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Le livre blanc sur la défense 
allemande de 2016
Dans son nouveau livre blanc sur la défense, l’Allemagne indique 
qu’elle devrait contribuer plus dans le domaine de la sécurité  
internationale, y compris par des moyens militaires. Mais le pays  
renforcera-t-il significativement son rôle militaire au niveau mondial? 
Et quelles seront les répercussions de l’élection de Donald Trump  
aux États-Unis et du retrait du Royaume-Uni de l’UE sur la politique 
de défense allemande?

Par Daniel Keohane

Le gouvernement allemand a publié un 
«Livre blanc sur la politique de sécurité al-
lemande et l’avenir de la Bundeswehr» (les 
forces armées allemandes) en juillet 2016, 
entre deux événements politiques qui pour-
raient avoir des conséquences majeures sur 
la sécurité européenne. Le premier, en juin, 
a été la décision du peuple britannique de 
quitter l’UE. Le deuxième a été l’élection 
en novembre de Donald Trump, qui sera le 
prochain président des États-Unis. 

La conjonction de ces événements a 
conduit certains à avancer deux pronostics: 
d’une part, l’Allemagne occupera vraisem-
blablement une place encore plus impor-
tante au sein de l’UE, notamment pour 
l’empêcher de se fragmenter davantage et 
pour mener les politiques étrangères euro-
péennes. Et d’autre part, le pays devra 
peut-être aussi s’ériger comme le principal 
défenseur des valeurs libérales occidentales 
si les États-Unis se désengagent de cette 
fonction sous la présidence Trump. 

Mais l’Allemagne ira-t-elle jusqu’à renfor-
cer significativement son rôle militaire 
pour défendre l’ordre mondial libéral? Le 
principal message de ce nouveau livre blanc 
est que Berlin devrait prendre plus de res-
ponsabilités dans le domaine de la sécurité 
internationale et, par conséquent, consoli-
der son rôle militaire sur la scène mondiale. 
Ce message clé reflète une tendance émer-

gente: ces dernières années, l’Allemagne est 
devenue plus active sur le plan militaire. 
Elle s’est engagée à augmenter ses dépenses 
de défense et coopère plus étroitement avec 
ses alliés. 

La plupart des Européens et des Améri-
cains accueillent favorablement cette mon-
tée en puissance des activités militaires al-
lemandes, dans la mesure où l’OTAN et 
l’UE tireraient incontestablement parti 

d’une participation accrue du pays sur ce 
terrain. Parmi les membres européens de 
l’OTAN, l’Allemagne occupe la troisième 
place en matière de dépenses de défense en 
termes absolus, après la France et le 
Royaume-Uni. Mieux vaut, toutefois, ne 
pas placer trop d’attentes dans la politique 
de défense allemande. En effet, le pays part 
d’un niveau relativement bas par rapport 
aux autres alliés de taille comparable. Par 
exemple, ses dépenses militaires ne repré-

Des soldats de la Bundeswehr embarque un Airbus A400M pour soutenir la campagne militaire contre 
l’Etat islamique à partir de la base aérienne turque d’Incirlik. Fabian Bimmer / Reuters
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sentent qu’environ 1,2 % de son PIB, ce qui 
est bien inférieur à l’objectif de 2 % fixé par 
l’OTAN (en comparaison, la France dé-
pense 1.8 % et le Royaume-Uni 2 %).

Un contexte contraint
Le rôle militaire de l’Allemagne dans la 
sécurité européenne et mondiale suscite 
depuis longtemps des débats épineux dans 
le pays. Ces controverses remontent au 
tournant marqué en 1994 par une décision 
de la Cour constitutionnelle selon laquelle 
les forces armées allemandes pourraient 
être déployées au-delà du territoire de 
l’OTAN dans le cadre d’organisations de 
sécurité mutuelle, essentiellement l’UE, 
l’OTAN et l’ONU. À la suite de cette déci-
sion, des débats difficiles ont eu lieu sur le 
soutien apporté par le gouvernement so-
cial-démocrate/vert à l’intervention de 
l’OTAN au Kosovo en 1999. 

