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H U M A I N E S

208 000 (personnels d’active)
40 000 (réserve opérationnelle)
F O R C E S

A É R I E N N E S

261 (avions)

FRANCE

75 (avions de transport)
421 (hélicoptères)
F O R C E S

T E R R E S T R E S

222 (chars de combat)
6371 (véhicules blindés)
121 (artillerie)
13 (lance roquettes)
F O R C E S

Défense 1,8%

N A V A L E S

4 (porte-aéronefs)
142 (Autres bâtiments)
10 (sous-marins)

Budget défense
46.7 Mds €

Capitale

PARIS

Population

66,99 millions d’habitants

Superficie

643.801 km²

PIB

2.503 Mds d’euros

FORCES SPÉCIALES

F R A N C E -

2 0 2 0

Commandement des opérations spéciales

COS
Le COS est un Etat-major interarmées réunissant l’ensemble des forces
spéciales de l’armée sous une même autorité opérationnelle.

CREATION

1992

MISSIONS

Contre-terrorisme, renseignement, assaut, reconnaissance, appui héliporté, action
sous-marine, protection de personnalités

EFFECTIF

4000

SPECIALISATION

Multi-domaines (Milieu terrestre, aquatique et aérien) / Milieu conventionnel et non
conventionnel

MOYENS TECHNIQUES

Véhicule léger de patrouille, véhicules aérolargables, quad, camion de transport,
hélicoptère de combat et d’appui, drone, embarcations fluviales…

ARMEMENTS

Français, allemand et américain

ENGAGEMENTS

Afghanistan, Burkina Faso, Irak, Libye, Mali, Niger, Syrie

PARTICULARITES

X

SITE INTERNET

https://www.defense.gouv.fr/ema/organismes-interarmees/le-commandement-desoperations-speciales
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ENGAGEMENTS MAJEURS
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PAYS

FRANCE

DATE

2015-

OPERATION

SENTINELLE

VOLUME

7000 personnels

PAYS

FRANCE

DATE

2008-

OPERATION

HARPIE

VOLUME

2100 personnels
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PAYS

PAYS BALTES

DATE

2017-

OPERATION

LYNX (OTAN)

VOLUME

300 personnels
PAYS

LIBAN

DATE

1974-

OPERATION

DAMAN (ONU)

VOLUME

700 personnels

PAYS

IRAK-SYRIE

DATE

2014-

OPERATION

CHAMMAL

VOLUME

1000 personnels

PAYS

MAURITANIE, MALI,
BURKINA-FASO, NIGER,
TCHAD

DATE

2014 -

OPERATION

BARKHANE

VOLUME

4500 personnels

UNION EUROPÉENNE
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POLITIQUE DE DÉFENSE

COOPÉRATION EUROPÉENNE

La politique de défense se consacre notamment à la protection du territoire, aux

Depuis la présidence d’Emmanuel Macron, la France est force de proposition pour des projets de coopération de défense au sein de

intérêts de la France et à la lutte contre le terrorisme. A titre d’exemple, l’armée

l’Union européenne mais aussi ouvert à d’autres pays européens qui sont aujourd’hui lancés ou en cours de développement. Le

française est engagée dans l’opération Sentinelle afin de lutter contre le

collège du renseignement en Europe, l’Initiative Européenne d’Intervention ou encore la future force Takuba au Mali sont des

terrorisme, dans l’opération Harpie pour lutter contre l’orpaillage illégal et plus

exemples de cette politique qui vise l’autonomie stratégique européenne. Par ailleurs la France et Allemagne partagent une brigade

récemment dans l’opération Résilience pour contribuer à la lutte contre la

commune depuis 1989 forte de 5,600 hommes mais aussi une école de formation de pilotes pour les hélicoptères de combat Tigre.

propagation du COVID-19. La France a décidé de consacrer une part plus
importante de son budget à la défense s’élevant à 2% de son PIB en 2025.

La France est aussi pleinement engagée dans une politique de coopération européenne en matière d’armement. Au sein de l’UE, le
pays est intégré dans plusieurs projets PESCO (ou CSP) en tant que coordinateur ou membre. Le commandement international de la

A des fins de dissuasion pour la défense du territoire, la France est dotée d’un

mission maritime Atalante a par exemple partiellement été transféré à Brest. Plusieurs des principaux futurs armements de l’armée

arsenal nucléaire d’environ 300 ogives, cette capacité est déployée par l’armée

française seront fabriqués en coopération avec d’autres États membres comme l’avion de chasse SCAF, le drone MALE ou encore le

de l’air mais surtout la marine nationale qui dispose de SNLE permettant une

char d’assaut franco-allemand.

frappe à plus de 9000 kilomètres. De plus, c’est le seul pays du monde autre que

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

Grâce à sa BITD et à des entités telles que l'Agence de

Les nombreux engagements de l'armée française poussent

les USA à avoir un porte-avion à propulsion nucléaire, et le seul pays européen à
avoir un bâtiment nucléaire de surface.

l'innovation de défense, la France jouit d'un autonomie

ses capacités de déploiement à l'extrême, constituant un

Avec son siège permanent au conseil de sécurité de l’ONU, la France joue un rôle

stratégique majeure sur son industrie de défense :

double problème budgétaire et sécuritaire (notamment

dans les questions mondiales de sécurité et défense. Par ailleurs le pays applique

troisième exportateur mondial derrière les Etats-Unis et la

pour réagir à de nouvelles menaces et protéger son

une stratégie interventionniste dans un but de maintien de la paix et de

Russie, elle peut développer ses propres équipements de

territoire en métropole et outremer). Elle manque

protection des intérêts français. Le pays est donc impliqué dans des opérations

haute technologie dans tous les domaines. Ses capacités

également d'aéronefs gros-porteurs (du type C-17 ou

extérieures, dans des mandats de l’ONU, de l’UE ou de l’OTAN.

de coopération civilo-militaires lui valent également une

Chinook), ce qui l'oblige à faire appel à des alliés ou à des

excellente réputation auprès des habitants des territoires

entreprises privées pour la projection de troupes et de

où elle intervient. Enfin, ses DOM-TOM lui confèrent la

véhicules sur de longues distances.

seconde zone de contrôle maritime la plus vaste du
ANECDOTE

monde.

Le 3 septembre 2019, la France a inauguré son commandement de l’espace qui a pour objectif de doter la France d’une autonomie stratégique spatiale ainsi que d’une défense renforcée dans le domaine. Hormis la France,
seulement trois pays sont dotés d’un commandement de l’espace à savoir la Chine, les Etats-Unis et la Russie.
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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. 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.
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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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