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[INTERVIEW] Interview du capitaine de vaisseau Yannick REST, attaché de défense à 

singapour 

[DOSSIER] LES CAHIERS DU COMITÉ ASIE N°19 

À PROPOS DE L’INTERVIEW 

La République de Singapour, fondée en 1965, est située à l’extrémité Sud de la 

péninsule Malaise. Sa proximité avec le détroit de Malacca qui relie l’océan Indien 

au Pacifique et à la mer de Chine en font un acteur important de la zone, dont la 

sécurité et la prospérité dépendent considérablement de la sûreté des voies 

maritimes de la région. 

Singapour héberge chaque année le dialogue du Shangri-La, conférence 

internationale qui réunit les ministres de la Défense sur les questions de sécurité 

de la zone Asie Pacifique. Le pays possède des forces armées modernes et très 

bien équipées. Singapour fait également partie du Five Power Defence 

Arrangements (FPDA) avec l’Australie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et le 

Royaume-Uni ; des dispositions selon lesquels les pays s’engagent à se consulter 

en cas d’agression extérieure ou de menace d’agression contre la Malaisie ou 

Singapour.  

Pour mieux comprendre ces enjeux et quelle place la France peut et veut occuper, 

les Jeunes IHEDN ont eu l’honneur d’échanger avec le capitaine de vaisseau 

Yannick REST, attaché de défense à Singapour et non-résident au Brunei 

Darussalam. 

 

À PROPOS DE LA DÉLÉGATION 

INTERNATIONALE À SINGAPOUR 

La Délégation Internationale des Jeunes IHEDN à Singapour fédère des jeunes 

actifs et des étudiants en échange souhaitant renforcer leur lien avec la France et 

les acteurs francophones implantés dans la région. Groupes de travail, articles, 

(web)conférences, échanges informels et rencontres de personnalités du monde 

de la Défense rythment l’agenda des Jeunes IHEDN à Singapour. Ses membres 

partagent un fort intérêt pour les problématiques de géopolitique et le secteur de 

la défense et de l’armement et participent au rayonnement des Jeunes IHEDN et 

de la France à l’étranger. 
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[INTERVIEW] Interview du capitaine de vaisseau Yannick REST, attaché de défense à 

singapour 

[DOSSIER] LES CAHIERS DU COMITÉ ASIE N°19 

À PROPOS DU CAPITAINE DE VAISSEAU 

YANNICK REST 

Le capitaine de vaisseau Yannick REST est attaché de 

défense à Singapour et attaché de défense non-résident 

au Brunei Darussalam depuis le 11 août 2019. 

Il a précédemment occupé les postes d’attaché de 

défense au Brésil, de responsable de dossiers au bureau 

OTAN de la direction générale des relations 

internationales et de la stratégie et a dirigé le bureau des 

relations internationales de la Marine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les propos recueillis n'engagent que la responsabilité du capitaine de vaisseau 

Yannick REST. Les idées ou opinions émises ne peuvent en aucun cas être 

considérées comme l'expression d'une position officielle de l’association Les 

Jeunes IHEDN.
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[INTERVIEW] Interview du capitaine de vaisseau Yannick REST, attaché de défense à 

singapour 

[DOSSIER] LES CAHIERS DU COMITÉ ASIE N°19 

Les Jeunes IHEDN. - Commandant, pouvez-vous nous présenter 

votre parcours en quelques mots ? 

CV Yannick REST. - J’ai eu la chance d’évoluer successivement dans 3 secteurs 
: opérationnel et embarqué en commandant à la mer, expertise en état-major 

dans les programmes et la formation et enfin à un niveau de direction dans les 
relations internationales. Concentrons-nous sur ce dernier domaine. 

Dès mon entrée dans la marine à l’Ecole navale puis lors de mes premières 
missions à la mer en tant que « surfacier » (à bord de bâtiments de surface) et au 
contact des marines étrangères, j’ai été sensibilisé à l’importance de la coopération 

internationale et du rôle clé joué par nos navires de guerre dans les espaces 
maritimes pour défendre nos intérêts. Les escales à l’étranger constituent 

également des actes diplomatiques importants, qui permettent d’avoir des liens 
avec les autorités étrangères et de rencontrer la communauté française du pays 
visité. 