Depuis, les contributions militaires de l’Al-
lemagne varient d’un appui affirmé à la 
mission de la Force internationale d’assis-
tance à la sécurité (FIAS) en Afghanistan 
dans les années 2000 à l’abstention lors du 
vote de la résolution du Conseil de sécurité 
des Nations Unies qui a précédé l’interven-
tion militaire de l’OTAN en Libye en 2011. 
La non-participation de l’Allemagne à 
cette campagne de bombardement (et son 
abstention lors du vote du Conseil de sécu-
rité de l’ONU) a affecté les relations de 
Berlin avec ses alliés les plus proches et 
donné l’impression que l’Allemagne trou-

vait opportun de laisser les autres pays eu-
ropéens supporter l’essentiel des efforts 
militaires. Dans leurs discours donnés dé-
but 2014, le président, le ministre des Af-
faires étrangères et la ministre de la Dé-
fense allemands ont tous insisté sur le fait 
que l’Allemagne devait se préparer à 
prendre davantage de responsabilités dans 
le domaine de la sécurité internationale, y 
compris par des moyens militaires. 

En réponse à l’annexion de la Crimée par la 
Russie en mars 2014 – événement qui en a 
secoué beaucoup à Berlin – l’Allemagne a 
pris la tête d’initiatives diplomatiques inter-
nationales telles que l’imposition de sanc-
tions économiques à la Russie par l’UE. Elle 
s’est également engagée à renforcer les capa-
cités de la mission de police de l’air dans les 
pays baltes, a envoyé un navire à la force 
opérationnelle navale de l’OTAN en mer 
Baltique et doublé sa présence au siège du 

Corps multinational Nord-Est de l’OTAN 
à Szczecin, en Pologne. Enfin, Berlin diri-
gera l’un des quatre nouveaux bataillons de 
l’OTAN qui seront bientôt stationnés en 
Europe de l’Est. Toutes ces mesures ont 
pour objectif de montrer l’engagement réso-
lu de l’Allemagne en faveur des activités de 
défense de l’OTAN et d’apporter des ga-
ranties aux alliés de l’Est, tout en jouant un 
rôle dissuasif vis-à-vis de la Russie. 

Après les attaques terroristes qui ont tou-
ché Paris en novembre 2015, Berlin a rapi-
dement demandé l’approbation du Parle-
ment pour envoyer des avions de 
reconnaissance et une frégate en appui à 
l’intensification de la campagne de bom-
bardement contre l’«État islamique» (EI) 
en Syrie. Si l’Allemagne ne combat pas à 
proprement parler, son rôle ici dépasse lar-
gement les efforts modestes de soutien aux 
opérations de combat de la France au Mali 
et en République centrafricaine fournis en 
2013-2014. De plus, l’Allemagne a consi-
dérablement renforcé sa présence sur le ter-
rain au Mali depuis les attentats de Paris en 
2015. Berlin a également envoyé pour la 
première fois des armes sur une zone de 
conflit pour aider les peshmergas kurdes en 
Irak, ainsi que des missiles Patriot en Tur-
quie dans le cadre de l’OTAN. 

Cependant, l’utilisation de la force militaire 
reste soumise à d’importantes contraintes 
politiques et juridiques d’ordre intérieur. 
D’une part, le gouvernement fédéral doit 

avoir l’accord du Parlement (le 
Bundestag) pour déployer les 
forces allemandes à l’étranger. 
D’autre part, ces forces ne 
peuvent être déployées qu’avec 

un fondement juridique international so-
lide – jusqu’ici, de préférence une résolu-
tion du Conseil de sécurité de l’ONU ou 
tout du moins dans le cadre de l’OTAN et 
de l’UE. De surcroît, l’opinion publique na-
tionale est globalement circonspecte quant 
à l’usage de la force militaire. Une série de 
sondages effectués par la Fondation Körber 
entre janvier 2015 et octobre 2016 montre 
une augmentation de la volonté de la popu-
lation allemande à prendre un rôle plus ac-
tif en terme de management de crises in-
ternationales (hausse de 34 % à 41 %). 
Malgré la hausse de support pour plus d’ac-
tivisme, la majorité préfère toujours la rete-
nue (baisse de 62 % à 53 %). Cet environne-
ment politique national sous contraintes 
aide à comprendre le caractère novateur du 
processus de rédaction de ce livre blanc, au 
cours duquel plusieurs consultations pu-
bliques ont été organisées à travers le pays 
pour impliquer les citoyens intéressés. Il 

explique également pourquoi l’idée cen-
trale du livre blanc, c’est-à-dire le fait que 
l’Allemagne devrait jouer un rôle moteur 
dans la sécurité internationale, y compris 
par des participations militaires, est nou-
velle dans le contexte politique allemand. 

La vision stratégique de l’Allemagne
Le livre blanc sur la défense de 2016 pro-
pose une analyse stratégique fondée sur 
une vision globale de la sécurité internatio-
nale. Il commence par dresser un bilan ob-
jectif de la position de l’Allemagne dans le 
monde. À long terme, avec le déplacement 
du pouvoir économique de l’Ouest vers 
l’Est et le Sud, il est peu probable que le 
pays conserve sa place de quatrième écono-
mie mondiale. En outre, l’économie alle-
mande est étroitement intégrée dans l’éco-
nomie internationale et sa prospérité 
dépend dans une large mesure de la pour-
suite de la mondialisation.

