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H U M A I N E S

9 000 (personnels d’active)
2 500 (personnels de réserve OPS)
F O R C E S

IRLANDE

A É R I E N N E S

11 (avions)

Capitale

DUBLIN

0 (avions de transport)

Population

5 millions d’habitants

Superficie

70 274 km²

PIB

309 Mds d’euros

8 (hélicoptères)
F O R C E S

T E R R E S T R E S

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

Défense 0,60%
FRANCE

N A V A L E S

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

Budget de défense
994 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

MALI

DATE

2013 -

OPERATION

EUTM Mali

VOLUME

20 personnels
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PAYS

LIBAN

DATE

1974 -

OPERATION

UNFIL - FINUL

VOLUME

353 personnels

PAYS

AFGHANISTAN

DATE

2015

OPERATION

Resolute Support

VOLUME

40 personnels

FORCES SPÉCIALES
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ARMY RANGER WING/SCIATHÁN FIANNÓGLAIGH AN AIRM

ARW/SFA

CREATION

1980

MISSIONS

Opérations spéciales (« Green Role »)
Contre-terrorisme (« Black Role »)

EFFECTIF

Classifié

SPECIALISATION

Sécurisation d’objectifs vitaux ; long-range reconnaissance patrol (LRRP) ; raid ; embuscade ;
sabotage ; capture de personnel clé ; opérations de diversion ; collecte d’information ;
protection et sécurisation de VIP ; contre-insurrection ; opérations anti-détournement ;
libération et récupération d’otage ; opérations de recherche sur terre et mer ; reprise d’un
objectif détenu par un terroriste.

MOYENS TECHNIQUES

Ford F-350 Special Reconnaissance Vehicle (SRV) ; ACMAT VLRA tactical suppor vehicle ; Nissan
Navara (tactical assault vehicle) ; Nissan Patrol (armoured) ; Ford Ranger (T6) ; Range Rover ;
Dräger LAR VII Rebreather ; STIDD Diver Propulsion Device (DPD) ; Klepper MK13 kayak ;
Nautiraid Mark VI kayak ; Zodiac M9 inflatable boat ; Combat Rubber Raiding Craft ; Highaltitude military parachuting (HALO) .

ARMEMENTS

SIG Sauer P226 et P228 ; HK USP ; HK MP5 ; FN P90 ; Benelli M3T ; Benelli M4 Super 90 : Franchi
SPAS-12 ; Remington Model 870 ; HK416 ; Steyr AUG A1 ; Steyr AUG A3 ; HK417 ; Accuracy
International Arctic Warfare Magnum ; Accuracy International AW50 ; FN Minimi.

ENGAGEMENTS

Somalie (UNOSOM II) ; Timor orientale (INTERFET) ; Bosnie-Herzégovine (UNPROFOR) ; Chypre
(UNFICYP) ; Liban (UNFICYP) ; Mali (MINURSO) ; Liberia (UNMIL) ; Centrafrique et Tchad
(MINURCAT) ; Mali (MINUSMA) .

PARTICULARITES

-

SITE INTERNET

https://www.military.ie/en/who-we-are/army/arw/
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POLITIQUE DE DÉFENSE

COOPÉRATION EUROPÉENNE

Bordée par l’océan Atlantique nord, l’Irlande est un pays d’Europe de l’ouest qui

En matière de coopération régionale, Dublin plaide activement en faveur d’un rapprochement entre l’UE et l’OTAN, à la fois pour

a accédé à l’indépendance en 1922. L’île n’est néanmoins pas uniforme puisque

maintenir les capacités européennes, mais aussi et surtout pour renforcer les opérations et missions internationales.

le nord – à majorité protestante – a refusé l’émancipation du voisin britannique.

Bien que profondément empreinte de neutralité, l’Irlande travaille depuis plusieurs décennies à resserrer les liens avec l’OTAN

Source de nombreuses tensions et violences, cette partition de l’île a débouché

notamment depuis l’intervention en Bosnie qui a commencé en 1997 pour le pays. Elle aspire à une consolidation de l’interopérabilité

en 1998 sur l’accord du Vendredi Saint (The Good Friday Agreement), mettant fin

de ses forces avec celles des Alliés, ce qui inclut une mise à niveau capacitaire au standard OTAN pour les capacités clés de l’armée

à trente années de troubles sanglants.

(gestion de crise, EOD, soutien aéromédical, etc.).
À noter enfin que Dublin et Londres, dans le contexte du Brexit, travaillent actuellement sur un Memorandum of Understanding qui

La politique de défense et de sécurité irlandaise se définit dans une large mesure

doit avoir pour finalité première de renforcer l’engagement bilatéral en matière de défense et de coopération de sécurité.

à l’aune de son environnement stratégique immédiat (terrorisme, cyber
menaces, espionnage, crime organisé, extrémismes, guerre hybride). Ainsi, elle
s’articule autour des priorités suivantes : (1) la défense de la souveraineté et de
POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

protection civile ; (4) le renforcement de la réponse collective au terrorisme ; (5)

La composante terrestre des forces armées irlandaises est

L’Irlande ne possède pas d’aviation de chasse, ses

la consolidation des capacités en cyberdéfense ; (6) une collaboration plus

spécialisée en EOD (Explosive Ordnance Disposal), une

capacités en la matière se limitant à une poignée de

étroite en matière de développement capacitaire ; (7) la diversification et la

capacité

Pilatus PC-9 spécialisés dans l’appui au sol.

sécurisation de l’approvisionnement énergétique ; (8) et le maintien de

internationales.

l’intégrité territoriale ; (2) la consolidation de la sécurité collective ; (3) le
renforcement des activités de gestion de crise, maintien de la paix, prévention et

employée

fréquemment

en

opérations

l’efficience de la sécurité maritime.

ANECDOTE

La doctrine d’emploi des forces armées irlandaises est définie par trois conditions qui déterminent l’engagement international des forces irlandaises, c’est le « triple verrou » : mandat de l’ONU, accord du gouvernement et
accord du Parlement.
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LE COMITÉ EUROPE

LE PROGRAMME PIVOT TO EU

L’IRLANDE

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
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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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