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H U M A I N E S

12 000 (personnels d’active)
75 000 (personnels de réserve OPS)
F O R C E S

A É R I E N N E S

0 (avions)

CHYPRE

1 (avions de transport)
20 (hélicoptères)
F O R C E S

T E R R E S T R E S

134 (chars de combat)
294 (véhicules blindés)

FRANCE
Capitale

PARIS

Population

66,99 millions d’habitants

Superficie

643.801 km²

PIB

2.503 Mds d’euros

128 (artillerie)
42 (lance roquettes)
F O R C E S

Défense 1,4%

N A V A L E S

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

Budget défense
360 M €

Capitale

NICOSIE

Population

864 000 habitants

Superficie

9251 km²

PIB

23 Mds d’euros

UNION EUROPÉENNE
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POLITIQUE DE DÉFENSE

COOPÉRATION EUROPÉENNE

Depuis l’intervention turque en 1974, l’île de Chypre est divisée en deux. Cette

Pour Chypre, la PESCO devrait être relié au Fonds européen de défense (FED), à l'Examen annuel coordonné de la défense (CARD) et au

bipolarisation

Framework Nation Concept (FNC) élaboré avec l'OTAN, bien que ce dernier n’en soit pas membre.

territoriale,

politique,

religieuse,

culturelle,

militaire

et

économique marque quotidiennement le pays. Chypre doit également composer
avec la présence du Royaume-Uni qui possède deux enclaves sur l’île.

Outre sa participation à plusieurs projets PESCO, Chypre fournit du personnel aux opérations/missions de PSDC et aux diverses institutions de
l'UE (SEAE, EMUE, CESD) et conserve un groupement tactique de réserve dans le cadre du HELBROC, avec la Grèce et d’autres pays européens

La politique de défense de Chypre se limite à son voisinage proche. Elle

afin de renforcer la PSDC.

entretient une relation étroite avec la Grèce, cosignataire d’une « doctrine de
défense commune » depuis 1994. Toutefois, l’île adopte une posture mesurée et

Pour soutenir une culture de défense européenne, Chypre accueille des événements de formation majeure du Collège européen de sécurité et

prudente en raison de la présence turque. De fait, Chypre est un pays désireux

de défense. Enfin, Chypre est favorable à l'Initiative d'intervention européenne en tant qu'initiative autonome, séparée de l'UE et du PESCO.

d’entretenir de bonnes relations avec ses voisins sans risquer de remettre en
cause l’équilibre fragile qui subsiste depuis la scission de l’île.
POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

Chypre a une position politique active sur les questions de

La république de Chypre n’est pas membre de l’OTAN en

défense au niveau européen même si la partition de l’île

raison de la présence Turque. La bipolarité de l’île ne

freine des coopérations approfondies. Le pays se

facilite la mise en place de partenariats militaires

positionne sur des coopérations faciles à mettre en place

importants. Nombreux pays européens préfèrent ne pas

et peu coûteuses, telles que la formation.

froisser le voisin turc.

ANECDOTE

Le mardi 17 décembre 2019, le Congrès américain a levé un embargo vieux de 30 ans, sur la vente d’armement américain à Chypre. Cette mesure avait été jugée contre-productive, car elle avait encouragé le gouvernement
chypriote à s’allier à d’autres partenaires tandis que la Turquie, alliée des États-Unis au sein de l’OTAN, a continué d’occuper la partie nord de Chypre.
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LE COMITÉ EUROPE

LE PROGRAMME PIVOT TO EU

CHYPRE

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

Après diverses expériences au ministère des armées et dans l’industrie de défense, Marc-Antoine a

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

rejoint CGI Business Consulting au sein du pôle Secteur Public et Industrie de Défense.

développement d’une défense commune européenne est un élément incontournable de cette
construction de puissance et de sécurité pour tous. « Pour ce qui est de la vieille Europe, elle ne
revivra jamais. La jeune Europe offre-t-elle plus de chances ? ». Ce sera la jeune Europe construite par
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. S’inscrivant dans le cadre 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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