
Le Général d'armée aérienne Jean Paul Paloméros a été désigné 
Commandant Suprême Allié pour la Transformation par le Conseil de 
l'Atlantique Nord le 6 aout 2012. Il assume ce haut commandement à 
Norfolk en Virginie (USA) depuis le 28 septembre 2012.

Il a intègre l'école de l'air en 1973 et est qualifié pilote de chasse en 1976 
(Promotion 1973 « Capitaine Marchal »). Tout au long de sa carrière, il a 
acquis une grande expérience à la fois comme commandant opérationnel 
et comme pilote de chasse. Il a en effet effectué 82 missions de combat et 

plus de 3500 heures de vol, la plupart sur Mirage F1C et sur Mirage 2000.

Il a commandé l'escadron de chasse 2/12 Picardie à Cambrai notamment lors du déploiement 
èmeopérationnel « Epervier » au Tchad en 1987. Il a ensuite pris la tête de la 30  escadre de chasse à 

Reims en 1990. De 1996 à 1998, il a commandé la base aérienne 120 de Cazaux qui est l'un des plus 
important centre de formation en vol des équipages de combat français et qui accueille également 
des escadrons belges et Singapouriens.

Le Général d'armée aérienne Jean Paul Paloméros a également une grande expérience des 
opérations multinationale et a été déployé à Vicenza en Italie en 1993 en qualité d'adjoint au 
général commandant les éléments français  participant à l'opération « Crécerelle », volet français 
de l'opération otanienne « Deny Flight ». Il a ensuite été déployé à Kiseljak en Bosnie-Herzégovine 
en 1995 comme chef du bureau « air » et adjoint air au commandant de la FORPRONU.

En 1998, il devient chef du bureau « études et plans généraux » de l'Etat-major de l'armée de l'air à 
Paris. Promu général de brigade aérienne en 2001, il devient Chef de la division « plans-
programmes-évaluation » à l'Etat-major des armées en 2002.

En avril 2005, Major général de l'armée de l'air, il conçoit et met en place la réforme « Air 2010 » 
qui est une vaste réorganisation de l'armée de l'air.

Promu Général d'armée aérienne, il devient chef d'état-major de l'armée de l'air en 2009. 

Le Général d'armée aérienne Paloméros est diplôme du Royal Air Force College (Grande-
Bretagne) et a reçu le prix Curtis des mains du chef d'état-major de l'armée de l'air britannique.

Le Général d'armée aérienne Paloméros est Grand Officier de la Légion d'Honneur, Officier de 
l'Ordre National du Mérite et a reçu la Médaille de l'aéronautique.

Le Général d'armée aérienne Paloméros est marié à Agnès, père de 5 enfants et grand-père de 8 
petits enfants. Il pratique régulièrement le jogging et la natation. Il apprécie l'opéra et la poésie. 
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