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I. L’Allemagne  
 

1. Histoire1 
 
L'Allemagne unifiée 

Au cours de sa longue histoire, l'Allemagne a rarement été unie. Pendant la majeure partie des deux 

millénaires où l'Europe centrale a été habitée par des peuples germanophones, tels que les Francs de 

l'Est, la région aujourd'hui appelée Allemagne a été divisée en centaines d'États, dont beaucoup 

étaient assez petits, notamment des duchés, des principautés, des villes libres et des États 

ecclésiastiques. Même les Romains n'ont pas réuni ce qui est maintenant connu sous le nom 

d'Allemagne sous un seul gouvernement ; ils ont réussi à occuper seulement les parties sud et ouest. 

En 800, Charlemagne, qui avait été couronné empereur romain par le pape Léon III, régnait sur un 

territoire qui comprenait une grande partie de l'actuelle Belgique, de la France, de l'Allemagne, des 

Pays-Bas et de la Suisse, mais en une génération, son existence était plus symbolique que réelle.  

 

L'Allemagne médiévale 

L'Allemagne médiévale a été marquée par la division. Alors que la France et l'Angleterre entamaient 

leur évolution séculaire vers des États-nations unis, l'Allemagne était déchirée par une série incessante 

de guerres entre les dirigeants locaux. Le long monopole de la dynastie des Habsbourg sur la couronne 

du Saint-Empire romain n'a fourni qu'un semblant d'unité allemande. Au sein de l'empire, les princes 

allemands se faisaient la guerre comme auparavant. La Réforme protestante a même privé 

l'Allemagne de son unité religieuse, laissant sa population catholique, luthérienne et calviniste. Ces 

divisions religieuses ont donné aux conflits militaires une férocité supplémentaire lors de la guerre de 

Trente Ans (1618-48), au cours de laquelle l'Allemagne a été ravagée à un degré qu'on n'a pas revu 

avant la Seconde Guerre mondiale. 

 

Paix de Westphalie 

La Paix de Westphalie de 1648 a laissé l'Europe germanophone divisée en centaines d'États. Au cours 

des deux siècles suivants, les deux plus grands de ces États - la Prusse et l'Autriche - se disputent la 

domination. Les plus petits États ont cherché à conserver leur indépendance en s'alliant avec l'un, puis 

avec l'autre, selon les conditions locales. Du milieu des années 1790 jusqu'à ce que la Prusse, l'Autriche 

et la Russie battent Napoléon à la bataille de Leipzig en 1813 et le chassent du territoire allemand, 

une grande partie de la région est occupée par les troupes françaises. Les fonctionnaires de Napoléon 

abolirent de nombreux petits États ; en conséquence, en 1815, après le Congrès de Vienne, le territoire 

allemand ne comprenait plus qu'une quarantaine d'États.  

 

Les révolutions pour l'unification et la démocratie 

Au cours du demi-siècle suivant, les pressions en faveur de l'unification allemande se sont accrues. Les 

universitaires, les bureaucrates, les étudiants, les journalistes et les hommes d'affaires s'agitaient pour 

une Allemagne unie qui apporterait avec elle des lois uniformes et une monnaie unique et qui 

remplacerait l'absolutisme mesquin des petits États allemands par la démocratie. Les révolutions de 

1848 semblaient d'abord susceptibles de réaliser ce rêve d'unité et de liberté, mais le monarque à qui 

                                                             
1 https://www.nationsonline.org/oneworld/History/Germany-history.htm 
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l'on offrit la couronne d'une Allemagne unie, le roi de Prusse Frédéric Guillaume IV, la rejeta. Le roi,  

comme les autres souverains des royaumes allemands, s'oppose à l'unité allemande parce qu'il la 

considère comme une menace pour son pouvoir. 

 
Otto von Bismarck 

Malgré l'opposition des forces conservatrices, l'unification allemande a eu lieu plus de deux décennies 

plus tard, en 1871, à la suite de la guerre franco-prussienne, lorsque l'Allemagne a été unifiée et 

transformée en un empire sous l'empereur Guillaume Ier, roi de Prusse. L'unification n'a pas été 

réalisée par des forces révolutionnaires ou libérales, mais plutôt par un aristocrate prussien 

conservateur, Otto von Bismarck. Sentant la puissance du nationalisme, Bismarck a cherché à l'utiliser 

pour ses propres objectifs, la préservation d'un ordre social féodal et le triomphe de son pays, la 

Prusse, dans la longue lutte avec l'Autriche pour la prééminence en Allemagne. Par une série de 

manœuvres diplomatiques magistrales et trois brèves campagnes militaires au succès éclatant, 

Bismarck parvint à une Allemagne unie sans l'Autriche. Il réunit la "petite Allemagne", composée de 

la Prusse et des autres États allemands, dont certains avaient été soumis par les armées prussiennes 

avant de faire partie d'une Allemagne dirigée par un empereur prussien.  

 

L'hégémonie prussienne 

Bien que l'Allemagne unifiée ait un parlement, le Reichstag, élu au suffrage universel masculin, le 

pouvoir suprême repose sur l'empereur et ses ministres, qui ne sont pas responsables devant le 

Reichstag. Le Reichstag pouvait contester les décisions du gouvernement, mais en fin de compte,  

l'empereur pouvait largement gouverner comme bon lui semblait. La noblesse, les grands 

propriétaires fonciers ruraux, les élites commerciales et financières, la fonction publique, le clergé 

protestant et l'armée soutenaient l'empereur. L'armée, qui avait rendu possible l'unification, jouissait 

d'un immense prestige. Ces groupes étaient opposés au Parti du Centre Catholique Romain, au Parti 

Socialiste, et à divers groupes politiques libéraux et régionaux opposés à l'hégémonie de la Prusse sur 

l'Allemagne. À long terme, Bismarck et ses successeurs n'ont pas réussi à soumettre cette opposition. 

En 1912, les socialistes étaient parvenus à avoir le plus grand nombre de représentants au Reichstag. 

Avec le Parti du Centre, ils rendirent le gouvernement de plus en plus difficile pour la direction 

conservatrice de l'empire. 

 

Les guerres mondiales 

Pendant la Première Guerre mondiale (1914-18), les objectifs de l'Allemagne étaient de nature 

annexionniste et prévoyaient une Allemagne élargie, avec la Belgique et la Pologne comme États 

vassaux et avec des colonies en Afrique. Cependant, la stratégie militaire de l'Allemagne, qui consistait 

à mener une guerre sur deux fronts, la France et la Belgique à l'ouest et la Russie à l'est, a finalement 

échoué. La défaite de l'Allemagne en 1918 a signifié la fin de l'Empire allemand. Le Traité de Versailles, 

l'accord de paix négocié par les vainqueurs (Grande-Bretagne, France et États-Unis) en 1919, a imposé 

des conditions punitives à l'Allemagne, y compris la perte de territoire, des réparations financières et 

une diminution de la puissance militaire. Ces conditions ont préparé le terrain pour la Seconde Guerre 

mondiale. 

 
République de Weimar 

Une république, la République de Weimar (1919-33), a été établie avec une constitution qui prévoyait 

une démocratie parlementaire dans laquelle le gouvernement était responsable en dernier ressort 
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devant le peuple. Le premier président et le premier ministre de la nouvelle république étaient des 

démocrates convaincus, et l'Allemagne semblait enfin prête à rejoindre la communauté des nations 

démocratiques. Mais la République de Weimar a finalement déçu ceux qui avaient espéré qu'elle 

introduirait la démocratie en Allemagne. À la mi-1933, elle avait été détruite par Adolf Hitler, son 

ennemi déclaré depuis ses premiers jours dans l'arène publique. Hitler était un psychopathe qui 

ressentait et exploitait les inquiétudes et les ressentiments de nombreux Allemands, savait quand agir 

et possédait un instinct de puissance certain. Mais sa plus grande arme dans sa quête de pouvoir 

politique était le mépris que de nombreux Allemands éprouvaient pour la nouvelle république.  De 

nombreux Allemands tenaient la République de Weimar pour responsable de la défaite de l'Allemagne 

pendant la Première Guerre mondiale. À la fin de la guerre, aucune troupe étrangère ne se trouvait 

sur le sol allemand, et la victoire militaire semblait encore probable. Cependant, au lieu de la victoire, 

les politiciens socialistes de la république organisèrent une paix humiliante aux yeux de beaucoup. De 

nombreux Allemands furent également confrontés au spectacle de la politique parlementaire. Les 

nombreux petits partis de la république rendaient très difficile la formation de gouvernements de 

coalition stables et cohérents. Les élections fréquentes n'ont pas permis de former des 

gouvernements efficaces. Les politiques gouvernementales n'ont souvent pas non plus permis de 

résoudre les problèmes sociaux et économiques urgents. 

 

Hitler en tant que chancelier 

Une modeste reprise économique de 1924 à 1929 a donné un bref répit à la République de Weimar. 

Le grave stress social engendré par la Grande Dépression a cependant gonflé le vote reçu par les partis 

antidémocratiques extrêmes lors de l'élection de 1930 et des deux élections de 1932. Le 

gouvernement gouverne par décret d'urgence. En janvier 1933, les principaux hommes politiques 

conservateurs forment un nouveau gouvernement avec Hitler comme chancelier. Ils avaient 

l'intention de l'exploiter, lui et son parti (le parti des travailleurs allemands national-socialiste, ou 

nazis), aujourd'hui le plus important du pays, pour réaliser leur propre objectif de remplacer la 

république par un gouvernement autoritaire. En quelques mois, cependant, Hitler les a dépassés et a 

établi un régime totalitaire. Ce n'est qu'en 1945 qu'une alliance militaire de dizaines de nations a réussi 

à le renverser, et ce n'est qu'après que son régime et la nation qu'il dirigeait aient  commis des crimes 

d'une ampleur sans précédent, connus sous le nom d'Holocauste. 

 
L'après-guerre et l'unification 

Divisée par les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France, l'Allemagne se compose 

de deux États. Le premier, l'Allemagne de l'Est, n'a jamais atteint une réelle légitimité aux yeux de ses 

citoyens, a pris un retard économique de plus en plus important et a dû recourir à la force pour 

empêcher sa population de fuir vers l'Ouest. L'autre, l'Allemagne de l'Ouest, a connu un succès 

retentissant. En deux décennies de défaite, elle est devenue l'une des nations les plus riches du 

monde, avec une prospérité qui s'étend à tous les segments de la population. L'économie a connu un 

tel succès que plusieurs millions d'étrangers sont finalement venus en Allemagne de l'Ouest pour y 

travailler également. Les travailleurs ouest-allemands et étrangers étaient protégés des besoins liés à 

la maladie, aux accidents et à la vieillesse par un système d'aide sociale étendu, pour la plupart non 

gouvernemental. En 1990, l'unification allemande a surmonté la séparation géographique des deux 

États allemands, y compris le tristement célèbre mur entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, mais 

l'intégration économique n'a toujours pas été réalisée de manière satisfaisante. En cette première 
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décennie du XXIe siècle, les forces de la mondialisation posent un nouveau défi à l'économie sociale 

de marché en place dans tout le pays. 

 

 

2. Culture2 
 

L'Allemagne (officiellement la République fédérale d'Allemagne) est un pays d'Europe centrale et 

occidentale qui se situe au deuxième rang des pays les plus peuplés de la région. Elle a été divisée en 

"Allemagne de l'Est" et "Allemagne de l'Ouest" jusqu'en 1990, date à laquelle les deux États se sont 

réunis pour former une plus grande continuité de l'Allemagne de l'Ouest (la République fédérale 

d'Allemagne). Le peuple allemand est resté stoïque au cours des changements massifs du siècle 

dernier, s'adaptant au besoin à l'évolution du climat social du pays. On peut attribuer une grande 

partie de la prospérité récente de l'Allemagne à sa maîtrise de l'organisation et de la pensée critique 

(kritisches Denken). On peut dire que ces qualités ont aidé la société à concilier les impacts des guerres 

mondiales et de la guerre froide. Les Allemands ont été distingués comme des personnes 

particulièrement pragmatiques (pragmatische) et honnêtes (ehrliche). Toutefois, les généralisations 

du caractère standard allemand ont leurs limites si l'on tient compte des fortes différences régionales 

du pays et des expériences différentes que les individus ont vécues à l'Est par rapport à l'Ouest. Les 

identités régionales ont généralement une incidence sur la compréhension socioculturelle des gens. 

Cependant, la plupart des Allemands ont une forte sensibilité morale basée sur les leçons du passé qui 

leur ont appris à comprendre et à respecter ces différences. 

