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La Logique de la politique étrangère allemande 
  

Hans-Dieter Heumann 
 

 

La politique étrangère allemande, et en particulier la position adoptée par le gouvernement 

durant la guerre en Irak, bénéficie du soutien de l’opinion publique. Lorsque le 15 février 

2003 des millions de personnes ont manifesté à Berlin, Paris, Londres, Bruxelles, Madrid et 

Rome contre la guerre en Irak, le chancelier Schröder pouvait s’estimer conforté dans 

l’orientation politique adoptée dès l’automne 2002.  

 

Pourtant, parmi les politologues, des voix critiques s’élèvent. La guerre en Irak leur donne 

l’occasion de mener un débat de fond. La critique peut se résumer ainsi : la politique 

étrangère allemande commencerait à se défaire de ses « anciens points d’attache1 » et 

perdrait ainsi de son influence sur l’échiquier international. Durant la crise irakienne, les 

erreurs majeures de cette politique étaient facilement perceptibles. Le gouvernement fédéral 

a coordonné ses initiatives, dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de 

défense (PESD), du pacte de stabilité et de croissance et de la guerre en Irak, avec la 

France uniquement. Ceci a contribué à la création d’un clivage au sein de l’Union 

européenne et, par là même, à l’affaiblissement de l’Europe. Berlin s’est par ailleurs opposé 

à Washington et a ainsi violé une des maximes de la politique étrangère allemande, qui 

prévalait depuis la création de la République fédérale.  

 

La mise en garde selon laquelle l’Allemagne tendrait à quitter le chemin de la « puissance 

civile » (Hanns Maull) ou bien de la « politique de responsabilité » (Verantwortungspolitik – 

Hans-Dietrich Genscher), à privilégier ses intérêts et à agir de manière trop indépendante et 

« émancipée » (Gerhard Schröder) se fait entendre sporadiquement.  

 

La critique actuelle de la politique étrangère allemande laisse une impression de déjà-vu. Il y 

a six ans, le débat portant sur la « République de Berlin » avait suscité l’attente d’une 

nouvelle politique étrangère. Mais il s’était achevé sur la constatation que la politique 

étrangère s’inscrivait dans la continuité. Des changements auraient eu lieu au niveau des 

                                            
Hans-Dieter Heumann est ministre aux Affaires politiques à l‘ambassade d‘Allemagne à Paris.  
Traduction de l‘allemand : Patrick Le Bihan. 
1 Cf. H. Maull, « La politique étrangère de l‘Allemagne et le nouvel ordre international: un paradis perdu ? », Note
du Cerfa n° 18(a), décembre 2004, et idem (dir.), Deutschland im Abseits, Rot-Grüne Außenpolitik 1998-2003, 
Baden-Baden, Nomos, 2003. 
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moyens et du contexte de cette politique mais pas dans ses objectifs2. La même conclusion 

est-elle envisageable aujourd’hui ?  

 

Mais, tout d’abord, quels sont les critères qui guident la critique ? À quelle période de la 

politique étrangère allemande compare-t-on les orientations actuelles ? La qualité d’une 

politique étrangère réside finalement dans l’existence d’une logique interne. En suivant Max 

Weber3, il serait également possible de parler de « sens » (Sinn). Celui-ci réside dans la 

rationalité instrumentale (Zweckrationalität) ou axiologique (Wertrationalität) de l’action 

extérieure. Une telle logique est tout à fait apparente dans la politique étrangère allemande. 

Elle peut avant tout être mise en évidence dans le cadre de la politique européenne et dans 

la prise de responsabilités pour le maintien de la paix. Le préambule de la Loi fondamentale 

exprime cette logique de la manière la plus claire : elle réside dans la « volonté de servir la 

paix du monde en qualité de membre égal en droits dans une Europe unie ».  

 

Europe 
 

La logique de la politique étrangère allemande devient évidente pour celui qui lui assigne 

pour objectif premier de promouvoir la capacité d’action (Handlungsfähigkeit) de l’Union 

européenne. La capacité d’action est devenue un des mots-clés de cette politique étrangère 

sans que ce terme ait fait l’objet d’une définition précise. La Cour constitutionnelle fédérale a, 

dans une décision de mars 2003 concernant les droits du Bundestag lors d’interventions de 

la Bundeswehr (déploiement de quatre avions allemands du Système aéroporté de détection 

lointaine et de contrôle AWACS de l’OTAN en Turquie durant la guerre en Irak)), accordé 

une importance de premier ordre à la « capacité entière d’action en politique étrangère du 

gouvernement fédéral4 ». 

