Atmosphère vespérale à l’approche
des législa ves allemandes

Le 24 septembre prochain, les Allemands seront appelés aux urnes pour
renouveler le Bundestag et ouvrir la
voie à la forma on d’une nouvelle
coali on de gouvernement. Avec ce
scru n en point de mire, un climat
préélectoral s’est installé à Berlin depuis plusieurs semaines déjà. Ce e
entrée prématurée en campagne résulte de la conjonc on de plusieurs
phénomènes : malgré des accords en
début de législature (notamment,
adop on d’un salaire minimum légal),
l’Union chré enne-démocrate (CDU/
CSU) et le Par social-démocrate (SPD)
ont progressivement délaissé leur
ambi on de s’entendre sur un nouveau modèle socio-économique ; la
fragilisa on de la Chancelière fédérale,
suite à son virage au centre et à sa
ges on de la crise des réfugiés, a laissé
entrevoir au camp social-démocrate
une réelle chance de lui ravir sa posion et ainsi de ne plus être relégué au
rang de force d’appoint ; plusieurs
forma ons d’opposi on trépignent
pour revenir, au niveau fédéral, dans
l’arène parlementaire (les libéraux du
FDP) ou aux aﬀaires gouvernementales
(les écologistes de Die Grünen) ; enfin,
le mouvement Alterna ve pour l’Allemagne (AfD) a perduré et con nue de
bousculer le paysage poli que local et
fédéral.
La Défense n’échappe pas à ce e situa on préélectorale. Si toute tentave de prédic on serait à ce stade
hasardeuse, il est u le de prendre le
pouls de la poli que de sécurité et de
défense allemande. Dans ce cadre,
nous pourrons notamment tester le
degré d’adhésion à plusieurs grands
axes du Livre blanc sur la poli que de
sécurité et l’avenir de la Bundeswehr
(2016) et jeter un premier regard rétrospec f sur l’ac on de la Grande
coali on en ma ère de défense.

La question budgétaire, un nouvel
espace de confrontation
gouvernementale
Ce e troisième Grande coali on, formée en décembre 2013, aura incontestablement été placée sous le signe
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du redressement budgétaire de la
défense allemande, après plus de deux
décennies de décroissance. Longtemps
prompte à faire diversion dans le débat sur le partage financier du fardeau
à l’échelle transatlan que, l’Allemagne
a agréé, au sein de l’Alliance atlanque, la recommanda on de consacrer au moins 2% de son PIB à la défense d’ici 2024. Cet engagement s’est
traduit par l’inscrip on dans le dernier
Livre blanc de l’aspira on à adopter
une trajectoire financière conforme à
ce e exigence et par une augmentaon conséquente des ressources budgétaires du ministère de la Défense en
2017, présentée comme une première
étape vers cet objec f.
Pourtant, la formule générique « 2%
d’ici 2024 », qui était passée rela vement inaperçue en Allemagne lors du
sommet de l’OTAN de Newport en
2014, est devenue la nouvelle icône,
tantôt brandie tantôt honnie, de la
poli que de défense allemande. Placée sous les feux des projecteurs avec
le sommet de l’Alliance de Varsovie et
l’arrivée de Donald Trump à la présidence américaine, elle a réveillé des
enjeux de diﬀérencia on entre les
forces en présence au gouvernement.
Ce e dissonance interne est par culièrement audible depuis le départ de M.
Steinmeier pour la Présidence fédérale.
La quête de réassurance de la part des
Alliés de l’Allemagne et le besoin de
donner des gages à un partenaire
américain jugé diﬃcile, absurde1 et
inquiétant pour maintenir une certaine
stabilité dans la rela on transatlanque, ont contribué à l’émergence du
sujet au plus haut niveau. D’ordinaire
peu mobilisée sur les aﬀaires militaires
et cul vant depuis 2005 une parole
rare en la ma ère sur la scène na onale, Mme Merkel s’est emparée de la
probléma que, de concours avec
Mme von der Leyen et avec le sou en
de M. Seehofer (CSU). Elle s’expose à
l’interna onal – que ce soit à la Conférence de sécurité de Munich2 ou en
déplacement à l’étranger, à Washington par exemple –, comme au niveau