 

Langue 

La langue officielle de l'Allemagne est le "Deutsch" (allemand). La plupart des Allemands apprennent 

le "Standarddeutsch" (allemand standard) à l'école, également appelé "Hochdeutsch" (haut 

allemand). Toutefois, il existe des accents et des dialectes régionaux différents dans le pays. Par 

exemple, dans de nombreuses régions du nord de l'Allemagne, on parle une variante ouest-allemande 

appelée "Plattdütsch" (bas allemand). La prononciation et les caractéristiques de ce dialecte 

présentent des similitudes avec la langue parlée aux Pays-Bas. Par ailleurs, le dialecte germanique de 

la frontière sud, le "Bayrisch" (bavarois), est similaire au dialecte germanique autrichien. Malgré 

quelques différences dans les expressions et les significations, les Allemands de toutes les régions 

peuvent généralement se comprendre. 

 

Diversité régionale et patriotisme local 

L'image que se fait un étranger de « l'Allemand typique » évoque souvent des images de bière, de 

Lederhosen, d'Oktoberfest et de Bratwurst. Cependant, il s'agit en fait d'emblèmes culturels propres 

à un État (ou une principauté) du sud du pays (la Bavière). Ces caractéristiques culturelles diffèrent  

selon les régions et les villes d'Allemagne, ce qui se traduit par des différences dans le patrimoine 

traditionnel, la nourriture, l'architecture et les célébrations. Les Allemands peuvent également parler 

de distinctions sociales fondées sur des clichés de la personnalité propres à chaque région. Par 

exemple, les Allemands décrivent souvent les habitants du sud-ouest comme des avare. Quant aux 

Rhénans de l'Ouest, on les considère généralement comme très décontractés.  

                                                             
2 https://culturalatlas.sbs.com.au/german-culture/german-culture-core-concepts 
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Les accents, les attitudes sociales, les affiliations religieuses, les traditions et les pratiques varient 

également entre ceux qui vivent dans les villes et ceux qui vivent dans les zones rurales. Par exemple, 

certaines métropoles allemandes sont réputées pour leurs modes de vie alternatifs et leurs attitudes 

sociales tolérantes. Elles ont tendance à attirer davantage d'Allemands non conventionnels, ainsi que 

des migrants. Par ailleurs, les townships ruraux reçoivent généralement moins de migrations internes 

et suivent des modes de vie plus conventionnels, en accord avec leur tradition. La capitale de Berlin 

se distingue particulièrement par le fait qu'elle est une exception culturelle au sein du pays. Cette 

plaque tournante unique diffère considérablement des zones qui l'entourent.  

 

Les Allemands sont généralement très fiers de leur identité régionale. Il est tout à fait normal que les 

gens fassent preuve de plus de patriotisme et de loyauté envers leur région que leur nation. Chacune 

des villes et chacun des Länder allemands ont leur propre emblème. Rien que dans le Land de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il existe plus de 50 armoiries pour les districts urbains et ruraux. Il est 

souvent plus fréquent de voir en public des drapeaux et armoiries régionaux que le drapeau national. 

 

Distinctions sociales entre l'Est et l'Ouest 

Certaines des distinctions sociales les plus prononcées sont perceptibles entre les deux tiers de 

l'Allemagne occidentale et l'autre tiers de l'Allemagne orientale. De la fin de la Seconde Guerre 

mondiale à 1990, la nation a été divisée en deux pays distincts, soumis à des systèmes de 

gouvernement différents. L'Allemagne de l'Ouest était administrée sous un système capitaliste sous 

le nom de République fédérale d'Allemagne (RFA/BRD), tandis que l'Allemagne de l'Est était occupée 

sous le régime communiste soviétique sous le nom de République démocratique allemande 

(RDA/DDR). L'Allemagne de l'Ouest est devenue plus cosmopolite et industrialisée, s'alignant sur 

l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord. Pendant ce temps, l'Allemagne de l'Est était gouvernée 

par une idéologie socialiste stricte. 

 

Les deux États se réunissent en 1990 pour créer une version élargie de l'Allemagne de l'Ouest (RFA). 

L'Allemagne actuelle ayant été unifiée depuis moins de 30 ans, la ligne de démarcation de la frontière 

intérieure allemande qui séparait autrefois l'Est de l'Ouest est toujours visible dans la géographie de 

certains endroits, et l'architecture communiste qui subsiste montre souvent quelles villes se 

trouvaient dans l'ancienne RDA. La séparation temporaire a également ancré des différences 

linguistiques qui sont subtilement perceptibles dans les différents noms utilisés pour décrire les objets 

individuels. Par exemple, le mot pour le plastique est "Plastik" à l'Ouest et "Plaste" à l'Est. 

 

Il existe également une légère division culturelle qui se manifeste dans les différences sociales entre 

l'Est et l'Ouest. Par exemple, la population de l'Est est nettement moins religieuse, plus âgée en 

moyenne et moins multiculturelle (Statistisches Bundesamt, 2014). L'attitude sociale à l'égard des 

idéaux politiques peut être très différente selon que l'on vit à l'Est ou à l'Ouest de l'Allemagne. Par 

exemple, l'expérience de certaines personnes sous le communisme les a poussées à être fortement 

opposées aux visions du monde de gauche. 

 

La disparité économique entre l'Est et l'Ouest est également encore assez évidente et prononcée. 

C'est peut-être l'une des différences dont on parle le plus souvent, car les États ouest-allemands 
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versent une taxe de soutien financier à l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est a connu davantage 

de difficultés matérielles pendant son régime soviétique. Après la réunification de l'Allemagne, la 

plupart des Allemands de l'Est, jeunes et qualifiés, ont émigré vers l'Ouest, qui était prospère. Cela a 

continué à drainer l'économie de l'Est, qui reste légèrement plus faible aujourd'hui. L'Est a un taux de 

chômage plus élevé et un revenu disponible moyen par personne plus faible (Statistisches Bundesamt, 

2014). Certains Allemands peuvent exprimer leur ressentiment face à cette disparité et aux mesures 

visant à la corriger. Les différences entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest conduisent 

souvent les gens à tirer certaines conclusions sociales les uns sur les autres.  

 

Vie privée et limites socio-relationnelles 

La protection de la vie privée est très appréciée en Allemagne. Les gens ont tendance à ne pas 

divulguer beaucoup d'informations personnelles sur eux-mêmes ou à ne pas discuter de leurs opinions 

politiques et sociales lorsqu'ils rencontrent des étrangers pour la première fois. Certaines personnes 

peuvent également préférer ne pas inviter régulièrement des connaissances chez elles, à moins 

qu'elles n'aient une relation étroite. Pour les étrangers, cela peut donner l'impression que les 

Allemands sont distants. Toutefois, on peut comprendre pourquoi la vie privée est si importante si 

l'on considère la façon dont elle a été envahie par les gouvernements dans le passé. Par exemple, ceux 

qui vivaient en Allemagne pendant la guerre froide étaient soumis à l'un des réseaux secrets de 

surveillance des citoyens les plus étendus et les plus répressifs de l'histoire de l'humanité (la 

Staatssicherheit ou Stasi). C'est pourquoi certaines personnes sont sensibles au partage de leurs 

informations personnelles et prennent des précautions pour protéger leur vie privée dans la mesure 

où elles s'y sentent personnellement à l'aise. 

 

Le respect de la vie privée est également important pour maintenir les frontières socio-relationnelles 

entre la vie professionnelle et la vie personnelle des personnes. Les Allemands ont tendance à 

cloisonner les loisirs et le temps de travail, en distinguant leurs relations avec les gens dans l'une de 

ces sphères. En ce sens, les frontières sociales sont assez fortes. Les gens gardent généralement une 

certaine distance sociale par rapport à ceux avec qui ils travaillent. Par exemple, si l'on parle de 

quelque chose de personnel dans la vie d'un collègue, on peut entendre un Allemand dire "Das geht 

mich nichts an" (ce n'est pas mon affaire). On attend des individus qu'ils minimisent les amitiés 

personnelles qu'ils entretiennent avec leurs collègues lorsqu'ils sont au bureau, afin de détacher leurs 

émotions des affaires. Il faut parfois un certain temps avant que les gens ne franchissent ce périmètre 

social de la vie privée et la formalité du monde professionnel. Cela peut donner aux étrangers 

l'impression que les Allemands sont assez distants. Cependant, ces frontières se dissipent entre amis. 

 

Les Allemands sont réputés pour être des gens très honnêtes, parfois au point de critiquer carrément 

les actions des autres. Cette affirmation de soi, combinée à leur réserve à l'égard des étrangers, peut 

donner l'impression erronée qu'ils ont un comportement public distant. Néanmoins, les Allemands 

deviennent généralement très ouverts et personnels dès qu'ils trouvent un dénominateur commun 

avec quelqu'un. D'un point de vue allemand, réserver de la chaleur et de l'énergie amicale à ceux qui 

sont vraiment importants pour eux donne à leurs relations une plus grande intégrité et une plus 

grande valeur. Les amitiés personnelles sont profondément appréciées. Le temps et la sincérité 

nécessaires à l'établissement de telles relations peuvent les rendre particulièrement durables et 

loyales. 
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Organisation et caractère direct 

Les Allemands sont connus pour être industrieux, ordonnés et ponctuels. L'expression allemande 

"Ordnung muss sein" ("il doit y avoir de l'ordre") reflète la préférence culturelle pour l'organisation et 

la planification méthodique. En effet, elle explique également la préférence pour une définition claire 

des limites socio-relationnelles. Les gens aiment généralement comprendre le contexte des 

interactions et ce qu'on attend d'eux dans certains scénarios. Les Allemands s'arrangent généralement 

pour se rencontrer en précisant exactement quand et où ils se rencontreront, pendant combien de 

temps et ce qu'ils feront. Les choses sont rarement laissées au hasard. Les affaires qui se déroulent 

sans plan prévu sont susceptibles d'être régies par une règle, un règlement ou une norme sociale 

pertinente. Cet aspect de la culture n'est pas si différent de celui de nombreuses cultures 

industrialisées où les gens mènent une vie active. Cependant, il a produit un cliché de l'Allemand 

typique comme étant très efficace et pragmatique. Cela est probablement dû au fait qu'une telle 

organisation est associée à une approche très directe. Dans les cultures axées sur les tâches, comme 

en Allemagne, les gens ne ressentent pas toujours la nécessité d'établir des relations personnelles 

pour atteindre un objectif commun (voir plus d'informations dans la rubrique Culture d'entreprise). 

S'ils sont toujours courtois, ils ne s'attardent généralement pas sur les petites conversations. Les 

Allemands ont tendance à être exceptionnellement honnêtes et directs. 

 

Changements démographiques 

L'Allemagne classe ses citoyens entre les Allemands de souche (c'est-à-dire les personnes dont les 

deux parents sont d'ascendance allemande majoritaire ou complète) et les personnes issues de 

l'immigration (Migrationshintergrund). Selon l'Office fédéral des statistiques, la part de la population 

issue de l'immigration a atteint un sommet pour la cinquième fois ces dernières années. Le micro-

recensement de 2016 a révélé que 22,5 % des résidents du pays, soit plus de 18,6 millions de 

personnes, étaient d'origine immigrée ou partiellement immigrée (Statistisches Bundesamt, 2017). 

Toutefois, il faut noter que les rapatriés d'origine allemande sont inclus dans ce chiffre. La plupart des 

personnes de la catégorie "Migrationshintergrund" résident dans les États de l'ouest de l'Allemagne 

et à Berlin. La partie orientale de l'Allemagne compte moins d'étrangers par rapport à la population 

totale. 

 

L'Allemagne a généralement adopté son identité en tant que pays multiculturel (Multi-Kulti). La nation 

a connu de très grands changements de population au cours des 30 dernières années. Depuis la chute 

du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, environ 3 millions d'Allemands de souche sont revenus 

des anciens pays soviétiques. Le pays a également reçu d'importants afflux de migrants et de réfugiés 

non allemands, en particulier d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud. 

En effet, l'Allemagne est la deuxième destination migratoire au monde (Division de la population des 

Nations unies, 2015). Le pays a été l'un des principaux foyers de la crise migratoire en Europe, 

accueillant plus d'un million de demandeurs d'asile depuis 2015. Cette migration a provoqué des 

tensions sociales et politiques dans le pays. Le pays s'efforce de trouver un équilibre entre ses intérêts 

nationaux et ses obligations internationales. En fin de compte, on ne peut pas assumer la position de 

l'Allemagne sur cette question ni les changements qui se produisent actuellement dans toute l'Europe. 