 

La science politique a défini la capacité d’action en politique étrangère comme le produit de 

la compatibilité d’une telle politique étrangère et d’un consensus interne5. La compatibilité 

signifie l’adéquation entre les objectifs de politique étrangère et les données du système 

international. Le consensus interne renvoie, quant à lui, au degré d’accord entre le 

gouvernement, le parlement, les groupes d’intérêt et l’opinion publique sur les objectifs et les 

moyens de la politique étrangère. Le concept de capacité d’action peut également 

                                            
2 Cf. K. Kaiser (dir.), Zur Zukunft der deutschen Außenpolitik, Bonn, Europa Union Verlag, 1998. 
3 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr, 1976. 
4 Bundesverfassungsgericht, 2 BvQ 18/3, 25 mars 2003, « Ungeschmälerten auβenpolitischen 
Handlungsfähigkeit der Bundesregierung ». 
5 W. F. Hanrieder, Die stabile Krise. Ziele und Entscheidungen der bundesrepublikanischen Außenpolitik 1949-
1969, Düsseldorf, Bertelsmann Universitätsverlag, 1971. 
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s’appliquer à l’Union européenne. Le problème majeur de la politique étrangère et de 

sécurité commune (PESC) demeure la réalisation d’un consensus entre les États membres.  

 

La capacité d’action de l’Union européenne ressemble à la vision française d’« Europe 

puissance6 » sans pour autant pouvoir y être assimilée. Surtout, il lui manque le projet d’un 

monde multipolaire, même si ce terme est reconnu comme catégorie analytique.  

 

La révélation d’une dimension stratégique du terme de capacité d’action donne un nouvel 

accent à la politique étrangère allemande. Cette dimension est perçue par le ministre des 

Affaires étrangères Joschka Fischer comme complément au processus historique et 

économique d’unification européenne7. La fin de la division de l’Europe et l’élargissement de 

l’Union résolvent pour ainsi dire la question historique. Le marché unique et l’euro 

accomplissent le projet économique des pères fondateurs. Les dates-clés du 9 novembre 

1989, c’est-à-dire la fin de la bipolarité, et du 11 septembre 2001, c’est-à-dire la 

manifestation d’une menace terroriste à l’échelle mondiale, annonçaient la dimension 

stratégique de l’unification européenne. Celle-ci réside dans la capacité d’action de l’Europe 

dans ce nouveau contexte.  

 

La contribution de la politique étrangère allemande à la capacité d’action européenne peut 

être mise en évidence à partir des projets réalisés essentiellement suite à des initiatives 

fédérales, pour la plupart développés en coopération avec la France : la Constitution 

européenne et la politique européenne de sécurité et de défense. 

 

Lorsque la Constitution européenne sera ratifiée, l’Union disposera pour la première fois d’un 

président à sa tête. Il coordonnera le travail du Conseil européen et représentera l’Union à 

l’extérieur. De cette manière, il garantira cohérence et continuité, deux éléments essentiels 

pour la capacité d’action de l’Union. Le futur ministre des Affaires étrangères, qui présidera 

la formation Affaires extérieures du Conseil de l’Union européenne et sera vice-président de 

la Commission européenne, aura à sa disposition les principaux moyens de la politique 

étrangère européenne. La future diplomatie européenne se trouve déjà en construction. Le 

gouvernement fédéral en est l’élément moteur.  

 

L’extension des domaines politiques où les décisions du Conseil seront prises à la majorité 

participe également au renforcement de la capacité d’action de l’Union. Le principe de la 

                                            
6 Le chancelier Schröder a repris ce terme – en français – lors de son discours devant l’Assemblée nationale en 
1999.  
7 « Die Rekonstruktion des Westens » (interview), Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 6 mars 2004.  
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double majorité qui tient compte des aspirations des États et des peuples renforce le 

consensus. Il favorise les « majorités constructives » (Joschka Fischer) et rend plus difficile 

la formation de « minorités de blocage ». 

