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Activité actuelle 

Officier général auprès des centres dédiés à la politique de paix et de sécurité à Genève, le divisionnaire 

Meier assure la représentation de ces centres lors de conférences, de séminaires, d’ateliers et de tables 

rondes en Suisse et à l’étranger. Il contribue à élargir leurs sphères d’intérêt, notamment dans le monde 

politique, dans le secteur privé et auprès des partenaires civils et militaires en matière de sécurité. Il 

soutient la direction en vue du développement de stratégies et de leurs mises en œuvre. Il est incorporé 

dans l’État-major de l’armée. 
 
 
 
 

Carrière 

1985 Entrée à l’escadre de surveillance en tant que pilote militaire de carrière 

1992 Capitaine, pilote militaire de carrière dans l’escadre de surveillance 

2000 Major EMG, commandant d’une escadrille d’aviation (F/A-18) 

2004 Lieutenant-colonel EMG, commandant d’une escadre d'aviation 

2010 Colonel EMG, chef Engagement défense aérienne 

2016 Divisionnaire, chef de l’État-major de l’armée 

2021 Divisionnaire, officier général auprès des centres dédiés à la politique de paix et de sécurité 

à Genève 
 
 
 
 

Affectations 

1996 Groupe Introduction F/A-18, reconversion auprès de l’US Navy à Cecil Field (Floride) 

1998 Leader du PC-7 TEAM 

2000 Commandant de l’escadrille d’aviation 17 (F/A-18) 

2003 Détachement de longue durée au Collège Interarmées de Défense à Paris 

2004 Chef du service technique Combat aérien 

2006 Chef de la formation au commandement et d’état-major des Forces aériennes (A7)  

2009 Responsable du domaine recherche et développement en matière de la doctrine 

2012 Chef A3/5, sous-chef d’état-major opérations et planification à l’État-major des Forces 

aériennes 

2016 Chef de l’État-major de l’armée 

2021 Officier général auprès des Centres dédiés à la politique de paix et de sécurité à Genève 

 


