
Jean-Claude BRUNET 

Ambassadeur en charge des menaces criminelles transnationales et de la lutte contre les trafics 

illicites d’armes légères et de petit calibre 

Avant d’être nommé représentant spécial en charge des menaces criminelles transnationales et de la 

lutte contre le trafic illicite des ALPC, M. Jean-Claude Brunet, 50 ans, diplomate de carrière, était consul 

de France à Munich (Allemagne) depuis 2014. 

Il avait auparavant occupé de nombreux postes au sein du Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères, notamment dans le domaine du contrôle des armements, de la non-prolifération et des 

questions de sécurité : Premier Secrétaire à la Mission Permanente Française aux Nations Unies (1999-

2003), Expert National Détaché en charge des ADM auprès du Haut Représentant pour la Politique 

étrangère et de sécurité européenne (2003-2006), et, plus récemment, chef du Département du 

contrôle des exportations militaires (2007-2010). 

Au cours de sa carrière, M. Brunet a développé des connaissances spécifiques dans trois domaines clés : 

le contrôle des armements et les questions sécuritaires, les Nations-Unies et les Affaires Européennes. 

Il faisait partie de la délégation française aux Conférences d’Examen du Traité de Non-Prolifération en 

1995 et 2000, et à la Conférence sur le Programme d’Action contre le trafic illicite des ALPC en 2001. En 

tant que chef de département du contrôle des exportations militaires (2007-2010), il a présidé le groupe 

“Exportations d’armes conventionnelles“ (COARM) à Bruxelles et a participé au premier groupe 

d’experts gouvernementaux de l’ONU pour le Traité sur le Commerce des Armes. A la Mission 

Permanente à New York en 2000, il était le coordinateur de l’UE au Comité des Opérations de Paix pour 

l’examen et l’adoption du rapport de mise en œuvre faisant suite au rapport Brahimi (Sommet du 

Millénaire). Au sein de l’équipe du Haut Représentant pour la Politique étrangère et de sécurité 

européenne (2003-2006), M. Jean-Claude Brunet faisait également partie de l’équipe de négociations 

sur la question du nucléaire iranien. 


