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PPOOLLIITTIIQQUUEE  IINNTTEERRIIEEUURREE  

Congrès fédéral de la CDU à Essen 

Sous les titres « Merkel réélue à 89,5% » (Frankfurter Allgemeine Zeitung) – 
« un résultat honorable » (Handelsblatt), les journaux soulignent que c’est avec 

l’un des plus mauvais scores jamais obtenus que la chancelière a été pour la 8ème 
fois reconduite à la présidence de la CDU. 845 délégués ont voté pour elle, 99 
ont voté contre et 4 se sont abstenus, détaille la FAZ. Ce score de 89,5% a été 

obtenu après un discours lors duquel Mme Merkel a instamment appelé les délé-
gués à lui apporter leur soutien dans la campagne pour les élections de 2017. Ne 

faisant pas mystère du fait que celle-ci sera plus rude et difficile que les précé-
dentes, la chancelière a évoqué les « attaques de toutes parts » auxquelles la 
CDU/CSU va devoir faire face, la nécessité d’empêcher qu’émerge une majorité 

formée par le SPD, Die Linke et les Verts et celle d’« intégrer par la droite ». 
Concernant la politique migratoire, Mme Merkel a déclaré qu’une situation telle 

que l’Allemagne a connue en 2015 « ne devait en aucun cas se reproduire ». Elle 
s’est ralliée à un durcissement du droit d’asile et a plaidé en faveur de 

l’interdiction du voile intégral, « là où ceci est juridiquement praticable ». Elle a 
en outre insisté sur le défi majeur que représente le passage à l’économie numé-
rique.    

« Angela Merkel a été reconduite pour deux ans à la tête de son parti, mais elle 
n’est pas parvenue à convaincre tous ses détracteurs », considère Bild qui note 

qu’au terme d’un discours plus empreint d’émotion que d’accoutumée, la chance-
lière a été très longuement ovationnée. « La CDU reste fidèle à elle-même », 
observe le tabloïd : les critiques envers la chancelière vont bon train, mais au 

final elle recueille presque 90% des voix ». Si pour Bild, la chancelière a tenu un 
« bon discours », la Berliner Zeitung estime qu’elle s’est contentée d’infléchir sa 

politique a minima dans le sens voulu par l’aile conservatrice. « Tout change, 
sauf Merkel », écrit Die Welt pour qui ce qu’il faut retenir de ce congrès c’est que 
face à un monde qui part à vau-l’eau, la CDU se contente de garder son cap. 

Pour le Handelsblatt, le constat suivant s’impose : « la présidente de la CDU qui 
était apparue comme une réformatrice lors du congrès de 2003 appartient au 

passé » (…) « même si on ne saurait attendre de sa part de grandes visions sur 
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l’Europe ou sur l’Allemagne, elle aurait quand même pu tracer des voies, de ma-

nière à ce que son électorat sache de manière un peu plus concrète ce qu’elle 
envisage de faire d’ici 2021 ».  

Au lendemain de la rélection de Mme Merkel, tous les quotidiens font état de la 

surprise créée par l’adoption au dernier jour du congrès d’une motion soutenue 
par les jeunes de la CDU portant sur l’abandon de la double nationalité. En dépit 

de l’opposition de la chancelière et de plusieurs ténors du parti, dont le secrétaire 
général, Peter Tauber, ou encore le ministre de l’intérieur, Thomas de Maizière, 

cette motion a été approuvée par une courte majorité de 51,5 % des délégués, 
relève la Süddeutsche Zeitung qui y voit un « désaveu » de Mme Merkel par son 
parti. La presse fait état des vives critiques exprimées par le SPD et les Verts, 

mais aussi, dans une moindre mesure, par le FDP et les organisations représen-
tatives de la communauté turque d’Allemagne.  

