Christian PIOTRE
Secrétaire général pour l’administration
Le contrôleur général des armées Christian PIOTRE est né le 9 janvier 1956 à DAKAR (Sénégal).
Engagé en août 1974 au titre du Prytanée militaire de LA FLÈCHE, il est admis à l'école spéciale militaire
de SAINT-CYR en septembre 1975. A sa sortie, il choisit l'arme blindée et cavalerie et effectue une année
d'application à SAUMUR.
Après avoir servi au 7ème régiment de chasseurs à ARRAS comme chef de peloton blindé et officier adjoint
d'escadron, il est instructeur à l'école militaire interarmes de COËTQUIDAN à partir de juillet 1982.
En juillet 1984, il rejoint le 12ème régiment de cuirassiers de MÜLHEIM (République Fédérale
d'Allemagne) pour y effectuer son temps de commandement d'officier subalterne.
En août 1987, il sert au cabinet du général commandant le 3ème corps d'armée et la 2ème région militaire à
LILLE.
De 1989 à 1992, il suit le cursus de l’enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST).
Admis dans le corps militaire du contrôle général des armées le 1er mai 1992, il contrôle les activités
immobilières et les services constructeurs du ministère au département de contrôle des services de soutien.
En mai 1993, il rejoint le cabinet de M. François Léotard, ministre d'Etat, ministre de la défense, comme
chargé de mission, avant d'être nommé conseiller pour les affaires administratives, sociales et de personnel
en décembre 1994 dans ce même cabinet, puis conseiller pour les affaires sociales, chargé du service
national, dans le cabinet de M. Charles Millon, ministre de la défense, de mai 1995 à mai 1997.
De juillet 1997 à juillet 2000, il exerce les fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales auprès
du préfet de la région Aquitaine à BORDEAUX.
Le 24 juillet 2000, il réintègre le groupe de contrôle des services et industries d'armement où il contrôle
successivement les programmes terrestres puis les programmes aéronautiques et où il assure le suivi des
questions afférentes à l’OCCAR et aux programmes en coopération. Il est également rapporteur spécialisé
auprès du comité des prix de revient des fabrications d'armement .
En mai 2002, il est nommé directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense.
Le 1er septembre 2005, il prend ses fonctions de secrétaire général pour l’administration du ministère de la
défense.
Le contrôleur général des armées Christian PIOTRE est licencié ès-lettres, lauréat de l'institut d'études
politiques de PARIS et titulaire du brevet d'études militaires supérieures.
Il est chevalier de la Légion d’honneur et officier de l'Ordre national du Mérite.

