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 « La défense du pays et de l’Alliance 
atlantique, la gestion de crises inter-
nationales, les interventions à 
l’étranger, l’aide d’urgence et lors de 
catastrophes, les dangers de la guerre 
hybride et de la cybermenace : la 
palette des missions de notre “armée 
du parlement” est immense. Parallè-
lement, la politique européenne de 
sécurité et de défense connaît une 
évolution très importante. Il est 
nécessaire en effet d’accompagner de 
manière constructive et critique les 
possibilités et les chances offertes 
par une coopération structurée per-
manente. De surcroît, nous conti-
nuons de veiller à une formation 
optimale et à un équipement fiable 
pour les militaires, ainsi qu’à une 
attractivité accrue de leur métier. »

Wolfgang Hellmich, SPD
Président de la commission 
de la défense



Les décisions du Bundestag 
allemand sont préparées au 
sein des commissions renou-
velées lors de chaque législa-
ture. Quatre d’entre elles sont 
expressément prescrites par la 
Loi fondamentale : la commis-
sion des affaires étrangères, la 
commission de la défense, la 
commission des affaires de 
l’Union européenne et la com-
mission des pétitions. La com-
mission du budget et la com-
mission du Règlement sont 
également prévues par la loi. 
La répartition des compé-
tences techniques entre com-
missions reflète largement 
le découpage des ministères 
fédéraux, ce qui permet au 
Bundestag de contrôler effi
cacement le gouvernement 
 fédéral.

Les commissions du 
Bundestag allemand
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Elles délibèrent et traitent 
des projets ou propositions 
de loi qui leur sont renvoyés 
par l’assemblée plénière. En 
exerçant leur droit de se saisir 
d’autres questions ressortis-
sant à leur compétence, les 
commissions marquent le 
débat parlementaire de leur 
empreinte. Si besoin est, elles 
font appel à des compétences 
externes, généralement dans 
le cadre d’auditions publiques. 
Leurs délibérations se ter-
minent par l’adoption de 
recommandations de décision 
et de rapports, sur le fonde-
ment desquels l’assemblée 
plénière prend ses décisions.

Le Bundestag met en avant 
ses propres priorités poli-
tiques en instituant d’autres 
commissions encore, dans 
certains domaines particu-
liers, par exemple les sports, 
la culture ou le tourisme. 
De plus, il a la possibilité de 
créer des organes spécifiques 
tels que comités consultatifs 
parlementaires, commissions 
d’enquête ou commissions 
d’étude ad hoc. Les députés 
de tous les groupes parlemen-
taires sont représentés au sein 
des commissions, dont la 
composition reflète les rap-
ports de force entre majorité 
et opposition. De même, les 
sièges de président(e) et de 
vice-président(e) sont attri-
bués en fonction de l’effectif 
des groupes parlementaires. 
Sous l’actuelle 19e législature, 
les commissions peuvent 
compter entre 9 et 49 membres.



La commission de la défense 
est à plusieurs égards une 
commission particulière au 
Bundestag : elle est pres-
crite par la Loi fondamen-
tale, ses réunions ne sont 
pas publiques et elle peut se 
constituer en tant que com-
mission d’enquête afin de 
mener des investigations plus 
approfondies sur certains faits. 
Ce particularisme a de bonnes 
raisons puisque le potentiel 
de puissance des forces 
armées requiert, du point de 
vue du droit constitutionnel, 
un contrôle particulièrement 
intense de la part du parle-
ment et de sa commission de 
la défense. De plus, les sujets 
discutés par les 36 membres 
de la commission, sous la 
 présidence de Wolfgang 
 Hellmich (SPD), sont souvent 
très délicats. Il en va en effet, 
par exemple, de la sécurité de 
l’Allemagne et de ses alliés, 
ainsi que des intérêts des 
 soldats de la Bundeswehr en 
mission.

