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sion des contraintes budgétaires. Le ministre alle-
mand de la Défense, Thomas de Maizière, a ex-
primé son regret, tout en assurant que cette me-
sure ne mettait pas en péril l’avenir de la BFA. De
même, son homologue français, Jean-Yves Le

La politique de sécurité et de défense à Paris et à Berlin

Isabelle Hass et Pierre Ribeill*

» Il est indiscutable que, malgré les divergences de leurs intérêts dans le domaine
des relations internationales, de leur approche des questions de sécurité et de dé-

fense, l’Allemagne et la France ont réussi à mettre en place un réseau unique de rela-
tions de coopération militaire, sans équivalent dans le monde. Malgré cela, on cons-
tate que, ces dix dernières années, il n’y a eu que peu de projets d’envergure. 

* Isabelle Hass est directrice de cabinet du directeur fédéral de la CDU à Berlin. Pierre Ribeill est assistant de
direction chez Allianz Versicherungs-AG à Munich. Le texte n’engage que ses auteurs. Il a été rédigé dans le
cadre du projetDialogue d’avenir franco-allemand, organisé par l’Institut français des relations internationales (Ifri),
la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) et la Fondation Robert Bosch.

Europäische Kooperation

Dass es Deutschland und Frankreich fraglos ge-
lungen ist, trotz ungleicher außenpolitischer
Interessen, sicherheitspolitischer  Herangehens -
weisen und verteidigungspolitischen  Konzep -
tionen, in der Vergangenheit „ein einzigartiges
Netz militärischer Kooperationsbeziehungen“ zu
begründen, ist unbestritten. Dennoch bleibt  fest -
zuhalten, dass es in den vergangenen zehn Jahren

nur wenige bedeutende Erfolgsprojekte gege-
ben hat. Faktisch arbeitet Frankreich in diesen
Fragen aber immer enger mit Großbritannien
zusammen, denn beide Länder verfolgen ein ge-
meinsames Ziel, zu dem sich keiner der anderen
EU-Partner so recht bekennen möchte: die auto-
nome Einsatzfähigkeit der europäischen  Streit -
kräfte.

2013 gab die französische Regierung die
Auflösung des im deutschen Donaueschingen
stationierten und zur Deutsch-Französischen
Brigade (DFB) gehörenden 110.  Infanterie -
regiments bekannt.  Bundesverteidigungsminis -
ter Thomas de Maizière äußerte sich zwar ent-
täuscht, sah die Zukunft der DFB selbst aber
nicht gefährdet. Auch sein französischer  Amts -
kollege Jean Yves Le Drian betonte, dass die
Brigade nicht infrage gestellt werde. Gemeinsam
mit Berlin wolle man über Möglichkeiten bera-
ten, die Wirksamkeit und Einsatzperspektive der
Brigade zum Nutzen der europäischen  Vertei -
digung zu stärken.

Le 31 octobre 2013, le gouvernement français a
annoncé officiellement la dissolution du 110e ré-
giment d’infanterie, stationné à Donaueschingen
(Allemagne) et partie intégrante de la Brigade
franco-allemande (BFA). La raison tenait à la pres-
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Drian, a souligné que le rôle de la BFA, en tant
qu’« outil indispensable de coopération », n’était en
rien remis en question. L’utilisation de cette unité
doit être « optimisée »
et « adaptée aux nou-
veaux besoins » : à cet
effet, une concertation
menée entre Berlin
et Paris permettra de
« renforcer son effica-
cité et ses perspectives
d’emploi au profit de la défense européenne ». Il est
vrai que, ces dernières années, la Brigade avait  sus -
cité des doutes croissants au vu du caractère limité
de ses engagements : certains n’hésitaient pas à la
décrire comme « une unité de parade coûteuse, qui
défile une fois par an sur les Champs-Elysées, mais
qui au-delà ne pourrait au mieux qu’apporter de
l’aide en cas de catastrophe ».

