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L’Allemagne, une puissance 
sécuritaire en devenir ?

Étudiant en master à Sciences Po Paris.Tancrède Wattelle

Dès 1995, le président allemand Roman Herzog prenait position en 
faveur d’une prise de responsabilité accrue de son pays. 21 ans après, le
13 juillet 2016, le Livre blanc de la Défense allemand (le premier depuis

2006) consacrait le retour aux affaires d’une Allemagne qu’on pensait échaudée par
l’expérience afghane. Se déclarant volontiers « acteur central en Europe », notre
voisin se dit enfin prêt à assumer ses responsabilités face aux crises sécuritaires. Avec
l’inscription de cette ambition dans un document d’orientation stratégique, Ursula
von der Leyen, ministre de la Défense, réaffirme sa volonté de voir son pays contri-
buer de manière active à la sécurité internationale. Pour la première fois depuis la
fin de la guerre froide, le budget de la Bundeswehr va augmenter pour atteindre
40 milliards d’euros en 2021 (34,29 Mds en 2016 et 37 Mds en 2017).

Les paradigmes de défense allemands n’en sont pas pour autant boulever-
sés. Le budget de la défense porté aux 2 % du PIB demandés par l’Otan continue
d’être remis en cause. L’Allemagne compte toujours autant sur les organisations et
la coopération internationales par le biais de l’Otan, l’ONU, l’UE et l’OSCE pour
assurer sa sécurité. On observe cependant le changement de statut de la Russie qui,
de « partenaire » en 2006, devient un trouble-fête en mesure de remettre en ques-
tion la paix en Europe. L’Allemagne vit donc un tournant stratégique en adoptant
une attitude décomplexée vis-à-vis des questions de défense et en mettant en œuvre
des mesures concrètes, augmentant son engagement sécuritaire dans des zones de
conflit. Néanmoins, ce choix est loin de faire l’unanimité en Allemagne, où les
sociaux-démocrates du SPD mènent une contestation pacifiste par le biais de
Sigmar Gabriel, ancien ministre de l’Économie et désormais ministre des Affaires
étrangères. Engagé dans une réforme de vision, notre voisin doit désormais arriver
à concilier les forces politiques et de la société civile pour adopter une posture
cohérente vis-à-vis de ses interlocuteurs étrangers.

Un pacifisme solidement ancré dans la population

Appelée de ses vœux par la ministre de la Défense, cette prise de responsa-
bilité de l’Allemagne dérange à l’intérieur de ses frontières. Elle se heurte en effet
aux réminiscences d’une mouvance pacifiste née après la Seconde Guerre mondiale
pour s’opposer à la guerre froide et aux armes nucléaires. Ces Ostermärsche, de 
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tradition résolument antimilitariste et antinucléaire, rassemblaient ainsi
700 000 personnes lors de défilés partout en Allemagne en 1983. En 1996, la
refondation des forces spéciales allemandes donnait l’occasion à cette mouvance 
de donner de la voix devant le siège des Kommando Spezialkräfte (KSK) à Calw
(Bade-Wurtemberg). Dans la tradition de combat du passé nazi, ces manifestants
réclamaient la fin de la « politique de puissance allemande » et la démilitarisation
de l’Allemagne. Avec l’entrée du parti Bündnis 90/Die Grünen au Parlement fédé-
ral en 1993, les pacifistes disposent même d’un moyen politique de contestation,
qu’ils ne manquent pas d’utiliser : le 18 décembre 1996 est déposée une motion
contenant 53 questions parlementaires concernant les KSK. Aujourd’hui en perte
de vitesse, le parti écologiste peut néanmoins compter sur le soutien d’une large
partie de la gauche, incluant le SPD et Die Linke.

L’enseignement de l’histoire outre-Rhin, insistant sur la culpabilité du
peuple allemand, a ainsi déterminé ces consciences à se méfier face à tout ce qu’elles
pourraient assimiler à une résurgence du militarisme. De manière inconsciente,
elles excluaient ainsi toute ambition internationale pour l’Allemagne. Ainsi que
l’exprimait en 2013 le ministre des Finances Wolfgang Schaüble, pourtant homme
politique de droite, « l’Allemagne ne veut plus être une grande puissance en poli-
tique étrangère. (…) Comment le pourrions-nous après Hitler et Auschwitz ?
L’histoire laisse longtemps des traces ». Au début des années 2000, les travaux 
d’historiens et de journalistes allemands comme Sabine Bode (Die Vergessene
Generation) avaient pourtant permis de libérer la parole et d’évoquer les souffrances
côté allemand. La récente affaire des « reliques de la Wehrmacht » (cf. La Croix du
8 mai 2017) et la médiatisation de faits divers liés à des éléments néo-nazis de la
Bundeswehr (cf. Joseph Hausner) montrent néanmoins l’importance du sujet pour
la société outre-Rhin. Avec le décès des derniers criminels de guerre et l’émergence
d’une nouvelle génération moins influencée, les dernières barrières semblent se lever
progressivement. Ce changement de mentalité salutaire permet la récente émanci-
pation de la défense allemande, qui reste néanmoins l’objet de la vigilance d’une
opinion publique particulièrement sensible au sujet.

