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Activité actuelle 

Le brigadier Droz est le commandant de la Police militaire. Le commandant de la Police militaire est 

directement subordonné au chef du commandement des Opérations. 

Le commandant de la Police militaire est composé de formations professionnelles et de formations de 

milice. 

Les formations professionnelles fournissent des prestations de police de sûreté, de police de la circu-
lation et de police judiciaire dans le domaine militaire au niveau national et international. Elles assu-
rent la protection des infrastructures critiques et appuient des tiers par des missions de protection et 
de sécurité. 

Les formations de milice sont habilitées à exécuter des missions de protection et de sécurité pour 
soutenir des tiers. Elles fournissent en outre des prestations dans le domaine de la protection des 
personnes et de la police judiciaire – y compris pour assurer la sécurité de l’armée contre 
l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites. 

 
 

Carrière 

1995 Capitaine, commandant d’une batterie d’artillerie 

1998 Major EMG, officier d'état-major et sous-chef d’état-major à l’état-major d’une brigade de 

forteresse 

2000 Lieutenant-colonel EMG, Commandant d’un bataillon de pionniers de forteresse 

2004 Sous-chef d’état-major à l’état-major d’une brigade logistique 

2006 Colonel EMG, membre de l’état-major stratégique du chef de l’Armée (MSS) 

2008 Chef d’une fraction de l’état-major de l’armée (planification) 

2013 Chef de la fraction opérations de l’état-major de conduite de l’armée 

2018 Brigadier, chef d’état-major du chef de l’Armée  

2019 Chef d’état-major du commandement des Opérations 

2022 Commandant de la Police militaire 

Affectations 

1989 Entrée au corps des instructeurs des troupes de l’artillerie 

Instructeur d’unité et chef de classe 

1996 Commandant remplaçant des écoles de sous-officiers et de recrues de l’artillerie 

2003 Master of Defense Administration, Royal Military Academy, Shrivenham, GBR 

2003 Officier supérieur adjoint du chef de l’Armée 

2008 Chef de la Planification de l'armée et de l'armement au sein de l’état-major de l’armée 

2010 Commandant de l’école des militaires en service long de l'infanterie 

2013 Chef des opérations au sein de l'état-major de conduite de l'armée 


