Benoît d'Aboville
Diplomate
Conseiller Maître en service extraordinaire à la Cour des Comptes
Benoît d'Aboville, ancien ministre plénipotentiaire, après avoir servi à Washington, Moscou
et New York, a été ambassadeur à Prague, Varsovie puis représentant permanent de la
France à l’OTAN (2002-2005). Il est, depuis octobre 2005, détaché comme conseiller
maître en service extraordinaire à la Cour des comptes (2ème Chambre, sections
Défense et Espace)
Né en 1942 à Rabat (Maroc), et à l’issue d’études à Sciences Po et à l’ENA, Benoît
d'Aboville a été affecté à l’ambassade de France à Washington (1969-1973) puis à
l’ambassade à Moscou (1973-1976). Il servira ensuite au Centre d’analyse et de prévision
(CAP) au Quai d’Orsay (1976-1977), au cabinet du ministre (1977-1978), puis comme chef
adjoint de la mission permanente de la France auprès du Comité du désarmement à Genève
(1979). Nommé sous-directeur du désarmement à la Direction des affaires politiques au
Quai d’Orsay (1980-1986), il sera également adjoint au chef de la délégation française à la
conférence de la CSCE à Madrid (1980). Directeur adjoint des Affaires politiques de 1987 à
1989, il sera ensuite nommé Consul général de France à New York (1989-1993).
Ambassadeur en République tchèque (1994-1997) puis en Pologne (1997-2001), il servira
comme ambassadeur, représentant permanent de la France à l’OTAN à Bruxelles de
2001 à 2005.
Benoît d’ABOVILLE est marié à Madame Benedetta CRAVERI, professeur d’Université
(Lettres) à Naples (Italie) et auteur de plusieurs livres et essais (Mme du Deffand et son
Monde, l’Age de la Conversation, Reines et Favorites, etc.)
Il a contribué à de nombreux essais et articles (revue Commentaire, Défense Nationale…)
sur les questions de défense et de politique étrangère, qu’il continue de suivre à titre
professionnel (conseiller du CAP du ministère des Affaires étrangères, Cour des Comptes,
contributions à des activités du ministère de la Défense, du CSIS à Washington. Il est
également « évaluateur des Ambassadeurs en poste » pour le compte du ministère des
Affaires étrangères.).

