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PPOOLLIITTIIQQUUEE  IINNTTEERRIIEEUURREE  

Nucléaire/accord entre l’Etat et les opérateurs de centrales 
Sous le titre « l’Etat fédéral à l’avenir responsable du stockage des déchets nu-
cléaires », la Frankfurter Allgemeine Zeitung fait état du large consensus entre la 
CDU/CSU, le SPD et les Verts ayant permis le vote, jeudi 15 décembre, au Bun-
destag, d’une loi qui redéfinit les responsabilités entre l’Etat et les opérateurs de 
centrales nucléaires. Si la responsabilité du démantèlement des centrales reste 
du ressort des énergéticiens, l’Etat prend à sa charge le stockage et 
l’enfouissement des déchets nucléaires, via un fonds public que les opérateurs de 
centrales se sont engagés à alimenter et qui devrait s’élever à 23,55 milliards 
d’euros d’ici à 2022, date à laquelle la dernière centrale en activité sera mise à 
l’arrêt.  

En dehors de la Süddeutsche Zeitung pour qui ce compromis permet aux énergé-
ticiens qui se sont « considérablement enrichis grâce à l’activité nucléaire » de 
« se défiler face à leurs responsabilités », les quotidiens accueillent favorable-
ment une issue qui « met fin à des années de dispute entre l’Etat et le secteur 
nucléaire » (Tagesspiegel) et qui répartit équitablement les tâches entre l’Etat et 
le secteur privé. D’un avis unanimement partagé, il reste toutefois à craindre que 
le coût final dépasse le montant du fonds mis en place et que le contribuable al-
lemand soit en définitive appelé à la rescousse.  

PPOOLLIITTIIQQUUEE  EEUURROOPPEEEENNNNEE  EETT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE      

Faut-il ou non poursuivre les négociations d’adhésion  

avec la Turquie ?  
« L’UE doit-elle interrompre les négociations d’adhésion avec la Turquie ou les 
poursuivre ? », s’interroge en début de semaine Die Welt. Alors que les ministres 
européens des affaires étrangères souhaitent, dans leur majorité, adopter une 
déclaration favorable à la poursuite du processus d’adhésion de la Turquie à l’UE, 
le chef de la diplomatie autrichienne, Sebastian Kurz, annonce, dans une inter-
view à spiegel online, vouloir s’y opposer, saluant la résolution « juste et 
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courageuse » du parlement européen en faveur d’un gel des négociations. Dans 
un entretien à Die Welt am Sonntag, le président de la commission européenne 
estime au contraire que la résolution du parlement européen n’était pas justifiée 
et se prononce en faveur d’un maintien du dialogue avec Ankara : « nous devons 
travailler à ce que la Turquie se rapproche à nouveau de l’Union européenne et 
non à ce qu’elle s’en éloigne encore plus à pas de géant », déclare Jean-Claude 
Juncker. Alors qu’à Bruxelles, le ministre allemand des affaires étrangères, 
Frank-Walter Steinmeier, a réitéré son opposition à un gel des négociations 
d’adhésion de la Turquie à l’UE, son homologue autrichien a poursuivi sa cam-
pagne dans les médias allemands en publiant dans Die Welt une tribune 
conjointe avec le président du groupe conservateur au parlement européen, 
Manfred Weber, appelant à nouveau à suspendre ces négociations et à prendre 
un « nouveau départ » dans les relations européennes avec la Turquie via un 
partenariat privilégié avec l’Union européenne. 