 

 



 
 
 

10 
 

Expériences passées et attitudes actuelles 

Au cours des dernières décennies, l'Allemagne a été reconnue comme une nation tournée vers 

l'extérieur, cherchant à maintenir l'unité de l'Europe et à aider d'autres pays et personnes dans le 

besoin. En effet, l'Allemagne s'est transformée en un membre largement pacifique, avant-gardiste et 

productif de la communauté mondiale des nations. Toutefois, le pays ne sera peut-être jamais 

complètement libéré du spectre de ses rôles dans les guerres mondiales. Il a entrepris un long 

processus pour surmonter la culpabilité de son passé. Le mot "Vergangenheitsbewältigung" décrit 

cette lutte pour faire face à l'histoire négative du pays. De nombreux Allemands sont toujours 

parfaitement conscients du fait que la perception que les étrangers ont d'eux tient compte de l'histoire 

de leur pays. Cependant, l'éthique du caractère allemand a considérablement changé par rapport à ce 

qu'elle était au début du XXe siècle. 

 

II. La présidence allemande de l’UE en 2020 
 

1. Programme de la présidence3 

 

Introduction 

L'Union européenne est confrontée à un défi décisif avec la pandémie de COVID-19. Pendant la 

présidence allemande du Conseil de l'Union européenne, nous ferons tout notre possible pour relever 

ce défi ensemble et de manière prospective, et pour aider l'Europe à se remettre sur pied. Il est plus 

important que jamais de fixer des priorités claires et d'unir nos forces. L'Allemagne est bien consciente 

de sa responsabilité à l'égard de l'Union européenne. 

 

Ce n'est qu'en contenant le virus du SARS-CoV-2 à long terme, en investissant dans l'économie 

européenne, en exploitant pleinement notre potentiel d'innovation et en renforçant la cohésion 

sociale que l'Union européenne et ses États membres pourront surmonter la crise de manière efficace 

et durable. Nous devons agir ensemble et de manière coordonnée, dans un esprit de solidarité 

européenne et sur la base de nos valeurs communes. Ensemble, nous pouvons prendre des mesures 

pour que l'Europe - tout en respectant le principe de subsidiarité - devienne plus forte, plus juste et 

plus durable. 

 

Les crises ont toujours été l'occasion, dans l'UE, de remettre en question ce qui est considéré comme 

acquis et d'être encore mieux préparés à relever les défis de l'avenir. Notre tâche commune va bien 

au-delà des efforts immédiats visant à surmonter la situation actuelle. À cette fin, nous devons 

concentrer notre attention sur les grands processus de transformation de notre époque tels que le 

changement climatique, la numérisation et l'évolution du monde du travail. Dans un monde de plus 

en plus polarisé, la politique européenne doit renforcer la capacité de l'Europe à agir au niveau 

mondial afin de défendre les intérêts européens et d'être à la hauteur de notre responsabilité dans le 

monde. Nous sommes attachés à un ordre international fondé sur les règles et les droits de l'homme 

et nous voulons que l'Europe joue un rôle dans l'élaboration de normes et de standards à l'échelle 

mondiale. 

 

                                                             
3 https://www.eu2020.de/blob/2360248/33da95cb0900b1e4d26a44f35c9c97c0/pdf-programm-en-data.pdf 
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Les principes directeurs de la présidence allemande du Conseil sont les suivants :  

 surmonter définitivement la pandémie de COVID-19, ainsi que la reprise économique 

 une Europe plus forte et plus innovante 

 une Europe équitable 

 une Europe durable 

 une Europe de la sécurité et des valeurs communes 

 une Europe forte dans le monde 

L'une de nos grandes priorités sera d'œuvrer à une conclusion rapide des négociations sur le cadre 

financier pluriannuel (CFP) de l'UE pour la période de 2021 à 2027. Le budget de l'UE doit, d'une part, 

être adapté aux défis actuels liés à la crise COVID-19 et, d'autre part, aux objectifs stratégiques à long 

terme de l'Union européenne dans un monde en mutation. 

Notre objectif : ensemble pour la relance de l'Europe. 

 

I. La réponse de l'Europe à la pandémie de COVID-19 

 

La pandémie de COVID-19 est l'un des plus grands défis mondiaux de notre époque. Au sein de l'UE, 

nous ne pouvons la maîtriser avec succès qu'ensemble et relever ce défi mondial avec nos partenaires 

du monde entier. 

 

Sortir de la crise - ensemble et de manière coordonnée 

La maîtrise effective du virus COVID-19 en Europe et dans le monde entier est une condition préalable 

fondamentale pour surmonter définitivement la crise. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons relever les 

nombreux autres défis auxquels notre Union est confrontée et aider efficacement les autres. Nous 

devons nous soutenir mutuellement au sein de l'Union européenne grâce à la solidarité européenne 

en action et mettre nos ressources en commun, que ce soit par des livraisons de fournitures médicales 

coordonnées, par un soutien mutuel dans le traitement des patients ou par le maintien et la 

sauvegarde des chaînes d'approvisionnement. Nous voulons vaincre la pandémie ensemble et de 

manière coordonnée. Nous travaillerons à la levée progressive des restrictions imposées dans l'espace 

Schengen en raison de la pandémie, en tenant compte de la situation épidémiologique. Nous voulons 

revenir à des processus réguliers de manière coordonnée, également en vue de la protection de nos 

frontières extérieures et en ce qui concerne les procédures de visa. Nous voulons lever les restrictions 

liées à la crise dans les transports transfrontaliers et pour le marché unique de manière coordonnée 

et progressive afin de créer les conditions de la reprise économique. La capacité de l'Union 

européenne à agir politiquement et à prendre des décisions sur la base de procédures ordonnées doit 

être préservée, même dans des conditions difficiles, et nous nous y emploierons également pendant 

notre présidence. 

 

Une reprise économique et sociale durable 

Nous placerons les mesures visant à surmonter les conséquences sociales et économiques de la 

pandémie COVID-19 au centre de nos efforts. À cette fin, nous voulons poursuivre une stratégie de 

croissance durable et inclusive qui vise à renforcer l'économie et à préserver les emplois ainsi qu'à 

promouvoir la cohésion sociale de l'Europe. Nous sommes déterminés à faire en sorte que la transition 

vers une économie durable sur la base du "Green Deal" européen soit accomplie et que la 

transformation numérique joue un rôle clé à cet égard. Le renforcement du marché unique est la clé 



 
 
 

12 
 

de la reprise. Nous nous engageons à mettre rapidement en place un instrument temporaire de 

relance axé sur un objectif spécifique, qui soit intégré dans le cadre financier pluriannuel (CFP) et mis 

en œuvre dans le cadre du semestre européen. Le futur CFP apportera une contribution majeure au 

soutien de la relance à long terme, car nous investissons dans l'avenir de notre continent. Les fonds 

structurels de l'UE sont des éléments importants à cet égard pour amortir les répercussions 

économiques et sociales de la pandémie de COVID-19 et pour stimuler la relance économique dans 

les régions. Nous voulons conclure les actes législatifs à cette fin pendant notre présidence du Conseil 

afin que les fonds nécessaires soient disponibles le plus rapidement possible.  Une condition préalable 

décisive pour la reprise en Europe est la relance économique des entreprises européennes. Nous 

voulons améliorer leur résilience et leur compétitivité et renforcer les chaînes de valeur stratégiques 

européennes. Cela s'applique à la production industrielle, et aux petites et moyennes entreprises 

(PME) en particulier. La politique des consommateurs fait également partie intégrante de la stratégie 

de relance économique. Nous attachons une grande importance au maintien de l'ouverture des 

marchés et au renforcement du commerce et de l'investissement sur la base de règles internationales 

applicables et nous sommes fermement opposés au protectionnisme et aux tendances à la 

renationalisation. L'ajustement temporaire du cadre des aides d'État, qui constitue un élément 

important de la gestion de la crise économique, devrait être évalué en permanence afin de garantir 

des conditions de concurrence équitables tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE.  La protection des 

citoyens de l'UE est notre priorité numéro un. En temps de crise, nous avons l'obligation de nous 

montrer à la hauteur de cette responsabilité en menant une politique sociale et de l'emploi durable 

dans un esprit de solidarité. Nous nous félicitons du fait que le Fonds social européen (FSE) doit 

également être renforcé par des fonds provenant du Fonds de relance économique. 

 

Nous voulons maintenant mettre systématiquement en œuvre les priorités du pilier européen des 

droits sociaux (EPSR) qui sont pertinentes pour la gestion des crises. Ces priorités comprennent 

l'élaboration d'un cadre européen pour les systèmes nationaux de protection du revenu minimum, un 

cadre européen pour les salaires minimums et le renforcement du rôle joué par les partenaires 

sociaux. En outre, nous voulons collaborer avec la Commission européenne et nos partenaires de l'UE 

pour lutter contre le chômage et le chômage des jeunes dans l'UE, sur la base d'un Fonds social 

européen Plus capable d'agir. La pandémie met en lumière les vulnérabilités des chaînes 

d'approvisionnement mondiales et des personnes qui y travaillent. Un système complet de gestion 

des risques pour les entreprises, conforme à l'agenda mondial pour la durabilité, peut contribuer à 

accroître la résilience des chaînes d'approvisionnement. Un soutien accru aux pays partenaires dans 

le domaine de la politique de coopération au développement est également nécessaire. Nous sommes 

engagés dans un plan d'action de l'UE visant à renforcer la responsabilité sociale des entreprises dans 

les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui promeut les droits de l'homme, les normes sociales 

et environnementales et la transparence, et qui tient compte des expériences et des enseignements 

tirés de la pandémie de CO-VID-19. Ce plan soutient la mise en œuvre cohérente des principes 

directeurs des Nations unies sur les entreprises et les droits de l'homme et des lignes directrices de 

l'OCDE pour les entreprises multinationales. 

 

Tirer les bonnes conclusions de la crise pour l'Europe 

Nous devons tirer les leçons de notre expérience de la pandémie COVID-19 et travailler ensemble pour 

jeter les bases qui permettront à l'UE d'être encore mieux à même de répondre aux défis futurs. À 
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cette fin, nous nous engageons à améliorer les instruments de gestion de la crise de l'UE. Il s'agit 

notamment de la réponse politique intégrée aux crises (IPCR), du mécanisme de protection civile de 

l'Union (UCPM), du Comité de sécurité sanitaire (CSS) et du Centre européen de prévention et de 

contrôle des maladies (ECDC), ainsi que de la prévention des pandémies grâce à un échange 

d'informations entre systèmes. Dans le cas d'urgences sanitaires telles que la pandémie COVID-19, 

nous avons vu que les mesures prises nécessitent un solide soutien épidémiologique. Nous voulons 

renforcer le CEPCM en améliorant les capacités de prévision, en créant une base de données 

comparable des États membres et en développant un système numérique d'alerte précoce. Le nouvel 

instrument de soins de santé dans le cadre du Fonds de relance économique jouera également un rôle 

important pour atteindre ces objectifs. Nous nous efforçons de créer un système de recherche des 

contacts et d'alerte à l'échelle de l'UE à l'aide d'applications transfrontalières interopérables de 

recherche et d'alerte utilisant un niveau minimum de données, dont l'utilisation est facultative et qui 

doit être conforme à la législation sur la protection des données et aux normes strictes de sécurité 

informatique. 

 

Nous voulons renforcer la gestion des risques de catastrophes de l'UE et poursuivre le développement 

de l'UE et du pool de protection civile de l'UE. À cette fin, nous encouragerons la mise en place et 

l'extension d'un réseau européen de connaissances sur la réduction des risques de catastrophes afin 

de favoriser la coopération entre les différents services et autorités des États membres chargés de la 

gestion des risques de catastrophes. En outre, dans le cadre d'un processus d'évaluation des 

enseignements tirés, nous voulons évaluer, au cours de notre présidence du Conseil, les résultats 

obtenus par l'instrument de soutien à l'émergence (ISE) et déterminer s'il peut être déployé de 

manière encore plus ciblée et coordonnée à l'avenir. 

