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Activité actuelle 
Le brigadier Peter Bruns est le commandant de la brigade d’instruction et d’entraînement des Forces 
aériennes (br IE FA). A ce titre, il est responsable de la conduite et du développement des FA. Il est 
subordonné au commandant des Forces aériennes. 
Le commandant br IE FA est en charge des écoles de recrues, des écoles de sous-officiers et d’officiers 
des domaines de l’aviation et du renseignement ainsi que des commandements de l’entraînement et 
des drones tout comme de l’école de pilotes des Forces aériennes. Deux groupes de renseignement et 
le groupe radar mobile des Forces aériennes lui sont également subordonnés. Assumant de plus la 
responsabilité de l’instruction relative aux compétences en matière de saut en parachute, il est aussi 
président de la commission de surveillance SPHAIR et membre du Flight Safety Boards. 
 
 
 

Carrière 

1988 Lieutenant, pilote de l’escadre de surveillance 

2003 Capitaine à l’état-major de la brigade d’aviation 

2003 Major EMG, officier d’état-major à la brigade d’aviation 

2004 Lieutenant-colonel EMG, officier d’état-major à l’état-major du commandement de l’escadre 
de surveillance 

2008 Chef du service spécialisé de la centrale d’engagement de la défense aérienne 

2009 Chef de la centrale des opérations des Forces aériennes ad intérim 

2010 Colonel EMG, chef de la centrale des opérations des Forces aériennes 

2018 Chef d’état-major de l’État-major des Forces aériennes 

2021 Brigadier, commandant de la brigade d'instruction et d'entraînement des Forces aériennes 
 
 
 

Affectations 
1989 Pilote militaire au sein de l’escadre de surveillance 

2006 Chef du service spécialisé de la centrale d’engagement de la défense aérienne 

2009 Chef de la centrale des opérations des Forces aériennes ad intérim 

2010 Chef de la centrale des opérations des Forces aériennes 

2011 Senior Course au Defense College de l’OTAN à Rome 

2011 - Chef de projet pour l’introduction du service permanent de police aérienne (PA24) des 
Forces aériennes 

2019  

2018 Chef d’état-major de l’État-major des Forces aériennes 
 

 