 

Par ailleurs, l’idée selon laquelle la possibilité pour certains États d’avancer alors que 

d’autres n’y sont pas prêts est un élément essentiel de la capacité d’action de l’Union. Cette 

idée n’est plus guère contestée aujourd’hui. Ainsi, les conceptions d’« avant-garde » 

(Jacques Delors) et de « centres de gravité » (Joschka Fischer) sont déjà devenues réalité. 

Les coopérations structurées et renforcées sont parties intégrantes de la Constitution mais 

doivent encore faire leurs preuves.  

 

De plus, dans la mesure où le Conseil perd en importance comme assemblée délibérative, 

des mécanismes informels de consultation préparant ses décisions formelles deviennent 

nécessaires. Telle est la « raison d’être » de l’étroite coopération franco-allemande. Les 

partenaires européens acceptent la coopération bilatérale dans cette fonction, à condition 

qu’elle ne soit pas exclusive. L’Allemagne n’a par ailleurs pas besoin d’une mise en garde 

face à un partenaire français trop dominant. La conférence des ambassadeurs au Quai 

d’Orsay de 2004 a montré que la France est de plus en plus consciente des limites de son 

influence et qu’elle perçoit l’Union européenne comme le « cadre naturel » (Michel Barnier, 

ministre français des Affaires étrangères) de sa politique étrangère8. 

 

Le succès de la politique étrangère allemande réside également dans sa capacité à 

promouvoir le pluralisme des groupes informels, qui sont devenus un instrument essentiel de 

sauvegarde des intérêts, et à y jouer un rôle prépondérant. Ceci est vrai aussi bien pour la 

coopération trilatérale avec la France et le Royaume-Uni dans le cadre de la politique de 

sécurité, que pour le triangle de Weimar, pour le groupe des grands États (Allemagne, 

France, Royaume-Uni, Espagne, Italie et Pologne) ou pour celui des membres fondateurs 

(Allemagne, France, Italie et Benelux). De ce fait, comment peut-on parler de division de 

l’Europe ? D‘ailleurs, il n’est plus question aujourd’hui de « nouvelle » et de « vieille » 

Europe.  

 

 

Une certaine ironie réside dans le fait que c’est justement dans le cadre de la politique de 

sécurité et de défense, qui est pourtant l’expression de la souveraineté des États, que se 

                                            
8 À cette occasion, Michel Barnier a d’ailleurs mis en garde ses diplomates contre l’arrogance. Voire également à 
ce sujet H.-D. Heumann, « Auf der Suche nach der Logik der französischen Außenpolitik », Internationale Politik 
(à paraître). 
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développe actuellement une capacité d’action européenne. Si la Communauté européenne 

de défense (CED) n’avait échoué en 1954 à l’Assemblée nationale française, on constaterait 

aujourd’hui que la défense et non la politique économique est à l’origine de la construction 

européenne. La CED était pensée comme noyau de la Communauté politique européenne 

(CPE [= Communauté  politique européenne]). Aujourd’hui, la PESD remet en cause les 

théories fonctionnalistes de l’intégration européenne. Elle tire les enseignements des 

interventions des Européens dans les Balkans. Elle est la conséquence moins d’une 

« solidarité de fait » que d’une volonté politique. Elle confirme la prééminence de la politique 

(Primat der Politik).  

 

Sous sa forme actuelle – aussi bien dans qu’en dehors de la Constitution –, la PESD est 

l’œuvre de la France et de l’Allemagne. Les principaux éléments se retrouvent dans leurs 

propositions communes de novembre 2002 à la Convention européenne. Joschka Fischer 

avait déjà fixé, durant l’été de la même année, l’objectif d’une Union européenne de la 

sécurité et de la défense (UESD). Celui-ci résulte de la perspective d’une défense commune 

contenue dans le traité d’Amsterdam. La diversité des instruments de la PESD est la 

conséquence de la combinaison des mesures civiles et militaires, de sécurité interne et 

externe, de politique de développement et de sécurité, et enfin des objectifs et moyens aussi 

bien de la Commission que du Conseil. La PESD dans sa forme actuelle apparaît en 

Allemagne comme la réalisation d’une conception élargie de la sécurité, telle qu’elle est déjà 

conçue depuis longtemps dans ce pays.  