L’Allemagne a, de ce fait, un grand intérêt à 
défendre le système mondial actuel en ai-
dant à approfondir la gouvernance mon-
diale et en prenant davantage de responsa-
bilités dans le domaine de la sécurité 
internationale. Toutefois, compte tenu de 
son interdépendance avec ses partenaires 
de l’UE et avec les États-Unis en matière 
de sécurité, Berlin adopte une approche 
fondée sur les partenariats. Le livre blanc 
précise à ce sujet que «la défense des inté-
rêts de l’Allemagne implique la prise en 
compte systématique des intérêts de nos 
alliés et autres nations amies.» Dans ce 
contexte, l’Allemagne entend exercer un 
«leadership depuis le centre» en assumant 
un rôle de chef de file dans la coalition avec 
ses partenaires.

Les valeurs et les intérêts exposés dans le 
livre blanc ne sont pas nouveaux. En effet, 
le document défend des valeurs telles que 
les droits humains, la démocratie et l’État 
de droit, parallèlement à des intérêts tels 
que la protection du territoire et des ci-
toyens allemands, le respect du droit inter-
national et la garantie d’un marché mon-
dial ouvert. Ce qui est nouveau, en revanche, 
c’est l’approche fondée sur les intérêts et le 
ton adopté, qui montre une volonté de l’Al-
lemagne plus affirmée qu’auparavant de 
promouvoir ses valeurs et de protéger ses 
intérêts. En d’autres termes, le livre blanc 
n’est pas une simple évaluation de l’environ-
nement de sécurité: il s’appuie sur des va-
leurs et est guidé par des intérêts.

Selon le livre blanc, l’environnement de sé-
curité de l’Allemagne est de plus en plus 
complexe, volatile et imprévisible. Deux 

Berlin voudrait consolider son rôle 
militaire sur la scène mondiale.
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défis géopolitiques sont spécifiquement 
mis en avant. Le premier est la manière 
dont la Russie remet en question l’ordre de 
paix européen, comme en témoigne son 
annexion de la Crimée en 2014. Le second 
est la pression accrue qui pèse sur l’UE, il-
lustrée par la décision prise en juin 2016 
par le Royaume-Uni de quitter l’Union. Le 
livre blanc cite plusieurs autres défis rele-
vant de la sécurité transnationale, notam-
ment le terrorisme international, la cyber-
sécurité, les États fragiles, le changement 
climatique, la migration incontrôlée et les 
épidémies/pandémies.

Cinq priorités stratégiques sont présentées. 
Elles incluent deux objectifs clairs en ma-
tière de sécurité mondiale: préserver un 
ordre international fondé sur des règles et 
protéger les biens communs planétaires 

(garantir des voies commerciales ouvertes 
et l’accès aux ressources). Les trois autres 
objectifs sont inhérents au renforcement 
des capacités: veiller à ce que le gouverne-
ment allemand puisse adopter une ap-
proche globale («pangouvernementale») de 
la sécurité, développer ses capacités à iden-
tifier précocement les crises et à les préve-
nir, et enfin contribuer au renforcement des 
capacités d’action de l’OTAN et de l’UE.

Le livre blanc insiste fortement sur le rôle 
stratégique central de l’OTAN pour l’Alle-
magne, affirmant que «l’Europe ne peut se 
défendre efficacement contre les menaces 
du XXIe siècle et assurer une forme crédible 
de dissuasion qu’en coopération avec les 
États-Unis. L’OTAN reste le point d’an-
crage et le principal cadre d’action de la po-
litique de défense et de sécurité allemande.» 

Selon le nouveau livre blanc sur la défense 
allemande, les membres de l’UE devraient 
également projeter de créer à long terme 
une «Union européenne de sécurité et de 
défense». Le document n’indique toutefois 
pas clairement quelles seraient les consé-
quences pratiques d’une telle union. Par 
exemple, impliquerait-elle une plus grande 
intégration militaire sous le contrôle des 
gouvernements nationaux ou, à terme, par 
les institutions de l’UE basées à Bruxelles? 

