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NOMINATION AU CNES 
�

�
LE GENERAL DE CORPS AERIEN HENRY DE ROQUEFEUIL EST NOMME CONSEILLER MILITAIRE  

DU PRESIDENT DU CENTRE NATIONAL D ’ETUDES SPATIALES A COMPTER DU 1ER
 SEPTEMBRE 

2009. IL EST NOTAMMENT CHARGE DE LA COORDINATION DE L ’EQUIPE DEFENSE DU CNES, 
QUI ASSOCIE LA DGA (DELEGATION GENERALE POUR L ’ARMEMENT), L’EMA (ETAT MAJOR 

DES ARMEES) ET LE CNES. 
 
�

Né le 1er novembre 1952, Henry de Roquefeuil est diplômé de l’Ecole de l’air (1975), ancien 
élève de l'Ecole Supérieure de guerre aérienne (1990-1991) et stagiaire du Centre des 
Hautes Etudes militaires et de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (1999-
2000). 
 
Après sa formation de pilote de chasse à Nancy, Henry de Roquefeuil devient aide de 
camp du Ministre de la Défense en 1983, puis en 1985, responsable d’un escadron de 
chasse à Dijon. En 1987, il est responsable de la 4ème escadre de chasse à Luxeuil. 
 
En 1991, Henry de Roquefeuil accède à la fonction de sous-chef opérations à l’état-major 
des forces aériennes stratégiques à Taverny, puis devient en 1994 adjoint au chef du 
bureau des plans généraux à l’état-major de l’Armée de l’air. A partir de 1996, il commande 
la base aérienne de Nancy, puis de 2000 à 2002, est responsable de la section 
programmes à l’état-major des armées.  
 
Commandant du Centre d’expériences aériennes militaires de 2002 à 2004, il sera 
successivement Adjoint puis Commandant Air des Systèmes de Surveillance, d’Information 
et de Communication de 2004 à 2006. Depuis 2006, il était Directeur adjoint de la Stratégie 
et chef du Service d’architecture des systèmes de force à la DGA. 
 
Le Général Henry de Roquefeuil succède au Général Pierre Lorenzi admis à faire valoir ses 
droits à la retraite. 
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