 

La dimension stratégique de l’Europe fournit non seulement la justification pour le 

développement de la capacité d’action, mais définit également la relation de l’Union avec ses 

principaux voisins. Avec l’élargissement, son centre de gravité s’est déplacé vers l’Est. La 

valeur stratégique de la Russie croît pour l’Union européenne, mais également celle de 

l’Ukraine, dont l’orientation future en matière de politique étrangère en direction de l’Union (et 

de l’OTAN ?) ou de la Russie est susceptible de redéfinir les équilibres en Europe. Le 

terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive confèrent également au Sud 

une importance stratégique grandissante pour l’Union européenne. D’un point de vue 

allemand, il s’agit là de l’argument le plus convaincant en faveur de négociations d’adhésion 

avec la Turquie, sans laquelle des solutions globales pour le Proche et Moyen-Orient ne sont 

pas envisageables.  

 

La politique allemande vis-à-vis de la Turquie et de la Russie montre que des réflexions 

stratégiques sont compatibles avec le sens des responsabilités. Si, comme le constate le 

ministre allemand des Affaires étrangères, la sécurité de l’Allemagne et de l’Europe se 
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décide au Proche et Moyen-Orient, alors la mise en place d’un « pont stratégique » 

(strategische Brücke) entre l’Union européenne et cette région via la Turquie est dans 

l’intérêt allemand. Par ailleurs, la question de la compatibilité de l’Islam, de la démocratie et 

de la modernité, à laquelle Ankara pourrait répondre, revêt une importance globale. La 

décision finale d’admettre ou non la Turquie comme membre de l’Union européenne sera 

prise à partir de valeurs occidentales. Ce pays doit, comme les autres candidats, respecter 

les critères de Copenhague. Cette association de critères stratégiques et normatifs crée la 

logique de la politique étrangère allemande.  

 

La constatation du chancelier fédéral, selon laquelle « la paix et le développement ne 

peuvent être assurés en Europe que par le biais d’un partenariat stratégique de l’Union 

européenne avec la Russie », peut-elle, eu égard aux tendances autoritaires qui se 

manifestent dans ce pays, être considérée comme une politique consciente de ses 

responsabilités (Verantwortungspolitik) ? Elle nécessite en tout cas une analyse précise de 

la situation de la Russie et de la politique du président Poutine. Une telle analyse ne peut 

négliger le fait que la chute de ce pays dans le chaos économique et politique, qui 

s’annonçait à la fin des années 1990, ne pouvait probablement être empêchée que par le 

retour d’un contrôle étatique plus présent des secteurs économiques stratégiques et des 

institutions sociales9. La politique du chancelier Schröder vis-à-vis de la Russie consiste en 

la création d’une relation de confiance pour la rapprocher de l’Europe, de ses valeurs et 

intérêts. La conception de cette politique s’organise autour de quatre espaces communs à 

l’Union européenne et à la Russie : l’économie, la sécurité intérieure et extérieure, 

l’éducation et la culture. L’Allemagne a eu une influence décisive sur la mise en place de 

cette politique européenne.  

 

De surcroît, les exemples de la Russie et de la Turquie montrent que l’Europe est capable 

d’agir et que la politique étrangère et de sécurité commune est bien plus qu’en gestation. 

Dans les Balkans, l’Union européenne s’affirme, depuis plusieurs années, comme l’acteur 

principal. Des initiatives communes ont été développées vis-à-vis de l’Iran et, sous la 

direction de l’Allemagne, pour la stabilisation de l’Afghanistan (processus de Petersberg). 

Depuis la déclaration de Venise en 1980, l’Europe dispose d’une position commune sur le 

conflit israélo-palestinien. La « feuille de route » et les réformes palestiniennes sont des 

initiatives européennes, voire allemandes. Enfin, l’évolution au Proche et Moyen-Orient sera 

le sujet le plus important du dialogue stratégique entre l’Union européenne et les États-Unis.  