Opérations et capacités militaires
L’Allemagne continuera à prendre part aux 
opérations militaires multilatérales, comme 
elle le fait depuis longtemps à travers 
l’OTAN, l’UE et l’ONU. La nouveauté, par 
contre, est que le pays est désormais égale-
ment disposé à agir si nécessaire par l’inter-
médiaire de coalitions ad hoc (par exemple 
celle contre l’EI). Le livre blanc va même 
plus loin en précisant que l’Allemagne 
pourrait envisager de mettre en place de 
telles coalitions. 

Il s’agit d’une rupture saisissante avec les 
politiques de défense et de sécurité menées 
auparavant, essentiellement axées sur l’in-
tervention à travers les institutions multila-
térales, et avec les habitudes de Berlin qui 
d’ordinaire ne prend pas l’initiative d’opéra-
tions militaires internationales. Les coali-
tions diplomatiques ad hoc, par exemple 
sur des enjeux tels que l’Iran ou l’Ukraine, 
sont un sujet distinct. En revanche, compte 
tenu des contraintes politiques et juri-
diques existantes au niveau national, Berlin 
aura-t-il réellement la possibilité de lancer 
des coalitions militaires ad hoc? 

Selon le livre blanc, le gouvernement alle-
mand souhaiterait une interprétation plus 

souple du droit qui lui permettrait d’agir en 
cas de besoin. Les coalitions militaires ad 
hoc pourraient cependant se révéler incom-
patibles avec la Loi fondamentale de l’Alle-
magne (Grundgesetz), bien que la Cour 
constitutionnelle ne se soit pas encore pro-
noncée sur le sujet. Dans ce contexte, on 
peut se demander si l’Allemagne peut vrai-
ment exercer un leadership sans un assou-
plissement du cadre politique et juridique à 
l’échelle nationale.

Les forces armées allemandes (la Bundes-
wehr) sont présentées comme un instru-
ment – un parmi d’autres – de la politique 
de sécurité allemande, et non comme une 
force de défense au premier chef. Le livre 
blanc allemand a été publié juste après un 
nouveau document de stratégie sur la poli-
tique étrangère de l’UE, la Stratégie glo-
bale, paru fin juin 2016. L’approche globale 
de la sécurité internationale exposée dans le 
livre blanc allemand est similaire à celle 
décrite dans le document de l’UE, à savoir 
une approche «intégrée». 

La défense nationale et collective par l’in-
termédiaire de l’OTAN reste l’une des mis-
sions essentielles. À cet aspect s’ajoutent 
divers types d’opérations extérieures (allant 
de la formation des forces armées d’un 
autre pays aux interventions militaires) et 
certaines fonctions de sécurité intérieure 
(la Constitution allemande limite stricte-
ment ce rôle interne). Un enjeu majeur 
pour la Bundeswehr sera de renforcer son 
aptitude à gérer toute la gamme de pres-
sions opérationnelles potentielles. Pour ce 
faire, le livre blanc indique que la Bundes-
wehr devra se muer en un ensemble de 
forces agile et extrêmement flexible. Le 
document met ainsi l’accent sur le dévelop-
pement de meilleures capacités de com-
mande et de contrôle, ainsi que de recon-
naissance.

De plus, Berlin s’est engagé à augmenter 
son budget de défense pour passer de 
34,3 milliards d’euros à 39,2 milliards d’eu-
ros d’ici 2020. Malgré cette mesure, un cer-
tain nombre de lacunes et d’insuffisances 
subsistent en matière de capacités et il fau-
drait probablement relever encore les dé-
penses de défense pour les combler. Le 
médiateur allemand des affaires militaires a 
déclaré en janvier que l’Allemagne man-
quait d’avions militaires en état de fonc-
tionnement (entre autres) avec, par 
exemple, seulement 38  jets Eurofighter 
opérationnels sur un parc de 114. La mi-
nistre allemande de la Défense, Ursula von 
der Leyen, a annoncé un plan prévoyant 
d’investir quelque 130  milliards d’euros 

Défense européenne
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dans les infrastructures et équipements de 
défense d’ici 2030. Le projet reste toutefois 
à développer et à valider. 

Compte tenu de l’état des capacités, la coo-
pération – ou plus exactement l’intégration 
– militaire européenne est également im-
portante pour l’Allemagne d’un point de 
vue pratique. Berlin a ardemment milité en 
faveur d’un regroupement et d’un partage 
plus poussés des efforts (essentiellement 
européens) en matière de capacités. Le pays 
a, par exemple, proposé le «concept de na-
tion-cadre» pour un renforcement plus 
profond des capacités au sein de l’OTAN 
depuis 2013. L’Allemagne concrétise son 
aspiration à une plus grande intégration 
militaire en incorporant deux brigades 
néerlandaises, une motorisée et une aéro-
portée, dans deux divisions allemandes et 
en plaçant un bataillon allemand sous le 
commandement d’une brigade polonaise.

