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PPOOLLIITTIIQQUUEE  IINNTTEERRIIEEUURREE  

Mme Merkel officialise sa candidature pour les élections de 2017 
L’ensemble de la presse commente la décision prise par la chancelière de briguer 
l’an prochain un 4ème mandat à la chancellerie, une décision qu’elle a officialisée 
dimanche 20 novembre  en début de soirée, lors d’une conférence de presse à 
l'issue d'une réunion à Berlin des instances dirigeantes de la CDU. Cette annonce 
fait les gros titres de la presse en début de semaine : « Merkel veut être à nou-
veau candidate » (Frankfurter Allgemeine Zeitung) ; « Merkel se représente » 
(Süddeutsche Zeitung) ; « Merkel va le faire – qui d’autre sinon elle ? » (Die 
Welt) ; « Merkel, Merkel, Merkel, Merkel » (Tagesspiegel).  

Les journaux conviennent que la décision de la chancelière de se représenter 
n’est pas une surprise et qu’en des temps incertains marqués, comme écrit la 
Süddeutsche Zeitung, par le vote britannique en faveur du Brexit, la dérive auto-
cratique de la Turquie et l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche et au 
moment où partout en Europe les populistes ont le vent en poupe, Angela Merkel 
ne pouvait guère abandonner et s’éclipser de la scène politique. Prenant acte de 
cette nécessité, les quotidiens s’accordent également à constater que la partie 
s’annonce rude pour la chancelière. « Merkel va devoir passer à l’attaque », juge 
ainsi le tabloïd Bild pour lequel le slogan de la chancelière en 2013 (« vous me 
connaissez ») ne suffira plus cette fois pour redonner confiance à un électorat 
ébranlé par la crise des réfugiés. « Aucun autre sujet n’a autant polarisé 
l’Allemagne ces dernières années que la crise des réfugiés », considère égale-
ment la Süddeutsche Zeitung qui, comme la FAZ, met le doigt sur le coût 
politique de l’afflux migratoire en rappelant que « la CDU a perdu les élections 
régionales les unes après les autres ». Si Mme Merkel paraît incontournable, ceci 
est largement imputable à la faiblesse du SPD et à l’absence d’alternative dans 
les rangs conservateurs, fait valoir le Tagesspiegel, mais il ne faudrait pas se 
tromper sur le fait que cette force apparente cache une réelle faiblesse sur le 
plan intérieur, comme l’a illustré le « fiasco » (Süddeutsche Zeitung) sur lequel 
s’est achevé l’impossible recherche d’un candidat conservateur aux élections à la 
présidence fédérale, révélant combien autant en matière de personnel politique 
qu’en termes de contenus la CDU est « exsangue » (FAZ). « Certes, jamais la 
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CDU ne se sera autant modernisée que sous Angela Merkel qui a réussi à ouvrir 
le parti » aux thèmes de son temps, reconnaît la Süddeutsche Zeitung, une évo-
lution que la conservatrice FAZ juge fatale : « si la gauchisation de la CDU a 
permis à Mme Merkel d’ouvrir le parti à de nouveaux électeurs issus des milieux 
de gauche, elle a aussi eu pour effet d’abandonner pour ainsi dire le camp con-
servateur aux forbans de l’AfD », sans oublier que pour la FAZ, le parti joue aussi 
son avenir sur sa capacité à recoller les morceaux avec son alliée bavaroise, la 
CSU. Déplorant le fait qu’une 4ème candidature de Mme Merkel ne fait pas souffler 
un vent nouveau sur une Allemagne qui en aurait bien besoin, le Handelsblatt 
met en garde : « le quatrième mandat de Helmut Kohl a signifié quatre années 
perdues ». « Il va falloir qu’il se passe beaucoup de choses pour qu’entre Angela 
Merkel et les Allemands, deux partenaires jadis unis par une intense histoire 
d’amour, le fossé ne se creuse pas encore davantage », estime le quotidien des 
affaires. De l’avis de la Süddeutsche Zeitung, dont c’est la conclusion, il va sur-
tout falloir qu’Angela Merkel donne une véritable motivation à sa candidature et 
qu’elle « ose davantage de contenus ».  

Selon un sondage Emnid que publiait hier Bild am Sonntag, 55% des Allemands 
se déclarent favorables à un quatrième mandat de la chancelière (contre 50% en 
août dernier), 39% y étant opposés (42% en août). Si le soutien à Mme Merkel 
est particulièrement fort dans les rangs de la CDU/CSU (92%) et chez les 
femmes (66%), 54% des sympathisants SPD sont également favorables à une 
reconduction de Mme Merkel.  