Dans leurs réactions éditoriales, les journaux estiment que ce vote est une mani-
festation supplémentaire de l’effritement du pouvoir de Mme Merkel, le parti 
ayant cherché à « se venger de sa politique migratoire ». Après l’avoir empêchée 

de franchir la barre symbolique des 90% pour sa réélection, les délégués lui au-
raient fait subir un nouveau camouflet, visant à l’« affaiblir » (Süddeutsche 

Zeitung). Comparant la CDU à un cheval de rodéo que la chancelière n’arriverait 
plus à dompter, Die Welt considère que le parti a affirmé sa volonté d’un retour à 
ses fondamentaux conservateurs. Ce décalage entre Mme Merkel et la base du 

parti n’est pas sans inquiéter le quotidien pour qui le « dialogue de sourds » qui 
s’installe risque d’être une caractéristique de la campagne que s’apprête à mener 

le parti pour 2017. « Le fan club de la chancelière se fissure », observe égale-
ment la FAZ selon qui, de toute évidence, les quelques inflexions consenties par 
la chancelière à l’aile droite du parti (durcissement de la politique d’asile et inter-

diction du voile intégral) ont été jugées insuffisantes par les délégués. Critique 
par rapport à une disposition qui ramène la CDU des années en arrière, le Ta-

gesspiegel juge que les conservateurs « viennent de se rendre un bien mauvais 
service » car une telle position sur la double nationalité a de quoi faire fuir tous 
les partenaires potentiels de coalition à la seule exception de l’AfD avec laquelle 

la CDU exclut toute coopération. Un point de vue partagé par la tageszeitung.  

Sortie du nucléaire/jugement rendu par la Cour constitutionnelle  

L’ensemble de la presse fait état, merdcredi, du jugement rendu par la Cour 
constitutionnelle fédérale pour qui la décision prise au lendemain de Fukushima 

d’accélérer la fermeture des centrales nucléaires a porté atteinte à certains droits 
de propriété de leurs exploitants, leur ouvrant de facto droit à des dommages et 
intérêts pour le manque à gagner subi, alors que l'Etat n'avait rien prévu pour 

compenser les investissements réalisés par les énergéticiens entre décembre 
2010 et mars 2011, suite à une autorisation de prolongation de la durée de vie 

des centrales nucléaires. La Cour met l'Etat en demeure de légiférer d'ici au 30 
juin 2018 afin de régler ces questions. 

Plusieurs quotidiens estiment que ce jugement est le prix à payer par le gouver-

nement fédéral pour ses « inconstances » en matière de politique nucléaire. 
« Une telle issue aurait pu être évitée si la sortie du nucléaire avait été plus ré-

fléchie et mieux réglée », juge ainsi la FAZ. La Berliner Zeitung ironise sur le fait 
que c’est précisément une coalition conservatrice-libérale au pouvoir à l’époque 
qui se voit reprocher d’avoir en partie porté atteinte au droit de propriété. Sans 

remettre en cause la décision en soi « raisonnable » de sortie du nucléaire, le 
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quotidien déplore lui aussi des aléas néfastes « qui ont fait perdre à l’Allemagne 

dix ans en matière de conversion énergétique ». Alors que pour la FAZ le juge-
ment de Karlsruhe équivaut à une « petite victoire » pour les énergéticiens qui 
réclamaient 19 milliards d’euros et se verront dédommager de quelques cen-

taines de millions, la tageszeitung y voit une victoire avant tout politique et un 
« lourd revers » pour les énergéticiens. Pour le quotidien alternatif de gauche, 

Karlsruhe vient de confirmer le primat du politique sur l’économie.  

PPOOLLIITTIIQQUUEE  EEUURROOPPEEEENNNNEE  EETT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE      

Elections présidentielles autrichiennes  

Après la large victoire du candidat indépendant Alexander Van der Bellen à 

l’élection présidentielle autrichienne, les quotidiens font état des réactions de 
soulagement de dirigeants européens estimant, à l’instar de Frank-Walter Stein-

meier, que ce résultat est un « signal contre le populisme » (FAZ). Pour autant, 
les commentateurs se gardent de toute euphorie en soulignant que la forte mobi-
lisation électorale visait à faire barrage à la personnalité de Norbert Hofer mais 

ne traduit pas les rapports de force réels du pays, où, souligne la FAZ, le FPÖ 
reste le premier parti politique : « c’est un vote contre Hofer et non un retour de 

toute la nation aux idéaux d’un ‘juste milieu’ de gauche libérale », analyse le 
quotidien de Francfort. « Les prochaines législatives autrichiennes pourraient 
toujours fort bien déboucher sur un chancelier du FPÖ », met aussi en garde Die 

