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PPOOLLIITTIIQQUUEE  IINNTTEERRIIEEUURREE  

Attaque cyber contre Deutsche Telekom  
Les journaux ont largement fait état des pannes et perturbations qui ont affecté 
en début de semaine les services de Deutsche Telekom, privant quelque 900 000 
clients d’accès à internet, mais aussi de téléphone ou de télévision en ligne. La 
presse reprend les déclarations d’un porte-parole de Deutsche Telekom, qui a 
évoqué la piste d’une attaque cyber, via un logiciel malveillant, et note que ce 
scénario est également privilégié par l’office fédéral en charge de la sécurité des 
techniques de l’information. « Les services de sécurité soupçonnent des hackers 
russes liés au renseignement russe », précise le Tagesspiegel indiquant que le 
logiciel malveillant Mirai incriminé et qui avait déjà été mis en cause en 2015 lors 
de l’attaque qui avait pris pour cible le Bundestag, a été développé par le groupe 
de hackers russes Sofacy. « Il est tout à fait possible que des hackers qui ont 
l’intention de viser le sommet du G20 qui se tiendra l’été prochain à Hambourg, 
commencent à s’entraîner », aurait déclaré un responsable des services de sécu-
rité. Dans un entretien à la Süddeutsche Zeitung, le président des services 
allemands de renseignement estime lui aussi probable la piste russe et déclare 
disposer d’indices selon lesquels des attaques cyber sont menées dans le seul 
but de déstabilisation politique, les auteurs des faits ayant « intérêt à délégitimer 
le processus démocratique en tant que tel ». Selon lui, l’Europe est directement 
visés par de telles tentatives, notamment l’Allemagne où des élections ont lieu 
l’an prochain. Dans un entretien à la FAZ, le chef de l’office fédéral en charge de 
la sécurité des techniques de l’information met l’accent sur la nécessité pour les 
fabricants et les utilisateurs d’objets connectés d’être davantage attentif à 
l’aspect sécurité alors que le développement du numérique accroît le risque 
d’attaques.   

Compromis entre le ministre des transports et la commission eu-
ropéenne sur le projet de péage autoroutier pour véhicules légers 

« La vignette pour véhicules légers arrive », « 2,50 euros pour dix jours 
d’autoroute », indiquent en fin de semaine Bild et la Süddeutsche Zeitung. Les 
journaux rapportent qu’après des mois de négociations au sujet de l’introduction 
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en Allemagne d’une vignette pour véhicules légers, le ministre allemand des 
transports et la commissaire européenne en charge du dossier se sont mis 
d’accord sur un compromis, le gouvernement fédéral ayant consenti à plusieurs 
modifications législatives de manière à rendre son projet compatible avec le droit 
européen. La vignette devrait être d’un montant compris entre 2,50 et 20 euros, 
calculé en fonction du niveau d’émissions du véhicule. Les véhicules électriques 
devraient être exonérés de vignette.  

Dans leurs commentaires, les journaux critiquent à nouveau un projet dont 
l’efficacité est jugée incertaine. Sous le titre « que d’énergie dépensée pour pas 
grand-chose », la Berliner Zeitung estime que la bureaucratie que nécessite le 
projet va être démesurée par rapport aux modestes rentrées fiscales attendues 
(500 millions d’euros annuels). Jugeant le projet à la fois injuste et rétrograde 
car il prend en compte la durée et non la distance parcourue, Die Welt ironise sur 
ce qu’elle qualifie d’« exploit en matière d’acrobatie juridique européenne et de 
jonglerie politique », estimant qu’il aurait été par ailleurs préférable de mettre en 
place une vignette européenne. La Frankfurter Allgemeine Zeitung reproche à la 
commission européenne sa complaisance à l’égard de ce projet que la CSU avait 
présenté comme un moyen de « faire payer les étrangers pour l’usage des auto-
routes allemandes sans détériorer la situation des automobilistes allemands ». 
Pour le Tagesspiegel, il est clair que le compromis final était surtout destiné à 
permettre au parti bavarois de « ne pas perdre la face ». Le journal salue toute-
fois les pressions exercées par la commissaire européenne pour imposer un 
régime avantageux aux véhicules peu polluants. 

PPOOLLIITTIIQQUUEE  EEUURROOPPEEEENNNNEE  EETT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE      

Menaces du président du turc d’ouvrir les frontières aux migrants 
vers l’Europe 

Les « menaces d’Erdogan » (Die Welt, FAZ) en réaction au vote du parlement 
européen recommandant le gel des négociations d’adhésion de la Turquie 
n’impressionnent guère la presse qui juge qu’Ankara a plus à perdre sur le plan 
financier qu’à gagner sur le plan politique. « Il ne faut pas se laisser impression-
ner par Erdogan. La route des Balkans est fermée », commente froidement la 
FAZ. « La plupart des Syriens et Afghans savent entre-temps qu’ils paieraient un 
passeur pour atterrir dans une sorte de prison en exil sur les îles grecques », 
complète la Süddeutsche Zeitung pour qui ce sont des « menaces en l’air ».  

