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H U M A I N E S

25 000 (personnels d’active)
45 000 (personnels de réserve OPS)
F O R C E S

A É R I E N N E S

23 (avions)
HONGRIE

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

T E R R E S T R E S

Capitale

BUDAPEST

Population

9.7 millions d’habitants

Superficie

93 030 km²

PIB

133 Mds d’euros

30 (chars de combat)
944 (véhicules blindés)
300 (artillerie)
0 (lance roquettes)
F O R C E S

Défense 1,05%
FRANCE

N A V A L E S

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

Budget défense
1.32 Ms €

Capitale

PARIS

Population

66,99 millions d’habitants

Superficie

643.801 km²

PIB

2.503 Mds d’euros

ENGAGEMENTS MAJEURS
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PAYS

BOSNIE-HERZEGOVINE

DATE

2004-

OPERATION

EURFOR ALTHEA

VOLUME

160 personnels
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PAYS

AFGHANISTAN

DATE

2003

PAYS

Kosovo

OPERATION

NATO ISAF

DATE

1999 -

VOLUME

146 personnels

OPERATION

NATO KFOR

VOLUME

420 personnels

FORCES SPÉCIALES

H O N G R I E -

34th Bercsényi Laszló Special Forces Battalion

-

CREATION

1959

MISSIONS

Reconnaissance spéciale
Sauvetage d’otages
Combats non conventionnels
Missions humanitaires.

EFFECTIF

-

SPECIALISATION

Défense interne et contre-terrorisme.

MOYENS TECHNIQUES

Inconnus à ce jour

ARMEMENTS

Gammes américaines et soviétiques/russes.

ENGAGEMENTS

Afghanistan

PARTICULARITES

Trouve son origine dans une unité de parachutistes lors de la 2ème guerre mondiale
ayant combattu l’armée rouge.

SITE INTERNET

-
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UNION EUROPÉENNE
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POLITIQUE DE DÉFENSE

COOPÉRATION EUROPÉENNE

En 1999, l’adhésion de la Hongrie à l’OTAN lui permet d’adopter les directives et

En terme de coopération militaire, la Hongrie est membre de différentes organisations. Elle assure principalement sa défense par

les objectifs de l’Organisation. Ce n’est qu’à partir des années 2000 qu’elle

l’OTAN et privilégie ses relations avec l’organisation atlantique. Sur la plan régional, le pays coopère avec l’Union Européenne et

commence à développer sa stratégie militaire nationale. Le pays considère sa

l’OSCE qui promeuvent la sécurité et la coopération européenne. Enfin, elle est aussi membre de la politique de sécurité et de

participation à des missions de maintien de la paix comme une obligation morale

défense commune (PSDC). Ses dépenses de défense pour l’UE représentent 1% du PIB en 2016 (contre 1,04% de son PIB pour l’OTAN).

et politique (article 45 de la Constitution). Elle consacre 1,05% de son PIB aux

La Hongrie prend part à plusieurs interventions militaires de l’UE. En 2004 elle participe à la force opérationnelle de l’Union

dépenses militaires.

européenne (ALTHEA) qui succède à la force de stabilisation de l’OTAN en Bosnie-Herzégovine. Elle contribue aussi à la mission EULEX

Dans son rapport de 2012 le gouvernement hongrois établit sa stratégie

Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) dont le but est de promouvoir l’Etat de droit au Kosovo après sa déclaration

nationale de sécurité sur sa volonté de travailler avec des organisations

d’indépendance. Cette mission civile est menée par l’UE sous le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.

internationales (ONU et OTAN) mais aussi régionales (UE, OSCE). Il place au cœur
de sa politique de défense et sécurité des enjeux liés à la cybersécurité, au
terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive.
POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

programme ambitieux de défense, « Zrínyi 2026 » qui comprend la

Son adhésion à l’OTAN, et son alignement stratégique

D’un point de vue interne, elle ne dispose pas d’accès

modernisation de l’équipement militaire, l’augmentation des effectifs, et l’achat

avec les Etats-Unis lui garantissent une protection militaire

direct à la mer, l’empêchant de développer une marine.

d’engins de combat. Ensuite, le gouvernement s’engage à investir 2% de son PIB

Le pays privilégie la résolution des conflits par un

En 2019, elle ne contribue qu’à hauteur de 1,21 % de son

pour l’OTAN d’ici 2023.

règlements pacifique sur le fondement de la charte des

PIB budget de la défense de l’OTAN, alors que l’objectif est

En 2020, le ministre de la Défense hongroise a précisé la nouvelle stratégie de

Nations-Unies et les normes de droit international.

de 2% pour chaque pays membre.

On remarque cependant, que le pays opère des changements politiques en
matière de défense et formule de nouveaux objectifs. Dès 2016, le pays lance un

sécurité du pays. Celui-ci se concentre en priorité sur le développement d’une
armée moderne, d’un système de réservistes et sur la capacité de défense
européenne. La situation dans les Balkans est aussi un point clé et une priorité
pour la Hongrie.
ANECDOTE

Bien que critique sur le manque de visibilité de l’Agence Européenne de défense (AED) c’est l’un des premiers pays qui ratifie le Traité de Lisbonne et qui défend un projet commun de défense européenne plus abouti.
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LE COMITÉ EUROPE

LE PROGRAMME PIVOT TO EU

LA HONGRIE

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

Diplômée de l’université de Genève en Relations Internationales, mention science politique, droit et

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

sociologie, je poursuis mon cursus à Paris dans le domaine de la diplomatie. Intéressée par les

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

questions de géopolitique et sécurité, je suis membre du comité Europe et du comité Asie des jeunes

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

de l’IHEDN. À travers ces différents engagements, je rédige des articles pour les comités ainsi qu’un

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

mémoire de recherche sur l’Europe de la défense.

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

Amandine Lacroix
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.
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Intéressé ? international@jeunes-ihedn.org
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