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H U M A I N E S

175 000 (personnels d’active)
182 000 (personnels de réserve OPS)
F O R C E S

A É R I E N N E S

362 (avions)
38 (avions de transport)
498 (hélicoptères)
F O R C E S

T E R R E S T R E S

200 (chars de combat)

ITALIE
Capitale

ROME

Population

60 millions d’habitants

Superficie

310.226 km²

PIB

1753 Mds d’euros

2756 (véhicules blindés)
162 (artillerie)
21 (lance roquettes)
Défense 2,03%
F O R C E S

FRANCE

N A V A L E S

5 (porte-aéronefs)
134 (Autres bâtiments)
8 (sous-marins)

Budget de défense
25.04 Mds €

Capitale

PARIS

Population

66,99 millions d’habitants

Superficie

643.801 km²

PIB

2.503 Mds d’euros
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FORZE SPECIALI ITALIANE

FS

CREATION

1917

MISSIONS

Reconnaissance de terrain
Elimination d’obstacles pour préparer le terrain à l’envoi de forces conventionnelles
Opérations anti-terroristes
Recherche et sauvetage d’otages en zone de guerre
Evacuation des ressortissants italiens de zones dangereuses

EFFECTIF

Chaque armée possède au moins une unité spéciale, que ce soit le groupe
d’interventions spéciales (GIS) pour les gendarmes (qui est une force armée à part
entière en Italie), les troupes de raiders (« incursori » en italien, terme utilisé pour les
forces spéciales en général) dans l’Armée de l’Air, le groupe d’opération des raiders
pour la marine (150-200 hommes) ou dans l’Armée de Terre, le régiment d’assaut
parachutistes, alpins paras, et parachutistes de reconnaissance d’objectifs.

SPECIALISATION

Contre terrorisme et libération d’otages

MOYENS TECHNIQUES

Inconnus à ce jour

ARMEMENTS

Autonomie de sélection et de passation d’armes étant donné la diversité des missions à
effectuer.

ENGAGEMENTS

-

PARTICULARITES

Elles participent à des opérations de maintien de la paix, seul objectif justifiant des
interventions militaires.

SITE INTERNET

https://difesa.it/SMD_/COFS/Pagine/default.aspx
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ENGAGEMENTS MAJEURS
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PAYS

KOSOVO

DATE

1999 -

PAYS

AFGHANISTAN

OPERATION

KFOR

DATE

2015

VOLUME

542 personnels

OPERATION

Resolute Support

VOLUME

945 personnels

PAYS

LIBYE

DATE

2018 -

OPERATION

MIASIT

VOLUME

375 personnels

PAYS

NIGER

DATE

2018 -

OPERATION

MISIN

VOLUME

470 personnels

PAYS

LIBAN

DATE

2006 -

OPERATION

UNFIL II- UN

VOLUME

250 personnels
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POLITIQUE DE DÉFENSE

COOPÉRATION EUROPÉENNE

Membre fondateur de l’Union européenne, l’Italie se démarque dans sa

L’Italie est pleinement engagée dans une politique de coopération européenne en matière de défense, notamment concernant le

politique de défense par un investissement fort au sein de l’OTAN. Elle est

processus de planification de défense (NDPP). Au sein de l’UE, le pays s’investit fortement dans des projets PESCO (ou CSP) comme

également un acteur leader dans les projets PESCO.

coordinateur ou membre. L’Italie est également un des pays fondateurs de l’organisme conjoint de coopération en matière
d’armement (OCCAr) avec la France et l’Allemagne. Elle est consciente de l’importance de l’UE pour un développement de ses

La politique de défense italienne est marquée par un investissement important

capacités de défense ainsi que pour mener des opérations extérieures (dont elle est l’un des principaux contributeurs).

dans les actions de l’OTAN, l’ONU et l’UE depuis les vingt dernières années. Son
approche des questions de défense porte sur la sécurité internationale. L’Italie

L’Italie se dit prête, en plus de son investissement dans les interventions en coopération, à conduire des missions de gestion de crise.

porte une politique d’intervention militaire dans les opérations internationales

Elle conserve donc des intentions d’opérations extérieures malgré une politique de défense plus restreinte que d’autres pays

afin de maintenir la paix. Cependant Le contexte économique difficile a conduit

européens. Aussi, elle travaille en coopération bilatérale avec plusieurs pays de l’UE, comme avec la France dans le cadre d’exercices

le pays à prioriser fortement les enjeux géostratégiques et opérationnels majeurs

ou pour des projets d’armement.

comme la région euro-méditerranéenne.
POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

italienne. Selon les statistiques du ministère italien de la Défense, la marine de

Très investie au niveau européen, l’Italie travaille avec les

Résultat de sa politique d’intervention extérieur : l’armée

guerre italienne a secouru en mer 47 000 personnes en 2015. Sa participation

principaux pays acteurs en matière de défense, que ce soit

italienne ne fait que s’intégrer dans des missions d’autres

dans les opérations de sauvetage lui a fait gagner en popularité, budget et donc

pour des questions d’armement ou d’opération. Elle est

pays ou de coopération. De plus, le gouvernement actuel

en développement. S’il y a un frein sur les achats militaires en général, cela ne

proactive pour proposer et porter sa voix sur les questions

a, depuis 2017, décidé de réduire les dépenses en matière

concerne pas la marine et montre l’intérêt et le focus italien sur la Méditerranée.

de défense. Cela fait sa force malgré une capacité militaire

de défense jugées “inutiles”, ralentissant ou annulant un

moindre vis-à-vis des grandes puissances.

certain nombre de contrats pour du matériel militaire,

La crise des réfugiés a provoqué le développement de la marine militaire

ANECDOTE

pour un budget de 450 000 euros.

L’Italie est un partenaire majeur de la France en matière de développement d’armement. Les deux pays ont en effet développé des projets communs comme les frégates FREMM ou encore en matière aérospatiale et
collaborent actuellement sur un projet de navire ravitailleur (LSS), un projet de drone MALE et le programme B1NT chargé de développer une nouvelle version du missile sol-air longue portée ASTER 30 block 1.
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LE COMITÉ EUROPE

LE PROGRAMME PIVOT TO EU

L’ITALIE

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

Je suis étudiante en Master de Relations Internationales à l’Institut des Relations Internationales et

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

Stratégiques (IRIS). Mon intérêt pour les questions de défense porte à la fois sur la gestion des crises

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

internationales et la vision des besoins de défense, à court terme, et, à long terme, s’agissant de la

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

construction de la paix.

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

Je suis actuellement stagiaire au sein de l’EMSOME (État-Major Spécialisé dans l’Outre-Mer et

les jeunes de l’Europe.

l’Etranger) à l’Ecole militaire.

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
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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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