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BIOGRAPHIE DU COMMANDANT DE L’OPÉRATION 

 
GÉNÉRAL DE CORPS AÉRIEN 
Karlheinz VIERECK 
 
Le général Viereck est né le 9 mars 1951 à Kassel (Allemagne). 
 
Il est le commandant de l’opération EUFOR RD Congo. 
 
CARRIÈRE MILITAIRE 
 
En 1970, le général Viereck entre dans la Bundeswehr. Il 
termine sa formation de pilote à Sheppard Air Force Base aux 
Etats-Unis en 1974.  
Il rejoint ensuite l’Allemagne où il est affecté à la 2ème 
escadrille volante de l’escadre de reconnaissance de Leck où il occupe successivement 
les fonctions de pilote de combat (jusqu’en 1977), d’instructeur-pilote et d’officier 
opérations jusqu’en 1982. En 1982, il commence à suivre les cours du Collège de 
défense allemand à Hambourg et, à partir de 1984, du Collège de défense danois à 
Copenhague. En 1985, il est affecté à l’état-major de l’OTAN AIR BALTAP au Danemark 
comme officier d’état-major. De retour en Allemagne après deux ans, il est affecté à la 
36ème escadre de chasseurs bombardiers « Westfalen » à Hopsten où il occupe 
successivement les fonctions de commandant adjoint et de commandant de la division 
des vols. De 1990 à 1994, il est muté au Ministère fédéral de la défense à Bonn. Après 
avoir pris le commandement de la 34ème escadre de chasseurs bombardiers « Allgäu » à 
Memmingen pour deux ans, il rejoint Bonn en 1996 comme chef du bureau III 1 au sein 
de l’état-major de l’armée de l’air. De 1998 à 2000, il est affecté au Ministère fédéral de 
la défense à Berlin comme adjoint au sous-chef d’état-major de la division III. En 2000, il 
est affecté à l’état-major interarmées NORD de l’OTAN en Norvège où il occupe les 
fonctions de sous-chef d’état-major et de directeur des opérations. En 2003, il rejoint 
l’Allemagne comme commandant de la 4ème division aérienne à Aurich. En 2005, il est 
nommé commandant adjoint du Commandement opérationnel de la Bundeswehr à 
Potsdam dont il prend le commandement en mars 2006. 
Le 27 avril 2006, le général Viereck est nommé commandant de l’opération EUFOR RD 
Congo. 
 
DÉCORATIONS 
Croix d’honneur en argent et en or 
de la Bundeswehr 
 

GRADES SUCCESSIFS 
Sous-lieutenant  avril 1972 
Lieutenant  juin  1974 
Capitaine  octobre 1977 
Commandant  octobre 1984 
Lieutenant-colonel  octobre 1991 
Colonel  septembre 1994 
Général de brigade aérienne avril 1998 
Général de division aérienne avril 2003 
Général de corps aérien avril 2006 

 


