal	1265/2007,	du	21	septem-
bre 2007, portant définition des règles 
spécifiques applicables aux subventions 
dans le domaine de la coopération in-
ternationale en matière de défense, de 
sécurité et de renseignements.

•	 Arrêté	DEF	 1951/2009	du	ministère	de	
la Défense, du 15 juillet 2009, portant 
création de la commission de coordina-
tion de l’activité internationale du mi-
nistère de la Défense.

•	 Arrêté	 DEF	 783/2007	 du	 ministère	 de	
la Défense, du 22 mars 2007, relatif à 
l’organisation et au fonctionnement 
des bureaux des attachés de défense.

•	 Arrêté	 DEF	 769/2003	 du	 ministère	 de	
la Défense, du 25 mars 2003, relatif à 
l’organisation et au fonctionnement 
des bureaux des conseillers de défense.

ANNEXE A
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
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Accords de coopération

La signature d’accords est un élément essen-
tiel de la diplomatie de défense. Ces accords 
dotent les différents organes du ministère de 
la Défense du cadre juridique ou politique 
approprié et nécessaire à la mise en œuvre 
des activités de coopération bilatérale.

ANNEXE B
PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE
LA DIPLOMATIE DE DÉFENSE
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19 accords supplémentaires sont en processus 
de négociation, certains étant en attente de 
signature, d’autres en phase initiale de négo-
ciation.

Représentation et échanges

La représentation du ministère de la Défense 
à l’étranger peut obéir à différentes causes 
ou origines, qui ne s’excluent pas entre elles, 
pas plus qu’elles ne sont incompatibles: 

•	 politique	de	défense	et	raisons	à	carac-
tère institutionnel; 

•	 intérêts	industriels	et	technologiques;

•	 critères	 de	 nature	 opérationnelle	 (mé-
diation pour le déploiement et soutien 
à l’ambassadeur dans des pays où des 
opérations sont en cours, liaison dans les 
quartiers généraux des coalitions, etc.).

Toutes ces raisons ne concernent générale-
ment pas simultanément un même pays ou 
une même région. 

La mise en place d’une représentation à 
l’étranger est quelque chose qui s’inscrit dans 
une durée plus ou moins longue. Ainsi, dans 
le cadre d’un engagement opérationnel, ce-
lle-ci peut être rapide mais de courte durée.

Voilà pourquoi, et compte tenu des difficultés 
inhérentes à la création, la provision et la sus-
pension de postes permanents à l’étranger, le 
déploiement de représentants de la défense 
en dehors de nos frontières doit faire l’objet 
d’une approche flexible. Des solutions alter-
natives à la nomination d’attachés perma-
nents, résidents ou accrédités, doivent donc 
être envisagées, comme par exemple la dé-
signation d’officiers de liaison affectés à des 
fonctions spécifiques (coopération industrie-
lle ou liaison avec la nation hôte pendant 
des opérations), la désignation d’attachés 
temporaires ou semi-permanents, ou encore 
l’attribution de fonctions de représentation à 
des officiers nommés à des postes vacants qui 
permettent cette possibilité.

Cette approche flexible a déjà été mise en 
œuvre, avec un certain succès (officiers de liai-
son au Liban, en Afghanistan et en Maurita-
nie, soutien apporté par un membre du con-
tingent à l’ambassadeur dans les pays baltes, 
détachement d’officiers de liaison de l’état-
major de la défense au quartier général de la 
coalition de l’opération « Liberté immuable 
» à Tampa). Il convient toutefois de préciser 
que ce schéma a généralement été mis en 
place pour répondre à des besoins opération-
nels ou conjoncturels, et il serait par consé-
quent opportun de développer et de rationa-
liser cette ligne d’action. Ainsi, dans les pays 
où des troupes espagnoles sont déployées, le 
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recours à des solutions alternatives pourrait 
éviter d’avoir à nommer des attachés de dé-
fense quand les relations bilatérales n’en jus-
tifient pas la nécessité.

Par ailleurs, les intérêts industriels qui se font 
jour et qui ne sont pas couverts par le réseau 
actuel des bureaux d’attachés de défense 
réclament une solution spécifique, autre que 
la nomination de nouveaux attachés.

Pour ce faire, il convient d’envisager la re-
présentation à l’étranger comme un tout, en 
déterminant quels sont les responsables qui 
assurent, plus ou moins directement, les be-
soins de la représentation en matière de dé-
fense et pour quels motifs. La représentation 
en matière de défense à l’étranger pourrait 
ainsi suivre le schéma suivant:

Attachés de défense

Les modalités suivantes peuvent être envisa-
gées:

•	 Attachés	accrédités	et	 résidant	dans	 le	
pays: pour les pays avec lesquels nous 
avons d’importantes relations en ma-
tière de défense, avec un réseau stable 
dans le temps, bien que soumis à des 
révisions périodiques (par exemple en 

raison des changements apportés par la 
directive sur la défense nationale).