Le SPD entretient le suspense sur son candidat tête de liste 
Après l’annonce par Mme Merkel de sa candidature, « le SPD se donne du 
temps », rapporte la Süddeutsche Zeitung et « repousse à fin janvier sa déci-
sion sur le candidat tête de liste », précise Die Welt. La presse indique quà l’issue  
d’une réunion des instances dirigeantes du SPD, lundi, la secrétaire générale du 
parti, Katarina Barley, a déclaré que le SPD s’en tient à son calendrier et que le 
nom du candidat tête de liste aux élections de 2017 sera annoncé comme prévu 
fin janvier, à l’occasion du traditionnel séminaire à huis-clos de début d’année. 
Elle a également indiqué que la question de la succession de Frank-Walter 
Steinmeier, candidat à l’élection à la présidence fédérale, sera elle aussi tranchée 
à cette occasion.  

Martin Schulz annonce son départ de Strasbourg pour Berlin 
Sous les titres « le SPD se réjouit du renfort bruxellois » (Frankfurter Allgemeine 
Zeitung) ; « Schulz ranime le SPD » (Süddeutsche Zeitung) ; « Martin Schulz 
est-il apte à la vie politique allemande ? » (Die Welt), « un Européen pour Ber-
lin » (Handelsblatt), toute la presse se fait l’écho de la décision du président du 
parlement européen de renoncer à ses actuelles fonctions pour se lancer dans la 
politique allemande. Les journaux relèvent qu’il n’a pas donné de précisions sur 
ses ambitions politiques, notamment sur sa potentielle succession à Frank-Walter 
Steinmeier au poste de ministre des affaires étrangères, se contentant d’indiquer 
qu’il sera candidat tête de liste du SPD de Rhénanie du Nord-Westphalie pour les 
élections au Bundestag l’an prochain. Les journaux citent la réaction du président 
du parti, Sigmar Gabriel, hier sur Twitter : « la décision de Martin Schulz est une 
mauvaise nouvelle pour l’Europe et une bonne nouvelle pour l’Allemagne ».  

A l’instar du tabloïd Bild qui s’interroge sur les véritables ambitions de Martin 
Schulz (ministre des affaires étrangères ou candidat à la chancellerie ?), les 
commentateurs s’accordent sur le constat qu’il ne faut pas sous-estimer les am-
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bitions de l’intéressé. La Süddeutsche Zeitung se réjouit du gain que représente 
pour le SPD une personnalité telle que Martin Schulz et estime qu’il fera le plus 
grand bien à un parti qui donne l’impression de ne pas être à la hauteur de ses 
ambitions. Si, pour le journal, M. Schulz est un « candidat de premier choix » 
pour le ministère des affaires étrangères, son inexpérience du pouvoir en Alle-
magne où il a juste été maire d’une petite ville, n’en fait pas un candidat crédible 
pour la chancellerie fédérale. « Schulz est un homme politique au talent excep-
tionnel et mieux que S. Gabriel il sait se mettre au diapason du SPD, mais ceci 
ne constitue pas une qualification suffisante », convient également le Handels-
blatt. Estimant que le SPD fait désormais face à un « problème de luxe » avec 
deux candidats potentiels à la chancellerie (alors que la CDU n’a que Mme Mer-
kel), le quotidien met toutefois en garde contre le risque d’un bras de fer entre 
M. Schulz et S. Gabriel qui serait néfaste pour le parti. Pour la FAZ, M. Schulz 
doit à S. Gabriel de lui avoir sauvé la mise car il pouvait difficilement prétendre à 
de plus hautes fonctions sur la scène européenne et si le poste de ministre des 
affaires étrangères doit lui revenir, il faut en revanche qu’il soit bien conscient du 
fait qu’un tempérament combattif et de bons scores dans les sondages (où il de-
vance S. Gabriel) ne suffisent pas pour se présenter à la chancellerie, où il faut 
aussi de l’expérience. Seule Die Welt doute de la capacité de M. Schulz à incarner 
la politique étrangère allemande. En politique européenne, il ne se distingue 
guère de Mme Merkel et là où les différences apparaissent, c’est-à-dire sur le 
recours aux eurobonds pour venir en aide à la Grèce, même au sein du SPD, M. 
Schulz ne remporterait pas l’adhésion, estime le journal qui critique par ailleurs 
le langage parfois peu châtié du président du parlement européen.  