par san3 pour évider la formule. Le
langage de la Chancelière et de sa
ministre sur le sujet demeure cependant nimbé d’un clair-obscur : il n’est,
à aucun moment, présenté de détails
sur l’exécu on d’une telle ambi on,
rejetant les ques ons comptables à la
prochaine législature et suggérant,
parfois, des interpréta ons flexibles de
l’engagement pris à Newport et renouvelé à Varsovie4.
A cet égard, la posture retenue par
MM. Schulz et Gabriel a signé la fin du
moment consensuel qui s’était engagé
lors des négocia ons du contrat de
coali on à l’automne 2013 et qui connuait largement de transparaître lors
des grands rendez-vous interna onaux. La tonalité adoptée par M. Gabriel à la dernière réunion des ministres des Aﬀaires étrangères de
l’OTAN, ce 31 mars, laisse peu de place
au doute. Le camp social-démocrate a
choisi de récuser le « caractère apodicque » des « 2% d’ici 2024 » et de
décrire le scénario budgétaire esquissé
par la Chancelière et sa ministre de la
Défense sur un mode apocalyp que en
agitant le spectre d’une course aux
armements mondiale5 et en insistant
sur la prise en compte de l’aide au
développement et de la poli que d’accueil des réfugiés dans la contribu on
allemande à la sécurité interna onale.
Les mots retenus par la direc on des
sociaux-démocrates font le pari d’une
opinion publique défavorable au tournant budgétaire prescrit par la Chancelière alors même que le ministre fédéral des Finances, M. Schäuble, ne renonce en rien à sa poli que du « zéro
pile ». Quoi qu’il en soit, la situa on
témoigne d’un décalage appelé à
croître dans les mois à venir entre les
partenaires de coali on.

L’essoufflement de deux chantiers
majeurs
La communica on publique de Mme
von der Leyen à son arrivée au ministère aurait pu laisser croire que ce e
dernière était prête à endosser le rôle
d’amor sseur au sein de la Bundeswehr. Souhaitant ménager les person-

nels civils et militaires de l’ins tu on,
améliorer l’acceptabilité des chan ers
en cours et éviter de nouveaux trauma smes internes, elle aﬃchait son
souci de ne pas modifier le contenu
des réformes entreprises par ces deux
prédécesseurs, MM. zu Gu enberg et
de Maizière6.
L’acuité du défi démographique, conjuguée à un discours de prise de responsabilité, et la révéla on, dans les
journaux, d’anomalies dans l’exécu on
ou la signature de plusieurs contrats
d’armement l’avaient rapidement
contrainte à se posi onner sur les
probléma ques de recrutement et de
fidélisa on de la Bundeswehr et de
poli que d’acquisi on du ministère. Sa
réponse a pris la forme de deux sentences – « Trendwende Personal » (mai 2016) et « Agenda Rüstung » (octobre 2014) – que le Livre
blanc a permis de présenter comme
un tout clair et cohérent.
Ces deux dossiers embléma ques,
propres à démontrer la détermina on
de Mme von der Leyen et ses convicons modernes, sont cependant devenus la pierre de touche de son mandat
à la tête du Bendlerblock. Sur le plan
de la ges on des personnels, les annonces ont été mul pliées : adop on
d’un plan d’a rac vité (mars 2015),
suppression du plafond de personnels
et souhait de recruter 7 000 personnels supplémentaires d’ici 2023 (mai
2016), mise en œuvre d’une nouvelle
stratégie de ressources humaines
(décembre 2016), décision de porter le
volume de forces à 198 000 militaires
d’ici à 2024 (février 2017).
L’enchaînement des décisions au caractère décousu, parfois contradictoire, toujours déconcertant au regard
de la situa on démographique7, se
heurte à une réalité têtue : la diﬃculté
persistante de réaliser le schéma
d’emploi. En trois ans, le mouvement
de défla on n’a pu être inversé, et le
plafond fixé en 20118 jamais a eint9. Il
est incertain que les leviers complexes
que la ministre a choisi d’ac ver
(élargissement des cibles de recrutement et étude de la possibilité d’ouvrir
le recrutement aux ressor ssants de
l’UE) soient suﬃsants pour remplir les
objec fs. L’ac visme omniprésent de
l’exécu f apparaît dès lors davantage
comme un signe d’impuissance face à
la situa on.
En ma ère d’armement, l’analyse de
l’ac on gouvernementale oscille entre
poli que de rupture et glissement,
voire contradic on. Dans la première
année qui a suivi la prise de fonc on
de Mme von der Leyen à la Défense,
deux de ses proches collaborateurs,
Mme Suder et M. Scherf, ont théorisé,