•	 Attachés	 avec	 accréditation	 multi-
ple: attachés résidant dans un pays 
d’accréditation, également accrédités 
auprès d’un ou plusieurs autres pays 
où ils se rendent avec une certaine ré-
gularité. C’est l’option retenue par cer-
tains pays européens pour leur réseau 
d’attachés en Europe. Ainsi l’Autriche a 
pu récemment ouvrir de nouveaux bu-
reaux d’attachés en Afrique, en écono-
misant des ressources en Europe.

Attachés militaires spécialisés: dans les pays 
où il existe des relations spécifiques impor-
tantes entre les armées.

Officiers de liaison

Ils sont désignés pour répondre aux besoins 
dans les domaines suivants:

•	 politique	de	défense;

•	 opérations	des	forces	armées	espagno-
les;

•	 armement	et	matériel.
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À l’heure actuelle, l’Espagne dispose d’un 
réseau d’attachés de défense, attachés 
des forces terrestres, attachés navals et de 
l’air, parfois attachés financiers et attachés 
d’armement et de matériel, dans 36 pays, 
avec une accréditation auprès de 90 États au 
total. Ces attachés font partie du personnel 
de l’ambassade où ils sont affectés, et leur ac-
tivité de liaison avec les forces armées du pays 
hôte est essentielle. 

Programme de coopération en matière 
d’enseignement militaire

À l’heure actuelle, 51 pays bénéficient d’un 
programme de coopération en matière 
d’enseignement militaire, répartis comme 
suit:

Afrique 13, Asie-Pacifique 9, Europe 6, Améri-
que latine 17 et Proche-Orient 5. 

Les tableaux ci-joints présentent les données 
statistiques du programme pour la période 
1988-2010, ventilées par zones géographi-
ques.
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DONNÉES STATISTIQUES DU
PROGRAMME 2010/2011
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DONNÉES STATISTIQUES DU
PROGRAMME 2010/2011
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Autres programmes de formation et
d’enseignement

Programme de coopération en télémédecine

La signature d’accords en matière de défense 
permet la mise en œuvre de diverses activités, 
et notamment celle d’un programme d’aide 
dans le domaine de la télémédecine.

Dans le cadre de ce programme, le praticien 
espagnol peut réaliser des téléconsultations, 
autrement dit fournir une assistance à distan-
ce au praticien du pays concerné, en lui pro-
posant des orientations et des recommanda-
tions thérapeutiques pour le diagnostic et le 
traitement médical de cas sélectionnés, trai-
tés et suivis par ce dernier.

Cours, séminaires, symposiums, conférences 
et tables rondes

La coopération dans ce domaine favorise une 
meilleure connaissance réciproque de diffé-
rents aspects liés à la défense. La promotion 
et la réalisation de ce type d’activités permet-
tent une connaissance plus approfondie des 
secteurs présentant un intérêt commun pour 
l’Espagne et pour d’autres pays ou des organi-
sations multinationales. Grâce à ces activités, 
il est possible d’obtenir des appuis, des rap-
prochements de positions divergentes, voire 
d’envisager des lignes d’action communes.

Réunions bilatérales

Plusieurs types de réunions peuvent être or-
ganisés pour approfondir les relations bila-
térales, convenir d’activités et échanger des 
informations, des avis et des idées.

Réunion du Secrétaire Général chargé de la Politique de 

Défense et du Chef de l’Etat-Major des Émirats Arabes 

Unis

Réunions de haut niveau

Les hautes autorités du ministère de la Défen-
se rencontrent leurs homologues étrangers. 

Commissions mixtes

Les accords signés avec certains pays pré-
voient la constitution d’une commission mix-
te pour assurer le suivi des relations entre le 
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nent des réunions bilatérales avec divers pays. 
Au cours de ces réunions, détaillées ci-dessous, 
au delà des échanges relatifs aux questions 
militaires,  ils conviennent généralement de 
programmes de coopération militaire dans le 
cadre de leurs responsabilités respectives. 

États-Majors Interarmées

Réunions périodiques:

•	 Etats-Unis:	«	Joint	Staff	Talks	».	Périodi-
cité annuelle.