La commission de la défense
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C’est a fortiori le cas pour les 
interventions à l’étranger de 
soldats allemands en armes, 
dans le cadre de la politique 
internationale de sécurité. 
Ce sujet domine en effet de 
plus en plus l’ordre du jour 
de la commission de la 
défense. En 1994, la Cour 
constitutionnelle fédérale a 
souligné la nature particulière 
de la Bundes wehr en tant 
qu’armée du parlement et a 
accordé au Bundestag un rôle 
décisif dans l’approbation 
des interventions des forces 
armées allemandes à l’étran-
ger. Toute intervention hors 
d’Allemagne est depuis lors 
soumise à un droit d’approba-
tion parlementaire préalable. 
Cela signifie que le Bundestag 
doit donner son accord 
lorsque la Bundeswehr doit 
se déployer dans le cadre 
défini par le gouvernement 
fédéral. La préparation de 
la décision du Bundestag 
incombe certes à la commis-
sion des affaires étrangères, 
compétente au fond. Le vote 
de la commission de la 
défense, compétente pour 
avis, a toutefois un poids 
considérable.

La commission de la défense 
a pour interlocuteurs le minis-
tère fédéral de la Défense, 
la Bundeswehr et son admi-
nistration. Dans le cadre du 
contrôle démocratique, elle 
joue un rôle important dans 
l’adoption du budget de la 
défense et lors de l’acquisi-
tion d’armements et de maté-
riel pour la Bundeswehr. Elle 
est étroitement associée à une 
autre instance de contrôle 
parlementaire importante, 
quand la commission du bud-
get discute des crédits alloués 
au ministère de la Défense et 
au commissaire parlementaire 
aux forces armées. Les recom-
mandations de la commission 
de la défense sont en effet 
prises en compte la plupart 
du temps par la commission 
du budget. De surcroît, le 
ministère de la Défense doit 
soumettre à la commission, 
pour délibération, toutes 
les acquisitions de plus 
de 25 millions d’euros. En 
d’autres termes, le Bundestag 
et ses commissions compé-
tentes exercent une influence 
décisive sur les forces armées.

 12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  CDU/CSU
 8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  SPD
 5 ■ ■ ■ ■ ■  AfD
 4 ■ ■ ■ ■  FDP
 4 ■ ■ ■ ■  La Gauche
 3 ■ ■ ■  Alliance 90/Les Verts

Nombre de membres : 36
Président : Wolfgang Hellmich, SPD
Vice-président : Karl A. Lamers, CDU/CSU
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Un droit particulier : 
la commission de la défense 
constituée en tant que 
commission d’enquête

Les commissions d’enquête 
sont, pour le Bundestag, l’ins-
trument le plus puissant du 
contrôle parlementaire. Les 
députés peuvent y audition-
ner des témoins et des experts, 
et avoir accès à des actes et 
documents d’organes publics 
et privés. La mise sur pied 
d’une commission d’enquête 
nécessite une décision du 
 parlement. Il en va différem-
ment pour la commission 
de la défense : conformément 
à la Loi fondamentale, elle est 
la seule commission à pou-
voir, de sa propre initiative, 
se constituer en tant que com-
mission d’enquête. Pour ses 
membres, cela signifie qu’ils 
se réunissent, durant les 
semaines de séance, le mer-
credi en tant que commission 
de la défense, et le jeudi en 

Les thèmes militaires ne 
sont pas les seuls à occuper 
l’emploi du temps des dépu-
tés en charge de la défense : 
ils sont également appelés 
à se pencher sur le quotidien 
des soldats et sur les consé-
quences que peuvent entraî-
ner les missions à l’étranger. 
Pour avoir une image précise 
de la situation dans les zones 
d’intervention, la commission 
est informée par le gouver-
nement fédéral, ou bien elle 
envoie des délégations en 
mission afin d’exercer effica-
cement son contrôle parle-
mentaire grâce à des visites 
de terrain. Pour résumer, la 
commission de la défense est 
un des liens les plus impor-
tants entre la troupe et le 
Bundes tag.
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Défense du pays et de 
l’Alliance atlantique, 
missions à l’étranger, service 
militaire et Innere Führung : 
le travail de la commission 
dans la pratique