Ces quinze dernières années, j’ai acquis une solide expérience dans le domaine 
des relations internationales, en occupant des postes de responsabilité à Paris et 

en passant dix ans à l’étranger, avec 2 postes d’attachés de défense et 1 poste 
d’attaché de défense adjoint.  
Après avoir suivi l’école de guerre au Brésil en 2004, j’ai été attaché de défense 

adjoint au Brésil jusqu’en 2007 et attaché de défense de 2013 à 2016 dans ce 
même pays. J’ai également été responsable de dossiers au bureau OTAN à la 

direction générale des relations internationales et de la stratégie, où j’ai eu 
l’honneur d’assister M. Hubert Védrine dans son rapport remis au président de la 
République en 2012 sur le retour de la France dans le commandement intégré de 

l’OTAN. De 2017 à 2019, j’ai dirigé le bureau des relations internationales de la 
Marine à Balard avant de prendre en 2019 mon poste actuel d’attaché de défense 

à Singapour et non résident pour le Brunei-Darussalam. 
Mes postes d’attaché de défense m’ont permis d’avoir une culture et une 
expérience large du fonctionnement d’une Ambassade et des relations 

internationales de défense. 
 

Les Jeunes IHEDN. - Pourquoi avoir choisi le poste de Singapour et 
la région d’Asie du Sud-Est après avoir eu des postes à vision si 

globale ? 

CV Yannick REST. - J’ai eu la chance de découvrir Singapour et l’Asie du Sud-Est 
par la mer au travers des escales, dont une effectuée en 1992 dès mon école 

d’application à bord du porte-hélicoptères « Jeanne d’Arc », déployé pendant 3 
mois en Asie-Pacifique.  

Singapour est un Etat avec lequel la France a des relations bilatérales très 
développées et qui occupe une position stratégique reconnue, comme passerelle 
entre les océans Indien et Pacifique. C’est un important centre de connexion 

(« hub ») en Asie et un point d’observation idéal d’une région devenue centrale 
pour les enjeux de défense et de sécurité. 
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[INTERVIEW] Interview du capitaine de vaisseau Yannick REST, attaché de défense à 

singapour 

[DOSSIER] LES CAHIERS DU COMITÉ ASIE N°19 

Les Jeunes IHEDN. - Qu’est-ce qu’une mission de défense et quel 

est son rôle ? 

CV Yannick REST. - Au sein d’une ambassade, une mission de défense représente 
et conduit l’action du ministère des armées dans son pays d’accréditation. Elle est 

constituée par une équipe représentative de la relation de défense avec le pays 
d’accréditation. Elle est dirigée par un attaché de défense, officier supérieur 

possédant une expertise en relations internationales et comprend au minimum un 
sous-officier. Dans certains pays, un attaché de défense adjoint est mis en place ; 
à Singapour, il s’agit d’un attaché d’armement, qui est chargé de la coopération 

technologique et des programmes d’armement en lien avec l’industrie de défense 
française. 

L’attaché de défense est le conseiller de l’Ambassadeur sur les questions de 
défense. Dans un pays comme Singapour avec lequel la relation est dense, les 
échanges avec l’Ambassadeur sont fréquents. 

La mission de défense est chargée de mettre en œuvre et développer la relation 
bilatérale de défense, de faire comprendre et conseiller le ministère des armées 

sur la situation de son pays d’accréditation, de remplir des missions à caractère 
opérationnel, de contribuer au rayonnement de son pays en expliquant la politique 
de défense française ainsi que de promouvoir l’industrie française d’armement. 

 

Les Jeunes IHEDN. - Avec qui échangez-vous pour mener vos 

missions à bien, comment et dans quels contextes ? 

CV Yannick REST. - La mission de défense interagit avec les autres composantes 
de l’Ambassade et avec les autorités locales du ministère de la défense.  

Une ambassade rassemble des représentants des grands ministères régaliens afin 
d’agir dans différents domaines de manière coordonnée sous la direction de 

l’ambassadeur. Les échanges fructueux entre les acteurs d’expériences et de 
cultures variées permettent une réflexion transverse apportant une vraie plus-
value. 

L’attaché de défense en tant que représentant du ministère des armées, de la 
direction générale des relations internationales et de la stratégie, de l’état-major 

des armées, des trois armées et l’attaché d’armement en tant que représentant 
de la direction générale de l’armement agissent auprès de leurs correspondants 
singapouriens. La coopération très dense se traduit par des discussions de niveau 

stratégique, des réunions d’état-major et armement et de manière pratique par la 
réalisation d’escales, d’exercices et de formations. Le contact régulier avec nos 

interlocuteurs, une compréhension mutuelle et une volonté forte de travailler 
ensemble permettent de mener à bien toutes ces missions. 
 

Les Jeunes IHEDN. - Quelle est la place des femmes dans ce 

domaine ? Une femme peut-elle être attachée de défense ou 
attachée d’armement ? 