Les quotidiens font tous état de « l’avertissement envoyé par l’UE à Erdogan » 
(Handelsblatt) sous forme d’une déclaration de la présidence slovaque de l’UE 
indiquant que dans le contexte actuel, aucun nouveau chapitre des négociations 
d’adhésion ne peut être ouvert. Une décision en ce sens des 28 a été bloquée par 
l’Autriche qui exige un gel des négociations, alors que la plupart des ministres 
européens et des commissaires plaidaient pour un maintien du dialogue avec An-
kara, souligne l’ensemble de la presse. Pour la Süddeutsche Zeitung, le chef de 
la diplomatie autrichienne a raison sur le principe de rappeler que l’adhésion de 
nouveaux Etats membres est directement liée au respect des valeurs euro-
péennes et donc de la démocratie, ce qu’oublient ses homologues uniquement 
soucieux des conséquences géopolitiques d’une rupture avec la Turquie. Sans 
illusion, le quotidien estime toutefois qu’il ne s’agit que d’une posture pour Se-
bastian Kurz, désireux de se forger une réputation d’intransigeance pour des 
motifs de politique intérieure autrichienne. 

La question des relations de l’UE avec Ankara se pose avec d’autant plus d’acuité 
que l’attentat meurtrier d’Istanbul, dont la presse s’est très largement fait l’écho, 
va entraîner une nouvelle spirale de répressions en Turquie, craignent les édito-
rialistes partagés entre compassion et méfiance. « Notre compassion pour 
l’ensemble de la population turque n’étouffe pas nos critiques contre l’arbitraire 
d’Erdogan ! », s’exclame le tabloïd Bild en appelant à « lutter ensemble contre le 
terrorisme, mais à critiquer ouvertement et à sanctionner les violations des 
droits démocratiques en Turquie ». « La politique d’Erdogan, loin d’endiguer le 
terrorisme, le décuple », fait valoir la Berliner Zeitung qui, comme ses confrères, 
voit la Turquie livrée à la politique erratique et hégémonique de son président et 
à l’escalade des conflits régionaux. Seul le Handelsblatt, sous la plume d’un de 
ses correspondants d’origine turque, appelle l’UE à faire preuve de davantage de 
« doigté diplomatique » dans la situation actuelle et à ne pas persister à exiger 
du gouvernement turc qu’il assouplisse sa législation anti-terroriste, même trop 
répressive : « c’est un bon débat au mauvais moment », considère le journal,  
arguant qu’aucun ministre de l’intérieur en Allemagne n’accepterait d’assouplir la 
législation anti-terroriste au lendemain d’un attentat. 

Par ailleurs, déjà mise en cause après le putch de juillet, la confédération turco-
islamique en Allemagne Ditib est accusée par Die Welt et le quotidien turc 
d’opposition Cumhuriyet, sur la base de documents en leur possession, de char-
ger ses imams d’espionner leurs fidèles pour communiquer aux autorités turques 
des rapports sur de supposés partisans du mouvement Gülen. Les documents du 
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quotidien turc citent nommément non seulement les opposants espionnés mais 
aussi les imams auteurs des rapports, souligne la Berliner Zeitung en estimant 
qu’il est du devoir des autorités allemandes de limiter l’influence d’une institution 
religieuse « téléguidée » par une puissance étrangère et faisant obstacle à 
l’intégration des binationaux turcs.  

Conseil européen 
La volonté des Européens de se montrer unis face à la Russie, alors que 
« nombre de sujets complexes (Ukraine, Syrie, défense, migration) étaient à 
l’ordre du jour » à Bruxelles, a été le fil rouge du dernier Conseil européen de 
l’année, constate la FAZ. Dans ce contexte, les chefs d’Etat et de gouvernement 
ont notamment décidé de prolonger pour six mois les sanctions économiques 
contre la Russie et trouvé un compromis permettant aux Pays-Bas de ratifier 
l’accord d’association UE-Ukraine, rapporte la presse. La Russie a également été 
mise en cause pour son rôle dans le conflit syrien par de nombreux dirigeants 
européens, au premier rang desquels le président de la République et la Première 
ministre britannique, relève la Süddeutsche Zeitung. L’UE avait voulu faire une 
démonstration de solidarité envers la population syrienne en conviant le maire 
d’Alep est à rendre compte de la détresse humanitaire du quartier assiégé et des 
risques encourus par les habitants après la chute des rebelles, souligne le Han-
delsblatt. Une intervention « très déprimante et extrêmement bouleversante » 
selon les mots de Mme Merkel, relève le tabloïd Bild, et qui, ajoute le Handels-
blatt, a confronté de plein fouet les dirigeants européens avec les causes de la 
crise migratoire. « Actuellement, l’UE joue au pire le rôle de l’observateur choqué 
et au mieux, celui du sauveteur humanitaire bardé de bonnes intentions mais 
aux possibilités restreintes », déplore la Süddeutsche Zeitung. 

