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Activité actuelle 

Le brigadier Amstutz dirige l’état-major du commandement de l’Instruction. Avec les domaines placés 

sous ses ordres, il apporte en temps utile un soutien global, concret et ciblé au chef du commandant 

de l’Instruction auquel il est directement subordonné. 

Les chef de l’état-major de l’Instruction est responsable des domaines suivants : Directives et gestion 

de l’instruction, Planification de l’instruction, Soutien à l’instruction, Ressources et exploitation, Ser-

vices de commandement, Recrutement, fidélisation et conseil, Gestion de l’engagement et de la car-

rière, Service du personnel, Projets et développement ainsi que Tir et activités hors du service. 
 
 
 
 

Carrière 

1994 Capitaine, commandant d’une batterie de défense contre avions moyenne 

1997 Major EMG, chef Opérations à l’état-major d’une brigade de défense contre avions 

2000 Lieutenant-colonel EMG, remplaçant du chef d’état-major d’une brigade de défense contre 

avions  

2001 Commandant d’un groupe de défense contre avions moyenne 

2005 Colonel EMG, chef doctrine Forces aériennes 

2008 Brigadier, commandant de la Formation d’application de la défense contre avions 33 

2017 Représentant militaire au Quartier général de l’OTAN 

2020 Chef d’état-major du commandement de l’Instruction 
 
 
 
 

Affectations 

1992 Officier instructeur de l’école de recrues de défense contre avions légère 

1996 Chef de classe des cours de reconversion sur le système d’engins guidés de défense 

contre avions Stinger 

1997 Advanced Command and Staff Courses Number 1, Joint Service Command and Staff Col-

lege Bracknell, Grande-Bretagne 

1998 Chef de groupe des stages de formation de la Formation supérieure des cadres de l’armée 

2001 Remplaçant du commandant de l’école de recrues de défense contre avions 

2004 Responsable du domaine « Joint doctrine » au sein de l’Etat-major de planification de 

l’armée 

2006 Commandant des stages de formation au service de perfectionnement de la troupe de la 

DCA combinée au sein de la Formation d’application de défense contre avions 33 
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