En pratique, c’est avec la Grande-Bretagne que
la France coopère de plus en plus étroitement sur
les questions de défense et d’armement, les deux
pays partageant un objectif commun qu’aucun au-
tre Etat membre de l’Union européenne n’est prêt
à soutenir clairement, à savoir parvenir à une ca-
pacité d’intervention autonome des forces euro-
péennes.

Pour le gouvernement allemand, une mutuali-
sation et un partage de moyens (pooling & sha-
ring) dans le domaine militaire constitue un bon
moyen pour compenser les lacunes en ce domai-
ne. Toutefois, les initiatives prises dans ce contex-
te par Berlin se concentrent avant tout sur les ques-
tions de formation, de logistique et sur les  struc -
tures de commandement. La France et la Grande-
Bretagne ne voient là aucune priorité : elles ten-
dent donc à s’éloigner de ces approches multi-
latérales et préfèrent s’appuyer davantage sur des
accords bilatéraux.

En tant que principal partenaire de la France et
de la Grande-Bretagne sur les questions de sécurité
et défense, il incombe à l’Allemagne d’exercer son
influence sur ces deux pays afin que, à l’avenir,
tous deux participent pleinement à la construc-
tion et au développement de la Politique de sécu-
rité et de défense commune (PSDC). Cela suppo-
se toutefois que le moteur franco-allemand se
remette en marche : dans ce domaine, les positions

de l’Allemagne et de la France sont, au départ,
tellement éloignées que toute position sur laquel-
le les deux pays parviennent à se mettre d’accord
peut ensuite constituer un compromis acceptable
pour tous les autres Etats de l’Union européenne.

La nécessité d’une coopération renforcée

La réforme de la Bundeswehr en Allemagne ne de-
vrait pas se résumer à une approche technique des
questions de structures et de procédures, mais s’ac-
compagner d’un examen approfondi des poli-
tiques nationales de sécurité et de défense.  L’Alle -
magne ne peut pas ignorer que, depuis son  abs-  
tention lors du vote sur la question libyenne au
sein du Conseil de sécurité des Nations unies,
elle n’apparaît plus que comme un partenaire à la
fiabilité limitée, qu’elle donne l’impression de se
marginaliser toujours davantage et qu’elle est de
plus en plus perçue par ses partenaires comme une
puissance négative, un pouvoir de veto et de blo-
cage, dont le comportement ne permet pas d’iden-
tifier une ligne cohérente et compréhensible.

En France, un pas dans le sens d’une consulta-
tion des partenaires européens a déjà été réalisé
lors de la préparation du Livre blanc sur la défense et
la sécurité nationale présenté au printemps 2013.
Pour la première fois, deux représentants de par-

Konsensfähigkeit

Als wichtigster europäischer und sicherheitspo-
litischer Partner Großbritanniens und  Frank -
reichs muss Deutschland auf beide Länder ein-
wirken, damit diese auch zukünftig am Aufbau
und an der Entwicklung der Gemeinsamen  Si -
cherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP)
mitwirken. Dies setzt jedoch zunächst voraus,
dass der deutsch-französische Motor wieder in
Gang gesetzt wird. Denn in der Sicherheits-
und Verteidigungspolitik liegen die Positionen
Deutschlands und Frankreichs häufig so weit
auseinander, dass Kompromisse, die beide  Län -
der bilateral erzielen können, zumeist auch für
alle anderen Mitglieder der EU konsensfähig
sein dürften.
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tenaires proches ont été nommés au sein de la
commission chargée de la préparation de ce Livre
blanc : un expert allemand (Wolfgang Ischinger,
président de la conférence de Munich pour les po-
litiques de sécurité) et un expert britannique (Sir
Peter Ricketts, ambassadeur du Royaume-Uni en
France). Cet exemple montre qu’une politique
étrangère responsable, orientée vers des objectifs
à long terme, ne peut, en Allemagne pas plus qu’en
France, être définie de manière isolée par un seul
gouvernement. Le débat doit trouver place dans
un cadre élargi dans la mesure où, en fin de compte,
un véritable consensus sociétal est nécessaire.
L’Allemagne devrait donc, elle aussi, inviter ses
partenaires européens les plus proches à apporter
leur expérience dans ses processus de réflexion.