 

Nous devrions renforcer la capacité de l'UE à agir et à façonner les événements en tenant compte de 

la souveraineté européenne, notamment dans les domaines stratégiques de la production industrielle 

en Europe. Au cours de notre présidence du Conseil, nous discuterons donc d'approches visant à 

améliorer encore l'approvisionnement en produits pharmaceutiques, en produits médicaux et en 

équipements de protection individuelle dans le secteur des soins de santé. Avec les États membres, 

nous voulons parvenir à un accord sur des mesures concrètes pour parvenir à une plus grande 

autonomie de l'UE en ce qui concerne la garantie de l'approvisionnement en médicaments. Il est 

particulièrement important pour nous de garantir la qualité des agents, ainsi qu'un niveau plus élevé 

de transparence et de diversification des chaînes d'approvisionnement et une coopération 

européenne dans l'expansion de la production d'agents pour les médicaments essent iels. Nous 

voulons également évaluer si l'accord sur les marchés publics communs (APP) peut être mieux utilisé 

pour la planification de la préparation en vue d'améliorer la rapidité de notre réponse aux goulets 

d'étranglement de l'approvisionnement lorsqu'ils se présentent. Nous voulons renforcer l'industrie 

agricole et alimentaire en tant que secteur essentiel afin de garantir l'approvisionnement en produits 

agricoles et en denrées alimentaires de la population européenne. La recherche et le développement 

européens jouent un rôle essentiel dans la prévention des crises sanitaires et les efforts déployés pour 

les surmonter. Nous sommes donc déterminés à rendre l'Espace européen de la recherche encore 

plus dynamique et ciblé dans un esprit de solidarité pour faire face à la pandémie. En outre, nous 

voulons discuter de la manière dont le plan d'action ERAvsCorona de l'UE peut être développé plus 

avant. 
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Nous voulons renforcer le marché unique et mettre au point des mécanismes qui améliorent sa 

résilience dans les situations de crise. L'UE devrait s'opposer plus résolument aux distorsions du 

marché causées par les entreprises de pays tiers contrôlées et subventionnées par l'État. Dans le 

contexte de la crise COVID-19, cela s'applique également à la protection des entreprises européennes 

qui pourraient être la cible de rachats. Au sein du Conseil, nous voulons discuter de la manière dont 

les règles de l'UE en matière de marchés publics peuvent être adaptées encore plus efficacement aux 

situations d'urgence futures et aux crises économiques afin de promouvoir une croissance durable.  

 

En ce qui concerne la coopération dans l'espace Schengen, nous voulons lancer un débat dont 

l'objectif est de préserver le fonctionnement sans entrave de l'espace Schengen en améliorant la 

coordination entre les États membres en temps de crise et en renforçant les frontières extérieures 

communes. Dans le domaine de la justice, la question de l'accès à la justice - notamment dans le 

domaine numérique - a pris une nouvelle dimension en raison de la pandémie COVID-19, également 

au niveau de l'UE, et c'est une question que nous aborderons pendant notre présidence. En outre, il 

est devenu évident que la prise en charge des personnes particulièrement vulnérables est liée à des 

défis particuliers en temps de crise. Nous apporterons donc notre soutien actif à la nouvelle stratégie 

de l'UE pour les droits des victimes annoncée par la Commission européenne. Les crises telles que la 

pandémie COVID-19 suscitent un besoin particulier d'information de la population. Nous nous 

engageons donc à renforcer la capacité de résistance des sociétés face aux informations fausses et 

trompeuses sur l'internet afin de contrecarrer la polarisation des débats publics, y compris par des 

acteurs extérieurs, ainsi que la désinformation ciblée. Nous voulons en discuter au Conseil en liaison 

avec le plan d'action de la Commission pour la démocratie. La sauvegarde de la liberté d'opinion et de 

la diversité des médias reste essentielle. 

 

Notre responsabilité internationale dans la pandémie COVID-19 

En raison de la pandémie COVID-19, l'UE est appelée, dans une mesure sans précédent, à démontrer 

sa capacité d'action et sa responsabilité en tant que partenaire international fort dans un esprit de 

solidarité. Nous soutenons l'approche "Team Europe" par une coopération et une coordination 

européennes et internationales étroites pour que les efforts globaux et conjoints de toutes les 

institutions et de tous les États membres de l'UE puissent faire face avec succès aux répercussions de 

la crise. L'Allemagne s'emploiera résolument à assurer son opérationnalisation stratégique ainsi que 

sa mise en œuvre effective et concrète. Conformément à l'approche intégrée, nos efforts doivent 

porter sur toutes les phases du conflit et sur une coopération étroite avec tous les acteurs concernés. 

Une coordination étroite et continue avec les Nations unies, la Banque mondiale et les banques 

régionales de développement est nécessaire pour relever les défis en matière de développement et 

de politique alimentaire. Nous voulons continuer à développer le rôle actif joué par l'UE dans les soins 

de santé mondiaux ainsi que notre contribution à la sécurité alimentaire et, en particulier, à renforcer 

les organisations multilatérales telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation 

des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial 

(PAM), en plus des plateformes communes avec les entreprises et la société civile. Une approche 

coordonnée visant à garantir un accès équitable aux tests de diagnostic COVID-19, aux vaccins et aux 

médicaments thérapeutiques et à en assurer la distribution par-delà les frontières, sur la base de 

critères épidémiologiques notamment, est d'une importance capitale. Nous soutenons ces efforts, 
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entre autres, en renforçant l'OMS ainsi qu'en élargissant la plate-forme ACT (Access to COVID-19 

Tools). 

 

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, nous mettrons particulièrement l'accent sur 

l'optimisation à long terme des capacités de prévention et de réponse aux crises extérieures de l'UE. 

Cela comprend également l'amélioration et la résilience des structures et des processus, ainsi que des 

projets concrets dans le domaine de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Dans le 

même temps, l'engagement global de l'UE en matière de politique de sécurité en tant que point 

d'ancrage de la stabilité doit être maintenu compte tenu de l'impact déstabilisant de COVID-19 sur les 

conflits préexistants. Nous devons veiller à ce que ses opérations et missions continuent à être menées 

dans la plus large mesure possible, en tenant compte des réglementations nécessaires.  

 

II. Une Europe plus forte et plus innovante  
 

Nous devons trouver une réponse européenne commune à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur 

nos politiques, nos économies et nos sociétés. Dans le même temps, nous considérons que les 

mesures nécessaires sont l'occasion de parvenir à une transformation accélérée, durable et 

numérique, à la fois tournée vers l'avenir et fondée sur des valeurs. Nous nous engageons en faveur 

d'une Europe innovante fondée sur les piliers clés que sont l'extension de la souveraineté numérique 

et technologique, le renforcement de la compétitivité et la mise en place d'une architecture financière 

durable et stable. 

 

Étendre la souveraineté numérique de l'UE 

La pandémie COVID-19 a montré plus clairement que jamais que l'Europe doit parvenir à la 

souveraineté dans le domaine numérique afin de rester capable d'agir seule à l'avenir également.  

Nous voulons donc faire de la souveraineté numérique un leitmotiv de la politique numérique 

européenne et, pendant notre présidence du Conseil, travailler ensemble sur les réponses à apporter 

aux développements techniques tels que l'intelligence artificielle et les technologies quantiques afin 

de garantir que, dans le cadre d'une concurrence équitable, nous augmentons notre prospérité, 

protégeons notre sécurité et défendons nos valeurs. Nous voulons œuvrer pour que l'Europe dispose 

de compétences de pointe dans le domaine des technologies numériques clés tout en préservant 

l'ouverture du marché unique européen. Cela inclut la consolidation d'un système de surveillance des 

capacités numériques européennes, un niveau élevé d'investissement public et privé dans le 

renforcement des capacités numériques et une compréhension commune entre les États membres de 

l'UE concernant la définition d'une plus grande souveraineté numérique et la voie à suivre pour y 

parvenir. Cela comprend également la mise en place d'une infrastructure numérique européenne 

performante, souveraine et résistante. C'est la seule façon de parvenir à des moyens de subsistance 

équivalents dans les zones urbaines et rurales. La pandémie de CO¬VID-19 a une fois de plus souligné 

l'importance d'une infrastructure européenne de données souveraine, sûre et digne de confiance. 

Nous voulons donc organiser des discussions intensives entre les États membres sur des initiatives 

telles que Gaia X, ainsi que sur l'impact des crises sur les capacités des réseaux et les objectifs en 

matière de large bande. 
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L'Europe doit être mieux à même de prendre des mesures et de façonner les événements dans le 

domaine des nouvelles technologies. Des normes et standards européens communs doivent soutenir 

le développement de ces technologies. Nos valeurs européennes et nos droits fondamentaux restent 

la base que nous défendons, même à l'ère digitale. Nous voulons également exploiter les possibilités 

offertes par la transformation numérique pour parvenir à une plus grande stabilité et pour maintenir 

l'énergie et les ressources consommées par les infrastructures numériques au niveau le plus bas 

possible. Nous nous engageons à développer et à utiliser l'intelligence artificielle (IA) de manière 

responsable et centrée sur l'être humain, pour le bien de la société dans l'UE. Nous devrions exploiter 

le potentiel de cette technologie clé dans les mesures visant à promouvoir la relance économique dans 

tous les secteurs. L'utilisation de l'IA dans le secteur des soins de santé a un rôle important à jouer à 

cet égard. Les applications de l'IA devraient toujours être développées en gardant à l'esprit le bien de 

notre société libérale et démocratique. 

 

Dans la politique européenne en matière de données, nous voulons mettre l'accent sur l'innovation,  

l'accès aux données, l'utilisation responsable des données, les compétences en matière de données 

et la sécurité. Nous voulons faire avancer la discussion lancée par la stratégie européenne des données 

sur les règles et les lignes directrices pour la gouvernance des espaces européens communs de 

données. En outre, nous voulons poursuivre le débat sur l'utilisation appropriée des ensembles de 

données de haute qualité pour les services numériques. Afin d'être en mesure de gérer encore plus 

efficacement les futures crises sanitaires à l'échelle européenne, nous nous efforcerons d'améliorer 

l'accès et l'échange paneuropéens des données relatives à la santé. Nous voulons jeter les bases d'un 

espace européen transparent de données sur les soins de santé qui offre une sécurité juridique et, 

avec l'aide des conclusions du Conseil, nous voulons lancer les efforts visant à élaborer un code de 

conduite pour l'utilisation des données sur les soins de santé conformément à la législation sur la 

protection des données. Nous voulons également promouvoir l'utilisation partagée des données, par 

exemple dans le secteur agricole et dans le secteur des transports et en vue de parvenir à une 

économie circulaire renforcée. La protection des données personnelles, la souveraineté sur les 

données et la législation sur la protection des consommateurs doivent être assurées à tout moment à 

cet égard. Pour garantir la protection des données de nos citoyens, ceux-ci doivent pouvoir stocker 

des données en toute sécurité sur leurs appareils sans que des tiers puissent y accéder. À cette fin, 

nous voulons créer les conditions juridiques permettant de garantir que tous les appareils disposent 

d'options de stockage sûres ou d'éléments de sécurité standardisés.  

 

Le bon fonctionnement du marché unique, y compris dans la sphère numérique, est une condition 

préalable importante pour garantir la compétitivité de l'UE et sa reprise économique après la crise des 

coronavirus. Nous nous sommes engagés à mettre en place une politique de réglementation 

numérique moderne qui étaye la transformation numérique accélérée par des cadres de politique 

économique et qui, dans le même temps, la façonne dans le respect des règles de concurrence, ainsi 

que d'une manière conviviale, sociale et durable pour les consommateurs. Le marché unique devrait 

être renforcé par des dispositions de sécurité améliorées pour l'économie de plate-forme et les 

services numériques, ainsi que dans le domaine de la protection des consommateurs. Nous avons 

l'intention d'adopter des conclusions du Conseil sur la question de l'éco désignation. Nous sommes 

attachés à une stratégie globale cohérente pour l'UE en matière de protection de la propriété 
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intellectuelle afin de promouvoir la protection de l'innovation et des droits d'accès équitables ainsi 

qu'en vue de promouvoir la créativité. 

 

En ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie de l'UE pour l'ère numérique, nous voulons mettre 

l'accent sur le renforcement de l'inclusion numérique des citoyens, sur la garantie de conditions de 

travail et de sécurité sociale décentes dans le contexte de l'avenir du travail - y compris dans les 

nouvelles formes d'emploi telles que le travail sur plateforme - ainsi que sur la fourniture de 

qualifications et de compétences pour l'ère numérique. Nous voulons discuter au Conseil du plan 

d'action de la Commission européenne pour l'éducation numérique, également en ce qui concerne 

l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l'éducation et nous avons l'intention, tout en 

respectant le principe de subsidiarité, d'adopter des conclusions du Conseil sur cette question. 

 

Renforcer la compétitivité 

L'espace économique unifié de l'UE sans frontières intérieures est le fondement de notre prospérité, 

de notre sécurité sociale et de notre cohésion. Nous voulons continuer à développer le marché unique 

dans les domaines clés de l'avenir - sans perdre de vue les priorités actuelles - et nous sommes engagés 

à cet égard à mettre en œuvre et à faire respecter efficacement les règles du marché unique ainsi qu'à 

éliminer les obstacles injustifiables qui subsistent dans le marché unique. Nous nous engageons à 

mettre en place un cadre réglementaire efficace, favorable à l'innovation et à l'épreuve de l'avenir. 

Nous voulons développer la législation fondée sur des données probantes, renforcer encore les 

évaluations d'impact de la réglementation, étendre l'utilisation des clauses d'expérimentation ainsi 

que des laboratoires vivants et travailler à la mise en œuvre effective de la règle "un en, un dehors".  

