
GENERAL de BRIGADE Robert THOMSON CBE DSO 
 
Robert Thomson¸ général de brigade, est né le 1er janvier 1967 à Londres. 
 
Il intègre l'académie militaire de Sandhurst en 1988 et, après une formation à l'école 
d'infanterie, il rejoint le régiment d'infanterie, The Royal Green Jackets, qui sera 
réorganisé en 2007 pour devenir The Rifles. 
 
Il sert en tant que lieutenant puis en tant que capitaine pendant 3 ans avec son 
bataillon mécanisé, basé en Allemagne.  
 
Il est engagé en Irlande du Nord en 1991-92 puis, à nouveau en 1995. En 1992, le 

régiment déménage en Angleterre et est déployé de 1994 à 1995 en Norvège durant l’hiver afin de soutenir 
l’AMF(L).  
 
En 1996, il est promu commandant et travaille avec un bataillon de réservistes dans le sud-ouest du 
Royaume-Uni en tant que chef d’état-major. Ensuite, il est muté comme instructeur des aspirants à 
l'académie militaire de Sandhurst. 
 
Après l'école de guerre interarmée au Royaume-Uni, il commande une compagnie d'infanterie blindée en 
Allemagne et est déployé en 2001 en Bosnie. Ensuite, il est affecté comme assistant militaire au Chef 
d'état-major du Commandement des Forces Terrestres britanniques pendant deux ans. 
 
Il réintègre son régiment en 2004 en Irlande du Nord comme chef d'état-major. 
 
Promu lieutenant-colonel en 2005, il travaille durant six mois avec MNF-I au Ministère de la Défense irakien 
à Baghdad, où il fait la jonction entre la force interalliée et le ministère. Il est responsable pour l’assistance 
des irakiens dans leur planification stratégique. 
 
A son retour en 2005, il rejoint le quartier-général interarmé au sein du PJHQ (équivalent britannique du 
CPCO) en tant qu'officier responsable pour le ciblage et les opérations d’informations.  Il s'occupe, entre 
autres, de l'évacuation des britanniques de Beyrouth en juin 2006.  
 
Il devient chef de corps de 2 Rifles de juillet 2007 à janvier 2010. Ce bataillon, situé en Irlande du Nord, est 
projeté au Kosovo en 2008 sous le commandement d'une brigade française.  Pendant cette opération, il 
prend le commandement d’une compagnie française, le premier Spahis.  En 2009, il commande durant 6 
mois le 2 Rifles Battle Group North dans la vallée de Sangin en Afghanistan. 
 
Promu colonel en 2010, il devient chef de l'OPTAG (le groupe opérationnel pour l'entraînement et 
l'assistance militaire) – l’équipe responsable de la mise en condition pour les projections aux opérations à 
l'étranger des unités britanniques. 
 
Il est promu général de brigade en 2011 et il prend le commandement de la 38 (Irish) Brigade en Irlande du 
Nord. Il a soutenu, avec les autres, la sécurité du sommet de G8 en Irlande du Nord en 2013. Après son 
séjour en Irlande, il est de nouveau déployé en Afghanistan de janvier à novembre 2014, mais cette fois-ci 
avec les fusiliers marins américains. Il est l’adjoint du général américain, commandant du ‘Regional 
Command South-West’, et s'occupe du transfert de responsabilité pour la sécurité de la province de 
Helmand à l'armée de terre Afghane. 
 
Puis, il est nommé à la tête d'un projet dirigé par le chef d'état-major de l'Armée de Terre pour améliorer le 
niveau d'éducation et d'entraînement des officiers les plus gradés. 
 
Il était auditeur de la 66ème session du Centre des Hautes Études Militaires (CHEM) et de la 69ème 
session de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHeDN).  
 
Après son année d’apprentissage au CHEM, il est actuellement Attaché de Défense britannique à Paris. 
 
Marié à Hilary avec cinq enfants, il aime le cricket, l'histoire et la France. 


