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H U M A I N E S

22 500 (personnels d’active)
150 000 (personnels de réserve OPS)
F O R C E S

A É R I E N N E S

120 (avions)
AUTRICHE

11 (avions de transport)
62 (hélicoptères)
F O R C E S

T E R R E S T R E S

Capitale

VIENNE

Population

8.7 millions d’habitants

Superficie

83.859 km²

PIB

477 Mds d’euros

56 (chars de combat)
467 (véhicules blindés)
33 (artillerie)
0 (lance roquettes)
F O R C E S

Défense 0,58%

N A V A L E S

FRANCE

0 (porte-aéronefs)
0 (Autres bâtiments)
0 (sous-marins)

Capitale

PARIS

Budget défense

Population

66,99 millions d’habitants

2 Ms €

Superficie

643.801 km²

PIB

2.503 Mds d’euros

FORCES SPÉCIALES

A U T R I C H E -

JAGDKOMMANDO

-

CREATION

MISSIONS

1962

UW – guerre non conventionnelle par appui
SR – reconnaissance dans la profondeur
Mission de contre-terrorisme
Missions de libération d’otages.

EFFECTIF

-

SPECIALISATION

Multi-domaines (milieux terrestre, marin et aérien)- Milieux conventionnels et non
conventionnels

MOYENS TECHNIQUES

Inconnus à ce jour

ARMEMENTS

Gammes autrichiennes, belges et américaines

ENGAGEMENTS

Afghanistan , Tchad, RCA, Kosovo

PARTICULARITES

-

SITE INTERNET

-
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ENGAGEMENTS MAJEURS
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PAYS

BOSNIE

PAYS

KOSOVO

DATE

2004 -

DATE

1999

OPERATION

EUFOR - ALTHEA

OPERATION

KFOR

354 personnels

VOLUME

461 personnels

VOLUME

PAYS

LIBAN

DATE

2011 -

OPERATION

UNFIL - UN

VOLUME

179 personnels

UNION EUROPÉENNE
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POLITIQUE DE DÉFENSE

COOPÉRATION EUROPÉENNE

L’Autriche est une jeune république qui intègre l’Union européenne en 1995. Ne

En application de la loi constitutionnelle du 26 octobre 1955 et à l’inverse de nombreux États membres, l’Autriche adopte une

faisant pas partie de l’OTAN, son armée, composée de militaires conscrits et de

posture neutre dans l’exercice de ses relations internationales. C’est pourquoi elle ne participe pas activement aux instances

carrière, réalise des opérations extérieures, principalement en Bosnie et au

internationales et européennes. Cependant elle est membre participant de certains projets notamment PESCO et le leader d’un

Kosovo.

projet (CBRN).
Dans le cadre d’une coopération avec l’OTAN, elle participe au Partenariat pour la Paix depuis 1995.

Les forces armées autrichiennes ont pour principale mission la défense de
l’Autriche. Le pays est membre de plein droit de l’ONU.
Dans les années 1990, à la suite des guerres en Yougoslavie, l’armée modernise
son arsenal. Elle participera à la Force pour le Kosovo dès sa mise en place et
compte, en février 2018, le troisième plus important contingent avec 450
militaires sur place.

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

Le matériel militaire estimé trop coûteux fait l’objet d’un plan de restructuration

Malgré des dépenses de défense qui n’équivalent pas

Des équipements militaires vieillissants et un service

et de modernisation. C’est notamment le cas dans le domaine de l’aéronautique

celles de ses voisins, l’Autriche entend moderniser sa

militaire qui réunit de moins en moins d’appelés ne

puisque l’Autriche quitte le programme consortium Eurofighter à cause de son

flotte aérienne et assurer une surveillance avec ses quinze

permettent pas une mobilisation rapide des forces en cas

coût. La flotte aérienne, composée d’aéronefs de type Typhoon devrait donc être

appareils supersoniques monoplaces et trois biplaces.

de nécessité absolue. Le posture adoptée par l’Autriche, et

remplacée au profit d’avions de chasse plus performants. C’est en négociation

notamment

depuis deux ans.

commande une multiplication des accords avec ses voisins

ANECDOTE

auprès

des

instances

pour préserver son rôle au sein de l’UE.

Le drapeau autrichien est l’un des plus vieux drapeaux nationaux du monde. Il date de 1191, quand le duc Léopold V combattu à la bataille d’Acre lors de la troisième croisade.

européennes,
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LE COMITÉ EUROPE

LE PROGRAMME PIVOT TO EU

L’AUTRICHE

L’Union européenne, qui s’érige sur les cendres du vieux continent, est un modèle économico-

Diplomé de l’IEP de Grenoble, promotion 2019, mention Sciences politiques de l’Union européenne,

politique sui generis qui tente de retrouver sa place dans un monde nouvellement polarisé. Le

j’évolue depuis plusieurs années dans le milieu militaire et traite des questions liées à la défense

développement d’une défense commune européenne est un élément incontournable de cette

européenne et la sécurité internationale. J’ai travaillé au sein de l’état-major interarmées de la Zone

construction de puissance et de sécurité pour tous. « Pour ce qui est de la vieille Europe, elle ne

de Défense et de sécurité Ouest. Passionné par l’art oratoire, j’ai assuré la présidence de l’association

revivra jamais. La jeune Europe offre-t-elle plus de chances ? ». Ce sera la jeune Europe construite par

Lysias Rennes de la faculté de Droit de Rennes en 2011-2012. J’interviens désormais dans les jurys des

les jeunes de l’Europe.

concours d’éloquence de la faculté de Droit de Rennes.

Le programme PIVOT TO EU a justement été lancé au sein des Jeunes IHEDN avec plusieurs objectifs :
améliorer la connaissance des enjeux de l’Europe de la défense, sensibiliser les jeunes aux questions
européennes et apporter un appui dans la réflexion relative à la construction d’éléments européens de
défense. A l’occasion de La Fabrique Défense, le Comité Europe propose un état des lieux des
politiques de défense et de la coopération européenne de chaque pays membre de l’UE, piliers de la
construction de l’Europe de La Défense.
Mathilde ALLIOT
Responsable du comité Europe des Jeunes IHEDN

Pour en savoir plus ou rejoindre le comité Europe : europe@jeunes-ihedn.org
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LES DELEGUÉS EUROPÉNS
Les Jeunes de l’IHEDN disposent de délégués internationaux qui sont
Solène TRÉVIDIC

de véritables correspondants actifs. Ils dirigent et animent un réseau
local de membres des Jeunes de l’IHEDN. Ils participent aux travaux

Richard BULAN

de l’association et traitent régulièrement avec les autorités locales en
vue d’organiser des actions en faveur du rayonnement de l’esprit de
défense français.
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