 

                                            
9 A. Rahr, « Schröders Russlandpolitik », Internationale Politik, n° 9/2004, p. 91f. 
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Europe et États-Unis  
 

La critique de la politique allemande vis-à-vis des États-Unis est particulièrement virulente. 

Elle ne résiste pourtant pas à une analyse se détachant quelque peu des événements de la 

crise irakienne. Au-delà du fait qu’il y a souvent eu des divergences entre l’Allemagne et les 

États-Unis, comme par exemple au sujet de l’Ostpolitik, du désarmement ou encore de la 

politique en Iran, se pose une question fondamentale : le comportement du gouvernement 

fédéral vis-à-vis des États-Unis est-il conforme aux règles d’une politique étrangère en quête 

de succès, c’est-à-dire compatible avec le système international et reposant sur un 

consensus interne ? Le consensus de l’opinion publique allemande face aux prises de 

position du gouvernement fédéral durant la crise irakienne ne fait aucun doute. Cette 

politique était-elle cependant compatible avec les données changeantes du système 

international ? 

 

Même les détracteurs de la politique étrangère allemande ne peuvent nier le fait que la 

politique internationale a changé non seulement à la suite du 9 novembre, date marquant la 

fin de la division de l’Europe, et de l’attaque terroriste du 11 septembre dirigée contre les 

États-Unis, mais également en raison du comportement nouveau du gouvernement 

américain lui-même. Bien avant l’adoption de la stratégie de sécurité nationale, qui définit la 

suprématie américaine et le droit à l’intervention militaire préventive, l’Administration Bush 

avait choisi une voie unilatéraliste. La politique de désarmement, la politique 

environnementale et l’attitude face au droit international (Cour pénale internationale) n’en 

sont que des exemples. La politique étrangère européenne et donc la politique étrangère 

allemande doivent apparaître comme une réaction face à cette situation. 

 

La description du système international comme unipolaire ou multipolaire est généralement 

motivée politiquement. En réalité, le monde est à la fois unipolaire et multipolaire10. 

L’unipolarité américaine est uniquement militaire, mais pas économique et de moins en 

moins culturelle. Elle n’existe pas non plus dans de nombreux domaines de politique 

étrangère, où les États-Unis ne peuvent s’imposer seuls. C’est essentiellement sur cette 

constatation que se fonde l’espoir d’une amélioration des relations transatlantiques sur de 

nouveaux fondements.  

 

De nombreux observateurs doutent cependant de la volonté du président Bush de changer 

sa politique étrangère lors de son deuxième mandat. Sa réélection risque au contraire de le 

                                            
10 Voire à ce sujet J. S. Nye, « Les illusions de l’unilatéralisme », Politique internationale, n° 99, 2003, p. 133-144.  
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conforter dans ses certitudes et orientations politiques, son idéologie qui l’empêche de voir 

les réalités de la politique internationale et notamment de prendre conscience du fait que de 

nombreuses tâches ne pourront être accomplies sans l’aide des Européens.  

 

Au lieu de se perdre dans ce type de spéculations, les politiques allemande et européenne 

vis-à-vis des États-Unis devraient dépasser l’horizon du second mandat du président Bush. 

Elles devraient ne pas perdre de vue le débat américain sur la politique étrangère et, sinon, 

s’obliger à travailler ensemble sur des problèmes globaux, tels que le terrorisme, la 

prolifération des armes de destruction massive, les conflits régionaux, particulièrement au 

Proche et Moyen-Orient, et la pauvreté dans le monde. Ce n’est qu’ensemble que l’Europe 

et les États-Unis pourront empêcher le « choc des civilisations » (Samuel Huntington).  

 

Les Européens ont sans doute accordé une trop grande importance à la place occupée par 

la politique étrangère dans le débat intellectuel aux États-Unis. Toutefois, le fait que Robert 

Kagan, qui par sa métaphore de « Mars et Vénus11 » a contribué au durcissement du débat 

transatlantique, reconnaît aujourd’hui que la politique étrangère américaine a besoin de 

légitimité et du soutien de ses partenaires, doit cependant conduire à la réflexion12. Henry 

Kissinger et Zbignew Brzezinski se rallient à cet avis. L’opinion publique américaine 

s’exprime en faveur d’une coopération plus étroite avec l’Europe, ce qui apparaît curieux au 

regard des résultats des élections13. La formation de l’opinion publique est en mouvement. 