Sur la crise migratoire aussi, l’UE a serré les rangs en défendant à nouveau le 
pacte migratoire avec la Turquie et en misant sur de nouveaux accords avec des 
pays africains, rapporte la presse. « La situation dramatique dans les régions 
voisines réclame impérieusement que l’Europe soit davantage présente, qu’elle 
ait une politique étrangère cohérente, se montre davantage unie et moins divisée 
par des particularismes nationaux, qu’elle parle enfin d’une seule voix s’agissant 
de la situation au Proche et Moyen-Orient et en Turquie », considère la Berliner 
Zeitung. 

Dans ce contexte, le Brexit n’a joué qu’un rôle annexe lors du dîner informel à 
27, les discussions sur le fond étant remises à 2017, remarque le quotidien de 
Berlin. 

Syrie 
L’ensemble de la presse voit dans la chute d’Alep un échec de la communauté 
internationale et des principes qui régissaient le monde depuis 1945. La 
Süddeutsche Zeitung et la FAZ s’accordent à considérer que la chute d’Alep aux 
mains des troupes de Bachar al-Assad ne va pas pour autant signifier la fin de la 
guerre en Syrie, même si elle constitue un « tournant décisif » (FAZ).  « Après 
l’expulsion des rebelles de toutes les grandes villes du pays, c’est à présent le 
combat contre Daech qui va figurer au centre du jeu et même si le président 
Trump entend apporter son aide à la Russie, il ne faut pas s’attendre à une vic-
toire rapide contre Daech », met en garde le quotidien de Francfort pour qui « la 
guerre en Syrie va se poursuivre, à plus faible intensité ». La Süddeutsche Zei-
tung se pose la question de savoir ce que les Russes et les Iraniens vont 
réclamer en échange de leur soutien à Bachar al-Assad. « S’ils vont exiger un 
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droit de regard sur ce qui se passe en Syrie et dans sa région, assiste-t-on pour 
autant à l’émergence d’un nouvel ordre régional pour un Proche-Orient ébranlé 
dans ses fondements depuis 2011 ? », s’interroge le quotidien de Munich avant 
de se demander si Moscou est appelé à devenir le « nouveau shérif au Proche-
Orient ». De l’avis du journal, « la réponse est plutôt non car la Russie ne pos-
sède ni la puissance économique des Etats-Unis, ni son rayonnement ». En outre, 
« même un Vladimir Poutine est suffisamment réaliste pour savoir que son mode 
de gouvernement ne fascine que les despotes, sans compter qu’il aspire certes à 
gagner de l’influence au Proche-Orient, mais sans vouloir endosser les responsa-
bilités qui vont avec ». Cette dernière idée est également partagée par le 
Tagesspiegel pour qui « Assad ne constitue pour Poutine qu’un moyen pour par-
venir à ses fins, à savoir la possibilité d’étendre son influence et de rivaliser avec 
les Etats-Unis ». Egalement pessimiste sur l’avenir de la Syrie, le journal estime 
que c’est une situation de « guérilla qui menace le pays avec son lot de terro-
risme quotidien, y compris au-delà des frontières du pays ». Pour la Berliner 
Zeitung, l’un des « enseignements » à retenir pour la Russie au Proche-Orient 
est que chaque jour qui s’écoule permet à Bachar al–Assad de regagner du ter-
rain et de conforter son pouvoir. « Il y a donc fort à parier que Vladimir Poutine 
ne pourra pas contraindre le dirigeant syrien et ses alliés à des concessions signi-
ficatives », avance le journal. 

