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Activité actuelle 
Le brigadier Mäder est le chef des Relations internationales de la Défense. Il dirige et coordonne les 
relations et la coopération avec les armées étrangères au niveau bilatéral et multilatéral et est subor-
donné au chef de l’Etat-major de l’armée. 
Le Chef Relations internationales de la Défense est responsable de la mise en place des conditions 
juridiques et politiques nécessaires à la coopération dans le domaine de l’instruction, ainsi que des 
engagements de l’armée à l’étranger et des relations avec les forces armées étrangères. De plus, il 
est en charge de l’application de la politique de maîtrise des armements et de désarmement de la 
Suisse ainsi que des mesures de vérification en Suisse et à l’étranger. Les attachés de défense 
suisses et le Protocole militaire lui sont subordonnés. 
 
 
 
 

Carrière 

2000 Capitaine, commandant d’une compagnie de chars  

2004 Major EMG, officier opérations d’une brigade blindée 

2006 Chef opérations d’une brigade blindée 

2008 Lieutenant-colonel EMG, commandant d’un bataillon de chars 

2013 Colonel EMG  

2016 Brigadier, chef Relations internationales de la Défense 
 
 
 
 

Affectations 
1997 Assistant de recherches au Centre de recherche sur la politique de sécurité de l’EPF de Zu-

rich 

2001 Officier opérations au niveau d’un bataillon, KFOR, Kosovo 

2002 Séjour de recherche auprès du Centre for Defence Studies du King’s College à Londres 

2003 Conseiller en politique de sécurité et suppléant du chef Planification des forces armées et 
de l’armement auprès de la Direction de la politique de sécurité du DDPS  

2007 Remplaçant du représentant militaire à la Mission de la Suisse auprès de l’OTAN à Bruxelles 

2010 Formation d’attaché militaire 

2011 Attaché militaire près la représentation suisse à Islamabad (Pakistan, Afghanistan et Iran)  

2015 National War College, National Defense University Washington DC 
 