Les forces armées sont 
confrontées à d’importants 
défis lorsqu’elles assurent 
leurs missions en Allemagne 
et à l’étranger, comme en 
atteste le grand nombre de 
documents qui sont à l’ordre 
du jour de la commission de 
la défense. Outre la défense 
de l’Alliance atlantique, 
la défense du pays, qui est 
d’actualité avec la crise en 
Crimée, revient de plus en 
plus au centre de l’attention 
de la politique de la défense. 
En cette 19e législature, un 
accent particulier est mis, 
dans le travail de la com-

tant que commission d’en-
quête. Ce droit particulier 
de se constituer en tant que 
commission d’enquête a été 
exercé récemment par la com-
mission de la défense, avec 
la commission d’enquête Kun-
dus (concernant une attaque 
aérienne allemande en Afgha-
nistan, en 2009, dans laquelle 
des civils ont trouvé la mort) 
et la commission d’enquête 
EURO HAWK (du nom d’un 
projet contesté de drône de 
la Bundeswehr).
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troupes. Elle n’a pas seule-
ment pour objectif que les 
 soldats soient bien formés et 
participent aux engagements 
avec un équipement adéquat. 
Il est tout aussi important de 
savoir comment, après leur 
retour, les soldats sont pris en 
charge dans la Bundeswehr 
et dans la société, surtout s’ils 
souffrent de troubles post- 
traumatiques.
Des questions difficiles sont 
régulièrement à l’ordre du 
jour de la commission : 
quel est le cadre général 
de la politique de sécurité de 
l’Allemagne ? Quels effets 
découlent de l’adaptation des 
grandes lignes de la politique 
de la défense ? Comment orga-
niser le recrutement après la 
fin du service militaire obliga-
toire ? Comment le métier de 
soldat peut-il être rendu 
 globalement plus attractif ? 
Comment rendre le service 
au quotidien et les nécessaires 
mutations plus compatibles 
avec la vie de famille ?

mission, sur le déploiement 
et la structuration de la coopé
ration européenne et bilaté-
rale, et notamment sur la mise 
en œuvre de la nouvelle ini-
tiative des chefs d’État et de 
gouvernement de l’UE pour 
le renforcement de la coopéra-
tion dans le domaine de la 
sécurité et de la défense, et 
sur la réalisation des mesures 
concrètes développées à cet 
égard (Coopération structurée 
permanente, CSP).
La Bundeswehr est ainsi 
appelée à adapter mieux 
encore sa structure interne 
aux interventions à l’étranger. 
La commission travaille dès 
lors de manière intensive sur 
les processus de réforme et de 
transformation au sein des 
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Pour ces sujets qui revêtent 
une dimension sociétale, 
les responsables politiques de 
la défense peuvent s’appuyer 
sur le travail du commissaire 
parlementaire aux forces 
armées. En tant qu’organe 
auxiliaire du Bundestag pour 
le contrôle parlementaire de 
la Bundeswehr, celui-ci se 
penche sur les éventuelles 
violations des droits fonda-
mentaux des militaires ou 
les atteintes aux principes 
de la Innere Führung. Chaque 
année, il présente un rapport 
reprenant ses constatations 
sur l’état des forces armées. 
Ces rapports annuels font 
régulièrement l’objet des 
débats de la commission.

