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       EURODÉFENSE-FRANCE 
 
 
 
 

 
 

Compte rendu de l’intervention de Madame Suzanne Wasum-Rainer 
Ambassadeur d’Allemagne 

Petit Déjeuner du Mercredi 25 mars 2014 
Ecole militaire 

 
   

Madame l’Ambassadeur était accompagnée de l’Attaché militaire,  le Colonel 
Lars Jacobs. 
 
«  - l’Ukraine: nous sommes , comme la France , extrêmement inquiets: la situation 
n’est pas du tout acceptable avec ces violations par la Russie du droit international et 
du Mémorandum de Budapest; la position européenne est assez convergente, même 
si l’on note des positions un peu différentes entre l’Est et l’ouest de l’Europe; 
 
- l’ Allemagne et la relation franco-allemande:  
 

.le rythme décalé de nos élections respectives depuis 2 ans nous a un peu 
bloqué; 
.l’absence de représentation du FDP au Bundestag constitue un changement 
pour la vie politique en Allemagne, s’agissant d’un parti représenté depuis la 
création de la RFA et qui a siégé au gouvernement pour des périodes 
conséquentes; cette formule de grande coalition n’est peut-être pas  idéale, 
dans la mesure où on ne dispose plus d’une opposition forte; mais du point 
de vue du franco-allemand, c’est peut-être un facteur de stabilité; la relation 
avec la nouvelle majorité présidentielle française n’était pas forcément facile 
au début;  
.ce sont nos relations économiques qui sont les plus difficiles; je connais peu 
de pays aussi différents à cet égard; .nous avons maintenant une période 
(jusqu’en 2017) sans élections générales de part et d’autre: la volonté 
d’avancer en franco-allemand est très forte: sentiment que 
c'est incontournable pour le gouvernement , mais aussi pour la société civile: 
la profondeur des liens entre nos sociétés civiles constituent le socle pour nos 
politiques, même si nous ne pouvons que déplorer la chute de part et d’autre de 
l’étude de la langue de l’autre; 
. La célébration en 2013 du 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée a été 
marquée par la visite d’Etat de notre Président de la République en France, 
la 1ère de ce niveau depuis 18 ans! 
.nous  avons tout lieu d’être fiers de la réussite de la réconciliation entre nos 2 
pays; 
 
.nos 2 MAE, Steinmeier et Fabius se connaissent bien , se parlent plusieurs 
fois par semaine/ Steinmeier est venu plusieures fois à Paris depuis sa 
nomination en décembre; Ils vont à l’étranger ensemble, par ex.la Tunisie 
bientôt,; leur déplacement à 3 à Kiev avec le ministre polonais a été très 
important; 
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.le 16ème Sommet franco-allemand à Paris le 19 février dernier a réuni 45 
ministres! Je souligne aussi l’importance des officiers d’échanges placés dans 
les différentes administrations. 
 

           -la politique de sécurité et de défense: 
 

-un courrier commun des MAE et Mindef français et allemands avait 
notamment été adressé  à Catherine Ashton, pour préparer le Conseil 
Européen des 19-20 décembre consacré à la Défense et à la Sécurité: 
amélioration des capacités, notamment en matière de planification et de gestion 
des crises; dotation budgétaire adéquate de l’UE;… 
-les délibérations du CE ont inclus ces propositions: pooling and sharing; 
développement de l’expérience réussie de l’EATC (Eindhoven); coopération 
plus étroite de l’UE et  l’OTAN; initiatives en matière de cyber sécurité; action 
de standardisation pour renforcer l’industrie européenne de défense; 
reconnaissance de la spécificité du marché de l’armement et de la nécessité de 
la sécurité d’approvisionnement, mais sur la base d’une industrie compétitive, 
y compris privée; 
-des 2 côtés, nous sommes en phase de transformation des armées; 
malheureusement, la France dissoudra cet été le 110ème régiment d’infanterie 
de la Brigade franco-allemande en Allemagne, et on aurait souhaité une 
concertation plus ouverte en amont; mais  le PR et la Chancelière se sont mis 
d’accord pour pérenniser la Brigade et le 1er régiment d’infanterie de 
Sarreburg, qui est à la pointe des capacités, lui sera affecté; 
-des propositions franco-allemandes concertées sont préparées pour le 
Sommet Afrique /UE des 2-3 avril prochains; l’Allemagne prendra une part 
à la mission européenne en RCA; 
-Ursula von der Leyen et Jean-Yves Le Drian sont convenus d’approfondir 
les mutualisations possibles et de travailler à l’harmonisation des Directives à 
l’exportation sur pays tiers; comment justifier des situations telles que 
"chacun son système »: le Léopard 2 et le Leclerc, le Rafale et l’EFA etc...? Il 
faut créer des synergies; on ne peut ignorer les égoïsmes nationaux, mais 
sachons les surmonter! 
 

