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H U M A I N E S

ALLEMAGNE

178 641(personnels d’active)
30 000 (personnels de réserve OPS)
F O R C E S
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A É R I E N N E S

Capitale

BERLIN

Population

83 millions d’habitants

Superficie

357 386 km²

PIB

3.436 Mds d’euros

613 (avions)
72 (avions de transport)
313 (hélicoptères)
F O R C E S

T E R R E S T R E S

900 (chars de combat)
8 389 (véhicules blindés)
209 (artillerie)
38 (lance roquettes)
F O R C E S

Défense 1%
FRANCE

N A V A L E S

0 (porte-aéronefs)
81 (Autres bâtiments)
6 (sous-marins)

Budget défense
45.05 Mds €

Capitale

PARIS

Population

66,99 millions d’habitants

Superficie

643.801 km²

PIB

2.503 Mds d’euros

ENGAGEMENTS MAJEURS
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PAYS

MALI

DATE

2013

OPERATION

MINUSMA/EUTM Mali

VOLUME

1100/350 personnels
accordés par le Bundestag
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PAYS

AFGHANISTAN

DATE

2015

OPERATION

Resolute Support

VOLUME

1300 personnels (maximum
accordé par le Bundestag)

PAYS

JORDANIE/SYRIE/IRAK

DATE

2015

OPERATION

COUNTER DAESH et
CAPACITY BUILDING IRAK

VOLUME

500 personnels (jusqu’à
700 autorisés par le
Bundestag)

FORCES SPÉCIALES

A L L E M A G N E

-

KOMMANDO SPEZIALKRÄFTE &
KOMMANDO SPEZIALKRÄFTE MARINE

KSK & KSM

CREATION

1996 & 1955

MISSIONS

Contre-terrorisme
Libération d’otages
Assaut à la mer et opérations sous-marines
DA – actions directes et ciblage de HVT

EFFECTIF

≃ 1100 & 130

SPECIALISATION

-

MOYENS TECHNIQUES

Varié (Véhicule de reconnaissance Rheinmetall, blindé de transport de troupes ARTEC,
semi-rigide)

ARMEMENTS

Varié (Heckler & Koch notamment)

ENGAGEMENTS

Afghanistan, Bosnie (SFOR), 2ieme guerre du Golfe

PARTICULARITES

Le KSM est l’unité de référence pour les opérations spéciales sur et sous la mer. Il s’agit
de l’équivalent des nageurs de combat français. Le KSK et KSM ont vocation à agir
n’importe dans le monde, et sont entraînés en Allemagne et dans des pays alliés pour
faire face à tous les climats.
https://www.bundeswehr.de/de/organisation/heer/organisation/division-schnellekraefte/kommando-spezialkraefte

SITE INTERNET

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/marine/organisation/einsatzflottille1/kommando-spezialkraefte-marine
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POLITIQUE DE DÉFENSE

COOPÉRATION EUROPÉENNE

L’Allemagne est une république fédérale au passé militaire encore dans les

Partenaire indispensable pour construire la défense européenne, l’Allemagne répond présent dans l’actualité mais aussi par le passé

mémoires de tous, l’armée y est perçue d’une manière unique. Elle est décrite

en matière de coopération européenne : elle s’est investie dans la CED, l’UEO, puis la PESD et la PSDC. La brigade franco-allemande,

comme parlementaire, défensive, voire « un mal nécessaire ». Moins

créée en 1989, constitue un exemple reconnu de coopération militaire entre alliés européens. L’idée d’établir un quartier général

interventionniste que ses partenaires anglais et français qui partagent en plus

militaire de l’UE, mal vue par le Royaume-Uni, a finalement abouti grâce notamment au support allemand.

une culture opérationnelle, l’Allemagne reconnaît néanmoins la nécessité d’une
remontée en puissance de ses capacités militaires. L’objectif des 2% de PIB

Grande nation industrielle et scientifique, l’Allemagne participe à de nombreux projets PESCO avec parfois une position de meneur.

investis dans sa sécurité semble encore loin (prévu pour les années 2030), mais il

Des systèmes d’armes majeurs seront ainsi développés conjointement par les européens, pour les européens, avec l’Allemagne : le

existe une nette augmentation des moyens, et des personnalités politiques

futur avion de combat SCAF et le futur char de combat.

s’engagent bel et bien pour l’emploi de ces derniers. Hébergeant toujours des

Des difficultés demeurent dans la coopération industrielle (entre Naval Group et TKMS par exemple), mais d’autres ont déjà été

capacités essentielles à la défense des intérêts américains dans la région et au-

surmontées (règles d’exportation vers les pays du Golfe).

delà (base de Ramstein), l’Allemagne, à défaut de voir ses propres actions
directement susciter le débat féroce entourant la surveillance de masse ou la
guerre des drones sur son territoire, n’en est pas moins un acteur clef. Une

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

lorsqu’on considère la politique de défense du poids lourd du vieux continent.

Le retour d’une Allemagne proactive en matière de

Les forces armées allemandes auraient récemment atteint

Il est possible d’évoquer la méfiance d’une nation, sans pour autant se

sécurité du fait de son poids économique et de sa

un point critique suite à des problèmes de personnels et

certaine pudeur, voire une timidité, restent des mots qui viennent à l’esprit

permettre de la critiquer, que ce soit du fait de sa propre histoire, comme de

perception sensiblement distincte de celle de la France au

d’équipement à la fois récurrents et critiques. Les

celles de ses alliés qui pourraient sembler vouloir l’embarquer dans des

sein de l’Europe comme ailleurs, pourrait ajouter du poids

augmentations de budget devront d’abord achever de

opérations aux objectifs ambigus. Le désengagement américain et un renouveau

et de la crédibilité aux initiatives européennes sur la scène

boucher les trous avant de se traduire en de véritables

européen pourraient bel et bien motiver un changement plus conséquent et

internationale en matière de politique étrangère.

nouvelles

profond sur le plan sécuritaire, reste à voir comment la situation politique évolue
à une époque marquée par la fin des mandats Merkel.

capacités

opérationnelles.

Au-delà

des

questions de budget, l’évolution politique et matérielle de
la situation de la Bundeswehr est incertaine.

ANECDOTE

Le livre blanc allemand de 2016 a ouvert le débat quant à la possibilité de recruter des ressortissants européens au sein des forces armées allemandes. Bien qu’étant une réponse théoriquement possible aux difficultés de
recrutement de la Bundeswehr, un tel recrutement est actuellement hors de question car contraire à la loi classique (au contraire de la loi dite fondamentale) appelée « Soldatengesetz ».
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LE COMITÉ EUROPE

LE PROGRAMME PIVOT TO EU

L’ALLEMAGNE

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

Je suis en première année de doctorat au centre de morphologie mathématique de l'école des mines

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

de Paris. En parallèle de ma thèse de doctorat, passionné par les questions de défense et de relations

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

internationales, je suis membre du comité Europe des Jeunes IHEDN et suis officier de réserve dans la

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

Marine nationale.

revivra jamais. La jeune Europe offre-t-elle plus de chances ? ». Ce sera la jeune Europe construite par
les jeunes de l’Europe.
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. S’inscrivant dans le cadre 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.
Mathilde ALLIOT
Responsable du comité Europe des Jeunes IHEDN

Pour en savoir plus ou rejoindre le comité Europe : europe@jeunes-ihedn.org
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Membre
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LES DELEGUÉS EUROPÉNS
Les Jeunes de l’IHEDN disposent de délégués internationaux qui sont
Solène TRÉVIDIC

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.
Maxence LOISEL

Intéressé ? international@jeunes-ihedn.org
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