•	 Portugal:	 réunion	 d’états-majors	 pé-
ninsulaires dans le cadre du groupe de 
travail du Conseil hispano-portugais de 
sécurité et de défense. Périodicité an-
nuelle.

Réunions non permanentes:

•	 Réunions	«ad	hoc»	convoquées	en	ver-
tu des programmes de coopération 
bilatérale (PCB): Serbie (1ère réunion 
en 2009), Turquie (3ème réunion en 
2010), Russie (1ère réunion en 2008, 
2ème réunion en 2010-2011), Argenti-

Évolution historique (Nombre de commissions mixtes)
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ne (éventuelle réunion dans le cadre du 
PCB 2011) et Maroc (groupe de travail 
conjoint dans le cadre de la commission 
mixte).

États-Majors de l’Armée de Terre

Réunions périodiques:

•	 Allemagne:	 dernière	 réunion	 en	 2010,	
prochaine réunion en 2012. Périodicité 
de 18 mois.

•	 Brésil:	 dernière	 réunion	 en	 2009,	 pro-
chaine réunion en 2012. Périodicité 
biennale. Repoussée à la demande du 
Brésil.

•	 États-Unis:	 dernière	 réunion	 en	 2009,	
prochaine réunion en 2011. Périodicité 
de 18 mois.

•	 France:	dernière	réunion	en	2010,	prochai-
ne réunion en 2011. Périodicité annuelle.

•	 Grèce:	 dernière	 réunion	 en	 2009,	 pro-
chaine réunion en 2011. Périodicité 
biennale.

•	 Pays-Bas:	 dernière	 réunion	 en	 2009,	
prochaine réunion en 2011. Périodicité 
biennale.

•	 Italie:	 dernière	 réunion	 en	 2010,	 pro-
chaine réunion en 2011. Périodicité de 
18 mois.

•	 Portugal:	 dernière	 réunion	 en	 2010,	
prochaine réunion en 2011. Périodicité 
annuelle.

•	 Turquie:	 dernière	 réunion	 en	 2010,	
prochaine réunion en 2012. Périodicité 
biennale.

•	 Uruguay:	 dernière	 réunion	 en	 2010,	
prochaine en 2012. Périodicité biennale

VIème Commission mixte Espagne-Chili



118

États-Majors de la Marine

Réunions périodiques:

•	 Allemagne:	 dernière	 réunion	 en	 2008,	
prochaine réunion en 2010. Périodicité 
biennale.

•	 France:	dernière	réunion	en	2008,	pro-
chaine réunion en 2010. Périodicité 
biennale.

•	 Grèce:	 dernière	 réunion	 en	 2008,	 pro-
chaine réunion en 2010. Périodicité 
biennale.

•	 Royaume-Uni:	 dernière	 réunion	 en	
2009, prochaine réunion en 2011. Pé-
riodicité biennale.

•	 Turquie:	 dernière	 réunion	 en	 2009,	
prochaine réunion en 2011. Périodicité 
biennale.

•	 Uruguay:	 dernière	 réunion	 en	 2009,	
prochaine réunion en 2011. Périodicité 
biennale.

•	 Brésil:	 dernière	 réunion	 en	 2010,	 pro-
chaine réunion en 2012. Périodicité 
biennale.

Réunions non permanentes:

•	 Russie:	dans	 le	cadre	de	 l’accord	sur	 la	
prévention des incidents en mer. Der-
nière réunion en 2009, prochaine réu-
nion en 2011. Périodicité biennale.

•	 Norvège:	 réunions	 convoquées	 «ad	
hoc». Dernière réunion en 2004.

•	 Australie:	 réunions	 convoquées	 «	 ad	
hoc ». Dernière réunion en 2008.

•	 États-Unis:	annulées	en	2003.	Réunions	
actuellement convoquées « ad hoc ». 
Dernière réunion en 2003.

États-Majors de l’Armée de l’Air

Réunions périodiques:

•	 Allemagne:	 dernière	 réunion	 en	 2010.	
Périodicité biennale.

•	 Grèce:	pas	de	réunion	en	2009	en	raison	
de la crise économique en Grèce. Réu-
nion prévue pour 2011 mais non confir-
mée.

•	 Italie:	dernière	réunion	en	2009.	Pério-
dicité biennale.
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•	 Suisse:	 dernière	 réunion	 en	 2009.	 Pro-

chaine réunion en 2011.

•	 Turquie:	dernière	réunion	en	2008.	Pé-

riodicité biennale. Pas de réunion en 

2010.

•	 Ukraine:	dernière	réunion	en	2007.	Pé-

riodicité biennale. Pas de réunion en 

2009.