Die Welt prend un peu de recul en appelant les protagonistes turcs et européens 
à garder mesure : « se comporter comme Donald Trump – jouer les ‘grandes 
gueules’ puis capituler devant la réalité – n’est bon ni pour l’UE ni pour la Tur-
quie », fait valoir le quotidien en arguant que les menaces du président turc 
sapent la crédibilité de son pays comme partenaire international fiable, mais que 
l’UE n’est pas mieux avisée de mettre en balance un gel des négociations, une 
décision « dictée par l’émotion ». « M. Erdogan ne sera pas éternellement au 
pouvoir, il y a une opposition que les Européens n’ont pas le droit d’abandonner 
à son triste sort ; et même si une adhésion de la Turquie est actuellement hors 
de question, ne pas rompre les négociations est pour l’UE une marque de fiabilité 
à long terme et un puissant levier de pression sur Erdogan », conclut le journal. 

Sous le titre « Merkel contre de nouvelles négociations », le tabloïd Bild rapporte 
mercredi que lors d’une réunion du groupe parlementaire de la CDU/CSU au 
Bundestag, la chancelière s’est prononcée contre l’ouverture de nouveaux cha-
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pitres dans les négociations d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, « ce 
qui signifie de facto la fin des négociations », écrit Bild.  

Syrie/situation à Alep 
Sous le titre « Massacre d’Alep/Merkel : ‘une véritable tragédie’ », le tabloïd Bild 
reprend la réaction de la chancelière suite au recul de la rébellion syrienne face à 
l’offensive de l’armée de Bachar el-Assad. La FAZ signale que des responsables 
de politique étrangère de la CDU et des Verts reprochent au gouvernement fédé-
ral de demeurer inactif face aux souffrances endurées par la population syrienne 
et évoque un courrier en ce sens rédigé conjointement par Norbert Röttgen 
(CDU), président de la commission des affaires étrangères du Bundestag, et la 
députée des Verts Franziska Brantner, présidente de la sous-commission pour la 
prévention des crises. Accusant non seulement Bachar el-Assad, mais aussi la 
Russie, ils se prononcent en faveur de sanctions européennes visant « au moins 
les responsables russes de tels crimes » et réclament la création d’un pont aérien 
pour Alep. La FAZ indique que le président du groupe parlementaire SPD, Tho-
mas Oppermann, a réagi en rejetant l’idée de sanctions contre la Russie et juge 
dans un commentaire que si le reproche adressé à la Russie de se rendre com-
plice de crimes de guerre est tout à fait justifié, le vrai problème est que la partie 
russe s’en moque. « Il y a en outre fort à craindre que le patronage russe des 
crimes syriens soit bientôt oublié car il n’intéresse guère D. Trump », conclut le 
quotidien. 

« Alep sur le point de chuter – est-ce le début de la prochaine crise des réfu-
giés ? », s’interroge en milieu de semaine Bild qui publie les réactions de 
plusieurs experts, dont le chef d’Unicef Allemagne, évoquant la dégradation de la 
situation humanitaire à Alep poussant chaque jour un nombre croissant 
d’habitants sur les routes de l’exil. Déplorant « l’impuissance » de la communau-
té internationale face à cette situation, le journal indique en conclusion que la 
France a demandé une réunion en urgence du conseil de sécurité et que le mi-
nistre allemand des affaires étrangères a appelé à un cessez-le-feu.  

Réunion en format Normandie à Minsk 
La FAZ souligne qu’un mois après la rencontre au niveau des chefs d’Etat et de 
gouvernement à Berlin, les ministres des affaires étrangères se sont retrouvés à 
Minsk « afin d’étudier les possibilités de sécurisation du cessez-le-feu, une tâche 
laborieuse, mais nécessaire ». Le journal reprend des propos du ministre alle-
mand des affaires étrangères selon qui il était « plus que temps de reprendre le 
contrôle de la situation, après le nombre croissant de violations du cessez-le-feu 
ces dernières semaines ». Rappelant que la chancelière et le président de la Ré-
publique avaient, lors de la rencontre à Berlin, présenté l’idée d’une feuille de 
route destinée à échelonner dans le temps le catalogue de mesures comprises 
dans les accords de Minsk de février 2015, le journal fait valoir qu’à ce jour 
Russes et Ukrainiens n’ont pas encore pu s’entendre et que M. Steinmeier a indi-
qué à l’issue de la rencontre de Minsk, mardi 29 novembre, que l’on était 
« encore loin d’un rapprochement politique ».  

C’était probablement la dernière fois que la rencontre en format Normandie s’est 
réunie avec la participation de F-W. Steinmeier qui devrait être élu à la prési-
dence fédérale le 12 février prochain, note en marge la FAZ, tandis que Die Welt 
prend appui sur la rencontre de Minsk, « la 13ème et probablement dernière ren-
contre de ce type à laquelle Steinmeier a participé », pour rendre un hommage 
appuyé au ministre allemand des affaires étrangères. « Le format Normandie 
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livre un bon exemple de la manière dont le ministre conçoit et mène la politique 
étrangère », écrit le journal pour qui la caractéristique de M. Steinmeier est de 
ne « jamais ménager ses efforts même pour obtenir une toute petite avancée ».  

