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Général-major Philippe BOUCKÉ, Aide de Camp du Roi 

 
 

Né à Menin en 1963, le Général-major Philippe Boucké débute sa carrière au 
sein de la 121ème Promotion Toutes Armes de l’Ecole Royale Militaire. 
 
Sa première affectation, en juillet 1986, est le Deuxième Régiment de Chasseurs 
à Cheval à Lüdenscheid, Allemagne, où il occupera diverses fonctions. 
 
Suite à une réorganisation de la Défense, il fait mutation en 1992 vers le 
Deuxième Régiment de Guides en tant que commandant d’escadron char. 
 
En raison de la dissolution de l’unité en 1994, il rejoint l’état-major de la 17ème 
Brigade Blindée à Spich, Allemagne, pour y exercer les fonctions d’adjoint 
Officier Opérations et Entraînement. Durant cette période, il prendra part à la 
mission UNPROFOR au sein de BELBAT IX. 
 
A l’issue du cours de candidat officier supérieur il rejoint le Premier Régiment de 
Chasseurs à Cheval à Bourg Léopold en août 1996 pour y exercer la fonction 

d’Officier Opérations et Entraînement. 
 
En juin 1999, il part au KOSOVO, deux mois avant le gros des troupes en tant que commandant du 
détachement de liaison afin de préparer la mission KFOR pour le premier Battlegroup Belge. A la fin de 
cette mission, il fait mutation vers l’état-major de la Première Brigade Mécanisée pour y occuper, entre 
autres, la fonction d’Officier Opérations et Entraînement. 
 
En août 2002, le Major Boucké est affecté à l’Etat-major Défense à Evere afin de travailler à la section 
Evaluation et Lessons Learned au sein du département Opérations et Entraînement. 
 
Après le cours supérieur d’état-major, le Lieutenant-colonel breveté d’état-major Boucké est désigné le 
29 juillet 2005 comme Chef de Corps du Quartier Général 1 Brigade – 8/9 de Ligne et Chef d’état-major 
de la Première Brigade Mécanisée. En octobre 2007, il remet son commandement pour devenir Deputy 
Commander de la Brigade. 
 
Début 2009, il est versé à la Représentation Permanente de la Belgique à l’OTAN pour y représenter le 
Directeur National de l’Armement et pour y donner des avis militaires dans d’autres dossiers. 
 
Le 25 avril 2012 le Colonel breveté d’état-major Boucké reprend le commandement de la Brigade 
Medium. Le Chef de la Défense le désigne en tant que Force Commander European Union Battle Group 
(EUBG) 2014-2, le groupe de combat multinational d’environ 3700 militaires et civils sous 
commandement belge durant la deuxième partie de 2014. 
 
Après avoir remis le commandement de la Brigade Medium le 13 février 2015, il rejoint l’état-major 
Défense à Evere pour y travailler au Cabinet du CHOD, au sein de la cellule GPS (Governance and Policy 
Support) dont Il devient le Chef en juillet 2016. 



Le 31 mars 2017, le Général-major Boucké est désigné comme sous-chef d’état-major Stratégie. Après 
plus de trois ans à la tête de ce département, il est désigné le 17 septembre 2020 comme sous-chef 
d’état-major renseignement et sécurité et chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité. 
 
Il est marié et est l’heureux père de deux enfants adultes. 