A l’instar du Tagesspiegel sous le titre « Syrie – la honte », les journaux dénon-
cent cette semaine l’échec de la communauté internationale dans la crise 
syrienne et pointent du doigt l’absence de réaction des organisations internatio-
nales telles que l’ONU. « Le droit international est-il condamné au silence face 
aux crimes abominables commis à Alep ? », s’interroge la FAZ pour qui même s’il 
est interdit de tuer sciemment des civils et de torturer des prisonniers, « ceci ne 
semble intéresser personne, la tuerie qui a lieu en Syrie étant considérée comme 
un moindre mal ». « C’est aussi l’idée de communauté internationale qui capitule 
en Syrie », écrit la Süddeutsche Zeitung pour qui, « en Syrie, l’histoire s’écrit 
avec le sang ». « Les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité font à 
nouveau recette et le monde entier en est spectateur. Voilà la triste vérité 
d’Alep », juge l’hebdomadaire Die Zeit pour qui « à part exprimer leur consterna-
tion, les démocraties occidentales ne feront rien ». Sous le titre « c’est le droit 
qui meurt à Alep », Die Welt estime que la Russie et l’Iran ont fourni la preuve 
que la loi du plus fort est en mesure de l’emporter sur les principes de la com-
munauté internationale. « De l’ONU et de l’universalisme humanitaire qui en 
émanait, il ne subsiste que des ruines morales », fait valoir le quotidien selon 
lequel le « triomphe » de Vladimir Poutine va rendre encore plus improbable 
toute réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Le journal ajoute qu’il est 
urgent que l’UE s’efforce pour sa part de « conserver un reste de dignité » en 
adoptant des sanctions contre les responsables de la destruction d’Alep. Le Ta-
gesspiegel insiste lui aussi sur la nécessité de déférer les auteurs de crimes 
contre l’humanité en Syrie devant un tribunal international, comme ce fut le cas 
pour l’ex-Yougoslavie avec les auteurs du massacre de Srebrenica./.  

RREELLAATTIIOONNSS  FFRRAANNCCOO--AALLLLEEMMAANNDDEESS        

2ème conférence numérique franco-allemande/déplacement du 
président de la République à Berlin   

« Pour la deuxième conférence numérique franco-allemande, la rencontre s’est 
effectuée au plus haut niveau politique des deux pays et à présent les mots doi-
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vent être suivis d’actes », met en exergue la FAZ dans son compte rendu de la 
rencontre, mardi 13 décembre, au ministère allemand de l’économie. « De sujet 
marginal réservé à des groupes d’initiés, le numérique est devenu un sujet gla-
mour qui s’est invité sur la scène internationale », écrit le quotidien qui en veut 
pour preuve la participation non seulement des ministres en charge du dossier 
(M. Sapin et Mme Lemaire du côté français et Sigmar Gabriel du côté allemand), 
mais également du président de la République et de la chancelière. « Aucun des 
participants n’a eu peur d’employer les grands mots », poursuit le journal qui cite 
Sigmar Gabriel selon qui, en matière de numérique, l’Europe « ne doit pas se 
contenter de la deuxième place ». « M. Sapin lui aussi a appelé à voir les choses 
en grand et plaidé en faveur d’un fonds à hauteur d’un milliard d’euros pour fi-
nancer les start-up européennes », poursuit le quotidien. Retenant des discours 
de la chancelière et du président de la République que la France et l’Allemagne 
doivent être « le moteur du développement numérique », la FAZ relève égale-
ment qu’une certaine « inquiétude » s’est fait jour, notamment dans le propos 
d’Angela Merkel qui a évoqué la nécessité que tout le monde trouve sa place 
dans l’ère numérique et s’est interrogée sur les moyens d’y parvenir./.  

 

 


