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H U M A I N E S

21 500 (personnels d’active)

FINLANDE

280 000 (personnels de réserve)
F O R C E S

2 0 2 0

A É R I E N N E S

55 (avions)

Capitale

HELSINKI

Population

5,52 millions d’habitants

Superficie

338,434 km²

PIB

234,5 Mds d’euros

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

T E R R E S T R E S

200 (chars de combat)
2050 (véhicules blindés)
727 (artillerie)
75 (lance roquettes)
F O R C E S

Défense 1,2%
FRANCE

N A V A L E S

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

Budget défense
2.87 Mds €

Capitale

PARIS

Population

66,99 millions d’habitants

Superficie

643.801 km²

PIB

2.503 Mds d’euros

FORCES SPÉCIALES
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Utin Jääkärirykmentti
J a e g e r

U t t i

R e g i m e n t

UTJR

CREATION

1997

MISSIONS

Opérations spéciales
Support militaire aux opérations conventionnelles
Reconnaissance dans la profondeur

EFFECTIF

400 professionnels, 220 conscrits

SPECIALISATION

Opérations héliportées et défense territoriale

MOYENS TECHNIQUES

RG-32 Scout ; Polaris Sportman ; MD 500 ; NH90

ARMEMENTS

RK 95 TP ; MP5 ; FN SCAR ; Saco TRG

ENGAGEMENTS

Afghanistan

PARTICULARITES

X

SITE INTERNET

https://maavoimat.fi/en/utti-jaeger-regiment
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ENGAGEMENTS MAJEURS
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PAYS

LIBAN

DATE

1974 -

OPERATION

UNIFIL

VOLUME

300 personnels
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PAYS

IRAK

DATE

2015

OPERATION

Inherent Resolve

VOLUME

100 personnels
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PAYS

AFGHANISTAN

DATE

2014

OPERATION

Resolute Support

VOLUME

29 personnels

UNION EUROPÉENNE
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POLITIQUE DE DÉFENSE

COOPÉRATION EUROPÉENNEf

La politique de défense finlandaise se définit à l’aune de son environnement

Fruit d’un héritage historique marqué par ses relations avec l’URSS pendant la Guerre Froide, la tradition du neutralisme finlandais en

stratégique immédiat. Or celui-ci a sensiblement évolué au cours de la décennie :

politique étrangère a sensiblement évolué. Helsinki se tourne aujourd’hui vers un multilatéralisme plus ouvert et dynamique,

accroissement des activités militaires russes et tensions en mer Baltique et en

favorisant la coopération régionale et l’intégration européenne. À cet égard, la Finlande plaide pour un approfondissement de la

Arctique, méfiance grandissante à l’égard du voisin russe, intensification des

Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO).

campagnes de désinformation et des cyber-attaques, instabilité endémique en
Europe de l’est (Ukraine).

En matière de coopération européenne, Helsinki participe activement au développement et à l’implémentation de la PSDC. La
stratégie de défense finlandaise repose également sur la clause de solidarité de l’UE (Article 222, TFUE) ainsi que celle d’assistance

À la lumière de ce contexte stratégique et au plafonnement de ses effectifs, la

mutuelle (article 47(7), TUE). Enfin, bien que n’étant pas membre de l’OTAN, elle n’en demeure pas moins un partenaire privilégié et

stratégie de sécurité finlandaise repose sur le principe de la « défense totale »,

soutient activement une consolidation des relations entre l’UE et l’OTAN.

incluant la défense territoriale et l’entraînement massif de sa réserve (216.000
hommes et femmes).
POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

des domaines de la vie quotidienne : une stratégie qui, en temps de guerre,

La Finlande possède un fort degré d’autonomie nationale

Les restrictions imposées par le traité de Paris de 1947

soumet tout habitant et toute activité à la logique de la défense.

en matière d’industrie navale : ses bâtiments sont tous de

sont complètement désuètes au regard de la place

conception locale, avec une spécialité finlandaise en

stratégique de la Finlande dans le dispositif de défense

matière de mouillage de mines en tant qu’outils contre les

européen. Les forces finlandaises restent largement

opérations amphibies.

dépendantes de la conscription.

Elle a également mis en place l’articulation autour de la Défense de l’ensemble

ANECDOTE

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Finlande a affronté l’URSS par deux fois : une première fois de 1939 à 1940 et la seconde fois aux côtés de l’Allemagne nazie, de 1941 à 1944. Cela influence encore sa politique de
défense aujourd’hui.
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LE COMITÉ EUROPE

LE PROGRAMME PIVOT TO EU

LA FINLANDE

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

Diplômé d’un master 1 en Relations Internationales, je suis assistant de recherche au sein du

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

département « Défense & Sécurité » de l’IRIS et rédacteur-contributeur pour Meta-Défense.fr sur des

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

thématiques afférentes aux questions de défense européenne. Ayant développé une accointance

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

particulière pour l’industrie d’armement et l’aérospatiale, j’ai consacré mon mémoire d’étude au

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

Système de Combat Aérien Futur (SCAF) sous les aspects de l’autonomie stratégique et de la

les jeunes de l’Europe.

souveraineté technologique de l’outil défensif français et européen.

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

Axel le Clézio Trinquier
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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