Lancement de la présidence allemande du G20 
Les priorités de la présidence allemande du G20 qui a démarré jeudi 1er dé-
cembre ont été présentées en conseil des ministres par le chef de la chancellerie 
fédérale, Peter Altmaier, et le ministre des finances, Wolfgang Schäuble, ainsi 
que le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, ont reçu en fin de journée 
les délégations des pays du G20 pour une table-ronde de lancement, rapportent 
le Handelsblatt et le Tagesspiegel. Sous le titre « G20 : l’agenda de la chance-
lière », le Handelsblatt détaille les principaux points de la communication de la 
chancelière qui entendrait ainsi souligner que « la nécessité d’une coopération 
internationale n’a jamais été aussi grande » face aux doutes des citoyens sur les 
bienfaits de la mondialisation et du libre-échange. En matière économique, 
l’accent sera mis sur « l’importance non seulement de la croissance, mais de la 
nature et de la qualité de cette croissance », ainsi que sur la nécessité de 
« mettre en œuvre des réformes structurelles » afin de « renforcer la résistance 
des économies nationales » – une priorité qui pourrait se heurter aux scepti-
cismes des partenaires européens, juge le quotidien économique pour qui la 
plupart des pays du G20 préconisent plutôt des programmes de relance conjonc-
turelle. Sous la présidence allemande, le G20 doit également se  pencher sur les 
conséquences économiques des mouvements migratoires et sur l’aide à l’Afrique. 
« La question est de savoir si Donald Trump jouera le jeu », poursuit le journal. 
Le ministre allemand des finances a mis en garde contre la tentation du nationa-
lisme et du protectionnisme, rapporte la FAZ. « Compte tenu de 
l’interdépendance et de l’interconnexion des marchés internationaux, le G20 est 
plus important que jamais, nous ne résoudrons les problèmes du monde qu’en 
coopération », a ainsi souligné W. Schäuble. Les priorités de l’Allemagne vont 
viser à renforcer la résistance des économies nationales contre de nouvelles 
crises et à les adapter aux défis démographiques, a-t-il déclaré. « Le sommet du 
G20 va se dérouler sous les plus mauvaises auspices », prédit la Süddeutsche 
Zeitung en constatant que les thèmes des années précédentes (libre-échange, 
climat, régulation bancaire, fraude fiscale) ne sont plus à l’ordre du jour des nou-
veaux dirigeants et que la présidence allemande a de surcroît perdu des « alliés 
sûrs » tels que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. « Les soutiens qui vont res-
ter à Merkel se comptent sur les doigts d’une main », s’inquiète la Süddeutsche 
Zeitung. 

FFRRAANNCCEE    

François Fillon vainqueur de la primaire des Républicains 
La Berliner Zeitung considère « réussie » l’expérience de la primaire qui, « en 
drainant 4 millions d’électeurs a dépassé toutes les espérances ». Sur le fond, le 
journal de centre-gauche juge positif que les Français aient « une alternative 
claire » mais craint que la perspective des réformes voulues par le candidat Fillon 
ne renforce l’électorat du Front national : « même si son programme peut à long 
terme revigorer l’économie française, à court terme il est cruel, surtout pour les 
perdants des mutations de la société, c’est-à-dire la clientèle classique de Le 
Pen ». Die Welt estime que François Fillon a désormais la lourde tâche de faire 
barrage à Marine Le Pen dont l’élection à l’Elysée sonnerait, selon le journal, le 
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glas de l’UE : « Mister Nobody doit à présent sauver l’Europe et il n’est pas sûr 
qu’il l’ait lui-même réalisé ». La conservatrice FAZ consacre tout au long de la 
semaine de nombreux articles et éditoriaux, saluant le « conservateur révolu-
tionnaire » et « l’homme des vérités dérangeantes ». A l’instar de Die Welt, le 
tabloïd Bild juge qu’il représente, face à la menace de Marine Le Pen de faire sor-
tir la France de la zone euro, « l’homme dans lequel l’Allemagne place ses 
espoirs » pour sauver l’Europe. Le Handelsblatt relève, certes, qu’un président 
Fillon « ne serait pas un partenaire facile pour la zone euro car il n’a que faire 
des préceptes de rigueur du pacte de stabilité et veut augmenter encore le déficit 
public en 2017 », mais n’espère pas moins que ses ambitions réformatrices per-
mettraient de renforcer la compétitivité de l’économie française sur le plan 
international, « ce qui profiterait à la zone euro dans son ensemble ». A l’instar 
de la presse de gauche, la Berliner Zeitung fait une analyse réservée des posi-
tions de F. Fillon sur les questions européennes (Europe des nations) et 
internationales (Russie et Syrie), matière à conflit avec Berlin, selon le journal./. 

 

 
 


