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H U M A I N E S

200,000 (personnels d’active)
550,000 (personnels de réserve OPS)
F O R C E S

A É R I E N N E S

306 (avions)
GRÈCE

15 (avions de transport)
260 (hélicoptères)
F O R C E S

T E R R E S T R E S

Capitale

ATHÈNES

Population

10.76 millions d’habitants

Superficie

131.957 km²

PIB

185 Mds d’euros

1355 (chars de combat)
3691 (véhicules blindés)
1010 (artillerie)
152 (lance roquettes)
F O R C E S

Défense 2,03%

N A V A L E S

0 (porte-aéronefs)
105 (Autres bâtiments)
11 (sous-marins)

FRANCE

Budget de défense
4.23 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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GREEK SPECIAL OP FORCE

GREEK SOF

CREATION

1942

MISSIONS

Contre-Terrorisme Maritime
Intelligence, Infiltration et Reconnaissance maritime
Raids Stratégiques et Missions de Sabotage
Anti-Terrorisme – Sécurité Intérieure
Opérations de Recherche et Sauvetage – Mission Humanitaire à Risque
Protection des bases aériennes et des sites sensibles

EFFECTIF

≃ 750

SPECIALISATION

Opérations maritimes

MOYENS TECHNIQUES

Navettes d’assaut : Combat-Boat Dragon Type (fabrication suédois)
Intercepteurs maritimes

ARMEMENTS

Armes Légères : M16, M203 (calibre OTAN 5,56 mm), FN Minimi, HK MP-5
Armes de Poing : Pistolet HK 9mm, Glock 17-18

ENGAGEMENTS

Afghanistan

PARTICULARITES

Unités issues des gardes côtes grecques

SITE INTERNET

-
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ENGAGEMENTS MAJEURS

G R È C E -

PAYS

LIBYE - MEDITERRANEE

DATE

2015-

OPERATION

EUNAVFOR MED

VOLUME

NC

PAYS

MALI

DATE

2013-

OPERATION

EUTM Mali

VOLUME

4 personnels
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PAYS

CHYPRE

DATE

1959-

OPERATION

ELDYK

VOLUME

1000 personnels

UNION EUROPÉENNE
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POLITIQUE DE DÉFENSE

COOPÉRATION EUROPÉENNE

La politique de défense grecque est aujourd’hui centrée sur le maintien de ses

La Grèce a présidé à l’élaboration de la première stratégie européenne de sécurité (SES) en 2003 qui a constitué le cadre de référence

capacités dans un cadre économique très dégradé, alors même que les menaces

de la PESD jusqu’à l’établissement d’une stratégie actualisée au travers de la PSDC. Depuis, la péninsule héllénique reste un soutien

traditionnelles refont surface avec acuité (fortes tensions avec la Turquie sur la

actif de la politique de défense européenne.

question chypriote à la faveur de la découverte de nouveaux gisements de gaz en
mer de Chypre). A celles-ci s’ajoute une problématique migratoire sans

Le pays participe aujourd’hui à 7 des 15 opérations militaires et civiles de la PSDC (EUNAVFOR Sophia, Atalanta, EUTM Mali, EUAM

précédent confrontant le pays à un flux difficilement contrôlable de réfugiés et

Ukraine, EULEX Kosovo, EUFOR Althea, EUMM Georgia) et met à disposition de l’UE des centres de commandement militaires et civils.

migrants en provenance du Moyen-Orient.

La Grèce est également contributeur principal à la force européenne (Battlegroup) « Balkan Battle Group », force de réaction rapide
composée de troupes issues des pays balkaniques.

Toutefois, et malgré la crise économique qui frappe le pays depuis 2008, la Grèce
fait toujours partie des membres de l’OTAN qui consacrent la part la plus
importante de leur PIB à la défense. Misant sur les organismes internationaux

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

l’opérabilité de son outil de défense, la Grèce s’implique pleinement au sein de

Consciente des enjeux sécuritaires présents et à venir, la

Passée de 6 à 4,3 Mrds d’euros de budget en quelques

l’OTAN et de l’UE tant au niveau politique qu’au niveau capacitaire (centres de

classe politique montre dans l’ensemble une volonté de

années à cause de la diminution de son PIB, l’armée

maintenir un outil de défense opérationnel et dissuasif.

grecque a dû revoir à la baisse ses programmes

pour contenir les visées expansionnistes de son voisin turc et maintenir

commandement OTAN sur le sol grec, participation à l’opération « Unified
Protector »). Conscient des limites du recours au multilatéralisme, le pays se dote
néanmoins de positions propres plus affirmées (partenariats avec le voisinage
balkanique, voire la Russie) afin de se positionner en acteur régional crédible.

d’équipements alors même que le contexte géopolitique
se crispe autour des ambitions turques en mer de Chypre.
Marine

et

Armée

de

l’air

ont

notamment

été

considérablement impactées (achat de frégate FREMM
ANECDOTE

françaises et remise à niveau de la flotte de chasseurs F14).

Les forces armées grecques modernes ont été fondées à l’issue de la Guerre d’Indépendance (1821-1829) menée avec le soutien des puissances occidentales contre l’Empire Ottoman. L’armée grecque a notamment bénéficié,
au cours du XIXe siècle, d’un appui régulier et constant de la France qui mena plusieurs missions de formation et d’équipement (1829, 1882-85, 1897) souvent à l’appel même du gouvernement grec.
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LE COMITÉ EUROPE

LE PROGRAMME PIVOT TO EU

LA GRÈCE

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

Henri Brunel, 26 ans, diplômé de l’Ecole Centrale Paris. Intéressé de longue date par la diplomatie et

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

les enjeux de sécurité, je suis revenu m’investir au sein du comité Europe des Jeunes IHEDN après mon

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

VIA à l’ambassade de France en Turquie au sein du service nucléaire régional. J’ai intégré par la suite le

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

service construction de Framatome (ex-AREVA) et travaille actuellement sur le projet d’EPR en

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

construction au Royaume-Uni. Mobilisé par le comité dans le cadre des journées de la Fabrique

les jeunes de l’Europe.

Défense, j’ai souhaité travailler sur l’appareil de sécurité grec par intérêt pour la stratégie de ce pays
qui doit faire face, dans un contexte économique difficile, au réveil de son grand voisin turc.

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

Henri Brunel
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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