par ellement avec le concours du
ministère fédéral de l’Economie,
l’ « Agenda Rüstung » 10. Celui-ci prescrit une méthode reposant sur la recherche de solu ons, la transparence
et la prise de conscience du risque en
vue de fournir « le meilleur équipement possible » aux forces armées,
tout en tenant compte des intérêts
na onaux de poli que industrielle. Il
produit un discours réhabilitant la
no on de besoin militaire et couronnant les principes d’eﬃcacité et de
transparence pour faire sauter l’étanchéité au changement dont souﬀrirait
la branche armement du ministère
fédéral de la Défense.
Toutefois, les actes comme les nonactes révèlent l’ampleur de l’équivocité de la poli que du gouvernement
fédéral et font douter de la maîtrise
d’œuvre du chan er. La hiérarchie des
valeurs et des principes de l’ « Agenda
Rüstung » résiste péniblement à l’expérience. Elle est, en eﬀet, régulièrement bouleversée. Elle l’est, tout
d’abord, par le constant report de
décision sur de grands programmes
pourtant scrutés depuis 2014. A l’excep on du drone Triton (SLWÜA, successeur du projet EUROHAWK), confirmé le 6 mars par le Generalinspekteur11, et du remplaçant du Marder, dont l’annonce est a endue avant
l’été,
les
programmes
TLVS
(successeur du projet MEADS), SAATEG MALE (solu on intérimaire pour le
drone d’observa on moyenne al tude
longue endurance), ou encore navire
mul -rôles MKS180 restent en suspens.
Inversement, l’Etat allemand s’est
prononcé en faveur d’acquisi ons
aussi soudaines que précipitées, pour
lesquelles les considéra ons de polique commerciale et d’emploi l’ont
emporté sur le besoin militaire et dont
l’a ribu on des marchés soulève plusieurs ques ons au regard de l’impéraf édicté de transparence. En l’occurrence, il s’agit de l’acquisi on d’un lot
supplémentaire de cinq corve es
lance-missiles K13012 et de deux sousmarins basés sur le modèle du U212
dans le cadre du projet de vente à la
Norvège, tout deux devant être entérinés par la commission du budget du
Bundestag le 21 juin 2017. Dans le
premier cas, une lu e vient de s’engager entre le ministère de la Défense,
qui a engagé les négocia ons contractuelles sans appel d’oﬀres avec TKMS
et Lürssen (les deux membres restants
du groupe de travail ARGE K130, mis
en place dans les années 1990), et
German Naval Yards, détenu par Iskandar Safa13. Dans le second cas, le
marché pourrait être a ribué à TKMS
sans appel d’oﬀres14.

L’énoncé du Livre blanc « meilleur
équipement possible » appelle ainsi à
ne pas sous-es mer la puissance des
liens d’interdépendance entre autorités poli ques et industrie de défense
na onale dans les choix de poli que
de défense.

