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Activité actuelle 

Le brigadier Krauer est chef du Renseignement militaire et du Service pour la protection préventive de 

l’armée. Il est également responsable de la conduite technique de tous les éléments d’état-major et de 

troupe de l’armée qui assument des fonctions de renseignement. Son unité d’organisation est subor-

donnée au chef du commandement des Opérations. 

Le chef du Renseignement militaire et du Service pour la protection préventive de l’armée reçoit sa 

mission de base directement du chef de l’Armée. Il est supervisé par des organes de surveillance du 

département et du Parlement. 

 
 
 
 

Carrière 

1998 Capitaine, commandant d’une compagnie de sapeurs 

2002 Major EMG, chef de l’approvisionnement d’une division de campagne 

2004 Lieutenant-colonel EMG, chef de la conduite logistique à l’état-major d’une brigade 

d’infanterie 

2007 Commandant d’un bataillon de pontonniers 

2011 Chef de la disponibilité d’une région territoriale 

2012 Sous-chef d’état-major de la logistique d’une brigade d’infanterie 

2016 Colonel EMG, sous-chef d’état-major d’une fraction d’état-major de l’armée 

2020 Brigadier, chef du Renseignement militaire et du Service pour la protection préventive de 

l’armée 
 
 
 
 

Affectations 

1999 Instructeur d’unité à l’école de recrues du génie 

2000 Engagement comme chef de section pionnier au sein de la Swisscoy 

2001 Chef de classe dans l’école d’officiers du génie 

2006 Remplaçant du commandant des écoles du génie 

2010 Chef de groupe et coach d’état-major auprès de l’École d’état-major général 

2015 Chef de projet dans la recherche et le développement en matière de doctrine 

2016 Chef de la Doctrine militaire 

 


