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BIOGRAPHIE DU COMMANDANT DE LA FORCE 
 
 
Général de division 
Christian DAMAY 
 
 
Le général Damay est né le 24 septembre 1951 à Saint-Germain-en-
Laye (Yvelines) 
 
CARRIÉRE MILITAIRE 
 
Le general Damay commence sa carrière militaire en 1973 à l’école 
d’application de l’infanterie (Montpellier) où il suit les cours de chef 
de section. Un ans plus tard, il est affecté au 3ème régiment 
d’infanterie à Radolfzell (Allemagne) comme chef de section. En 
1976, il est mute au 1er régiment de chasseurs parachutistes à Pau. 
En 1980, il est affecté à l’Ecole nationale des sous-officiers d’active (Saint-Maixent) où il occupe 
les fonctions d’instructeur. Deux ans plus tard, il est muté au 9ème régiment de chasseurs 
parachutistes (Toulouse – Pamiers) comme commandant d’unité. 
De 1982 à 1985, il sert comme instructeur officiers élèves à l’école d’application de l’infanterie 
(Montpellier). En 1985, il est muté à l’état-major de l’armée de Terre / section transports. 
Après avoir suivi les cours de l’école supérieure de guerre pendant deux ans, il devient 
commandant en second du 8ème régiment d’infanterie (Noyon) où il reste jusqu’en 1991. Après 
avoir servi comme chef de corps du 420ème détachement de soutien logistique à Naqoura – 
Liban, il est affecté à l’état-major de la 8ème division d’infanterie (Amiens) où il occupe les 
fonctions de sous-chef d’état-major. De 1992 à 1994, il est mute à l’état-major de l’armée de terre 
/ bureau études – cellule INF/TAP. 
En 1994, il prend le commandement du 1er régiment de chasseurs parachutistes à 
Martignas/Jalle. En 1996, il est affecté à la direction du personnel militaire de l’armée de Terre 
(Paris) où il occupe successivement les fonctions de chef du bureau « infanterie » (trois ans) et 
du chef du bureau « mêlée » (deux ans). De 2001 à 2005, il prend le commandement de la 11ème 
brigade parachutiste à Toulouse. En 2002, il sert comme commandant de la brigade Leclerc de la 
force internationale de sécurité au Kosovo (MNB NE). 
En 2005, il rejoint Paris où il sert comme chef du bureau des officiers généraux au ministère de la 
défense.  
A compter du 1er septembre 2003, le général Damay est le commandant de l’EMF 3 à Marseille.  
 
DÉCORATIONS 
 
Officier de la Légion d’Honneur. 
Officier de l’Ordre National du Mérite. 
 
 
 
 
 

GRADES SUCCESSIFS 
Second Lieutenant  October  1972 
First Lieutenant October  1974 
Captain  October  1978  
Major   October  1983  
Lieutenant-colonel October  1988 
Colonel  December 1992 
Brigadier  March  2001  
Major general  October  2004



European Union   
Force Headquarters 
Potsdam 

 
 