Guillaume Parmentier, directeur du Centre français sur les États-Unis à l’Ifri, souligne ainsi 

que « la géographie électorale américaine n’est pas de l’ordre de la photographie, mais 

plutôt de celui d’un spectacle en perpétuelle évolution14 ». 

 

Le problème de l’unilatéralisme ne se réglera pas simplement en considérant que le pouvoir 

des États-Unis est en déclin15. Cette thèse a déjà été trop souvent falsifiée. Des relations 

transatlantiques équilibrées ne peuvent se construire à partir de telles spéculations. Même si 

cette thèse s’avérait juste, une telle évolution ne serait pas dans l’intérêt européen.  

 

L’histoire américaine présente les deux tendances, l’unilatéralisme et le multilatéralisme. Les 

États-Unis se sont toujours tournés vers les méthodes multilatérales, comme par exemple 

                                            
11 L’auteur paraphrase la formule d'un psychologue à succès : « Les hommes viennent de Mars, les femmes, de 
Vénus » ; les Américains seraient de Mars, les Européens, de Vénus : ils parlent chacun un langage différent qui 
les empêche de se comprendre (NDLR). 
12 R. Kagan, Le Revers de la puissance. Les États-Unis en quête de légitimité, Paris, Plon, 2004. 
13 EUS Gallup Europe, <www.transatlantictrans.org>. 
14 G. Parmentier, « La Maison Blanche et les deux Amériques », Le Figaro, 15 octobre 2004, p. 13. 
15 Cette thèse est essentiellement défendue en France à la suite d’E. Todd, Après l’empire, Gallimard, Paris, 
2002. 
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après la Première et la Seconde Guerre mondiale, lorsque les limites de l’unilatéralisme 

étaient évidentes. Celles-ci sont aujourd’hui de plus en plus apparentes. On ne peut 

d’ailleurs s’attendre à ce que les coûts humains et financiers de l’occupation de l’Irak laissent 

indifférents les électeurs américains à long terme. Ainsi le président n’a d’autre choix que 

d’aller jusqu’au bout de la politique engagée.  

 

Les États-Unis remettent eux-mêmes en cause leur prétention de commandement, s’ils 

utilisent leurs ressources de façon unilatérale. En Asie, ils perdent en influence au profit de la 

Chine. L’importance de la Russie pour la sécurité européenne amène l’Union à engager des 

initiatives politiques et économiques globales. Au Proche et Moyen-Orient, où se décide la 

relation entre l’Occident et l’Islam, les Européens prétendent jouer un rôle plus politique. 

Ceci est vrai pour l’Iran et la lutte contre la course aux armements dans la région ainsi que 

pour le conflit entre Israël et la Palestine. Dans tous ces domaines, la politique étrangère 

allemande a apporté des contributions essentielles.  

 

Les limites de l’unilatéralisme résident essentiellement dans la perte de légitimité. Max 

Weber a montré que cette dernière est indispensable pour l’exercice du pouvoir. 

L’Administration américaine sera tôt ou tard obligée de tirer les conséquences de la perte de 

légitimité de sa politique étrangère au niveau mondial.  

 

L’Europe devrait passer de la réaction à l’action. Sa capacité d’action permet aujourd’hui le 

développement d’une politique commune vis-à-vis des États-Unis. Elle commence par le 

rappel aux Américains de la vision du président Kennedy d’un partenariat reposant sur deux 

piliers16. C’est la raison pour laquelle l’Allemagne a proposé l’ouverture d’un dialogue 

stratégique entre l’Union européenne et les États-Unis. Cette dimension stratégique ne 

faisait pas partie des tentatives précédentes de renouvellement du partenariat 

transatlantique, tels la « déclaration transatlantique » de 1990 et le « nouvel agenda 

transatlantique » de 1995, également élaborés à partir d’initiatives allemandes. Depuis le 

11 septembre 2001, c’est un impératif. L’Europe a la possibilité de devenir un partenaire égal 

en droits si elle augmente ses capacités d’action. Elle ne cherche pas à atteindre le niveau 

des États-Unis dans tous les domaines de la politique de sécurité mais propose des 

méthodes alternatives de résolution des conflits.  

