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Né le 20 août 1957, le Général (2S) Eric Dell’Aria est ancien élève de l’Ecole Spéciale 
Militaire de Saint-Cyr (1976/78), diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 
(Service Public) et titulaire d’un DESS/Master (« administration des organisations 
internationales et diplomatie »). 

Après une première partie de carrière en unités blindées, en France et outre-mer, il sert 
trois années au Service d’information et de relations publiques des armées (SIRPA),
avant de rejoindre l’Etat Major de l’Armée de Terre (EMAT), où il assure pour la 
France le secrétariat du groupe franco-allemand de coopération militaire et du groupe 
de travail pour la montée en puissance du Corps européen.

Après une mission à l’état-major de la Division multinationale Sud-Est dans le cadre de 
l’Implementation Force (IFOR-OTAN) à Mostar, il est affecté en 1996 pour 3 ans comme 
chef du cours « maîtrise des armements » à l’Ecole de l’OTAN d’Oberammergau 
(Allemagne), avant de prendre le commandement du 3ème régiment de Hussards à la 
Brigade franco-allemande.

Il rejoint ensuite Bruxelles comme chargé de mission pour les questions de coopération 
euro-atlantique à la Représentation militaire de la France auprès du Comité militaire de 
l’OTAN (2001/2004), où il retourne de 2005 à 2008 comme chef d’état-major, après une 
année comme auditeur du Centre des hautes études militaires (CHEM/54ème session) et 
de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN/57ème session).

De 2008 à 2009, il commande une division fonctionnelle du Commandement des Forces 
Terrestres (CFT) à Lille.

Admis à sa demande en 2ème section des officiers généraux le 1er mars 2010, il rejoint 
Bruxelles où il a étudie, dans le cadre d’un master de l’Institut d’Etudes Européennes 
des Facultés Saint Louis, les relations euro-russes et la problématique des élargissements 
futurs de l’Union européenne. 

Il tient depuis 2012 à Bruxelles les fonctions de chargé de mission de l’Institut des 
Hautes Etudes de Défense nationale pour les relations avec les institutions européennes 
et a été sollicité en tant qu’expert indépendant pour participer aux travaux visant à 
produire des recommandations pour un « Livre blanc sur la sécurité et la défense de 
l’Union européenne ».