Une force de proposition et de
rassemblement en Europe
Sur le plan des rela ons extérieures, la
Grande coali on a fait de Berlin un
centre de gravité qui dépasse la simple
centralité géographique et aﬃche
désormais ouvertement son aspira on
à redessiner les règles euroatlan ques en se posi onnant aux
plans ins tu onnel, capacitaire et
même opéra onnel.
La Bundeswehr n’est pas aventurière.
Avec des con ngents de taille variable,
elle est pourtant de tous les théâtres
d’opéra ons. Plus de cent-trente ans
après la Conférence de Berlin (18841885), l’Allemagne a redécouvert
l’Afrique. Cela est vrai sur le plan commercial, comme sur le plan militaire,
avec une présence dans la Corne de
l’Afrique, au Sahel, dans les Grands
Lacs ou encore au Soudan du Sud. Sans
être un acteur clé du disposi f, elle
par cipe aussi aux missions et opéraons au Levant (forma on et appui
feu). Par ailleurs, outre une par cipaon - en diminu on - à la KFOR et un
engagement en mer Méditerranée
sous les bannières de l’OTAN et de
l’Union européenne (UE), elle demeure l’un des plus importants pourvoyeurs de personnels pour la mission
Resolute Support, sur le sol afghan. A
cela s’ajoute une contribu on substanelle aux mesures de réassurance
stratégique à l’Est dans le cadre de
l’« Enhanced Forward Presence »15.
Ces engagements ennent cependant
moins à la réponse à une évalua on de
la menace qu’à l’expression d’une
solidarité avec les alliés et à l’aﬃchage
d’une prise de responsabilités internaonales, basés sur la reconnaissance
du principe de fongibilité de la par cipa on aux opéra ons extérieures avec
d’autres dossiers. Ils visent à regagner
la crédibilité écornée par le « fiasco »16
libyen et à faire de l’Allemagne un
protagoniste militaire légi me pour
peser dans le rapport de force.
Sur ce e base, Berlin a retrouvé une
audience pour ses ini a ves ins tuonnelles et conceptuelles. Ceci s’est
traduit par des percées à l’UE, de concours notamment avec la France, à la
faveur du contexte post-Brexit : mise
en place d’une Capacité militaire de
planifica on et de conduite, retour de
l’idée d’un noyau dur grâce à la Coopéra on structurée permanente, etc.
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Ce e stratégie s’avère également
payante pour la diﬀusion et la mise en
pra que de son concept de na oncadre à l’OTAN ainsi que pour la transforma on de la Bundeswehr en armée
de référence en Europe. Bien que
n’ayant pas répondu à toutes les interroga ons de ses partenaires, notamment en ma ère de règles d’engagement, elle a engrangé ces derniers
mois de nombreux partenariats plus
ou moins structurants, doublés parfois
de succès commerciaux reten ssants.
Dans le domaine terrestre, citons
l’interpénétra on de la Deutsches
Heer et de l’armée de Terre néerlandaise17 ou, plus récemment, l’aﬃlia on
de brigades roumaine et tchèque à des
divisions allemandes18. Dans le secteur
aérien, nous re endrons le projet de
flo e franco-allemande de C-130J et le
ralliement à la flo e européenne de
ravitailleurs
(Mul na onal
MRTT
Fleet). Dans les aﬀaires mari mes, il
convient d’évoquer le partenariat avec
la Norvège qui repose certes sur un
accord commercial avec une poli que
d’oﬀsets généreuse à l’égard de
Kongsberg, mais aussi et surtout sur
une mutualisa on par elle des sousmarins et des structures de commandement liées19. Ce dernier point pourrait faire basculer les décisions de
renouvellement des flo es sousmarines néerlandaise et polonaise en
faveur de l’Allemagne. Par ailleurs, une
feuille de route de coopéra on avec
Londres est évoquée20.
En projetant de la sorte son modèle
d’intégra on des armées européennes
et en se plaçant au centre de l’échiquier européen (cadres de l’OTAN et
de l’UE confondus), l’Allemagne fait
s’évanouir le mythe de « l’oubli de
puissance » (« Machtvergessenheit »),
entretenu par Konrad Adenauer au
sor r de la guerre.
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A quelques mois du terme de la troisième Grande coali on, la poli que de
défense allemande se trouve donc
dans un « entre-deux », partagé entre
succès européens et diﬃcultés internes, qui prouve combien le consensus aﬃché à la sor e du Livre blanc
était fragile et résiste péniblement à
l’épreuve de la réalité des rendez-vous
électoraux, processus décisionnels
allemands et défis sociétaux.
Le « consensus de Munich » que les
auteurs du Livre blanc s’étaient empressés de proclamer21 aura été de
courte durée. Si l’orienta on européenne de l’Allemagne rassemble
encore très largement, la Bundeswehr
n’est toujours pas un objet de consensus poli que : le débat à ce sujet vient
juste d’être relancé.
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