Welt pour qui la victoire d’A. Van der Bellen est « juste une courte pause pour 
respirer ». « L’Autriche ne va pas retrouver facilement le chemin de la normalité 

politique, elle a perdu depuis belle lurette un centre politique et les partis établis 
sont devenus marginaux comme force de proposition d’un consensus de socié-

té », analyse également la Berliner Zeitung. La Süddeutsche Zeitung se montre 
toutefois rassurée par le fait que « les Autrichiens ont su faire attention à eux-
mêmes, ils ne voulaient pas être représentés par Norbert Hofer et son parti ». 

Italie/échec du référendum sur la réforme de la constititution 

Alors que les principaux membres du gouvernement allemand ont exprimé du 

dépit, voire une certaine inquiétude après l’annonce de la démission du président 
du Conseil italien, la presse retient particulièrement les regrets exprimés par la 
chancelière qui a souligné avoir « très bien travaillé, en toute confiance » avec 

Matteo Renzi et avoir « toujours soutenu sa politique de réformes ». Sous le titre 
« Merkel franchement attristée par l’échec de Renzi », Die Welt considère qu’elle 

« perd un allié en Europe ». « Même si le jeune chef de gouvernement social-
démocrate s’était rebellé dernièrement contre la domination allemande pour des 

raisons électoralistes, il partageait avec elle, au fond, la même conviction que 
seules des réformes peuvent sortir le continent de la crise », fait valoir le quoti-
dien. 

Quelques rares commentaires tranchent avec les analyses sur l’instabilité poli-
tique chronique de l’Italie et le déclin de l’Europe. La Berliner Zeitung estime 

ainsi que le rejet des modifications constitutionnelles par les électeurs italiens 
tient essentiellement au « paquet législatif » présenté par Matteo Renzi, avec 
nombre de dispositions supprimant les avancées en matière de décentralisation : 

« on peut juger que nombre d’Italiens ont vu dans l’initiative constitutionnelle de 
Renzi une sorte de hold-up, une nouvelle tentative d’un dirigeant politique de se 

faciliter la tâche de gouverner. Nous tendons à placer trop vite ce genre de 
choses dans le contexte international, mais ce vote n’a rien à voir avec le Brexit 
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ni avec l’élection de Trump », considère le journal de Berlin. Le tabloïd Bild 

s’intéresse également aux motivations des électeurs italiens : « dire qu’ils sont 
contre les réformes est aller un peu vite en besogne. C’est le contraire qui est 
vrai : beaucoup d’Italiens en avaient assez de Matteo Renzi justement parce qu’il 

n’a pas assez fait de réformes, ils voient que leur pays reste enfoncé dans la 
crise alors qu’en Espagne et au Portugal la croissance revient. (…) Les Italiens 

veulent un nouveau départ », avance Bild. 

Tout en agitant le spectre de la crise, les journaux s’accordent paradoxalement à 

constater que l’échec du référendum constitutionnel et la démission de M. Renzi 
n’ont pas provoqué de réaction notable sur les marchés financiers, « parce que 
les bourses avaient anticipé le ‘non’ italien et qu’elles savent que la BCE injectera 

toujours plus d’argent pour empêcher une nouvelle crise », écrit Bild. « Les mar-
chés financiers ont appris à affronter les turbulences politiques : le Brexit les a 

inquiétés quelques jours, l’élection inattendue de Trump n’a provoqué que 
quelques heures difficiles avant que les cours ne remontent et le vote italien a 
été digéré en quelques minutes », constate la Süddeutsche Zeitung, qui explique 

que « spéculer sur une faillite de l’Italie est devenu trop risqué pour les marchés 
depuis le fameux discours de Mario Draghi à l’été 2012, sa promesse de rachat 

illimité d’obligations souveraines protégeant l’Italie de la spéculation comme un 
mur de béton ».  