Réunions non permanentes:

•	 Israël:	convoquées	«	ad	hoc	».	Dernière	

réunion en 2011.

•	 Russie:	convoquées	«ad	hoc»”.	Dernière	

réunion en 2007.

•	 Réunions	 du	 sous-chef	 de	 l’état-major	

de l’armée de l’air:

Signature du programme Eurofigther
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•	 Argentine:	 dernière	 réunion	 en	 2010.	
Périodicité annuelle.

•	 Brésil:	dernière	réunion	en	2010.	Pério-
dicité annuelle.

•	 France:	 dernière	 réunion	 en	 2010.	 Pé-
riodicité annuelle.

•	 Uruguay:	dernière	réunion	en	2008.	Pé-
riodicité biennale.

Réunions bilatérales en matière 
d’armement

La coopération dans le domaine de 
l’armement et du matériel revêt une impor-
tance capitale pour la défense d’un pays, tant 
pour améliorer ses capacités en la matière 
que pour soutenir son industrie de défense. 
La réalisation de ces objectifs fait l’objet de 
réunions bilatérales entre l’Espagne et les 
pays partageant avec elle des intérêts com-
muns dans ce domaine.

D’autres réunions se tiennent également 
avec certains pays du fait de la participation 
de l’Espagne à des programmes européens et 
internationaux en matière d’armement et de 
matériel.

Les pays avec lesquels sont organisées des 
réunions bilatérales, qui peuvent avoir une 
périodicité annuelle ou biennale, ou encore 
être convoquées « ad hoc » sont au nombre 
de 24 et sont les suivants: Allemagne, Austra-
lie, Autriche, Brésil, Canada, Colombie, Co-
rée du Sud, États-Unis, Philippines, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Norvège, 
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Afrique du 
Sud, Suède, Suisse, Thaïlande et Turquie.

Des pourparlers devraient être engagés pour 
la mise en place de réunions bilatérales sur 
l’armement et le matériel avec 9 pays supplé-
mentaires: Arabie Saoudite, Argentine, Brésil, 
Émirats arabes unis, Inde, Mexique, Paraguay, 
Russie et Vietnam.

Groupes de travail / réunions d’experts

Quand les questions à traiter sont haute-
ment spécialisées, des groupes de travail sont 
constitués, réunissant du personnel qualifié 
ou des experts dans les domaines abordés, 
afin de conseiller l’autorité supérieure et de 
l’assister dans sa prise de décision.
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ANNEXE C
ACCORDS DE COOPÉRATION

EN MATIÈRE DE DÉFENSE

CFEDS - Conseil Franco-Espagnol de Defense et Securite
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CHPSD - Conseil Hispano-Portugais de Sécurité et de Défense
CM-1	-	Calendrier	des	Réunions	“ad	hoc”
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CBHN - Comité Bilatéral de Haut Niveau
CM-1	-	Calendrier	des	Réunions	“ad	hoc”
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Pendant la durée du présent plan, les priori-
tés opérationnelles sont axées sur le soutien 
aux opérations suivantes:

FIAS (Afghanistan). Participation à la Force 
internationale d’assistance et de sécurité.

FINUL (Liban). Contribution à la Force provi-
soire des Nations Unies au Liban. 

ATALANTE et EUTM Somalie. Participation à 
la lutte contre la piraterie en mer (Corne de 
l’Afrique) et contribution à la mission euro-
péenne de formation des forces terrestres so-
maliennes conduite en Ouganda. 

ALTHEA (Bosnie-Herzégovine). Contribu-
tion à la mission européenne de conseil et 
d’entraînement à l’intention du ministère de 
la Défense et des forces armées de ce pays.

Opérations de maintien de la zone d’exclusion 
aérienne dans l’espace aérien libyen et em-
bargo sur les armes à destination de la Libye, 
conformément à la résolution 1973 du Con-
seil de sécurité des Nations Unies, approuvée 
le 17 mars 2011, en vue de contribuer à la pa-
cification de la Libye.

Déploiement, à la demande du ministère des 
Affaires étrangères et de la Coopération, 
d’observateurs militaires, d’officiers de liai-
son militaires et de conseillers militaires, afin 
de contribuer aux missions d’aide humanitai-
re, aux opérations de maintien de la paix et 
de gestion de crises mises en œuvre par les 
organisations internationales dont l’Espagne 
fait partie. 

ANNEXE D
PRIORITÉS OPÉRATIONNELLES





131

ANNEXE E
PROCESSUS DE RÉVISION DU PROGRAMME

BIENNAL DE DIPLOMATIE DE DÉFENSE
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FICHE PROGRAMME BIENNAL
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