 

Un secteur industriel européen compétitif et des petites et moyennes entreprises dynamiques sont 

essentiels pour maîtriser la transformation numérique et environnementale. Dans ce contexte, nous 

voulons continuer à développer la stratégie industrielle et des PME de la Commission européenne 

dans une perspective d'avenir, avec pour objectif de renforcer la coopération européenne dans le 

domaine des technologies clés innovantes en particulier. Dans le cadre des conclusions du Conseil,  

nous voulons donner une impulsion au renforcement de la compétitivité de l'industrie européenne et 

des petites et moyennes entreprises. À cette fin, nous discutons de conditions cadres appropriées et 

de la promotion d'innovations tournées vers l'avenir, ainsi que de mesures relatives au financement, 

à une réduction substantielle de la bureaucratie et à des réglementations favorables aux PME. Lors 

d'une conférence sur les PME en novembre, nous avons l'intention, entre autres, de discuter des 

approches transfrontalières pour renforcer l'esprit d'entreprise, la transformation numérique et 

l'innovation. 

 

Au cours de notre présidence du Conseil, nous avons l'intention de travailler à la modernisation de la 

législation européenne en matière d'aides d'État afin de garantir des conditions de concurrence 

équitables et de soutenir la mise en œuvre du "Green Deal" européen. Les aides d'État et les projets 

de coopération soutenant la création d'infrastructures telles que les réseaux à large bande et de 

téléphonie mobile ainsi que la mise en œuvre de mesures de protect ion du climat devraient être 

facilités dans des conditions simplifiées. En outre, nous avons l'intention de mettre en place des 

mesures pour éviter les fuites de carbone vers les pays tiers, de soutenir les régions touchées par 

l'abandon progressif de l'énergie à base de charbon et l'économie dans son ensemble, ainsi que de 
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revoir les règlements sur les aides d'État applicables aux subventions environnementales et 

énergétiques. Dans le domaine du droit de la concurrence, nous nous engageons à veiller à ce que, 

dans le cadre des procédures de contrôle des concentrations, la situation de la concurrence mondiale 

soit prise en compte et à ce que les entreprises bénéficient d'une plus grande sécurité juridique pour 

les partenariats coopératifs. La surveillance des abus dans le domaine du droit de la concurrence 

devrait être développée davantage en vue des marchés de plateforme. 

 

Nous nous engageons en faveur d'une politique structurelle européenne tournée vers l'avenir qui 

renforce la compétitivité et la résilience des régions européennes face aux crises. Nous mettons 

l'accent sur les changements économiques innovants, la protection du climat et de l'environnement 

et la sauvegarde de l'emploi durable. Nous voulons, dans la mesure du possible, conclure les 

négociations du trilogue sur le nouveau paquet législatif des Fonds structurels de l'UE. Les 

changements structurels durables dans les régions et les investissements dans la numérisation, 

l'intelligence artificielle, les technologies innovantes et le capital humain sont une priorité majeure. 

 

La connaissance, la recherche et l'éducation sont des moteurs importants de l'innovation et de la 

compétitivité européennes et sont également essentielles à la réussite de la mise en œuvre du "Green 

Deal" européen. En ce qui concerne la poursuite du développement de l'Espace européen de la 

recherche, nous voulons lancer des initiatives sur l'hydrogène vert, la résilience de l'Europe aux 

pandémies, la participation civique et le renforcement de la coopération internationale. L'UE doit 

aborder la mobilité du futur d'une manière durable, innovante et interconnectée. Nous devons, dans 

ce contexte, relever les défis environnementaux de notre époque tout en préservant la compétitivité 

du secteur européen des transports. En outre, nous voulons analyser l'impact de la pandémie sur nos 

infrastructures de transport ainsi que leur résilience aux crises afin de renforcer le secteur européen 

des transports ainsi que des chaînes logistiques efficaces. En outre, nous aimerions que le Conseil 

fournisse des orientations pour la stratégie de l'UE sur la mobilité durable et intelligente annoncée 

par la Commission européenne. Nous poursuivrons également les négociations sur des projets 

législatifs dans des secteurs de transport spécifiques. 

 

Une architecture de marché financier durable, une politique financière stable et une fiscalité 

équitable 

Les activités commerciales et les structures des entreprises ont considérablement changé à la suite de 

la transformation numérique et la pandémie COVID-19 pose des défis supplémentaires. La politique 

fiscale de l'Europe doit être moderne et innovante afin de continuer à promouvoir la force 

économique de l'Europe et à préserver les recettes fiscales des États membres. À cette fin, la charge 

fiscale doit être répartie de manière équitable et transparente. L'OCDE élabore actuellement des 

propositions de réforme qui visent à relever efficacement les défis fiscaux découlant de la 

transformation numérique et qui comprennent l'introduction d'un taux d'imposition effectif minimum 

global. Après la conclusion des négociations, nous voulons poursuivre la mise en œuvre des résultats 

dans l'UE. Nous nous engageons également à introduire une taxe sur les transactions financières au 

niveau européen. La mobilité croissante des citoyens, des entreprises et des richesses exige que les 

autorités fiscales des États membres travaillent ensemble afin de simplifier la fiscalité. C'est dans cet 

esprit que nous voulons réviser la directive sur la coopération administrative dans le domaine de la 

fiscalité. L'un des objectifs de cette révision est de lutter efficacement contre la fraude fiscale. Nous 
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allons également intensifier nos efforts pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. Dans la situation de crise actuelle, les mesures visant à contenir la 

pandémie ainsi qu'à rétablir le plein fonctionnement des sociétés et des économies européennes sont, 

à juste titre, au centre de nos attentions. Dès que les conditions économiques le permettront, la 

politique budgétaire des États membres devrait à nouveau être axée sur la réalisation à moyen terme 

de budgets prospectifs, car cela est essentiel pour la stabilité, la résilience et les perspectives de 

croissance de l'Union économique et monétaire. Lors de la révision du pacte de stabilité et de 

croissance, l'accent devrait donc être mis en premier lieu sur la viabilité des finances publiques afin de 

garantir la marge de manœuvre nécessaire dans les situations de crise.  

 

Nous voulons approfondir l'union des marchés des capitaux afin de promouvoir le financement basé 

sur le marché des capitaux et d'intégrer davantage le marché européen des capitaux et le rendre plus 

compétitif au niveau international. L'objectif est d'améliorer le financement de l'économie réelle ainsi 

que les investissements stratégiques. Nous soutenons le développement continu de l'union bancaire 

afin d'accroître la stabilité du système financier et de renforcer le marché unique européen.  

 

L'avancée de la numérisation du secteur des services financiers offre des opportunités pour de 

nouveaux modèles commerciaux, produits et fournisseurs. Toutefois, cette évolution est liée à des 

risques et entraîne de profonds changements sur le marché, rendant ainsi nécessaires des 

ajustements réglementaires. Avec la création d'une union digitale des marchés financiers, nous 

voulons démanteler les barrières existantes aux services financiers numériques transfrontaliers afin 

de rester compétitifs au niveau international. Nous voulons soutenir les travaux dans le cadre de la 

stratégie de finance numérique annoncée par la Commission ainsi que les propositions réglementaires 

dans des domaines tels que les actifs krypton, afin de contribuer à renforcer la souveraineté du marché 

financier européen. 

 

 

III. Une Europe équitable  
 

La cohésion sociale, la sécurité sociale et la solidarité sont les pierres angulaires d'une Europe juste. 

La pandémie COVID-19 a entraîné des perturbations majeures dans la vie quotidienne de nombreux 

Européens et a exacerbé les inégalités. Nous sommes donc d'autant plus déterminés, pendant notre 

présidence du Conseil, à faire face aux répercussions sociales de la crise, à préserver la cohésion 

sociale et à promouvoir les perspectives d'avenir à long terme des jeunes en Europe. La promotion de 

la solidarité intergénérationnelle est une autre priorité essentielle pour nous. Cela vaut en particulier 

pour la protection des enfants et des personnes âgées, qui sont particulièrement vulnérables en temps 

de crise. Façonner une Europe équitable est également une tâche à long terme, car les défis auxquels 

notre sécurité sociale est confrontée sont appelés à s'accroître dans le contexte des changements 

environnementaux, numériques et démographiques. Nous voulons façonner ce changement pour 

tous les groupes d'âge d'une manière socialement compatible et juste. Au cours de notre présidence 

du Conseil, nous souhaitons également faire progresser l'égalité des femmes et des hommes, prendre 

en compte les intérêts des personnes handicapées et promouvoir une société civile active. 
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Renforcer la dimension sociale et la cohésion sociale 

Malgré des contre-mesures stabilisatrices, non seulement l'économie, mais aussi l'emploi et la 

situation sociale dans les États membres ont été mis sous pression à des degrés divers à la suite de la 

pandémie de COVID-19. Nous sommes donc déterminés à faire progresser la convergence sociale et 

économique en Europe, dans le respect de la répartition des compétences. Notre objectif, dans le 

cadre de la mise en œuvre du pilier européen des droits sociaux, est de réduire les inégalités au sein 

de l'UE, d'atténuer les perturbations des marchés du travail dues aux chocs extérieurs et d'améliorer 

la protection sociale. En particulier, nous nous sommes engagés à élaborer un cadre européen pour 

les salaires minimums nationaux qui renforce la protection des employés ainsi que le partenariat social 

et son rôle prépondérant dans l'élaboration des conditions de travail et qui favorise la stabilisation 

des revenus, même en temps de crise. Nous voulons discuter de la proposition de la Commission pour 

un instrument correspondant pour des salaires minimums équitables au Conseil - en s'appuyant sur le 

processus de consultation avec les partenaires sociaux - dans cette optique afin d'obtenir des 

avantages tangibles pour la protection des employés. 

 

La pauvreté et l'exclusion sociale restent des défis majeurs en Europe, qui continuent à s'aggraver en 

temps de crise. Les prestations nationales de revenu minimum garanti dans les États membres jouent 

un rôle important pour permettre aux personnes dans le besoin de participer à la société et au marché 

du travail. Nous voulons développer un cadre pour les systèmes nationaux de protection du revenu 

minimum dans les États membres de l'UE. La proposition d'un système européen de réassurance 

chômage annoncée par la Commission, que nous avons l'intention d'évaluer au Conseil, a déjà été 

identifiée dans le programme de la présidence trio comme une étape importante dans la mise en 

œuvre du pilier européen des droits sociaux. Sur la base de la note d'orientation annoncée par la 

Commission, nous nous efforcerons d'adopter des conclusions du Conseil visant à améliorer 

l'application des conditions de travail des travailleurs saisonniers par les États membres. La pandémie 

COVID-19 a attiré davantage l'attention sur les lacunes existantes.  

 

En ce qui concerne la mise en œuvre du programme de la Commission en matière de compétences, 

nous voulons mettre l'accent sur l'éducation et la formation continues en tant que politique clé du 

marché du travail en réponse aux changements structurels numériques et environnementaux et 

intensifier le dialogue entre les États membres à ce sujet. À l'heure de la transformation numérique 

et environnementale, la formation professionnelle doit préparer les gens aux lieux de travail de 

l'avenir afin d'offrir aux jeunes et aux travailleurs de longue durée des perspectives d'emploi et de 

remédier à la pénurie de travailleurs qualifiés. Au cours de notre présidence du Conseil, nous voulons 

ouvrir la coopération professionnelle transfrontalière dans le cadre du processus de Copenhague et 

développer une excellente formation professionnelle au niveau universitaire avec l'adoption de la 

déclaration d'Osnabrück. En réponse à la pandémie, nous voulons entreprendre des efforts 

particuliers dans l'expansion de l'éducation numérique afin de mettre en œuvre des solutions 

numériques compatibles avec la nouvelle plate-forme Europass qui qualifient les enseignants et 

ouvrent de nouvelles perspectives de développement pour les citoyens. Nous nous efforçons donc 

également de faire en sorte que, dans le cadre d'un espace européen de l'éducation, la mobilité des 

apprenants soit accrue, que la reconnaissance des diplômes soit facilitée et qu'une stratégie de suivi 

de la coopération en matière d'enseignement général et professionnel soit mise en place.  
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Nous soutiendrons l'élaboration du plan européen pour vaincre le cancer annoncé par la Commission 

et en discuterons au Conseil dans le but de faire progresser à la fois la prévention et le traitement du 

cancer et de renforcer le potentiel de la transformation numérique pour améliorer les traitements du 

cancer. En outre, nous apporterons notre soutien à la mission de recherche et d'innovation de la 

Commission dans le domaine du cancer. 

