
20 ANS APRÈS LA CAMPAGNE AÉRIENNE AU KOSOVO :
HISTOIRE, BILAN ET PERSPECTIVES

Du 23 mars au 10 juin 1999, les forces de l’Alliance atlantique mènent une campagne 
aérienne baptisée Allied Force contre les unités militaires et les infrastructures écono-
miques et stratégiques de la Serbie. Leur objectif est de contraindre le gouvernement 
serbe à négocier sur la place du Kosovo au sein de la république fédérale de Yougosla-
vie. Après 78 jours et plus de 37 000 sorties aériennes dont 9 500 missions de frappe, 
le gouvernement serbe accepte les conditions de l’Alliance et le Conseil de sécurité de 
l’ONU adopte la résolution 1 244 qui organise le retrait des troupes serbes de la pro-
vince du Kosovo et le déploiement d’une force internationale de sécurité.

La France a pris une part très active à la campagne aérienne de l’OTAN, engageant 
plusieurs dizaines d’appareils de l’armée de l’air et de l’aéronavale. Cet engagement 
marque une étape décisive dans l’histoire des opérations militaires et plus particulière-
ment de la coercition aérienne. En effet, Allied Force s’inscrit dans la continuité de la 
guerre du Golfe en 1991 et forme avec elle deux des principales opérations marquant 
cette décennie où la toute puissance aérienne apparaît, selon l’expression de Churchill, 
comme une forme de puissance militaire supérieure aux autres.

Organisée par l’armée de l’air avec la marine et le Service historique de la Défense, 
cette manifestation a pour objet de revenir avec les principaux acteurs politiques, di-
plomatiques et militaires français de l’époque sur cet engagement opérationnel afin de 
déterminer quelles ont été les modalités, les contraintes et la valeur de l’engagement 
français dans cette campagne aérienne.

Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée. 
Inscription obligatoire avant le 13 novembre 2019 sur l’adresse mail 

cerpa.contact.fct@intradef.gouv.fr
en précisant vos civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance.

Salle Victor Hugo
Immeuble Chaban-Delmas
101, rue de l’Université – 75007 Paris
Métro : Assemblée Nationale (ligne 12); 
Invalides (ligne 8, 13)
RER C : Invalides
Bus : 24, 73, 84, 63, 69, 83, 93, 94
Parking : 23 rue de Constantine
75007 Paris 



PROGRAMME
8h45 : Accueil

- Général de brigade aérienne Guillaume Letalenet, directeur du CERPA

09h00 : Discours d’ouverture 

- Françoise Dumas, Présidente de la Commission de la défense et des forces  
armées de l’Assemblée nationale

09h15 : Discours d’introduction :

- Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères (de 1997 à 2002)

9h45 : Table ronde n°1 : Le choix de la coercition militaire

Modérateur : professeur Georges-Henri Soutou, membre de l’Institut

- L’entrée en guerre de la France : quels objectifs politiques ?
Jean-David Levitte, Conseiller diplomatique du président de la République de 1995 
à 2000, membre de l’Institut

- L’évolution de l’Alliance atlantique depuis la fin de la guerre froide
Benoît d’Aboville, représentant de la France auprès du Conseil de l’Alliance atlan-
tique

- Géopolitique de la Serbie à la veille de la guerre du Kosovo
Amaël Cattaruzza, maître de conférences en géographie de l’université Paris-Sor-
bonne, détaché aux écoles de Coëtquidan

- Vers la campagne aérienne, d’une option à une obligation pour l’OTAN 
Général de corps aérien Pierre Wiroth (2S), chef de la représentation militaire fran-
çaise auprès du Comité militaire de l’OTAN et conseiller militaire du représentant 
permanent de la France au Conseil de l’Atlantique Nord (1996-1999)

11h00 : Pause

11h15 : Table ronde n°2 : L’option initiale d’une campagne aérienne de 
courte durée

Modérateur : Dominique Guillemin, chargé de recherche au Service historique de la Défense

- Le contexte politico-militaire français et interallié
Général d’armée Bernard Thorette (2S), chef du cabinet militaire du ministre de la 
Défense (juillet 1998-juillet 2002)

- Le rôle du COIA dans l’engagement des moyens français
Général de corps aérien Patrick Charaix (2S), chef de la cellule aérienne du Centre 
opérationnel interarmées de 1997 à 2000.

- Unis pour faire face ?
Général d’armée aérienne Patrick de Rousiers (2S), adjoint du général ComanFor 
détaché au centre de commandement et de conduite des opérations aériennes 
(CAOC) de Vicenza

- Les opérations aéronavales
Amiral Alain Coldefy (2S), commandant de la force aéronavale franco-britannique 
lors des opérations du Kosovo

12h30 : Déjeuner

14h : Ouverture de l’après-midi : 

- Vice-amiral d’escadre Stanislas Gourlez de La Motte, major-général de la marine

14h30 : Table ronde n°3 : L’accélération décisive du rythme des opérations 
aériennes

Modérateur : Jean-Dominique Merchet, journaliste à L’Opinion

- Maintenir la cohésion de l’Alliance
Philippe Guelluy, représentant de la France auprès du Conseil de  
l’Alliance atlantique (de 1998 à 2001) [sous réserve]

- Adapter l’armée de l’air aux opérations
Général de corps aérien Jean-Georges Brévot (2S), commandant de la défense aé-
rienne et des opérations aériennes (de 1997 à 2000)

- Les évolutions du C2 au cours de l’opération Allied Force
Général de corps aérien Jean-Patrick Gaviard (2S), représentant français auprès du 
commandement des Forces aérienne du commandement Sud de l’OTAN (Naples)

15h30 : pause

15h45 : Table ronde n°4 : Les leçons de Trident pour la puissance aérienne 
au XXIe siècle

Modérateur : Lieutenant-colonel Jérôme de Lespinois, CERPA

- Le contrôle parlementaire des opérations extérieures 

- Trident : quelles leçons opérationnelles pour l’armée de l’air ?
Général de division aérienne Frédéric Parisot, sous-chef préparation de l’avenir de 
l’EMAA. 

- Trident : quelles leçons opérationnelles pour l’aéronavale ?
Vice-amiral Olivier Lebas, adjoint opérations de l’amiral commandant en chef de la 
Méditerranée

- L’emploi de la puissance aérienne dans le règlement des conflits internationaux
Général de corps aérien Philippe Steininger (2S), chercheur associé à l’IRIS

17h15 : Discours de clôture : 

- Général d’armée aérienne Philippe Lavigne, Chef d’état-major de l’armée de l’air

Cette journée se terminera par un coktail
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