Mutualisation de matériels avec ses voisins

Concrètement, cette attitude décomplexée se traduit par plusieurs axes
d’effort, à commencer par l’augmentation de la coopération avec les pays histori-
quement proches. Les défenses néerlandaises et allemandes ont ainsi été l’objet
d’une fusion importante depuis 2013 (cf. Didier Burg, Laurent Lagneau ou Andrea
Shalal), date de l’intégration de la brigade de réaction rapide néerlandaise dans la
Division Schnelle Kräfte (DSK). En 2015, une autre brigade mécanisée néerlandaise
a intégré une division allemande. Un protocole de coopération entre marines a
aussi été signé en 2016, plaçant les troupes de marine allemandes sous comman-
dement du voisin. Dernièrement, le renouvellement de la défense antimissile 
(batteries Patriot) a été l’occasion d’un énième rapprochement entre voisins.
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De même, les retards dans les livraisons de l’A400M et le risque de rupture
capacitaire ont permis d’envisager la mutualisation des avions de transport C-130J
Super Hercules français et allemands, qui se traduira par la création d’un escadron
franco-allemand sur la Base 105 d’Évreux. De plus, la montée en puissance de la
MMF (Multinational MRTT Fleet Initiative), programme européen d’acquisition
d’avions ravitailleurs dans le cadre de l’Otan, a incité l’Allemagne à investir pour
remédier à ses carences chroniques en ravitaillement : le projet de budget 2017 
prévoit ainsi une participation à hauteur d’un milliard d’euros. En tout, le budget
augmentera de 7 % par rapport à 2016.

Les ambitions allemandes se sont également exprimées à l’occasion du
renouvellement du parc de drones HALE et MALE (Haute et moyenne altitudes,
longue endurance). Cinq drones Heron TP (ou IAI Eitan) seront ainsi loués en
attendant la livraison du projet tripartite MALE européen. Quant aux drones
HALE, Berlin envisage d’acheter des M-Q4 Triton (Northrop Grumman) de
patrouille maritime. Enfin, notre voisin s’est doté d’un commandement
« Cyberespace et information » en avril dernier.

Renforcement de ces engagements extérieurs

Par ailleurs, l’Allemagne renforce ses engagements militaires sur des zones
de conflit, notamment dans le cadre de l’Otan. Actif dans les opérations maritimes
Atalante (Corne de l’Afrique) et Sophia (Méditerranée), Berlin est récemment
devenu Nation-cadre dans le renforcement du flanc Est de l’Alliance atlantique :
un bataillon sera ainsi envoyé en Lituanie. Avec 980 militaires, notre voisin est éga-
lement le second pourvoyeur de troupes après les États-Unis au sein de l’opération
Resolute Support en Afghanistan (49 soldats tués). 

L’Allemagne déploie également deux batteries Patriot à la frontière turco-
syrienne sous commandement Otan, dans le cadre de sa participation à la coalition
internationale contre Daesh. Récemment prolongée jusqu’en décembre 2017 par
les parlementaires, cette participation compte 4 à 6 Tornado et un A310 MRTT
(Multi Role Tanker Transport) basé à Incirlik (Cilicie, Turquie) – prochainement à
Azraq (Jordanie) du fait des tensions turco-allemandes – ainsi qu’une frégate de
classe Bremen qui a fait partie du groupe aéronaval du Charles-de-Gaulle. En 2016,
elle aurait coûté 134 millions à l’Allemagne. Si cette participation est régulièrement
moquée pour sa disponibilité, elle permet ainsi de se hisser, sur le papier, au même
rang de puissances sécuritaires de premier plan comme la France ou le Royaume-Uni.