 

Égalité des femmes et des hommes 

Garantir l'égalité des femmes et des hommes est une mission pour nous tous, sur laquelle sera jugée 

la capacité de l'UE à relever les défis de l'avenir. Nous sommes fermement convaincus qu'en accordant 

une importance institutionnelle accrue à une politique globale d'égalité entre les femmes et les 

hommes, nous pouvons contribuer à une plus grande cohésion en Europe. Les priorités à cet égard 

comprennent la réalisation de l'objectif de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes 

pour un travail équivalent, la poursuite de la promotion et de la sensibilisation à l'égalité des femmes 

et des hommes, et la lutte contre la violence fondée sur le sexe. Nous nous félicitons de la nouvelle 

stratégie de la Commission en matière d'égalité entre les femmes et les hommes qui aborde, entre 

autres, les questions de la violence fondée sur le sexe et de l'égalité entre les femmes et les hommes 

sur le marché du travail. Afin de renforcer la participation égale des femmes à la vie professionnelle,  

nous nous engageons, dans toute l'Europe, à répartir les emplois rémunérés et le travail de soins entre 

les femmes et les hommes et nous voulons envoyer un signal politique de soutien avec des conclusions 

du Conseil à cette fin. La pandémie a souligné l'importance du travail de soins. Pendant notre 

présidence du Conseil, nous nous efforcerons d'atténuer l'impact de la pandémie COVID-19 sur les 

femmes, de favoriser l'indépendance des femmes et de renforcer l'échange d'expériences entre les 

États membres dans le cadre d'une réunion informelle des ministres de l'égalité des chances. Afin de 

promouvoir l'équité entre les sexes dans le domaine culturel, nous voulons, entre autres, renforcer 

l'égalité des chances et améliorer la participation et la mise en réseau des femmes dans les processus 

créatifs. Nous soutiendrons la Commission en ce qui concerne l'adoption du plan d'action III pour 

l'égalité des sexes et nous avons l'intention d'adopter des conclusions du Conseil à cette fin.  

 

Afin d'améliorer la protection des femmes contre la violence, y compris en temps de crise, nous 

continuerons à œuvrer en faveur de la ratification de la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe 

par l'UE et tous les États membres. Au cours de notre présidence, nous plaiderons en faveur de 

l'élargissement et de l'accès à la protection et au conseil à l'échelle européenne.  

 

Protéger et garantir la participation des jeunes 

Les jeunes donnent une impulsion importante pour l'avenir de notre continent et ils sont  

particulièrement vulnérables en temps de crise. Nous allons promouvoir la participation des jeunes 

dans toute l'Europe. Nous voulons continuer à renforcer les programmes de travail pour la jeunesse 

et donc soutenir tous les jeunes dans le développement de leur personnalité avec un programme 

européen de travail pour la jeunesse. Nous devons continuer à nous attaquer vigoureusement au 

chômage des jeunes afin de garantir que l'Europe reste un continent d'opportunités. Les jeunes 

doivent, en priorité, se voir offrir un niveau de soutien particulièrement élevé lors de leur entrée sur 

le marché du travail. En renforçant la Garantie Jeunesse, notre objectif est d'apporter notre soutien 

actif aux jeunes et de les préparer aux changements fondamentaux qui interviennent dans le monde 

du travail - en particulier en temps de crise. 



 
 
 

22 
 

 

Promouvoir une société civile active et la cohésion sociale 

La politique européenne dans une Europe démocratique nécessite une sphère publique européenne 

et la participation d'une société civile active qui s'épanouit également dans la diversité culturelle et 

médiatique. Le programme culturel de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne 

s'inscrit également dans cette optique, avec l'œuvre d'Ólafur Elíasson, qui transcende les frontières 

nationales et les clivages générationnels. 

 

Au cours de la présidence allemande du Conseil, nous voulons également souligner l'importance de la 

cohésion sociale au sein de l'Europe et élaborer des moyens de promouvoir cette question aux niveaux 

local, régional, national et européen. Nous ne pouvons façonner l'avenir de l'Union européenne 

qu'avec la participation de tous les citoyens européens. L'idée de la Commission d'une conférence sur 

l'avenir de l'Europe est également fondée sur ce principe. Cette conférence offre un forum pour tenir 

un large discours sur les objectifs à long terme de l'Union européenne, ainsi que sur les leçons que 

nous pouvons tirer de la pandémie COVID-19. Nous nous efforcerons de faire en sorte que le Conseil,  

la Commission et le Parlement européen parviennent rapidement à un accord sur la structure et le 

mandat de la conférence. Ce faisant, nous devons préciser comment une telle conférence peut avoir 

lieu dans les nouvelles conditions dues à la pandémie COVID-19. Nous ferons tout notre possible pour 

que la conférence soit couronnée de succès. 

 

IV. Une Europe durable 

 
Notre objectif est de surmonter les conséquences économiques et sociales de la pandémie de COVID-

19 de manière durable et inclusive et de contribuer ainsi à façonner la transition vers une économie 

durable. Nos priorités à cette fin sont une politique ambitieuse en matière de climat, d'environnement 

et de biodiversité, un accent sur l'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable et 

une agriculture durable. La présidence allemande du Conseil de l'UE s'efforcera également de faire en 

sorte que l'Union européenne et ses États membres continuent à jouer leur rôle sur la scène 

internationale en tant qu'acteurs ambitieux et actifs dans le domaine de la diplomatie climatique, de 

la durabilité et des valeurs européennes. 

 

Une politique climatique et environnementale ambitieuse 

Le processus de transformation économique, technologique et sociale nécessaire à une politique 

climatique et environnementale aussi ambitieuse ne peut réussir que s'il est à la fois équilibré sur le 

plan économique et équitable sur le plan social, et si la société est derrière lui. La présidence 

allemande du Conseil entend faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à façonner ce 

processus de transformation. 

 

La Commission européenne a présenté, à juste titre, le "Green Deal" européen comme une stratégie 

globale et ambitieuse. Il combine la protection du climat, de l'environnement et de la biodiversité avec 

des mesures de stimulation de la croissance et comprend des mesures dans tous les domaines 

politiques pertinents. Nous apporterons un soutien de proximité à la mise en œuvre du "Green Deal" 

et, à cette fin, nous assurerons une coordination étroite entre toutes les formations du Conseil 

concernées. Nous veillerons à ce que le "Green Deal" contribue à surmonter les conséquences de la 
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pandémie COVID-19 et à promouvoir une économie durable et compétitive. Au sein du Conseil, nous 

avons également l'intention d'adopter des conclusions sur le nouveau plan d'action de la Commission 

pour l'économie circulaire et sa mise en œuvre. Au cours de notre présidence du Conseil, nous 

prévoyons d'entamer des négociations sur le 8e programme d'action de l'UE pour l'environnement.  

 

En outre, nous voulons lancer des conclusions du Conseil sur la nouvelle stratégie de l'UE en faveur de 

la biodiversité afin de mettre un terme à la perte de biodiversité qui progresse et de préserver les 

avantages des écosystèmes qui sont si importants pour la vie humaine, compte tenu également de la 

relation entre la diversité biologique et la santé humaine. Cette stratégie est un élément clé du "Green 

Deal" visant à surmonter les conséquences de la pandémie COVID-19 et constitue la base sur laquelle 

l'UE pourra jouer un rôle actif lors d'une 15e réunion reprogrammée de la Conférence des parties à la 

Convention sur la diversité biologique (COP15). 

 

Au cours de notre présidence du Conseil, nous voulons travailler à la conclusion des délibérations sur 

le projet de loi européenne sur le climat qui inscrira spécifiquement dans la loi l'objectif de l'Union 

européenne de devenir neutre sur le plan climatique d'ici 2050. En outre, nous voulons convenir de la 

mesure dans laquelle l'Union européenne peut augmenter ses contributions nationales déterminées 

(NDC) pour l'année 2030 - en tenant également compte de nos performances économiques et de 

notre compétitivité mondiale. Nous nous félicitons de l'annonce par la Commission européenne d'une 

proposition visant à porter l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'UE pour 

2030 à 50 à 55 % par rapport aux niveaux de 1990. L'évaluation d'impact menée par la Commission 

européenne servira de base à de nouvelles discussions, notamment en ce qui concerne les effets sur 

la compétitivité de l'économie européenne et sur le système de sécurité sociale, et avec une 

compréhension commune des contributions sectorielles. 

 
Afin d'atteindre les objectifs ambitieux de l'Union européenne en matière de clientèle, nous avons 

l'intention de continuer à œuvrer en faveur d'une mobilité conviviale, durable et abordable dans le 

secteur des transports. Dans le secteur de l'énergie, la Commission a annoncé des stratégies majeures 

pour 2020. Le développement rapide de l'énergie éolienne en mer sera un facteur clé pour atteindre 

les objectifs ambitieux de l'Union européenne dans le domaine des énergies renouvelables et garantir 

la sécurité de l'approvisionnement. Notre objectif est de formuler des conclusions du Conseil sur les 

conditions cadres européennes pour les projets communs des États membres en matière d'énergies 

renouvelables, notamment dans le domaine de l'énergie éolienne en mer. L'Europe a également un 

intérêt vital à disposer d'un approvisionnement sûr et durable en gaz neutres en carbone et, de 

préférence, sans carbone, comme l'hydrogène issu des énergies renouvelables, qui peut également 

faire progresser la décarbonation. Au cours de notre présidence du Conseil, nous souhaitons donc 

engager des discussions pertinentes sur la conception nécessaire du marché dans le but de favoriser 

le développement des marchés et des infrastructures concernés au sein de l'UE. Au sein du Conseil, 

nous voulons également discuter des approches européennes pour atteindre les objectifs climatiques 

et énergétiques, en particulier l'extension de la tarification du carbone à tous les secteurs et 

l'instauration d'un prix minimum modéré du carbone dans le cadre du système européen d'échange 

de quotas d'émission (SCEQE). 

 

L'Union européenne et ses États membres doivent également apporter une contribution 

internationale à la protection de l'environnement et du climat par une diplomatie ambitieuse et 
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dévouée. Pour vaincre la pandémie COVID-19 à long terme d'une manière qui soit respectueuse du 

climat et viable sur le plan environnemental, nous avons donc l'intention de travailler de manière 

stratégique et coordonnée à l'augmentation des objectifs climatiques dans le monde entier en 

coopération avec nos partenaires internationaux, comme le prévoit l'accord de Paris. Nous nous 

efforcerons également d'améliorer les contributions nationales au climat. Au niveau international, 

nous nous efforcerons d'établir des conditions équitables en matière de prévention des émissions de 

CO2, en tenant compte du principe de responsabilité commune mais différenciée, et en nous 

efforçant, dans la mesure du possible, d'éviter la création d'incitations aux fuites de carbone vers les 

pays tiers. En outre, nous avons l'intention d'accompagner le "Green Deal" européen d'une politique 

énergétique extérieure active. Le plan d'action de l'UE pour la diplomatie énergétique doit être mis à 

jour, par exemple pour attirer de nouveaux partenaires pour les importations d'énergie verte et 

sensibiliser les exportateurs de combustibles fossiles aux possibilités offertes par un nouveau monde 

énergétique. 

 
Une Europe durable  

L'Agenda 2030 pour le développement durable et les objectifs de développement durable (SDG) sont 

les principes directeurs de la présidence allemande du Conseil de l'UE. Nous travaillons à la 

présentation du concept annoncé par la Commission pour la mise en œuvre complète de l'Agenda 

2030, afin que les consultations du Conseil puissent commencer au second semestre de l'année. Le 

concept devrait être accompagné de rapports réguliers du Conseil sur l'état d'avancement de la mise 

en œuvre des SDG dans l'Union européenne. Ces rapports devraient également indiquer les domaines 

dans lesquels des mesures politiques supplémentaires sont nécessaires. Dans le cadre de notre 

présidence du Conseil, nous avons l'intention de mettre en évidence la dimension culturelle du 

développement durable en nous concentrant sur la relation entre la culture, le changement climatique 

et la préservation du patrimoine culturel, par exemple. 

 

Le développement durable dans l'agriculture et la pêche et les zones rurales durables  

La pandémie COVID-19 nous a fait prendre conscience de l'importance de la sécurité alimentaire 

régionale. Nous voulons faire notre part pour mettre en œuvre les SDG grâce à une industrie agricole 

et de la pêche moderne et durable. Les possibilités offertes par la diffusion de la technologie 

numérique recèlent un potentiel considérable dans ce domaine. Dans les négociations sur la politique 

agricole commune (PAC) après 2020, nous visons une approche générale du Conseil. La stratégie "de 

la ferme à la table" de la Commission européenne, sur laquelle nous nous efforcerons de parvenir à 

des conclusions, est étroitement liée à la politique agricole commune. En outre, nous avons l'intention 

de présenter des conclusions sur les questions de bien-être animal et d'étiquetage des denrées 

alimentaires. En ce qui concerne la pêche, nous mènerons, entre autres, les négociations sur les 

possibilités de pêche en 2021. 

