
Gaston Reinig est né le 17 novembre 1956 à Diekirch, Grand-Duché de  Luxembourg.  

Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en sciences mathématiques, il s'est porté 

volontaire comme officier de carrière dans l'armée luxembourgeoise. Il est entré à l'Ecole Royale 

Militaire, Bruxelles, Belgique en 1976. Licencié en sciences sociales et militaires en 1980, il termine 

ses études militaires de base à l'Ecole d'Infanterie de Montpellier, France de 1981 à 1982 

 

Affecté au Centre Militaire de Diekirch de 1982 à 1998, unique base opérationnelle des forces armées, 

il a successivement été affecté aux fonctions de chef de peloton d'instruction de base et d'infanterie, 

commandant de compagnie d'infanterie, de reconnaissance et antichar, officier chargé des ressources 

humaines et des ressources matérielles, et finalement commandant adjoint de la base opérationnelle.  

 

De 1984 à 1987, il a également pris le commandement du contingent luxembourgeois - compagnie de 

reconnaissance et antichar renforcée - affecté à la force de réaction rapide de l'OTAN (Allied Mobile 

Force Land), unité multinationale de la taille d'une brigade créée dans le but de projeter une capacité 

de dissuasion à bref délai afin d'éviter toute forme d'intimidation, de coercition ou d'agression contre 

les pays alliés situés aux flancs nord et sud de l'OTAN.  

De 1992 à 1995, il a également représenté le Luxembourg au sein des comités financiers, logistiques 

et administratifs du Conseil d’Administration de l’Agence OTAN de maintenance et 

d’approvisionnement située au Grand-Duché. De plus, il a été membre du Groupe des Directeurs 

Nationaux de la codification de l'OTAN, comité placé sous l'autorité de la Conférence des Directeurs 

Nationaux de l’Armement, dans le but d'améliorer l'efficacité et l'efficience des systèmes logistiques.  

Pendant la présidence luxembourgeoise du Conseil de l'UE en 1997, il a été déployé en Bosnie-

Herzégovine et a assumé la fonction de chef de la division de commandement, de contrôle et des 

communications au siège de la mission de surveillance de la Communauté européenne à Sarajevo, 

mission initiée pour surveiller les frontières, relations, mouvements de réfugiés et développements 

politiques et sécuritaires dans toute l'ex-Yougoslavie.  

 

En juillet 1998, il a pris la fonction de représentant militaire du Luxembourg auprès du Comité militaire 

de l’OTAN et, en mars 2000, en plus les fonctions de délégué militaire au Conseil permanent de l’UEO 

et de représentant militaire auprès du Comité militaire de l’UE.  

En janvier 2002, il a pris le commandement du Centre militaire de Diekirch, centre opérationnel des 

forces armées luxembourgeoises.  

 

Pendant toutes ces années, sa formation fut complétée par les formations suivantes: 1983, cours de 

contrôleur aérien avancé et d'officier de liaison aérien, Fürstenfeldbrück, Allemagne; 1984, cours de 

commandant de compagnie à l'Ecole d'Infanterie, Arlon, Belgique; 1987, cours d’état-major à l’Ecole 

d’Etat-major, Compiègne, France; 1991-1992, cours supérieur de guerre interarmées à l’Ecole 

Militaire, Paris, France; 1997, Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale, Strasbourg, 

France ; 2007, Senior Executive in National and International Security, JF. Kennedy School of 

Government, Harvard University, Cambridge, États-Unis.  

 

En janvier 2008, il a été désigné par le Conseil des ministres pour devenir chef de la défense. En 

mars, il est promu général. Au cours de cette période de service, il a assumé le poste de doyen du 

Comité militaire de l'OTAN en session des chefs d'état-major d'octobre 2011 à octobre 2012.  

 

En février 2013, il a été affecté au Ministère des Affaires étrangères pour assumer la fonction de 

conseiller militaire de la mission permanente du Luxembourg auprès de l’ONU à New York, le 

Luxembourg ayant été élu membre non-permanent du Conseil de sécurité. En mars 2015, il a pris la 

fonction de conseiller militaire de la représentation permanente du Luxembourg au Comité politique et 

de sécurité de l’UE pendant la présidence luxembourgeoise du Conseil de l’UE. À ce titre, il a assumé 

la présidence du Comité spécial Athena, chargé des questions financières des opérations militaires.  

 

En juin 2016, il a débuté d’assumer deux fonctions de conseiller en tant que consultant indépendant, 

conseiller stratégique du PDG de LuxGovSat SA, entreprise privée-publique entre le gouvernement 

luxembourgeois et l'opérateur mondial de satellites SES, et conseiller du Vice-président, Stratégie et 

Développement corporatif de Cargolux SA.  

 

Il est marié à Anne-Marie et est père d'Adeline, Laurent et Emile. Il parle et écrit couramment le 

luxembourgeois, l'allemand, le français, l'anglais et connaît la langue néerlandaise. Il aime la musique, 

l'histoire militaire, la randonnée en montagne, le vélo et la natation. 