 

L’Union européenne n’est pas intéressée à la création d’un contre-pouvoir face aux États-

Unis. La convention entre la PESD et l’OTAN (« Berlin plus »), l’engagement au sein de la 
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nouvelle NATO Response Force (NRF) – capacité de réaction rapide interarmées et 

multinationale (NDLR) –, la création, si modeste soit-elle comparativement à SHAPE 

(Supreme Headquarters Allied Powers Europe), d’une capacité de planification et de 

direction d’interventions militaires en témoignent. Les premières interventions autonomes de 

l’Union européenne en Afrique et dans les Balkans ont été saluées par les États-Unis. Mais 

c’est surtout la stratégie européenne de sécurité qui constitue une bonne base pour ce 

dialogue stratégique. Des similitudes existent avec la stratégie nationale de sécurité 

américaine, surtout au niveau de l’analyse.  

 

L’entrave la plus dangereuse pour l’ouverture d’un dialogue stratégique réside, cependant, 

dans la remise en cause de l’existence d’une communauté de valeurs entre l’Europe et les 

États-Unis, comme c’est le cas actuellement sur le Vieux Continent en réaction à la politique 

du président Bush. L’Europe n’a pas besoin de cela, même si elle est encore à la recherche 

de son identité.  

 

Responsabilité 
 

Le préambule de la Loi fondamentale, qui définit la logique de la politique étrangère 

allemande, lui donne pour mission de « servir la paix dans le monde ». C’est là que réside la 

responsabilité de l’Allemagne. La formulation suggère également que cette responsabilité 

vaut pour le monde entier. Que doit-on cependant entendre par « maintien de la paix » 

(Charte des Nations unies) ? L’ancien ministre allemand des Affaires étrangères Hans-

Dietrich Genscher avait déjà constaté en 1991, que « le non-respect des droits de l’homme 

menace la paix et la sécurité internationale et ne peut donc plus être traité comme une 

affaire interne d’un État ». Durant la première guerre du Golfe, le gouvernement fédéral avait 

encore décidé de soutenir les États-Unis, pas militairement, mais financièrement.17. Se 

situant dans une phase décisive de la réunification allemande, l’attitude du ministre était à 

l’époque caractérisée par une « prise en compte de la situation politique de l’Union 

soviétique » (Hans-Dietrich Genscher). Après que la Cour constitutionnelle fédérale a 

constaté, en 1994, que l’intervention de la Bundeswehr en dehors du territoire de l’OTAN est 

compatible avec la Loi fondamentale, la discussion a porté en Allemagne sur la nécessité 

d’un mandat du Conseil de sécurité des Nations unies pour de telles interventions. Dans le 

traité de coalition de 1998, le Parti social-démocrate allemand (Sozialdemokratische Partei 

                                                                                                                                        
16 Il y a 40 ans, le président américain avait exprimé, dans la Frankfurter Paulskirche, son espoir de voir « une 
Europe forte et unie […], capable de faire face aux problèmes du monde en tant que partenaire à part entière » (!) 
17 L’apport financier allemand représentait environ 18 milliards de marks en 1990-1991, c’est-à-dire près du tiers 
du budget de la défense ! 
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Deutschlands, SPD) et les Verts s’étaient engagés à respecter le « monopole de la 

puissance légitime des Nations unies ». La décision, la même année, du gouvernement 

fédéral d’intervenir au Kosovo, et ce, sans mandat de l’ONU, a montré à quelle vitesse le 

droit et la conscience juridique peuvent évoluer. Lorsque Joschka Fischer, dans son discours 

devant l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 1999, a parlé du « difficile 

équilibre entre la souveraineté traditionnelle des États et la protection des droits de 

l’homme », il s’agissait d’un retour à la constatation d’Hans-Dietrich Genscher de 1991. 

Aujourd’hui, il relève du consensus d’admettre que l’intervention de la Bundeswehr pour le 

maintien de la paix est une politique de responsabilité. En ce sens, l’opposition entre 

puissance et politique de responsabilité (Hans-Dietrich Genscher) est aujourd’hui dépassée. 