Le renforcement de son engagement dans la lutte contre le terrorisme au
Sahel participe à cette prise de responsabilité accrue. Le nombre de soldats devrait
ainsi être porté à 1 000 (cf. AFP et France 24), notamment afin de mettre en œuvre
4 hélicoptères de transport NH-90 et 4 hélicoptères d’attaque Tigre. Cette dernière
annonce doit néanmoins être prise avec des pincettes : la montée en puissance 
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précédente du dispositif jusqu’à 650 personnels n’avait jamais vraiment eu lieu.
Ce changement de mentalité devra donc notamment s’attacher à ne pas nuire à la
crédibilité de l’Allemagne et à tenir les engagements pris en termes de défense.
L’appui à la Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour
la stabilisation au Mali) s’effectuera également à l’aide d’une base à Niamey (Niger)
pour le transport aérien. Lors de l’annonce de l’implantation de cette infrastructure,
une première depuis l’Afghanistan, l’ambassadeur allemand au Niger a déclaré que
son pays était « prêt à s’engager davantage dans la région du Sahel » et « à assumer
encore plus de responsabilité » (cf. Laurent Lagneau).

Cette prise de conscience, qui se déploie déjà sur le terrain, doit néanmoins
résoudre le problème de la doctrine Genscher pour établir une politique de défense
cohérente. En effet, l’une des principales pierres d’achoppement entre le SPD et les
conservateurs de la CDU réside dans cette règle non-écrite, qui consiste dans 
l’interdiction de livraison d’armes à des ennemis d’Israël et à des pays connus pour
leur mépris des droits de l’homme. Dans les faits, cette opposition s’est traduite 
par une cacophonie politique nuisant à la diplomatie allemande. En particulier,
plusieurs exportations d’armes françaises et allemandes ont été interdites par le
Conseil fédéral de Défense, institution compétente, en vertu des Accords Debré-
Schmidt (1972) qui stipulent que pour des armes construites avec des composants
allemands, Berlin peut en suspendre l’exportation. Ce fut le cas pour plusieurs
commandes de missiles à destination du Golfe. Ces décisions, vécues comme de
véritables camouflets par les pays acheteurs comme l’Arabie saoudite, nuisent à la
diplomatie allemande, sous influence de la CDU jusqu’à la nomination de Gabriel.
Partenaire sécuritaire de premier plan et client de choix, Riyad ne saurait être négli gé,
comme en attestent les récents accords de coopération germano-saoudiens sur la
formation d’officiers saoudiens à l’école de la Bundeswehr de Munich (2016).

Le virage autoritaire qu’a pris la Turquie sous l’autorité du président
Erdogan n’a pas plu à l’Allemagne, pourtant traditionnellement proche de son allié
turc. Dès novembre 2016, l’armurier Heckler & Koch avait affirmé son intention
d’arrêter ses ventes vers la Turquie, second client principal de l’Allemagne
(cf. Der Spiegel). Déjà tendues par la volonté allemande de reconnaître le génocide
arménien, les relations bilatérales ont empiré en raison des demandes d’asile dépo-
sées par des officiers turcs en poste en Allemagne ou au sein de structures de l’Otan
en Europe. Le traitement réservé à des officiels du régime turc venus faire cam-
pagne en faveur du référendum en Allemagne et aux Pays-Bas a aussi passablement
énervé le Président turc, qui a aisément franchi le point Godwin. En mars 2017,
plus de 11 commandes à destination de la Turquie auraient été suspendues, accré-
ditant la thèse d’une forme d’embargo. Une révision de la doctrine Genscher,
assortie d’une renégociation des Accords Debré-Schmidt, devrait permettre à
l’Allemagne de sortir de cette position bancale pour construire une assise diploma-
tique et militaire plus assortie à sa puissance économique. Ce faisant, elle arrêtera
de se saboter elle-même en adoptant une posture unique que les gouvernements de
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cohabitation se devront de respecter à la lettre pour afficher le visage uni d’une
Allemagne forte.



Avec son dernier Livre blanc, l’Allemagne s’est dotée des moyens matériels
d’une montée en puissance multidimensionnelle de sa politique de défense. En
accentuant ses engagements dans le monde et en investissant dans la modernisa-
tion de son armée, Berlin tranche avec sa vision habituelle de sa défense. Sa marge
de progression est nette. Avant tout, elle ne doit plus laisser ses dissensions internes
s’exprimer au travers d’une diplomatie de défense bousculée par les différends poli-
tiques. Notre voisin doit aussi composer avec une opinion publique vigilante et
mobilisable rapidement en cas de polémique. Dans le cas de pertes militaires
importantes comparables à celles subies par la France lors de l’embuscade d’Uzbin,
il semble aujourd’hui incertain que le gouvernement arrive à maintenir cette poli-
tique de montée en puissance.
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