CV Yannick REST. - Comme au sein du ministère des armées, les femmes 

peuvent occuper toutes les fonctions de la mission de défense. Il s’agit d’une 
sélection sur des qualifications professionnelles et la capacité de s’adapter à 
l’étranger. 
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[INTERVIEW] Interview du capitaine de vaisseau Yannick REST, attaché de défense à 

singapour 

[DOSSIER] LES CAHIERS DU COMITÉ ASIE N°19 

Les Jeunes IHEDN. - Quels sont les enjeux en général en Asie du 

Sud-Est ? Et plus spécifiquement pour le ministère des Armées 
français ? 

CV Yannick REST. - En tant que pays européen et pays riverain de 

l’Indopacifique, la France occupe une position unique dans la région. Nos 
collectivités d'outre-mer qui s’étendent de l’Est de l’Afrique jusqu’à l’Ouest de 

l’Amérique du Sud donnent du corps à notre présence et une légitimé à prendre 
part à la sécurité de cet espace stratégique, où vivent près de deux millions de nos 
concitoyens. Plus de 90% de notre importante zone économique exclusive, qui est 

la seconde du monde avec 11 millions de km2, se trouve aussi dans cette région. 
La France dispose de 5 commandements militaires dans la zone Indopacifique 

(trois en France à La Réunion, en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie 
ainsi que deux à l’étranger aux Emirats Arabes Unis et à Djibouti), qui sont nos 
points d'ancrage pour le stationnement de nos forces et la conduite de nos 

opérations. 
L’Asie du Sud-Est est marquée par une croissance économique rapide et 

l’affirmation des tensions entre les deux plus grandes puissances militaires 
mondiales, les Etats-Unis et la Chine. Dans cette région, se cristallisent les grands 

équilibres de demain. La militarisation grandissante de cet espace géographique 
dans un contexte de différends territoriaux en mer de Chine méridionale illustre 
l’importance stratégique de cette région, prise en compte par de plus en plus de 

pays européens (France, Royaume-Uni et plus récemment l’Allemagne et les Pays-
Bas) et également par l’Union européenne. 

La France est une puissance d’équilibre, attachée au multilatéralisme et à la 
défense d’un ordre international fondé sur le droit. La présence permanente et les 
déploiements réguliers de moyens militaires français permettent de soutenir la 

liberté de navigation et de survol, en s’appuyant sur les partenariats de défense 
de la région. Singapour occupe une place centrale dans notre dispositif en Asie du 

Sud-Est, en tant que plateforme d’échanges, point d’appui éprouvé et soutien fort 
au multilatéralisme et au respect du droit international. 
 

Les Jeunes IHEDN. - Pourquoi la France ne fait-elle pas partie des 

rencontres ADMM-Plus organisées entre les pays d’Asie du Sud-Est 
et huit autres pays pour développer les différentes formes de 

coopération de défense de la région ? 

CV Yannick REST. - Le cadre de l’ADMM (ASEAN Defence Ministers’ Meeting) 
permet des échanges réguliers entre les dix pays de l’ASEAN dans le domaine de 
la sécurité et de la défense afin de promouvoir la paix, la stabilité et le 

développement de la région. 
Les huit pays de l’ADMM-Plus participent à des groupes de travail thématiques, 

encourageant la confiance mutuelle et la coopération pratique. A l'heure actuelle, 
aucun pays européen ne fait partie de l’ADMM plus. La France, forte de son 
expertise dans le domaine de la sécurité maritime et des opérations de maintien 

de la paix, aspire grandement à y participer pour jouer un rôle plus important en 
Asie du Sud-Est, comme le démontre son statut de partenaire de développement 

de l’ASEAN obtenu en 2020. 
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[INTERVIEW] Interview du capitaine de vaisseau Yannick REST, attaché de défense à 

singapour 

[DOSSIER] LES CAHIERS DU COMITÉ ASIE N°19 

Les Jeunes IHEDN. - Comment se caractérise sur place la 

coopération de défense entre la France et Singapour ? 

CV Yannick REST. - Singapour est un partenaire stratégique. La relation de 
défense entre la France et Singapour est excellente, marquée par un haut niveau 

de confiance et d’une grande densité. Elle couvre un spectre important : 
stratégique, militaire et armement. J’évolue dans un environnement exigent et 

diversifié avec des responsabilités larges. 