La logique de la politique étrangère allemande se situe « au-delà de l’idéalisme et du 

réalisme18 ». 

 

D’un point de vue actuel, les décisions du gouvernement fédéral au sujet de l’intervention de 

la Bundeswehr à l’étranger sont d’une logique impressionnante. Jusqu’à plus de 

10 000 soldats allemands ont participé à ces interventions sur une même période. Le 

gouvernement fédéral a fait preuve d’une force d’action politique. Le 16 novembre 2001, le 

chancelier a lié la décision du Bundestag au sujet de la participation allemande à la Force 

internationale d’assistance à la sécurité (International Security Assistance Force, ISAF) en 

Afghanistan à la motion de confiance. 

 

La décision du gouvernement fédéral de ne pas participer militairement à la deuxième guerre 

en Irak relève-t-elle d’une politique de responsabilité ou bien constitue-t-elle une rupture 

avec cette dernière ? Le secrétaire général des Nations unies a jugé cette guerre contraire 

au droit international. La justification officielle de la guerre s’est révélée sans objet. Les 

conséquences d’une intervention, énoncées par les détracteurs de la guerre en Irak, se sont 

avérées. Ces éléments sont-ils suffisants pour répondre à la question ?  

 

Ne doit-on pas, au vu des violations des droits de l’homme perpétuées par le régime de 

Saddam Hussein, opérer une distinction entre légitimité et légalité d’une intervention 

militaire19 ? Jürgen Habermas qualifie « la libération d’une population torturée par un régime 

barbare […] de plus haut bien parmi les biens désirables au niveau politique20 ». 

 

La discussion au sujet du rôle du droit et du pouvoir, dont certains détracteurs de la politique 

                                            
18 H.-D. Heumann, Deutsche Außenpolitik jenseits von Idealismus und Realismus, Munich, Olzog, 2001. 
19 Cf. D. Moїsi, Le Monde, 14 juin 2003. 
20 J. Habermas, Der gespaltene Westen, Francfort, Suhrkamp, 2004, p. 32. 
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étrangère allemande ont regretté l’absence, est d’actualité. Elle se rattache à l’exigence 

formulée par Emmanuel Kant d’une juridicisation des relations internationales21. Kant a 

anticipé l’évolution du droit international public, c’est-à-dire d’un droit des États vers un droit 

d’individus ou « droit cosmopolitique ». L’instauration d’une Cour pénale internationale avec 

l’appui déterminant de l’Allemagne suit cette logique.  

 

La Charte des Nations unies contient aussi bien le principe de souveraineté que l’exigence 

du respect mondial des droits de l’homme. Joschka Fischer a qualifié les Nations unies de 

« forum le plus important de réglementation mondiale22 ». En cette qualité, la plus haute 

légitimité leur revient.  

 

Exiger une réforme de l’organisation qui constitue le cœur d’un « multilatéralisme effectif » 

réside ainsi dans l’intérêt ou plutôt dans la logique de la politique étrangère allemande. 

L’objectif de la réforme est de renforcer la capacité d’action des Nations unies. Cependant, 

l’Allemagne ne peut assumer des responsabilités pour le « maintien de la paix » que si elle 

dispose de droits égaux dans l’organe de décision le plus important. C’est là que réside la 

justification effective de la revendication allemande d’obtention d’un siège permanent au 

Conseil de sécurité.  

 

Les détracteurs de la politique étrangère allemande peuvent ne pas approuver certaines 

décisions du gouvernement fédéral. Ils ne peuvent, cependant, que reconnaître que sa 

politique étrangère est, dans le sens énoncé, logique. Elle présente par ailleurs des résultats 

concrets. La contribution allemande à la création d’une Europe capable d’agir est indéniable. 

L’Allemagne assume de plus en plus de responsabilités pour le « maintien de la paix dans le 

monde ». Sa politique étrangère doit cependant encore faire ses preuves au sujet de la 

question vitale de la consolidation du partenariat transatlantique.  

 

                                            
21 I. Kant, Zum ewigen Frieden, Stuttgart, Reclam, 1984. 
22 Dans son discours devant la 59e Assemblée générale des Nations unies à New York le 23 septembre 2004, 
<www.auswaertiges-amt.de>. 