Il y a aussi le sujet de la carte 
des sites militaires. L’utilisa-
tion de terrains d’entraîne-
ment des troupes revient régu-
lièrement à l’ordre du jour, 
notamment lorsque les inté-
rêts des habitants ou la pro-
tection de la nature sont en 
jeu. Le rôle des forces armées 
dans la société est aussi évo-
qué, de même que le rapport 
entre droits individuels des 
citoyens et obligations mili-
taires des soldats au sein de 
la troupe, un sujet étroitement 
associé aux concepts-clés de 
« citoyens en uniforme » et de 
« Innere Führung », qui défi-
nissent le système de valeurs 
de la Bundeswehr.
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Membres de la commission
36 membres de la commission de la défense

Wolfgang Hellmich
SPD
Président
Directeur d’entreprise
Né le 5 mai 1958 
à WelverMeyerich ;
marié, trois enfants.
Député depuis 2012

Karl A. Lamers
CDU/CSU
Vice-président
Avocat
Né le 12 février 1951 
à Duisburg-Hamborn.
Député depuis 1994
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Florian Hahn
CDU/CSU
Spécialiste en 
marketing électronique
Né le 14 mars 1974 
à Munich ;
marié, deux enfants.
Député depuis 2009

Jens Lehmann
CDU/CSU
Champion olympique 
de cyclisme, éducateur
Né le 19 décembre 1967 
à Stolberg (Harz) ;
marié, deux enfants.
Député depuis 2017

Henning Otte
CDU/CSU
Porte-parole
Fondé de pouvoir, 
juriste
Né le 27 octobre 1968 
à Celle ;
marié, quatre enfants.
Député depuis 2005

Reinhard Brandl
CDU/CSU
Ingénieur technico- 
commercial
Né le 1er août 1977 
à Ingolstadt ;
célibataire.
Député depuis 2009

Ingo Gädechens
CDU/CSU
Responsable du groupe 
parlementaire
Ancien militaire 
de carrière
Né le 30 juillet 1960 
à Lübeck ;
marié.
Député depuis 2009

Eckhard Gnodtke
CDU/CSU
Juriste
Né le 7 janvier 1958 
à Lüchow ;
marié, trois enfants.
Député depuis 2017
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Kerstin Vieregge
CDU/CSU
Gestionnaire 
d’entreprise
Née le 
6 septembre 1976 
à Rinteln ;
célibataire.
Députée depuis 2017

Bettina M. Wiesmann
CDU/CSU
Conseillère 
en entreprise
Née le 20 octobre 1966 
à Berlin ;
mariée, quatre enfants.
Députée depuis 2017

Karl-Heinz Brunner
SPD
Gestionnaire 
d’entreprise
Né le 14 mars 1953 
à Munich ;
marié, deux enfants.
Député depuis 2013

Anita Schäfer 
(Saalstadt)
CDU/CSU
Employée
Née le 9 juillet 1951 
à Saalstadt ;
célibataire.
Députée depuis 1998

Karin Strenz
CDU/CSU
Professeur dans 
l’enseignement 
différencié
Née le 14 octobre 1967 
à Lübz ;
mariée.
Députée depuis 2009

Oswin Veith
CDU/CSU
Juriste spécialisée en 
droit administratif
Né le 16 mai 1961 
à OberWöllstadt ;
marié, un enfant.
Député depuis 2013
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Siemtje Möller
SPD
Enseignante
Née le 20 juillet 1983 
à Emden ;
mariée, deux enfants.
Députée depuis 2017

Dirk Vöpel
SPD
Commerçant 
indépendant
Né le 29 mai 1971 
à Oberhausen ;
divorcé, un enfant.
Député depuis 2013

Gabi Weber
SPD
Employée
Né le 24 mars 1955 
à Ebernhahn ;
un enfant.
Députée depuis 2013

Fritz Felgentreu
SPD
Responsable du groupe 
parlementaire, 
porte-parole
Philologue classique, 
enseignant
Né le 1er septembre 1968 
à Kiel ;
marié, trois enfants.
Député depuis 2013

Thomas Hitschler
SPD
Politologue
Né le 22 juin 1982 
à Landau ;
marié.
Député depuis 2013

Josip Juratovic
SPD
Mécanicien automobile
Né le 15 janvier 1959 
à Koprivnica/Croatie ;
marié, trois enfants.
Député depuis 2005
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Jan Nolte
AfD
Ancien soldat
Né le 30 décembre 1988 
à Brême ;
marié.
Député depuis 2017

