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CV Amiral Michel Hofman 

Chef de la Défense 

Né à Ostende en 1961, l’Amiral Michel HOFMAN termine ses humanités à l’Ecole Royale des cadets et 
rejoint en 1978 l’Ecole Royale Militaire comme candidat officier de Marine au sein de la 118ème 
promotion Toutes Armes.  

Comme jeune officier, il occupe différentes fonctions à bord de dragueurs et chasseurs de mines ainsi 

que de frégates. Cette période se ponctue par un déploiement dans la région du Golfe persique lors de 

l'Opération Desert Shied / Desert Storm à bord de la frégate WANDELAAR.  

Entre 1991 et 1997, il poursuit sa carrière opérationnelle d’abord à terre à l'Ecole des Opérations à 

Bruges Ste Croix, ensuite à bord du chasseur de mines CROCUS, de la frégate WESTDIEP et enfin en 

participant à la STANAVFORLANT, l'escadre permanente de l'OTAN en Atlantique. A l’automne 97, il 

rejoint l'état-major du Chef de la Défense, le Vice-amiral Herteleer où il contribue au développement 

d’une vision stratégique pour la Défense à travers le groupe de travail « Vision 2015 ». 

En 2000, il obtient son brevet d'état-major au collège Interarmées de Défense de Paris avant de prendre 

le commandement de la frégate WESTDIEP. Il sera ensuite déployé en Méditerranée dans le cadre de 

l’Opération Active Endeavour de l’OTAN lancée au lendemain des attentats du 11 septembre. En 2002 

il rejoint l'escadre belgo-néerlandaise pour y exercer la fonction de Chef d'état-major et deviendra en 

janvier 2004 adjoint opérations au Commandant de la Composante Marine ainsi qu’Adjoint au Chef 

Opérations ADMIRAL BENELUX.  

En 2006, il devient successivement Officier adjoint puis Commandant de la Division Opérations au sein 

du département Opérations & Entraînement de l‘Etat-major de la Défense. Durant cette période 

intense, il contribuera aux nombreux déploiements opérationnels de la Défense, notamment en 

Afghanistan, au Liban, en République démocratique du Congo ou encore au large de la Somalie.  

Fin 2010, il prend une nouvelle fois la mer en tant qu’Adjoint au Commandant français de la Force 

européenne EUNAVFOR Atalanta, au plus fort des actes de piraterie perpétrés au large des côtes 

somaliennes. A l’issue de ce déploiement, il devient Commandant de la Composante Marine belge et 

Deputy Admiral BENELUX. Durant cette période se réalisera le programme d’achat des deux nouveaux 

patrouilleurs côtiers Castor et Pollux.  

En mai 2015 il rejoint à nouveau le département Opérations & Entraînement de l’Etat-major de la 

Défense, d’abord en tant qu’Adjoint aux opérations puis plus tard comme Chef du département. Michel 

Hofman est promu Vice-amiral le 26 juin 2016. 

En juillet 2017, il est nommé Vice Chef de la Défense où il prend en charge la restructuration de l’Etat-

major de la Défense ainsi que l’implémentation de la Vision stratégique.  

En juillet 2020, il est promu Amiral et devient Chef de la Défense.  

Il vit à Ostende et partage ses loisirs, principalement sportifs et culturels, avec sa famille et ses amis.  


