
Programme
Matin
09.30-09.45 Présentation: Bernard Adam (directeur du GRIP)
09.45-10.15 Le manque de soutien à I. Rugova

et à la LDK :  Pierre Dufour (porte-parole du MAN, France)
10.15-10.45 Le manque de soutien l’opposition serbe

Miljenko Dereta (directeur d’Initiatives citoyennes)
10.45-11.15 Les efforts de Sant’Egidio 

Jan De Volder (Sant’Egidio, Belgique).
11.15-11.30 Pause-café
11.30-12.00 Lors de la négociation de Dayton en 1995, n’aurait-il pas fallu inclure

le Kosovo et la réorganisation de l’ensemble de l’espace de
l’ex-Yougoslavie?
Georges-Marie Chenu (ancien ambassadeur de France à Zagreb)

12.00-12.30 Questions et débat

Après-midi
14.00-14.30 La mission de l’OSCE au Kosovo : pour établir la paix ou préparer la

guerre ? Tiziana Boari (journaliste ancienne vérificatrice de l’OSCE au
Kosovo)

14.30-15.00 Y a t’il eu une véritable négociation à Rambouillet ?
Gerd Greüne (directeur de l’Institute For International Assistance And
Security)

15.00-15.15 Pause-café
15.30-16.00 Pourquoi l’Union européenne a-t-elle privilégié l’OTAN et écarté les

Russes et l’ONU ? Une alternative était-elle possible ? 
M. Eric Remacle (directeur de l’Institut d’études européennes, Bruxelles)

16.00-16.30 Si une véritable négociation avait été menée à Rambouillet mais avait
malgré tout échoué, quel usage de la force aurait-on pu envisager dans
le cadre de l’ONU ?
Colonel e.r. Paul Malherbe (conseiller auprès des Nations unies)

16.30-17.30 Questions et débats
17.30-17.45 Conclusion

Inscriptions  (32.2)241.84.20 - 241.80.96
Informations  Valérie Peclow, chargée de recherche,

Groupe de Recherche et d’Information
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33, rue Van Hoorde
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Tél: +32.2.240.11.47
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Programme de recherche «Union européenne et prévention des conflits»

Le GRIP organise une journée d’étude

Aurait-on pu éviter la guerre du Kosovo ?
Les occasions manquées : analyse d’une crise

et propositions pour l’avenir

le 20 octobre 2000
 Palais des Congrès, salle Somville (Bruxelles)

Présentation de la journée d’étude
Malgré les déclarations victorieuses de certains dirigeants politiques et militaires après
la guerre du Kosovo, plusieurs analystes considèrent que l’action de l’OTAN a été un
échec militaire. Les dirigeants occidentaux pensaient qu’après l’échec des discussions
à Rambouillet, quelques jours de frappes aériennes suffiraient à faire fléchir Milosevic.
Les bombardements de l’OTAN se sont éternisés et le bilan des cibles atteintes est très
faible. Finalement, il semble que l’élément déterminant de la fin du conflit ait été le
retour des Russes et des Nations unies dans le processus de négociation avec Bel-
grade. Si les dirigeants occidentaux avaient su que leur stratégie de guerre-éclair
s’enliserait et que le bilan militaire serait fort discutable, n’auraient ils pas privilégié
l’action politique et diplomatique afin de faire l’économie d’une guerre ?

L’objectif
L’objectif de cette journée d’étude consistera à analyser les occasions qui auraient pu
mener à un règlement du conflit entre Serbes et Kosovars albanais, en évitant le
recours aux bombardements de l’OTAN tout en mettant fin à la répression des forces
serbes au Kosovo. Pour chacune de ces occasions manquées, trois questions seront
abordées :

1. L’exposé critique des faits tels qu’ils se sont déroulés.
2. La Communauté internationale ou des intervenants extérieurs auraient-ils

pu réaliser d’autres actions afin de freiner la répression serbe et d’éviter
les bombardements de l’OTAN ?

3. Quelles leçons tirer pour la définition d’une politique de prévention des
conflits de l’Union européenne ? Quelle doctrine d’emploi de la force ?
Quelles actions diplomatiques ? Quels outils civils et militaires mettre en
place ?


