Biographie du général d’armée
aérienne Patrick de Rousiers
Le général d’armée aérienne Patrick de Rousiers est né le
11 mai 1955 à Dijon (Côte d’Or – 21).
Entré à l’Ecole de l’air de Salon-de-Provence en 1975, il
est breveté pilote de chasse à Tours le 30 janvier 1979
puis affecté à Cazaux où il effectue sa transformation
opérationnelle sur Mystère IV A.
En juin 1979, il rejoint l’Escadron de reconnaissance
01.033 à Strasbourg où il acquiert ses qualifications
professionnelles sur Mirage III R. Puis, placé en
septembre 1983 à la tête d’une escadrille à l’Escadron de
reconnaissance 02.033, il prépare l’accueil des futurs
Mirage F1 CR et la formation des équipages.
A l’été 1986, il assure la responsabilité d’un détachement de Mirage F1 CR au Tchad, avant de
rejoindre le mythique escadron de chasse « La Fayette » à Luxeuil, qui est opérationnel sur
Mirage IIIE / AN52. En août 1988, il en prend le commandement et en assure la transformation
sur Mirage 2000 N / ASMP.
Après avoir suivi d’août 1989 à juin 1990 le cours d’état-major et de commandement des forces
canadiennes à Toronto, il renoue avec la 33e Escadre de reconnaissance à Strasbourg comme
chef des opérations. Dès l’automne 1990 il assure le commandement du premier détachement de
Mirage F1 CR déployé en Arabie Saoudite dans le cadre de l’opération « Desert Shield ».
A l’été 1991, il organise la projection de la composante aérienne dans le dispositif interallié de
l’opération « Provide Comfort » et assure la responsabilité du détachement Mirage F1 CR qui
opère au-dessus de l’Irak au départ d’Incirlik (Turquie). Il prend le commandement de la 33e
Escadre de reconnaissance en 1992, avant de rejoindre l’Ecole de guerre.
A l’issue, il est affecté en 1994 au bureau des plans généraux de l’Etat-major de l’armée de l’air
et participe aux travaux de préparation de la loi de programmation militaire 1997-2002 et à la
revue de programmes demandée par le ministre de la Défense. En tant qu’officier de cohérence
opérationnelle « Maîtrise du milieu aérospatial », il prend part à l’élaboration du « Plan
Prospectif à 30 ans » de l’Etat-major des armées et de la Délégation générale pour l’armement.
Début 1999, il est détaché au centre de commandement et de conduite des opérations aériennes
(CAOC) de Vicenza en tant qu’adjoint au général français lors des opérations au Kosovo.
Dès le 02 septembre 1999, il se voit confier le commandement de la Base aérienne 133 de Nancy
où sont notamment stationnés les trois escadrons de Mirage 2000 D de l’armée de l’air. Durant
ce commandement, il est appelé à servir comme « conseiller air-ciblage » au sein du
détachement français de liaison auprès de l’US Central Command, à Tampa en Floride, dès les
prémices de la guerre en Afghanistan fin 2001.
En septembre 2002, il est nommé général de brigade aérienne et rend son commandement.
Affecté à l’état-major des armées (EMA) en tant qu’officier adjoint du Major général et chef du
Bureau études et stratégie militaire générale, il dirige un groupe de réflexion mandaté par le
ministre de la Défense sur la réserve militaire. Simultanément, il assure les fonctions de membre

de la commission de révision du statut général des militaires et du groupe d’orientation
stratégique de la politique spatiale de défense.
A l’automne 2004 la division Euratlantique de l’EMA lui est confiée afin d’assurer les relations
avec l’UE, l’OTAN et l’ONU, ainsi qu’en bilatéral avec les pays de l’hémisphère nord, hors
Asie. Il est promu au grade de général de division aérienne le 1er septembre 2005.
Le 1er août 2006 il est élevé aux rang et appellation de général de corps aérien alors qu’il vient
de prendre le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes.
Choisi comme Représentant militaire de la France auprès du comité militaire de l’Union
européenne à Bruxelles en juin 2008, il assure à partir de 2009, simultanément et jusqu’en août
2010, la représentation militaire de la France auprès de l’OTAN.
Le 1er septembre 2010, il est nommé sur proposition du ministre de la Défense et des Anciens
combattants, inspecteur général des armées et élevé aux rang et appellation de général d’armée
aérienne. A ce titre il se voit confier différentes missions et inspections, dont récemment la
présidence d’un groupe de travail interministériel en charge de préparer l’actualisation du Livre
Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale.
Le général d’armée aérienne Patrick de Rousiers totalise 76 missions de guerre en 3094 heures
de vol dont 2 600 heures sur avion de combat à réaction.
Marié avec Bénédicte et père de cinq enfants, il est commandeur de la Légion d’honneur,
commandeur de l’ordre national du Mérite et titulaire de la Médaille de l’aéronautique.

