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70e (sur 138)
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H U M A I N E S

30 000 (personnels d’active)
5000 (personnels de réserve OPS)
F O R C E S

2 0 2 0

A É R I E N N E S

119 (avions)

BELGIQUE
Capitale

BRUXELLES

Population

11.5 millions d’habitants

Superficie

30.528 km²

PIB

479 Mds d’euros

12 (avions de transport)
29 (hélicoptères)
F O R C E S

T E R R E S T R E S

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

Défense 0,90%
FRANCE

N A V A L E S

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

Budget défense
2,8 Mds €

Capitale

PARIS

Population

66,99 millions d’habitants

Superficie

643.801 km²

PIB

2.503Mds d’euros

FORCES SPÉCIALES

SPECIAL FORCES GROUP

SFG

CREATION

1942

MISSIONS

Assistance militaire
SR – reconnaissance dans la profondeur
DA – actions directes

EFFECTIF

-

SPECIALISATION

-

MOYENS TECHNIQUES

Inconnus à ce jour

ARMEMENTS

Gammes belges, allemandes, américaines et françaises

ENGAGEMENTS

-

PARTICULARITES

-

SITE INTERNET

http://www.sfg.be/
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ENGAGEMENTS MAJEURS
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PAYS

MALI

DATE

2014 -

OPERATION

EUTM Mali et MINUSMA

VOLUME

110 personnels
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PAYS

ÉTATS BALTES

DATE

2017 -

OPERATION

EFP - NATO

VOLUME

100 personnels
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PAYS

AFGHANISTAN

DATE

2015-

OPERATION

Resolute Support

VOLUME

100 personnels

UNION EUROPÉENNE

B E L G I Q U E -

2 0 2 0

Comité Europe des Jeunes IHEDN

POLITIQUE DE DÉFENSE

COOPÉRATION EUROPÉENNE

Membre fondateur de l’Union européenne et de l’OTAN, la Belgique est au

Engagée dans de nombreuses opérations au sein de l’Union européenne, elle exerce notamment le commandement de la mission

centre de nombreuses institutions notamment par sa qualité d’hôte du Conseil

EUTM Mali de 2016 à 2018, la Belgique est aussi chef de file dans la réflexion de construction de défense européenne. Ce rôle en

de l’UE, de la Commission européenne, de l’OTAN et du Grand Quartier général

théorie ne se suit pourtant pas dans les actes.

des puissances alliées en Europe. Elle utilise sa diplomatie et son armée pour

Avec 0,9% du PIB investi dans la défense, la Belgique est l’avant dernier pays de l’UE en terme d’investissement relatif ce qui suscite

faire face au risque terroriste qui a touché et menace son territoire national.

de nombreuses critiques de la part de ses alliés européens. Le gouvernement a cependant annoncé un plan visant à augmenter
l’investissement jusqu’à 1,25% du PIB afin de favoriser la mutation de l’armée, l’achat de nouveaux équipements et la formation du

La politique de défense belge se consacre en priorité au maintien de la paix,

personnel.

accentuant une vision de prévention des conflits plutôt que de résistance à une
éventuelle agression. Cette politique s’explique par son passé lui valant le
surnom de « Champ de bataille de l’Europe » après les deux guerres mondiales.
POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

Dans son envie de prévention et de maintien de la paix, la

Le

Belgique se consacre à une logique de « leading by

problèmes à l’armée qui se trouve en manque de

L’armée communique sur son image de gardien de la paix. Elle mise sur une

example » (sic). Le Chef de la Défense insiste sur

ressources pour son équipement et son personnel qui a

image de sauveuse de vie pour attirer la jeunesse qui semble reluctante à

l’engagement et l’exemplarité des militaires belges. Cet

récemment réclamé plus de moyens. Ces difficultés

s’engager. Pour pallier ce manque d’effectif, la Belgique a autorisé l’engagement

état d’esprit doit diriger toutes les actions et décisions de

impliquent un soutien mitigé de l’armée par la population.

de ressortissants étrangers en 2004.

l’armée.

Elle consacre peu de budget à la défense, bien moins que la moyenne
européenne, d’autant plus que ce budget a baissé pendant de nombreuses
années malgré l’augmentation constante du PIB national.

ANECDOTE

Il est possible d’acheter du gin des forces spéciales en commémoration du D-day.

manque

d’investissement

pose

de

nombreux
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LE COMITÉ EUROPE

LE PROGRAMME PIVOT TO EU

LA BELGIQUE

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

Actuellement en échange à l’Université de Chicago, je suis en bi-licence sciences et droit à Paris 2 et

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

Paris 6. Europhile et particulièrement intéressé par les questions relatives à la défense, j’ai rejoint

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

cette année le Comité Europe des Jeunes IHEDN. J’ai particulièrement aimé participer à ce projet

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

puisqu’il m’a permis d’approfondir mes connaissances sur la coopération européenne de certains pays

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

de l’Union européenne.

les jeunes de l’Europe.
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

Rémi Ravel
Membre
comité Europe des Jeunes IHEDN

LES CORRESPONDANTS DES JEUNES IHEDN EN EUROPE
Solène HORVATIC

Louis DURRIEU
Jérémy RASTOLL

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.
Maxence LOISEL

Intéressé ? international@jeunes-ihedn.org
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