Malheureusement, ce domaine est, en France
comme en Allemagne, la chasse gardée de la pré-
sidence ou de la chancellerie : ce sont elles qui dis-
posent de la compétence pour en définir les gran-
des lignes et les possibilités de participer à cette
définition sont, en pratique, assez limitées. En ou-
tre, une spécialisation dans le domaine de la poli-
tique étrangère trouve difficilement sa place dans
le travail des députés au niveau de leur circonscrip-
tion électorale : pour gagner l’élection à ce niveau,
les thèmes nationaux et locaux ont plus de poids. 

Pour garantir une certaine continuité, les partis
politiques doivent donc apporter leur soutien aux
nouveaux venus dans ce domaine. Ils devraient
également réfléchir aux incitations qu’ils pour-
raient mettre en place pour que la nouvelle relève
soit prête, au cours des législatures suivantes, à res-
ter présente sur le terrain de la politique étran-
gère et de défense. Dans la mesure où, en  Alle -
magne, la mise en œuvre de cette politique doit
passer par un long processus de recherche d’un
consensus entre les partis démocratiques représen-
tés au Bundestag, les grandes familles conserva-
trices et social-démocrates devraient établir entre
elles des contacts permettant une réflexion com-
mune sur ces questions.

Les questions de capacités d’intervention

Berlin et Paris peuvent se targuer d’avoir déjà lan-
cé avec succès une série de projets de coopération
(développement de l’hélicoptère de combat Tigre,
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de l’avion de transport militaire A400M, etc.) et
poursuivent actuellement une soixantaine de nou-
veaux projets. Toutefois, comme dans les  expérien -
ces de pooling & sharing, ces projets se focalisent

 surtout sur les questions de formation, de logis-
tique et de structures de commandement. Et,
même dans les projets généralement considérés
comme des réussites, le diable peut se cacher dans
les détails. Ainsi, en ce qui concerne l’hélicoptère
d’appui et de protection Tigre, si la plateforme de
base est commune, les scénarios d’intervention
sont tellement divergents que les versions finales
allemande et française sont très différentes et que
des opérations communes impliquant des ap-

Notwendige Reformen

Die Bundeswehrreform in Deutschland sollte
nicht nur strukturell und prozedural erfolgen,
sondern Hand in Hand gehen mit einer einge-
henden Überprüfung der nationalen  Verteidi -
gungs- und Sicherheitspolitik. In Frankreich ist
dieser Schritt mit dem im Frühjahr 2013 vor-
gestellten Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale bereits vollzogen worden. In die
Kommission zur Erarbeitung des Weißbuchs
waren zudem erstmals auch zwei Vertreter be-
freundeter Partnerländer berufen worden – ein
Deutscher (Wolfgang Ischinger) und ein Brite
(Sir Peter Ricketts). Die Debatte muss darüber
hinausgehend geführt werden, denn letztlich
bedarf es in dieser Frage eines gesamtgesell-
schaftlichen Konsenses. Auch Deutschland
sollte seine befreundeten europäischen Partner
einladen, ihre Erfahrungen in einen solchen
Entwicklungsprozess einzubringen. 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist in
Frankreich domaine réservé des Präsidenten,
auch in Deutschland verfügt der  Bundeskanz -
ler über die Richtlinienkompetenz.  Mitspra -
chemöglichkeiten sind in der Praxis eher be-
grenzt. Zudem ist Außenpolitik als  Spezia -
lisierung in der täglichen Wahlkreisarbeit, bei
der meist lokale und nationale Themen zählen,
schlechter vermittelbar. So droht zu Beginn
jeder neuen Legislaturperiode der personelle
Wechsel.
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pareils allemands et français ne sont guère possi-
bles à l’heure actuelle.