Les facteurs Brexit et Trump 
Lors de la présentation du livre blanc sur la 
défense allemande le 13 juillet 2016, von der 
Leyen a indiqué que l’Allemagne et la 
France allaient mener des discussions avec 
d’autres membres de l’UE pour évaluer leur 
souhait d’intensifier la coopération en ma-
tière de défense. Elle a ajouté que le 
Royaume-Uni avait «paralysé» les avancées 
sur ces questions par le passé, mais que le 

reste de l’UE devait maintenant aller de 
l’avant. Partiellement sur la base de plusieurs 
propositions et pratiques formulées par le 
couple franco-allemand, les ministres de la 
Défense et des Affaires étrangères de l’UE 
ont approuvés mi-novembre un nouveau 
plan pour la défense et la sécurité de l’UE. 

Pourtant, malgré de nombreux points d’ac-
cord, Berlin et Paris présentent des diffé-
rences majeures dans leurs cultures straté-
giques. La France, puissance nucléaire et 
membre permanent du Conseil de sécurité 
de l’ONU, possède un sentiment de res-
ponsabilité particulier envers la sécurité 
mondiale et est préparée à intervenir de 
manière unilatérale en cas de besoin. L’Al-
lemagne, par contre, n’agira qu’en coalition 
avec d’autres États et a beaucoup plus de 
réticence que la France à déployer des 
forces militaires importantes à l’étranger. 

Qui plus est, Berlin et Paris ne sont pas 
nécessairement d’accord sur l’objectif final 

de la politique de défense de l’UE. Dans le 
livre blanc, les appels à une «Union euro-
péenne de sécurité et de défense» à long 
terme donnent l’impression que certains à 
Berlin considèrent essentiellement la dé-
fense de l’UE comme un projet d’intégra-
tion politique. Les Français sont plus inté-
ressés par un renforcement de la politique 
de défense intergouvernementale de l’UE 
aujourd’hui que par un projet d’intégration 
symbolique demain. Pour Paris, en effet, il 
est important d’avoir la possibilité d’agir 
militairement à travers l’UE dans les cas où 
les États-Unis ne souhaiteraient pas inter-
venir sur des crises touchant l’Europe et sa 
périphérie. Du fait de leurs cultures straté-
giques différentes, il pourra donc s’avérer 
difficile pour la France et l’Allemagne de 
mettre en place une politique de défense 
européenne plus active au-delà de leurs 
propositions conjointes.

Par ailleurs, l’élection de Donald Trump aux 
États-Unis exercera une pression sur l’Alle-

magne pour qu’elle augmente encore ses 
dépenses de défense. Dans un entretien de 
mars 2016 avec le Washington Post, Trump 
s’est montré critique envers l’Allemagne, 
l’accusant de ne pas assumer sa part d’efforts 
dans l’OTAN. Ce point de vue domine au-
jourd’hui aux États-Unis. À l’occasion d’un 
sondage d’opinion mené par Pew en 2015, 
54 % des citoyens américains ont indiqué 
que l’Allemagne devrait apporter une plus 
grande contribution militaire à la sécurité 
internationale, alors que 37 % seulement 
pensaient qu’elle devrait limiter son rôle. 

Même si la chancelière Angela Merkel a 
dit depuis l’élection de Trump que l’Alle-
magne devait accroître ses dépenses mili-
taires, le budget de défense du pays n’aug-
mentera probablement pas de manière 
significative à court terme, en tout cas pas 
avant les élections législatives de 2017, no-
tamment à cause de l’opinion publique. 
Dans un autre sondage réalisé par Pew en 
2016, seuls 34 % des Allemands étaient fa-

vorables à une hausse des dé-
penses de défense, tandis qu’en-
viron 47 % souhaitaient qu’elles 
demeurent à leur niveau actuel. 
On constate donc que même si 
l’Allemagne accentue ses efforts 
sur le plan militaire en augmen-
tant ses dépenses et en renfor-

çant ses coopérations, sa politique de dé-
fense reste soumise à d’importantes 
contraintes politiques intérieures. 

Les partenaires de l’Allemagne peuvent se 
réjouir des nouvelles ambitions militaires 
exposées dans le livre blanc sur la défense 
de 2016 ainsi que de la récente augmenta-
tion en activisme militaire allemand au ni-
veau internationale. Mais les alliés ne 
doivent pas placer trop d’espoirs dans un 
renforcement du rôle militaire de l’Alle-
magne sur la scène internationale, car cette 
dynamique reste limitée par le contexte 
politique national.
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