PPOOLLIITTIIQQUUEE  EEUURROOPPEEEENNNNEE  EETT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE      

Annonce par Donald Trump du retrait américain du TPP 
Sous les titres, « Trump enterre le libre-échange » (Süddeutsche Zeitung) et 
« les partenaires asiatiques critiquent la décision de Trump de se retirer du traité 
de libre-échange » (FAZ), les journaux relaient l’annonce par le président améri-
cain élu Donald Trump que les Etats-Unis se retireront du traité commercial 
transpacifique (TPP) au premier jour de sa présidence suscite l’inquiétude des 
éditorialistes. Dressant un parallèle avec le Smoot Hawley Act, loi promulguée 
aux États-Unis en 1930 qui augmentait les droits de douane à l'importation de 
plus de 20 000 types de biens, la Süddeutsche Zeitung estime que la crise éco-
nomique des années 30 a illustré à quel point le protectionnisme mène à la 
catastrophe. « Si le but poursuivi par D. Trump est réellement d’isoler les Etats-
Unis et si les autres nations répondent de manière similaire, la planète sera mé-
connaissable », s’alarme le quotidien pour qui au lieu d’apaiser les mécontents, 
D. Trump ne fait que « scier la branche sur laquelle il est assis ». « Par le TPP, le 
président Obama voulait mettre un frein aux ambitions chinoises en Asie, à pré-
sent la dictature chinoise s’engouffre dans la brèche ouverte par Trump et 
pousse des pays tels que le Japon à adopter son propre accord de libre-échange, 
à la différence que ce dernier ne contient aucun des standards relatifs à la pro-
tection de l’environnement ou de la législation sur le travail que prévoyaient le 
TPP ou le TTIP », conclut le quotidien. Moins alarmiste, la FAZ constate néan-
moins que « la marche arrière vient d’être enclenchée », même si le Sénat 
américain a encore son mot à dire. « Un accord de libre-échange transpacifique 
qui n’inclurait pas les Etats-Unis, le plus gros marché, serait de facto insigni-
fiant », juge le quotidien pour qui se pose également la question de savoir si la 
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Chine va saisir l’opportunité qui s’offre à elle. Dans un propos plus large, Die 
Welt met en exergue que « Trump n’est pas Reagan » et s’inquiète d’un repli de 
l’Amérique qui délaisserait la scène internationale pour se concentrer sur ses 
seuls intérêts, adoptant une forme d’autoritarisme jadis combattu par un libéral 
tel que R. Reagan et aujourd’hui incarné  par un Vladimir Poutine ».   

Turquie/appels du parlement européen à geler les négociations 
d’adhésion  

Le soutien des principaux groupes politiques du parlement européen à un gel des 
négociations d’adhésion de la Turquie à l’UE est salué par plusieurs quotidiens. 
Même si la suspension du dialogue avec la Turquie « ne résoudra aucun pro-
blème et n’apportera pas de réponse à la question des futures relations entre 
Ankara et l’UE », il en va à présent de la défense des valeurs de l’Union euro-
péenne, juge la Süddeutsche Zeitung. En des termes très proches, le 
Handelsblatt avance les mêmes arguments pour appeler l’UE à geler les négocia-
tions d’adhésion « dès maintenant – sans attendre qu’Ankara réintroduise la 
peine de mort ». Ces quotidiens rappellent que les pressions économiques de la 
Russie sur la Turquie avaient fait rapidement effet sur Ankara et que la Turquie 
dépend économiquement bien davantage de l’Union européenne : « nous de-
vrions utiliser ce levier, même si cela a un coût pour nous », conclut le 
correspondant européen du Handelsblatt. De l’avis de la Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, le président turc a engagé une « guerre des nerfs » avec l’Europe pour 
savoir qui porterait la responsabilité de la suspension, voire de l’arrêt des négo-
ciations. « Ankara fait tout pour que l’UE fasse le premier pas, ce qui lui 
permettrait dès lors de la désigner comme coupable de l’éloignement de la Tur-
quie de l’Europe », juge le journal. 

FFRRAANNCCEE    

Primaire de la droite 
La couverture de presse est proportionnelle à la surprise créée par l’issue du 
premier tour de la primaire de la droite, les correspondants soulignant, à l’instar 
de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, que « l’homme de l’ombre entre dans la 
lumière ». Les journaux tracent de nombreux portraits du « radical Monsieur Fil-
lon » (Die Welt), du « sous-estimé Monsieur Fillon » (Tagesspiegel). Le second 
tour verra s’affronter « deux dirigeants de province », écrit le Handelsblatt qui y 
lit une méfiance des Français envers le microcosme politique parisien. La « vic-
toire de mister nobody » (Süddeutsche Zeitung) constitue pour les médias un 
« signal rassurant alors qu’on annonçait comme inéluctable un basculement des 
Français vers le populisme » (Berliner Zeitung). « C’est un signal encourageant 
qu’en ces temps où tous prédisent une poussée inexorable du populisme, une 
personnalité réfléchie et tranquille ait des chances réalistes d’être candidat de la 
droite aux présidentielles », renchérit Die Welt. « On a peut-être considéré trop 
vite que la France était le prochain domino que les populistes allaient faire tom-
ber », abonde le Handelsblatt. La conservatrice FAZ se réjouit que la droite 
française ait largement favorisé un candidat chantre du libéralisme économique. 
Même les quotidiens de centre-gauche semblent plutôt soulagés du plébiscite 
populaire pour un candidat dont ils soulignent les positions conservatrices, du 
moment qu’elles sont le fait d’un programme de réformes sérieux pouvant don-
ner lieu à un débat de fond. Die Welt estime qu’« un président Fillon serait un 
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partenaire à peu près prévisible » pour Berlin, « pour autant toutefois qu’il révise 
son jugement partial sur la politique ukrainienne du Kremlin »./.  

 