 Domaine stratégique 

La relation privilégiée entre la France et Singapour est marquée par des échanges 

réguliers sur des grands enjeux stratégiques liés à la région et la participation 
officielle de la France aux évènements importants organisés chaque année par 

Singapour, comme le Shangri-La Dialogue, plus important symposium de sécurité 
et défense d’Asie-Pacifique qui suit le Fullerton Forum, sa rencontre préparatoire 
des Sherpas.  

La ministre des armées se rend à chaque édition du Shangri-La Dialogue et y a 
dévoilé en 2019 à Singapour la stratégie de défense française pour l’Indopacifique. 

La présence à Singapour de think tanks réputés crée un environnement local 
propice à la réflexion et aux échanges stratégiques. 

 Du point de vue militaire 

La coopération entre armées françaises et singapouriennes est structurée et 
développée.  

Sa manifestation emblématique est la présence d’un escadron de l’armée de l’air 
Singapourienne en France depuis 1998. Stationné à Cazaux, il permet d’assurer la 
formation avancée des pilotes de chasse de l’armée de l’air de Singapour. C’est le 

seul escadron étranger présent sur le territoire français. 
Singapour est un partenaire privilégié de la France pour la conduite de nos 

opérations. La cité-Etat constitue un point d’appui important pour nos navires et 
nos aéronefs lors de ses déploiements dans le Pacifique. Ce rôle se manifeste 
notamment lors des déploiements réguliers de navires de guerre français dans la 

région, comme en 2019 avec la venue du porte-avions Charles de Gaulle et en 
2021 avec le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Seine, déployé dans 

le cadre de la mission Marianne et le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre lors de 
la mission Jeanne d’Arc. Ces passages permettent de conduire des exercices avec 
les armées singapouriennes pour renforcer l’interopérabilité, comme avec le 

groupe aéronaval en 2019. Le PHA Tonnerre a réalisé cette année un exercice 
remarqué avec une frégate singapourienne et des hélicoptères de l’armée de l’air 

singapourienne.  
La mission Pégase de l’armée de l’air et de l’espace s’est arrêtée à Singapour en 
2018. La présence de matériels communs dans le domaine aéronautique, comme 

les avions de transport et de ravitaillement MRTT, les missiles ASTER et les 
hélicoptères H225M, renforce les liens entre armées de l’air. Le général Lavigne, 

chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace, a effectué une visite officielle 
à Singapour en 2021. 

La France soutient l’Information Fusion Centre, centre de référence de Singapour 
pour renforcer la sécurité maritime dans la région, en ayant affecté le premier 
officier de liaison international dès sa création en 2009. Cette présence permet 

d’assurer une coopération et un partage d’information. 
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[INTERVIEW] Interview du capitaine de vaisseau Yannick REST, attaché de défense à 
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[DOSSIER] LES CAHIERS DU COMITÉ ASIE N°19 

 Armement et Technologies de défense 

La France et Singapour entretiennent une coopération importante dans le domaine 

des programmes, de l’innovation et des technologies de défense. Certains moyens 
militaires de Singapour sont d’origine française, comme les frégates de type 
Formidable. Les équipements communs dans le domaine aéronautique ouvrent la 

voie à des coopérations. 
 

Les Jeunes IHEDN. - Quel a été le plus gros défi de votre mission à 

Singapour ? 

CV Yannick REST. - Le maintien au plus haut niveau de la relation de défense 
entre les deux pays pendant la pandémie a constitué une entreprise stimulante. 

Malgré les restrictions de déplacement, nous avons réussi à entretenir les 
échanges dans tous les domaines, souvent par visio-conférence mais aussi par des 
activités concrètes comme l’escale du BSAM Seine participant à la mission 

Marianne, l’escale du PHA Tonnerre ou la visite du chef d’état-major de l’armée de 
l’air et de l’espace. Cette situation a testé la résilience de notre organisation et a 

généré des opportunités, en développant de nouvelles méthodes de travail. Dans 
cette période difficile, il reste primordial de continuer à entretenir des liens étroits 
et de développer la relation bilatérale dans les domaines d’intérêts communs. 

 

Les Jeunes IHEDN. - Un mot pour les jeunes expatriés ? 

CV Yannick REST. - Vous avez un rôle particulier à jouer car tout en étant 

éloignés de notre territoire national, vous êtes toutes et tous des représentants de 
la France dans votre pays d’accueil. Avec vos voix et vos expériences particulières, 
vous vous insérez dans un cadre général d’un monde en rapide mutation. Les 

questions de défense et de sécurité sont au cœur de l’action internationale de notre 
pays, et votre engagement permet de contribuer au rayonnement de la France. 
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