
Curriculum vitae du général de division Patrick Bréthous 

 

Date de naissance: 06 décembre 1961 

Lieu de naissance: Sidi Bel Abbes (Algérie) 

Marié, 4 enfants 

Arme : armée de Terre/ ALAT 

Grade : général de division depuis le 01 janvier 2015 

 

Diplômes : 

 

Baccalauréat sciences économiques : 1979 

Diplôme de Saint-Cyr option relations internationales : 1985 

Breveté du Cours Supérieur d’Etat-major : 1998 

Breveté du Collège Interarmées de Défense : 1999 

 

Principales qualifications militaires : 

 

Breveté parachutiste : 1983 

Pilote d’hélicoptère de combat : février 1988 

Chef de patrouille d’hélicoptère de combat : octobre 1988 

Tireur missile HOT : février 1999 

Moniteur pilote : avril 1992 

Autres qualifications : commandant de bord sous JVN, vol aux instruments, appontages. 

Troisième degré parlé et deuxième écrit d’anglais 

Deuxième degré parlé et écrit d’espagnol 

Bases parlé et écrit en arabe. 

 

Affectations et fonctions successives : 

 

1976- 1982 : scolarité lycée militaire d’Aix en Provence 

1982-1985 : école spéciale militaire de Saint-Cyr (promotion général de Monsabert)  

1983 : stagiaire chef de section au 1
er

 régiment de chasseurs parachutistes à Pau. 

1985-1986 : école d’application de l’infanterie à Montpellier. 

1986-1987 : chef de section au 19
ème

 groupe de chasseurs à Villingen (Allemagne). 

1987-1988 : stagiaire pilote à l’école d’application de l’ALAT à Dax et au Luc. 

1988-1992 : chef de patrouille anti-chars au 3
ème

 régiment d’hélicoptères de combat à Etain. 

1992-1994 : commandant d’unité d’une escadrille d’hélicoptères d’attaque au 5
ème

 régiment 

d’hélicoptères de combat à Pau. 

1994-1997 : officier emploi au bureau opérations-instruction du 5
ème

 Régiment d’Hélicoptères 

de Combat à Pau. 

1997-1998 : officier stagiaire au cours supérieur d’état-major à Paris. 

1998-1999 : officier stagiaire au Collège Interarmées de Défense à Paris. 

1999-2000 : EMAT, officier rédacteur des discours du CEMAT. 

2000-2004 : EMAT, bureau de conception de systèmes de force (BCSF), officier en charge de 

l’aéromobilité. Adjoint à l’expert militaire principal du comité FINABEL. Correspondant 

d’état-major (Air et Projection) du collège des OCO. Membre du groupe hélicoptères du 

processus ECAP de l’UE.  

2004-2006 : chef de corps du détachement ALAT des opérations spéciales (DAOS devenu 

4
ème

 régiment d’hélicoptères des forces spéciales 4° RHFS) à Pau 



- 2006-2008 : chef d’état-major de la brigade des forces spéciales terre (BFST) puis colonel 

adjoint du général commandant la BFST. 

- 2008- 2009: adjoint de l’antenne Paris de l’état-major opérationnel Terre (EMOT). 

- 2009- 2011 : chef de l’antenne Paris de l’EMOT. 

- 2011- 2013 : chef conduite du centre de planification et de conduite des opérations de l’état-

major des armées. 

- 2013 - 2015 : chef du centre de planification et de conduite des opérations de l’état-major 

des armées. 

- 2015-… : commandant de l’opération interarmées BARKHANE. 

 

Opérations : 

 

- Guerre du Golfe : août- décembre 1990. Opérations « Salamandre » puis « Desert 

Shield ». Embarqué sur le porte-avions Clémenceau (août-septembre), puis déployé en 

Arabie Saoudite. Chef de patrouille d’hélicoptères d’attaque 

- Somalie: mars-août 1993. Opérations « ORYX » et « ONUSOM2 ». Commandant 

d’escadrille mixte de reconnaissance et d’attaque. 

- Bosnie : juillet-septembre 1994. Opération Salamandre. Commandant le détachement 

ALAT embarqué en Adriatique sur le TCD « Ouragan ». 

- Bosnie : février-juillet 1997. SFOR. Commandant en second du bataillon d’hélicoptères 

multinational de la DMNSE (Sarajevo et Ploce). 

- RD Congo juin-décembre 2006 : opération Benga. Commandant du groupement de forces 

spéciales interalliés (FR, Su, Po) et interarmées de l’EUFOR RD Congo (CJSOTF). 

- Dans le cadre de ses responsabilités au CPCO de 2011 à 2015 : planification et conduite 

des opérations des armées au niveau stratégique en Afghanistan (Pamir), Liban (Daman), 

Kosovo (Trident), Libye (Harmattan), Somalie (Noir) , Mali (Serval), RCA (Sangaris), 

BSS (Barkhane), Syrie, Irak (Chammal), et sur le territoire national (Sentinelle, Harpie). A 

ce titre, plusieurs déploiements sur ces théâtres d’opération. 

 

Décorations : 

 

Officier de la légion d’honneur 

Croix de la Valeur militaire (une citation) 

TS CEMA (EUFOR RD Congo) 

Médaille de l’aéronautique 

Croix du combattant 

Médaille commémorative outre-mer (M-O, Somalie, RD Congo, Liban) 

Médaille commémorative centre Europe (B-H) 

Commandeur de l’ordre national du Mali 

Médaille de l’ONU (Somalie) 

Médaille de l’OTAN (B-H) 

Médaille de l’UE (EUFOR RD CONGO) 

Médaille du Koweït 

Médaille de l’Arabie Saoudite 

Médaille commémorative espagnole des opérations de maintien de la paix en Bosnie 

 

 

Centres d’intérêt :  

 

Histoire, lecture, sport (rugby, ski alpin, surf, pelote basque), courses de taureaux. 