 

Dans l'esprit du développement durable, la politique agricole commune et d'autres domaines 

politiques devraient contribuer davantage à préserver l'avenir des espaces ruraux, à exploiter le 

potentiel de développement des zones rurales et à les préserver et les développer pour en faire des 

lieux de vie et de travail attrayants. À l'avenir, les États membres devront assumer une plus grande 

responsabilité dans ce domaine pour élaborer des mesures de soutien visant à renforcer le 

développement rural. En outre, nous avons l'intention de faire progresser un développement spatial 
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et urbain durable et équilibré en adoptant l'Agenda territorial 2030 au Conseil et en actualisant la 

Charte de Leipzig sur la ville européenne durable (2007). 

 

Protection des consommateurs 

Pour surmonter la pandémie de COVID-19, il faut que les consommateurs aient confiance dans un 

marché unique européen fort. Nous demandons que le Conseil soit impliqué dès le début dans 

l'élaboration du nouveau programme pour les consommateurs, que la Commission souhaite présenter 

au cours du second semestre 2020. L'Agenda doit aider la protection des consommateurs dans l'Union 

européenne à s'adapter aux défis numériques et environnementaux actuels, à protéger les 

consommateurs et à faire respecter plus efficacement les droits des consommateurs existants. 

 

 

V. Une Europe de la sécurité et des valeurs communes 
 

Nous voulons renforcer notre communauté européenne de droit et de valeurs. Pour ce faire, nous 

devons travailler en étroite collaboration avec nos partenaires européens afin de trouver des réponses 

convaincantes aux questions clés dans les domaines de la sécurité et des migrations. L'Europe doit 

rester un lieu où chacun, quelles que soient ses origines, ses convictions et sa vision du monde, peut 

se sentir libre et en sécurité. Nous faisons pression pour que des réformes ambitieuses soient 

apportées à la politique d'asile et de migration. 

 

Renforcer les valeurs et les droits fondamentaux 

La protection de nos valeurs communes, des droits et libertés individuels est l'une des caractéristiques 

de l'Union européenne. L'État de droit est la condition préalable fondamentale à la protection des 

autres valeurs. Il est essentiel pour le fonctionnement de l'UE. Au cours de notre présidence, nous 

nous efforcerons donc de renforcer les valeurs fondamentales et, en particulier, de promouvoir une 

approche commune, coopérative et constructive pour traiter la question de l'État de droit. Sur la base 

du premier rapport annuel de la Commission sur l'État de droit couvrant tous les États membres, nous 

voulons mener un dialogue politique sur l'État de droit sur un pied d'égalité au sein du Conseil avec la 

participation de tous les États membres. Ce dialogue prendra la forme de deux discussions : une 

discussion annuelle sur le rapport dans son ensemble et ses aspects horizontaux et une discussion 

semestrielle sur les premiers chapitres du rapport consacrés à des pays spécifiques, afin que tous les 

États membres soient couverts à leur tour. Notre objectif est de favoriser une meilleure 

compréhension de la situation dans chaque État membre, d'identifier les risques à un stade précoce 

et d'être en mesure d'offrir un soutien réciproque. 

 

Ce type de dialogue doit être complémentaire à d'autres mécanismes. Le respect des normes de l'État 

de droit dans l'UE et ses États membres est également une condition préalable essentielle à 

l'utilisation correcte des fonds provenant du budget de l'UE. Nous soutenons donc la proposition de 

la Commission de subordonner le financement du budget de l'UE au respect des normes de l'État de 

droit dans les États membres. Pour nous, il est également clair que lorsque les États membres ont des 

déficits en matière d'État de droit, les mécanismes prévus dans les traités européens doivent être 

résolument utilisés. Cela s'applique tant aux procédures prévues par l'article 7 du traité sur l'Union 

européenne et aux procédures devant la Cour de justice des Communautés européennes.  
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Nous continuerons à œuvrer en faveur de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention 

européenne des droits de l'homme - dès que la situation concernant la pandémie de CO¬VID-19 le 

permettra, les négociations d'adhésion avec le Conseil de l'Europe devraient reprendre d'urgence. 

Nous avons l'intention d'appeler à la démocratisation de l'internet et au renforcement de la capacité 

des sociétés à faire face aux informations fausses et trompeuses en ligne. Nous accordons également 

une attention particulière à la lutte contre les crimes de haine et le racisme. Afin de prendre une 

position décisive contre toutes les formes d'antisémitisme, nous visons un dialogue structuré au 

niveau européen, notamment en ce qui concerne les stratégies et les structures pour une approche 

holistique de la lutte et de l'enregistrement des incidents antisémites.  Nous sommes déterminés à 

nous attaquer à l’antitziganisme et à développer le cadre européen pour les stratégies nationales. 

Dans ce contexte, nous nous efforcerons de mettre en œuvre la décision-cadre 2008/913/JAI du 

Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de 

xénophobie au moyen du droit pénal. 

 

La culture et les médias jouent un rôle central dans la communication de notre identité européenne, 

de notre histoire et de nos valeurs. Nous souhaitons sauvegarder leur diversité et leur liberté, 

notamment en poursuivant le programme "Une Europe créative". Nous voulons montrer comment 

maintenir un paysage médiatique diversifié, même en temps de crise, dans le cadre des conclusions 

du Conseil. Nous avons l'intention d'examiner comment nous pouvons apporter un soutien encore 

plus efficace au secteur culturel, qui a été particulièrement touché par la pandémie COVID-19. Nous 

prévoyons de mettre systématiquement en œuvre l'approche stratégique de l'UE en matière  de 

relations culturelles internationales. 

 

Nous voulons renforcer la capacité d'Europol à soutenir le travail opérationnel des forces de sécurité 

nationales dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et les menaces terroristes et extrémistes 

et développer Europol en tant qu'agence centrale pour la police européenne afin qu'il puisse remplir 

pleinement son mandat d'analyse et d'échange d'informations. Pour renforcer encore la sécurité dans 

le cyberespace, nous nous efforçons d'encourager une coopération plus étroite entre les États 

membres dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l'information, notamment en ce qui 

concerne la protection des infrastructures critiques et d'autres entreprises d'intérêt public. Pour y 

parvenir, nous avons notamment l'intention de veiller à ce que tous les dispositifs disponibles sur le 

marché présentent un niveau minimum standard de sécurité informatique.  

 

Actualisation de la politique européenne de migration et d'asile 

Les migrations et la manière dont nous traitons les réfugiés sont des questions sur lesquelles nous 

devons coopérer au sein de l'Union européenne si nous voulons être en mesure de trouver des 

solutions à long terme. Nous sommes guidés dans cette tâche par nos valeurs européennes, l'État de 

droit et les normes humanitaires. Une réforme ambitieuse du régime d'asile européen commun est 

nécessaire afin de créer un système équitable, opérationnel, efficace et à l'épreuve des crises. Sur la 

base des propositions de la Commission, nous plaidons pour une réforme qui actualise les règlements 

sur les responsabilités et la solidarité, qui respecte les normes humanitaires, qui évite de surcharger 

les États membres en assurant une répartition équitable des demandeurs d'asile selon un régime de 

partage des responsabilités et qui traite efficacement la migration secondaire. Nous voulons minimiser 

la création de fausses incitations parmi les États membres et pour ceux qui recherchent une protection 
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et nous assurer que le système fonctionne dans la pratique. Les droits des demandeurs et des 

bénéficiaires de protection doivent être respectés et des décisions rapides doivent être prises sur les 

personnes qui ont réellement besoin de protection dans un État membre de l'UE. Nous voulons, entre 

autres, introduire des procédures obligatoires aux frontières extérieures de l'UE afin de pouvoir 

classer et évaluer les demandes d'asile dans le cadre de procédures préliminaires à un stade précoce 

et de refuser l'entrée dans l'UE lorsqu'il est évident qu'il n'existe aucun besoin de protection. Dans le 

même temps, nous voulons renforcer et étendre les capacités de l'Union européenne en matière de 

réinstallation. 

 

Un système d'asile européen qui fonctionne et résiste aux crises nécessite également un mécanisme 

efficace pour le rapatriement volontaire effectif et la réintégration à long terme des personnes qui 

ne peuvent pas bénéficier d'une protection. En outre, nous voulons développer et mettre en œuvre 

des normes communes de coopération dans le domaine du rapatriement et des procédures efficaces 

pour le rapatriement efficace et humain des personnes qui doivent partir et, à cet égard, nous 

prévoyons surtout de faire avancer les négociations sur la réforme de la directive relative au retour. 

Le rapatriement volontaire devrait être prioritaire dans ce domaine. 

 

La pandémie COVID-19 touche particulièrement les réfugiés et les migrants, en tant qu'individus 

vulnérables. Cela rend encore plus urgent l'élargissement de notre coopération avec les pays d'origine, 

d'accueil et de transit. À cette fin, nous poursuivons une approche globale visant à atténuer les causes 

des déplacements et des migrations irrégulières et à stabiliser les régions d'origine et les pays de 

transit et d'accueil. Nous voulons élargir notre capacité d'analyse de la situation migratoire 

européenne afin de créer des mécanismes d'alerte rapide efficaces. L'objectif de notre coopération 

dans un esprit de partenariat est de garantir que les réfugiés du monde entier soient protégés grâce 

à une répartition plus équitable de la responsabilité internationale et de faciliter des solutions 

durables pour les réfugiés et les rapatriés. Nous nous efforçons également de mieux articuler la 

politique en matière de déplacement et de migration avec d'autres domaines politiques (approche 

cohérente). Pour lutter contre la migration irrégulière et combattre avec succès le trafic d'êtres 

humains, nous avons également besoin d'une protection efficace de nos frontières extérieures. À cette 

fin, il est essentiel de mettre rapidement en œuvre le nouveau mandat de Frontex. Le système 

Schengen est un pilier indispensable de la coopération et de l'intégration européennes. Ce système 

sans contrôles aux frontières intérieures ne peut fonctionner que si la sécurité de nos citoyens et la 

gestion contrôlée de l'immigration sont garanties.  

 

Nous nous efforcerons d'améliorer encore la coopération entre les autorités des États membres de 

l'UE chargées de la sécurité, de la protection des frontières et de l'immigration, même au-delà de la 

pandémie COVID-19, et de mettre au point des mesures intelligentes supplémentaires. L'Europe a 

besoin de meilleures possibilités de migration légale. Pour remédier à la pénurie de travailleurs 

qualifiés, les possibilités de migration légale pour les travailleurs des pays tiers devraient être utilisées 

et accessibles plus efficacement - notamment par des approches fondées sur le partenariat.  
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VI. Une Union européenne efficace pour un ordre international fondé sur des règles et ancré dans 
le partenariat 

 

Pendant sa présidence, l'Allemagne soutiendra le Haut représentant, se mettant ainsi au service d'une 

politique européenne d'action extérieure unie, responsable et puissante. L'Union européenne fournit 

un cadre central et constitue un point d'ancrage indispensable pour notre politique étrangère, de 

sécurité et de développement nationale. Avec la présidence, nous assumons une responsabilité 

particulière pour une action extérieure européenne efficace. Nous sommes convaincus que ce n'est 

qu'ensemble que nous, Européens, pouvons relever efficacement les défis internationaux, faire valoir 

nos intérêts par la coopération et défendre nos valeurs. 

 

Dans le domaine de l'action extérieure de l'UE également, la lutte contre la pandémie COVID-19, la 

gestion efficace de ses conséquences et la prévention de futures pandémies seront des questions 

centrales. Cela ne sera possible qu'avec une étroite coopération internationale. Dans le cadre de 

l'approche "Team Europe", nous nous efforcerons donc de promouvoir un engagement commun entre 

les institutions de l'UE et les États membres, le renforcement des institutions multilatérales, une 

coopération productive avec les partenaires internationaux et les acteurs clés, et la mise à disposition 

des ressources nécessaires au niveau mondial. Nous voulons examiner l'efficacité des instruments de 

prévention et de gestion des crises extérieures des institutions de l'UE et des États membres et 

introduire des mesures pour les renforcer davantage. Nous avons une responsabilité particulière 

envers les pays des Balkans occidentaux, ainsi qu'envers notre voisinage méridional et oriental et 

notre continent voisin, l'Afrique. L'UE ne pourra jouer un rôle crédible sur la scène mondiale que si 

elle démontre de manière efficace et visible sa capacité d'action et sa valeur ajoutée dans ses efforts 

pour surmonter la pandémie COVID-19 et renforcer globalement des systèmes de prévention des 

crises résistants. 

