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ESTONIE

H U M A I N E S

6 500 (personnels d’active)
12 000 (personnels de réserve OPS)
F O R C E S

2 0 2 0

Capitale

TALLIN

Population

1.32 millions d’habitants

Superficie

632.734 km²

PIB

26,03 Mds d’euros

A É R I E N N E S

5 (avions)
2 (avions de transport)
4 (hélicoptères)
F O R C E S

T E R R E S T R E S

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

Défense 2,03%
FRANCE

N A V A L E S

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

Budget défense
528 Ms €

Capitale

PARIS

Population

66,99 millions d’habitants

Superficie

643.801 km²

PIB

2.282 Mds d’euros

ENGAGEMENTS MAJEURS
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PAYS

MALI

DATE

2014 -

OPERATION

BARKHANE – France

VOLUME

50 personnels
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PAYS

LIBAN

DATE

1974 -

OPERATION

UNFIL - UN

VOLUME

38 personnels

PAYS

AFGHANISTAN

DATE

2015

OPERATION

Resolute Support

VOLUME

40 personnels

FORCES SPÉCIALES

E S T O N I E -

ESTONIAN SPECIAL OP FORCE

ESTSOF

CREATION

2014

MISSIONS

UW – guerre non conventionnelle par appui
SR – reconnaissance dans la profondeur
MS – support militaire aux opérations conventionnelles
DA – actions directes et ciblage de HVT

EFFECTIF

≃ 100

SPECIALISATION

Interventions en milieux permissifs – semi-permissifs et non permissifs

MOYENS TECHNIQUES

Inconnus à ce jour

ARMEMENTS

Gammes allemandes

ENGAGEMENTS

Afghanistan

PARTICULARITES

-

SITE INTERNET

https://vk.kra.ee/kaitsevae-uksused/erioperatsioonid/
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POLITIQUE DE DÉFENSE

COOPÉRATION EUROPÉENNE

La politique de défense estonienne consiste à la protection du territoire. Depuis

Le principal organe utilisé par l’armée estonienne en coopération de défense est l’OTAN. En effet, comme les autres pays baltes,

le conflit en Ukraine, l’Estonie craint un soutien de la Russie dans une

l’OTAN envoie en Estonie depuis 2017 environ 1,000 soldats. Cela via des contingents d’armées européennes afin d’adopter une

insurrection de sa population russophone.

posture de défense et de dissuasion. Le pays accueille aussi le centre de cybersécurité de l’OTAN.

C’est pourquoi elle augmente ses effectifs et a renouvelé ses équipements

Mais l’Estonie est également volontaire au sein de l’Union Européenne, elle est notamment la coordinatrice d’un projet PESCO (CSP)

militaires datant de l’époque soviétique.

qui consiste à développer un robot terrestre de transport de charges. Elle est aussi membre du projet de mobilité militaire au sein de
l’UE. Enfin, elle est volontaire pour l’Initiative Européenne d’Intervention lancée par la France en 2017.

Les États-Unis sont un allié fondamental pour l’armée estonienne qui lui a offert
au début du siècle plusieurs matériels et une aide financière.
L’Estonie, dans le but de se présenter comme un allié fiable, envoie des troupes
à l’étranger au nom de l’ONU, l’OTAN, l’UE mais aussi dans le cadre d’opérations

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

L’Estonie est pionnière concernant certaines hautes

L’armée estonienne est dépendante de ses alliés pour

technologies. Elle possède un grand savoir-faire en

réaliser certaines de ses missions. C’est notamment le cas

matière de cybersécurité grâce à son service public

pour la défense de l’espace aérien car le pays ne dispose

hautement numérisé. Elle est aussi le premier pays de l’UE

d’aucun avion de combat, l’OTAN se charge donc de cette

à déployer un robot terrestre de transport de charges en

mission via les armées de l’air européennes.

dans d’autres pays comme au Mali avec l’armée française ou en Irak avec
l’opération Resolute Support.

opération.
ANECDOTE

L’Estonie a plusieurs coopérations avec la Lettonie et la Lituanie comme le bataillon baltique (BALBAT), une force maritime commune (BALTRON), une école d’officier (BALTDEFCOL) et un réseau de surveillance aérien baltique
(BALNET).
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LE COMITÉ EUROPE

LE PROGRAMME PIVOT TO EU

LA REDACTION DES FICHES PAYS

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

Ce travail a été le fruit d’une collaboration entre plusieurs membres du comité Europe. Ce sont de

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

jeunes professionnels du secteur de la défense mais aussi des étudiants de différents masters

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

passionnés par les questions de politique de défense européenne. Ils ont mené un travail assidu de

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

recherche et d’analyse pour que ces fiches puissent sensibiliser au mieux la jeunesse à l’Europe et à la

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

défense. Ces fiches pays permettent de comprendre les différents enjeux et acteurs sécuritaires en

les jeunes de l’Europe.

Europe ainsi que les évolutions des projets européens.

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.
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Pour en savoir plus ou rejoindre le comité Europe : europe@jeunes-ihedn.org

Albin Vernhes
Responsable du pôle publications
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.
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