           -remarques sur les nouvelles menaces prises au sens large: 
 

>terrorisme, drogue, cyber attaque, changement climatique, résurgence de 
conflits de type ancien: sachons mieux conjuguer les moyens militaires et 
civils; 
>besoin d’une Europe forte: ses acquis sont immenses: la suppression des 
frontières, l’UEM, 70 ans de paix, la réunification de l’Europe, sa prospérité: il 
s’agit d’un modèle unique au monde, qui exerce une attraction fascinante! 
Beaucoup plus qu’une zone de libre échange ou que la monnaie unique (pour 
17 des 28 pays), c’est une identité faite de valeurs communes: démocratie et 
principe de la concurrence; 
>dans le contexte des prochaines élections européennes, nous devons faire 
face aux défis des questions nouvelles,  la crise de la dette, la compétitivité: 
on a mis en route bien plus de réformes que les observateurs l’imaginaient 
possibles: assainissement des finances publiques, mesures de solidarité et de 
croissance: nous sommes d’accord sur ces principes, même si nos priorités ne 
sont pas toujours les mêmes; l’Europe a reçu le Prix Nobel de la Paix; 
>les priorités de l’Allemagne: accroitre la compétitivité, poursuivre les 
réformes nécessaires, lutter contre le chômage des jeunes, qui frappe  un 
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quart de leur classe d’âge dans certains pays de l'UE (cf. l’initiative franco-
allemande), réforme du marché de l’emploi : l’Allemagne avait 5 millions de 
chômeurs en 2005, mais plus que 3 aujourd’hui! L’Allemagne restera 
solidaire au sein de l’Europe, mais la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe 
reconnaît le droit budgétaire souverain du Bundestag; 
>France et Allemagne doivent montrer le chemin; au sein de l’Europe, elles 
peuvent paraître grandes, mais sont plutôt petites à l’échelle du monde: ells 
sont comme des sœurs jumelles à l’aune de leur destin. 
 

          - 2014, sera une année de commémoration: 
 

>la 1ère guerre mondiale il y a 100 ans, l’attaque de la Pologne par 
l’Allemagne il y a 75 ans, la chute du mur de Berlin, il y a 25 ans, les 
adhésions d’il y a 10 ans! 
>promouvons une Europe démocratique en notre propre sein, en sachant que 
nos différences culturelles y constituent un immense atout. »  
 

          Quelques remarques à retenir de la séance de Q/A:  
 

«  -la coopération entre nos militaires est celle qui est la plus avancée; 
-ne nous attendons pas à de grands changements en matière d’OPEX de la 
part de l’Allemagne; 
-je ne vois pas de vainqueur dans cette crise ukrainienne;  
-la défense a toujours été le sujet le plus difficile dans la construction 
européenne ; je ne vois pas de grands changements d’orientation à 
attendre  avec la grande coalition, la CDU étant généralement plus engagée 
que le SPD sur l’Europe de la Défense. » 
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