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A l’issue de l’Ecole Royale des Cadets et l’Ecole Royale Militaire, il 
obtient le diplôme de licencié en sciences nautiques et militaires. 
En 1985 il démarre à bord des navires de guerre des mines et en 
1987, il reçoit son premier commandement, celui du dragueur de 
petits fonds “Dinant”. 
 
En 1988 il commence le cours “d’officier centrale-opérations avec une 
sous-spécialisation en navigation et information de combat“ ainsi que 
la qualification “d’officier directeur d’hélicoptères”. Après cette année 
de spécialisation, il sert à bord des frégates “Wielingen” et 
“Westhinder”. 
 
En 1990, il est désigné pour exercer la fonction d’Aide de camps du 
Chef d’Etat-major de la Marine. En 1993, il retourne à bord comme 
Chef du département Opérations de la frégate “Wandelaar”, avec 
participation à l’opération d’embargo devant les côtes de l’ex-
Yougoslavie. En 1996, après le cours de candidat officier supérieur, il 
est désigné pour son deuxième commandement, celui des chasseurs 
de mines “Aster” et “Narcis” avec participation à l’Escadre 
permanente de l’OTAN de lutte contre les  mines. 

 
Après une formation à l’Ecole de l’OTAN à Oberammergau, il exerce la fonction de Chef de la section OTAN à 
l’Etat-major de la Marine, au sein de la Direction Plans et Programmes. En 1998, comme Capitaine de 
Corvette, il sert comme officier d’état-major au sein de la Section Politique de la Division Personnel de l’Etat-
major général. Il y participe aux études concernant la structure du personnel à la Défense dans le cadre des 
restructurations de 1994 et de 2000. 
Après sa formation “Maritime Warfare Course”, il est désigné commandant en second de la frégate “Westdiep” 
et “Wielingen” avec participation aux opérations de lutte contre le trafic de drogues aux Caraïbes. En 2002, il 
obtient le brevet d’état-major. Il devient ensuite Directeur de la Formation navale à Bruges. C’est dans cette 
fonction qu’il est nommé Capitaine de Frégate en décembre 2003. 
En 2004, il est désigné auprès du Directeur Général des ressources humaines. Pendant cette période, il suit un 
cours « Master Class in Human Resources » à l’école de management Vlerick. En 2005 il est désigné Chef de 
Cabinet-adjoint du Chef de la Défense. 
 
En 2007, il est désigné comme premier commandant de la frégate « LEOPOLD I », que la Belgique acquiert 
dans le cadre du réinvestissement. Pendant les deux années comme commandant de bord il amène pour la 
première fois ce navire à son niveau opérationnel et participe à l’opération « UNIFIL MarOps » devant les côtes 
du Liban.  
 
En 2009 il est désigné brièvement à l’état-major de la composante marine comme directeur-adjoint et ensuite 
auprès la Direction Générale des Ressources Humaines. Dans cette fonction il est nommé Capitaine de 
Vaisseau et il suit les Hautes Etudes Sécurité et Défense et en 2010 le cycle supérieur des Ressources 
humaines à Paris. En 2011, il est désigné Directeur Opérations de la composante marine et en même temps 
adjoint Directeur Opérations dans la structure binationale de l’Amiral BENELUX à Den Helder aux Pays-Bas. 
 
En 2012, il devient Chef de la Division Opérations au sein du département Opérations et Entrainement à Evere 
et en 2014, il est Chef de Cabinet du Chef de la Défense. En 2016 il est nommé Amiral de division et sera 
pendant 4 ans le Commandant de la Marine et Adjoint Amiral BENELUX. 
 
En octobre 2020 est chef du département d’état-major Opérations et Entrainement et devient  
Vice-amiral le 26 Mars 2021. Le 23 août il prend la tête du Service Général Renseignement et Sécurité. 

 
Né à Courtrai en 1962, marié avec Ann Dubois et père de trois enfants, il habite à Alost-Baardegem et est 
titulaire des distinctions honorifiques suivantes: Epée du Roi, Commandeur dans l’Ordre de Léopold, 
Commandeur dans l’Ordre de la Couronne, Croix militaire de première classe, Officier dans l’Ordre de Oranje-
Nassau (Pays-Bas), Médaille nationale pour Missions à l’étranger, la NATO-medal et la WEU-medal pour 
participation à l’opération « Sharp Guard » et la UN-Service-medal pour participation à l’opération « UNIFIL 
MarOps ».  