Gerold Otten
AfD
Colonel E.R.
Né le 7 décembre 1955 
à Lübberstedt ;
marié, un enfant.
Député depuis 2017

Marcus Faber
FDP
Diplômé en sciences 
politiques
Né le 4 février 1984 
à Stendal.
Député depuis 2017

Berengar Elsner 
von Gronow
AfD
Directeur commercial
Né le 7 janvier 1978 
à Bad Godesberg 
(Bonn) ;
célibataire.
Député depuis 2017

Jens Kestner
AfD
Entrepreneur de 
pompes funèbres
Né le 25 décembre 1971 
à Northeim.
Député depuis 2017

Rüdiger Lucassen
AfD
Responsable du groupe 
parlementaire, 
porte-parole
Ingénieur commercial 
diplômé, colonel E. R.
Né le 19 août 1951 
à Dollerupholz ;
marié, deux enfants.
Député depuis 2017
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Christine Buchholz
La Gauche
Experte en sciences de 
l’éducation, sociologie 
et sciences religieuses
Née le 2 avril 1971 
à Hambourg ;
mariée, deux enfants.
Députée depuis 2009

Matthias Höhn
La Gauche
Ancien député de Land
Né le 19 août 1975 
à Stolberg ;
partenariat civil 
enregistré.
Député depuis 2017

Alexander S. Neu
La Gauche
Responsable du groupe 
parlementaire
Politologue
Né le 19 mars 1969 
à Harmonie 
(commune de Eitorf).
Député depuis 2013

Alexander Müller
FDP
Responsable du groupe 
parlementaire
Informaticien diplômé
Né le 17 juillet 1969 
à Bendorf am Rhein ;
marié.
Député depuis 2017

Christian Sauter
FDP
Ingénieur technico- 
commercial
Né le 11 février 1980 
à Rinteln ;
célibataire.
Député depuis 2017

Marie-Agnes 
Strack-Zimmermann
FDP
Porte-parole
Journaliste
Née le 10 mars 1958 
à Düsseldorf ;
mariée, trois enfants.
Députée depuis 2017
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Agnieszka Brugger
Alliance 90/Les Verts
Étudiante
Née le 8 février 1985 
à Legnica/Pologne ;
mariée, deux enfants.
Députée depuis 2009

Katja Keul
Alliance 90/Les Verts
Avocate
Née le 
30 novembre 1969 
à Berlin ;
mariée, trois enfants.
Députée depuis 2009

Tobias Lindner
Alliance 90/Les Verts
Responsable du groupe 
parlementaire, 
porte-parole
Économiste
Né le 11 janvier 1982 
à Karlsruhe.
Député depuis 2011

Tobias Pflüger
La Gauche
Porte-parole
Politologue
Né le 1er février 1965 
à Stuttgart.
Député depuis 2017
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Informations sur Internet

Commission de la défense du Bundestag allemand
www.bundestag.de/verteidigung

Ministère fédéral de la Défense
www.bmvg.de

Bundeswehr
www.bundeswehr.de 

Ministère fédéral des Affaires étrangères
www.auswaertiges-amt.de

Centre allemand d’opérations de maintien de la paix
www.zif-berlin.org

Ministère de la Coopération économique et du Développement
www.bmz.de
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Secrétariat de la commission

Deutscher Bundestag
Verteidigungsausschuss
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Téléphone : +49 30 22732537
Fax : +49 30 22736005
Courriel : verteidigungsausschuss@bundestag.de
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Le Bundestag allemand adopte des décisions qui sont 
l’aboutissement de projets ou propositions de loi parfois 
très complexes et controversés, et d’initiatives par-
lementaires dans tous les domaines politiques. Les 
 commissions jouent un rôle central dans les délibéra-
tions parlementaires. C’est en effet en leur sein que 
les députés s’efforcent de trouver des compromis, et 
consultent des experts, avant d’adresser des rapports 
et recommandations de décision qui seront soumis au 
vote de l’assemblée plénière. 

www.bundestag.de/ausschuesse