Réunion ministérielle OTAN à Bruxelles  

Les journaux soulignent que les incertitudes pesant sur la sécurité en Europe ont 
été manifestes lors de la ministérielle. Tout en saluant les avancées de la coopé-

ration UE-OTAN, la FAZ s’inquiète : « les capacités déjà limitées de l’UE vont se 
trouver affaiblies du fait de la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE et l’avenir de 

l’OTAN fait face à de nombreux points d’interrogation depuis l’élection de Donald 
Trump à la Maison Blanche ». Sous le titre « bye-bye, Nato », Die Welt estime 
que « l’homme le plus puissant du monde, le président américain, a le pouvoir de 

ruiner l’Alliance atlantique, pas forcément de manière intentionnelle, mais éven-
tuellement par mégarde ». Les journaux retiennent par ailleurs l’appel lancé par 

le ministre allemand des affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier (SPD), à 
davantage de dialogue avec la Russie.  

Conseil ministériel de l’OSCE à Hambourg  

A l’instar du Handelsblatt qui titre « frustration sur toute la ligne », l’ensemble 

de la presse fait le constat de fortes divisions parmi les pays participants et con-

firme son scepticisme sur les chances de progresser sur la résolution des crises 
en cours. Notant que le dossier ukrainien a largement pesé sur la journée d’hier, 

plusieurs quotidiens relèvent que le ministre allemand des affaires étrangères a 
adressé de « lourds reproches à la Russie » sur l’annexion de la Crimée. Ceci 
étant, juge le Handelsblatt, M. Steinmeier a une nouvelle fois pu « tester les li-

mites de la diplomatie car le bilan d’une année de présidence de l’OSCE par 
l’Allemagne c’est zéro rapprochement dans le conflit avec la Russie sur l’Ukraine 

et au final, pas même une déclaration commune n’a pu être adoptée à l’issue du 
sommet ». Die Welt fait le constat d’un « dialogue de sourds » dans lequel « un 
Steinmeier quasi désemparé en appelle à poursuivre le dialogue ». Dans un 

commentaire, le journal n’en estime cependant pas moins que si les pouvoirs de 
l’OSCE sont limités, en tant qu’instance de dialogue, l’institution est « irrempla-

çable ». Pour le quotidien conservateur, si l’on en juge par son passé, 



 

 

 

Semaine du 2 au 9 décembre 2016 
 

5 

l’organisation a su apporter au plus fort de la guerre froide sa contribution au 

dégel ; « un modeste optimisme demeure donc permis ». 

FFRRAANNCCEE    

Présidentielle de 2017 : annonce de la candidature de Manuel Valls 
et nomination de Bernard Cazeneuve comme Premier ministre 

Dans des comptes rendus et des portraits qui soulignent « l’ambition » (tageszei-
tung), la « forte volonté » (FAZ), voire « l’intrépidité » (Süddeutsche Zeitung) de 

l’ancien Premier ministre, l’ensemble des journaux fait état de l’annonce de sa 
candidature par Manuel Valls. Tous soulignent aussi à quel point cette entreprise 

s’avère risquée car « la concurrence est forte dans le camp de la gauche (Ta-
gesspiegel). « A maintes reprises dans le passé, Manuel Valls a heurté ses amis 
politiques, parviendra-t-il à présent à unir les socialistes ? », s’interroge ainsi la 

FAZ. La nomination de l’ancien ministre de l’Intérieur à Matignon est favorable-
ment accueillie par l’ensemble des quotidiens qui relèvent la « loyauté », 

« l’efficacité » et la « polyvalence » de Bernard Cazeneuve dans de nombreux 
portraits à la tonalité positive. La FAZ souligne que « le nouveau Premier mi-
nistre français parle à son tour allemand : après l’ancien professeur d’allemand 

Jean-Marc Ayrault, le gouvernement est une nouvelle fois dirigé par un homme 
qui a toujours tenu en haute estime la coopération franco-allemande »./. 

 

 

 

 