C’est avec la Grande-Bretagne que la France
s’est mise d’accord pour développer et acquérir des
moyens d’importance stratégique – drones, ré-
seaux de communication par satellites, porte-
avions. Dans le même temps, les Etats membres de
l’UE, dans leur ensemble, se voient menacés de
perdre des capacités militaires substantielles par-
ce qu’ils ne cessent, depuis le début de la crise fi-
nancière et économique, de modifier l’architectu-
re de leurs capacités sans consulter leurs  parte -
naires et sans réfléchir à quoi devrait ressembler à
terme cette architecture. Paradoxalement, ces Etats
membres ne pourront conserver à long terme leur
souveraineté, entendue comme leur capacité à
faire respecter leurs intérêts en matière de défen-
se, que s’ils acceptent de transférer une partie de
leurs droits de souveraineté à l’Union européenne
elle-même. Un plan commun de défense impli-
quant des forces d’intervention ne peut en effet
fonctionner que si les partenaires sont assurés que

les soldats et les moyens matériels prévus pour des
opérations européennes seront effectivement mis
à disposition en cas de crise.

L’Allemagne a observé ces dernières années une
certaine retenue en matière de politique de sécu-
rité et défense. Elle s’est bornée à participer à la
mise en place institutionnelle d’une Europe de la
défense, sans chercher à lui donner un contenu
précis et déterminé – une attitude qui s’explique,
d’une part, par l’importance des réticences alle-
mandes quant à l’utilisation de la force et, d’autre
part, par la disparition d’un sentiment de menace
directe depuis que l’Allemagne, grâce à l’élargisse-
ment à l’est de l’UE, n’est plus entourée que de
pays amis. Surtout, le gouvernement allemand
craint, en cas de crise, d’être une charge pour ses
partenaires européens en raison de la prérogative
du Bundestag que constitue la réserve d’examen
parlementaire. La conséquence logique qui en est
le plus souvent tirée est qu’il conviendrait d’en
modifier l’exercice lorsque l’opération s’inscrit
dans le cadre de la PSDC. Ainsi pourrait-on pen-
ser à une répartition des rôles, selon laquelle la
France assumerait le rôle du premier intervenant
dans la zone d’intervention, tandis que  l’Alle -
magne se spécialiserait dans la mise à disposition
de forces de stabilisation.

Pour que des évolutions concrètes puissent être
enregistrées, la France devrait rassurer l’Allemagne
en lui démontrant que la coopération bilatérale
avec la Grande-Bretagne ne se fait pas au détri-
ment des relations franco-allemandes. Berlin et
Paris devraient définir des projets de coopération
en vue d’assurer, voire de créer, des capacités d’in-
tervention militaire. Ces dernières, à leur tour,
devraient être conçues de façon à tenir compte
des projets franco-britanniques. En outre,  l’Alle -
magne et la France devraient faire usage de l’ins-
trument que constitue la coopération renforcée au
sein de l’UE pour développer en concertation plus
étroite avec d’autres Etats membres leurs capaci-
tés militaires ou, à tout le moins, mieux coordon-
ner les capacités existantes ou prévues : la mise en
place de groupements tactiques (GT) pour la ges-
tion des opérations de crise qui peuvent être lan-
cées par le Conseil de l’UE constitue à cet égard un
premier exemple. Des propositions en ce sens
pourraient être préparées par le Groupe franco-al-

Kooperation und Souveränität

Mit Großbritannien hat Frankreich sich auf die
gemeinsame Entwicklung und Anschaffung
von Kernfähigkeiten –Drohnen,  Satellitenkom -
munikation, Flugzeugträger – geeinigt.  Gleich -
zeitig droht den Mitgliedstaaten der EU insge-
samt der substantielle Verlust militärischer  Fä -
higkeiten, weil sie mit Beginn der europäischen
Finanz- und Schuldenkrise ihre jeweiligen  Bei -
träge zur Fähigkeitsarchitektur zunehmend  ver -
ändern.

Paradoxerweise werden die Mitgliedstaaten
ihre Fähigkeit zur Durchsetzung ihrer sicher-
heitspolitischen Interessen nur dann langfristig
bewahren können, wenn sie den politischen
Willen aufbringen, Teile ihrer  Souveränitäts -
rechte auf die Gemeinschaftsebene zu verla-
gern. Eine gemeinsame Verteidigungsplanung
von Streitkräften in Europa kann nur funktio-
nieren, wenn die Partner wissen, dass die für
europäische Einsätze vorgesehenen Soldaten
und Mittel im Krisenfall auch tatsächlich zur
Verfügung gestellt werden.
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lemand de coopération militaire (GFACM) en
vue de faire ensuite l’objet de débats politiques.

L’Allemagne et la France se font régulièrement
concurrence, par exemple avec les avions de com-
bat Eurofighter et Rafale, dans le secteur des sous-
marins et dans celui des frégates. S’il leur est sou-

vent difficile de trouver un accord, c’est aussi parce
qu’elles ne parlent pas le même langage : pour la
France, la politique industrielle dans le secteur de
l’armement ne se résume pas à une simple ques-
tion industrielle, mais implique la recherche d’une
autonomie stratégique ; pour l’Allemagne, il s’agit
d’une question purement commerciale, orientée
avant tout vers l’exportation, et, ainsi, d’une ques-
tion qui relève des entreprises.

Si l’Allemagne et la France passaient aux actes,
il en résulterait de nouvelles impulsions pour une
véritable politique de sécurité et de défense com-
mune. Impulsions qui sont nécessaires pour évi-

ter que la PSDC ne se scinde en une politique à
deux niveaux de défense et connaisse, de ce fait,
une érosion progressive. Lors du Conseil européen
de décembre 2013, les chefs d’Etat et de gouver-
nement se sont engagés « résolument à ce qu’une
PSDC crédible et efficace continue d’être développée »

et ont appelé les Etats membres à approfon-
dir leur coopération en matière de défense au-
tour des axes suivants : augmenter l’efficacité,
la visibilité et l’impact de la PSDC, accroître
le développement des capacités et renforcer
l’industrie européenne de la défense.

Pour être réalisées, de telles ambitions né-
cessitent une analyse et une évaluation communes
de la situation de départ ainsi qu’une coordina-
tion des actions envisagées. Une évaluation au ni-
veau européen des « conséquences des changements
intervenus sur la scène internationale » n’est cepen-
dant prévue que dans le courant de 2015. Une
coordination des actions n’est pas non plus assurée :
les différents acteurs sont seulement invités « dans
leurs domaines de compétence respectifs, à prendre des
mesures résolues et vérifiables » pour mettre en œu-
vre les objectifs fixés. Dans ces conditions, il est
d’autant plus important que l’Allemagne et la
France assument à ce stade un rôle moteur et of-
frent le bon exemple.

Deutsch-Französischer Zukunftsdialog

Ein Programm für Berufseinsteiger und Doktoranden: der Deutsch-Französische Zukunftsdialog
wurde im Jahr 2007 begründet. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der Deutschen Gesellschaft für
Auswärtige Politik (DGAP), des Institut français des relations internationales (Ifri) und der Robert
Bosch Stiftung mit einem vielfältigen Angebot: Drei Seminare in Deutschland, Frankreich und ei-
nem dritten Partnerland, ein aktives Netzwerk, der Austausch mit Experten zu aktuellen  Frage -
stellungen der deutsch-französischen, europäischen und euro-mediterranen Beziehungen, die  Ver -
öffentlichung eigener Texte, parallel zu den Analysen der DGAP (DGAPanalysen ) und des Ifri (Notes
du Cerfa ). Der Zukunftsdialog hat sich 2012 erstmalig für ein Gastland geöffnet. Beim dritten
Seminar in Marokko 2012 haben sich Deutsche und Franzosen mit marokkanischen Teilnehmern
ausgetauscht.

Dialogue d’avenir franco-allemand

Le « Dialogue d’avenir franco-allemand » est organisé par l’Institut français des relations internatio-
nales (Ifri), la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) et la Fondation Robert Bosch.
Pour la première fois, il a été ouvert en 2012 à un pays hôte – les participants allemands et français
ont échangé leurs vues avec des participants marocains.

www.zukunftsdialog.eu / www.dialogue-avenir.eu

L’avion de transport militaire A400M