 

Nos priorités géostratégiques 

L'UE a une responsabilité considérable pour contribuer à façonner l'ordre mondial dans l'esprit d'une 

coordination et d'une coopération internationales plus fortes ainsi que d'une durabilité et d'une 

solidarité accrues. Avec le haut représentant de l'UE, nous avons l'intention de favoriser une 

coopération globale et active entre l'UE et les États-Unis, y compris un dialogue politique élargi et un 

programme commercial transatlantique positif. Les États membres de l'Union européenne sont notre 

partenaire le plus proche en matière de politique étrangère et de sécurité en dehors de l'UE. Nous 

sommes animés par la vision d'un partenariat ambitieux et complet entre l'UE et le Royaume-Uni, qui 

rend justice à la profondeur et à l'étendue de nos relations. Nous jouerons un rôle actif pour faire en 

sorte que les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, sur la base de la déclaration 

politique commune et du mandat de négociation de la Commission, aboutissent à un résultat 

satisfaisant. Dans ce contexte, il va sans dire que notre futur partenariat doit trouver un bon équilibre 

entre les droits et les obligations ainsi que des conditions de concurrence équitables. Cela nécessite 

des progrès parallèles dans les négociations dans tous les domaines. Dans le même temps, la mise en 

œuvre intégrale de l'accord de retrait reste un objectif clé.  

 

La politique à l'égard de la Chine adoptée par l'ensemble des institutions et des États membres de l'UE 

doit être unie et équilibrée, et être façonnée par les valeurs et les intérêts communs de l'UE à long 

terme. Avec le Service européen pour l'action extérieure et la mission de la Commission, nous voulons 
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développer la coopération avec la Chine et œuvrer à une plus grande réciprocité dans tous les 

domaines politiques. Nous voulons faire des progrès concrets dans les négociations sur un accord 

bilatéral d'investissement et sur les questions de protection du climat, de biodiversité, de santé 

mondiale et de coopération en Afrique, ainsi que trouver des solutions communes aux problèmes 

dans le contexte de la pandémie COVID-19. Nous avons l'intention d'organiser dès que possible une 

réunion au plus haut niveau entre l'UE et la Chine. 

 

Lors du sommet UE-UA, nous voulons adopter un programme euro-africain et intensifier la 

coopération politique avec l'Afrique par des initiatives conjointes concrètes. Les principaux domaines 

d'action communs que nous avons identifiés sont la paix et la sécurité, la bonne gouvernance, la 

coopération économique pour le développement durable et l'emploi, le changement climatique et la 

transition énergétique, la biodiversité, la santé et les questions de migration. Un autre sujet important 

est le soutien conjoint à la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA). Nous sommes 

favorables à une conclusion heureuse des négociations sur un accord post-Cotonou pour une large 

coopération avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 

 

Gérer les conflits et promouvoir la paix 

En coopération avec le Service européen pour l'action extérieure et la Commission européenne, 

nous devons intensifier notre engagement à surmonter les grands conflits internationaux : en 

trouvant une solution au conflit en Libye, en surmontant les conséquences de la crise en Syrie, en 

résolvant la question nucléaire avec l'Iran, dans le Sahel et dans l'est de l'Ukraine. En outre, la 

présidence allemande du Conseil de l'UE s'efforcera également de maintenir la solution des deux 

États comme chance de paix dans le conflit du Proche-Orient. Dans la perspective de la conférence 

internationale des donateurs pour l'Afghanistan qui se tiendra en novembre, l'Allemagne fera  tout 

son possible pour que l'UE continue à soutenir l'Afghanistan sur la voie de la paix, de la stabilité et de 

la croissance - à condition que les efforts de réforme se poursuivent et que le processus de paix 

progresse. 

 

Autres projets clés 

Nous demandons une perspective crédible d'adhésion à l'UE pour les pays des Balkans occidentaux. 

Les rapprocher de l'Union européenne est dans l'intérêt des Balkans occidentaux et dans l'intérêt 

stratégique de l'UE. Dans ce contexte, nous accompagnons activement les négociations d'adhésion 

en cours avec la Serbie-et-Monténégro et préparons le lancement des négociations d'adhésion avec 

l'Albanie et la Macédoine du Nord en élaborant le cadre de négociation pour ces deux pays, en 

tenant compte de la nouvelle méthodologie d'élargissement. 

 

L'Allemagne soutient le haut représentant, qui s'est engagé à modeler activement les relations UE-

Russie sur la base des cinq principes de l'UE et du rapport sur l'état d'avancement de leur mise en 

œuvre. Cette politique européenne équilibrée à l'égard de l'Est consiste notamment à entamer 

l'application effective des résultats du sommet du partenariat oriental et à poursuivre la mise en 

œuvre de la stratégie à l'égard de l'Asie centrale. Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir 

pour élever les relations UE-ANASE au niveau d'un partenariat stratégique. En outre, nous avons 

l'intention de faire avancer activement la stratégie de connectivité UE-Asie et de continuer à la 

développer en tant que cadre pour des réseaux d'énergie, de transport et des réseaux numériques 
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durables, intelligents et transparents. L'Allemagne s'efforcera de développer davantage les relations 

de l'UE avec l'Amérique latine et les Caraïbes, notamment dans le but d'intensifier les relations 

économiques et la coopération universitaire. 

 

Les outils pour une UE forte sur la scène mondiale 

La marque de fabrique de l'Europe est l'étroite imbrication de toutes les politiques disponibles ainsi 

que des outils civils et militaires de prévention des crises, de stabilisation,  de gestion des conflits et de 

reconstruction, qui s'étend à la promotion à long terme de la paix et du développement durable. Nous 

voulons accorder une attention particulière à la mise en œuvre réussie de l'approche intégrée par 

toutes les parties prenantes concernées, dans le but de renforcer à long terme les capacités de 

réponse aux crises de l'UE en ce qui concerne son action extérieure. À cette fin, nous travaillerons à 

l'élaboration d'orientations politiques sur la prévention des crises, la gestion des conflits et la 

consolidation de la paix, entre autres choses. 

 

Enfin, sur la base de l'appel à l'action humanitaire, nous voulons œuvrer pour que l'UE apporte une 

contribution substantielle à la protection de l'espace humanitaire et au respect du droit et des 

principes humanitaires internationaux. Une politique étrangère et de sécurité européenne plus 

efficace ne pourra réussir que si tous les États membres reconnaissent plus clairement la 

responsabilité qu'ils partagent pour une Europe forte dans le monde. Trop souvent, les États membres 

individuels bloquent le large consensus entre la grande majorité des pays - et cela sape notre Union. 

C'est pourquoi nous lancerons un appel à une plus grande volonté de coopération et de coopération 

et à un équilibre des intérêts et nous poursuivrons nos efforts pour renforcer l'efficacité et l'efficience 

de la politique étrangère et de sécurité commune pendant notre présidence du Conseil, en soutenant 

le haut représentant. Nous nous efforçons également de renforcer les capacités de l'UE à imposer et 

à mettre en œuvre des sanctions. Un rôle de premier plan pour l'Europe dans le renforcement du 

système commercial international ouvert et basé sur les règles est essentiel pour surmonter les 

conséquences sanitaires et économiques de la pandémie COVID-19. À cette fin, nous entendons à la 

fois faire avancer un programme de modernisation de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 

et lancer des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux ambitieux, par exemple dans le domaine 

du commerce numérique. La conclusion d'accords de libre-échange et de protection des 

investissements est un facteur clé pour diversifier et sauvegarder les chaînes d'approvisionnement et 

pour générer la croissance nécessaire. Nous souhaitons progresser rapidement dans la finalisation de 

l'accord avec le MERCOSUR et de l'accord modernisé avec le Mexique. Nous voulons aider la 

Commission européenne à mener à bien les négociations avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie et à 

faire progresser les pourparlers avec le Chili, l'Indonésie et la Tunisie. En ce qui concerne les relations 

commerciales avec la Chine, nous voulons contribuer à établir des conditions plus équitables. Nous 

visons également à ouvrir les marchés publics dans les pays tiers. En outre, nous voulons améliorer la 

réglementation internationale en matière de protection des investissements et faire avancer les 

efforts visant à créer un tribunal multilatéral des investissements. Nous prévoyons de poursuivre les 

efforts visant à intégrer les objectifs de développement durable dans la politique commerciale et à 

utiliser ainsi le commerce comme un instrument efficace pour promouvoir cette politique dans le 

monde entier. Pour soutenir ce programme bilatéral, plurilatéral et multilatéral, nous moderniserons 

et continuerons simultanément à revoir nos outils de politique de commerce extérieur et 

d'investissement pour permettre à nos entreprises de s'engager dans la concurrence internationale 
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avec des entreprises de pays tiers à hauteur d'œil. Dans le domaine de la coopération au 

développement également, une activité européenne commune plus intensive qu'auparavant est 

nécessaire. C'est pourquoi l'Allemagne soutient l'utilisation compréhensive de la programmation 

conjointe. En outre, l'Europe doit être en mesure de réagir plus rapidement, de manière plus 

innovante et plus souple qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent dans le domaine de la coopération au 

développement. Nous travaillons donc à la mise en place d'une architecture européenne viable et 

cohérente de financement du développement. Dans le domaine de la coopération européenne au 

développement, nous voulons également travailler avec nos partenaires pour accélérer la mise en 

œuvre de l'Agenda 2030. 

 

La technologie influence de plus en plus la lutte pour l'influence globale et devient donc un facteur 

crucial dans les relations internationales. C'est pourquoi nous voulons lancer la mise en place d'une 

diplomatie numérique européenne en créant un réseau de diplomatie numérique intégrant les 

ministères des affaires étrangères des États membres sous les auspices du Service européen pour 

l'action extérieure. Nous avons également l'intention d'exploiter encore plus intensément les 

possibilités de la transformation numérique dans le cadre de notre coopération européenne au 

développement, par exemple en promouvant les compétences numériques et les marchés axés sur 

les données en Afrique. L'Allemagne travaille avec le Haut représentant pour développer la politique 

de sécurité et de défense commune (PSDC) et pour renforcer sa résilience et sa capacité d'action dans 

les domaines civil et militaire. À cette fin, nous voulons continuer à promouvoir la cohérence de toutes 

les initiatives de défense de l'UE, créer les structures de réponse nécessaires, mettre pleinement en 

œuvre le développement du Pacte civil pour la PSDC et renforcer les structures de planification et de 

direction civiles et militaires à Bruxelles pour les missions exécutives de la PSDC. L’Allemagne mettra 

en place un centre d'excellence européen pour la gestion civile des crises à Berlin, qui élaborera des 

normes conceptuelles et des recommandations pour les opérations civiles de crise. Nous voulons nous 

concentrer sur l'autonomisation des partenaires dans tous les domaines dans le cadre de la facilité 

européenne de soutien à la paix par le biais d'une approche politique stratégique. En collaboration 

avec le Service européen pour l'action extérieure, nous avons l'intention de faire avancer le 

développement de la "boussole stratégique". Ce document de politique de sécurité doit être utilisé 

pour concrétiser davantage les objectifs stratégiques de l'UE dans le secteur de la sécurité et de la 

défense et pour rendre l'activité de l'UE plus rapide, plus efficace et plus planifiable, dans le cadre de 

la stratégie globale de l'Union européenne en matière de politique étrangère et de sécurité pour 2016 

et sur la base d'une analyse commune des menaces. Cette stratégie devrait également couvrir sa 

réactivité aux pandémies. 

 

En améliorant les processus, nous voulons faciliter un développement des capacités plus coordonné, 

plus cohérent et plus ciblé entre les États membres de l'UE. Enfin et surtout, nous nous efforcerons 

de renforcer la compétence numérique et les capacités de cyberdéfense des forces armées des États 

membres. Nous avons l'intention de promouvoir la coopération entre l'UE et l'OTAN par le dialogue, 

la transparence et une coordination plus régulière. Compte tenu de la pandémie COVID-19, cette 

coopération devrait également inclure des services de soutien militaire aux structures civiles et des 

contributions au renforcement de la résilience ainsi qu'à l'amélioration de la protection civile et contre 

les catastrophes. Le maintien et le développement de l'architecture existante de maîtrise des 

armements sont dans l'intérêt de la sécurité de l'Europe, compte tenu des nouvelles technologies et 
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des nouveaux acteurs. Nous sommes favorables à un dialogue intra-européen à long terme, dans le 

but de permettre à l'Europe de parler d'une seule voix dans ce processus. 

 

2. Dossiers prioritaires de la présidence allemande du Conseil de l'UE 
 
Introduction  

L'Allemagne est une république parlementaire fédérale, dont le pouvoir fédéral est confié au 

Bundestag (le Parlement allemand) et au Bundesrat (les représentants des Länder). Le Bundestag est 

le seul organe au niveau fédéral directement élu par le peuple et est actuellement composé de 709 

membres. 

 

Le Bundestag est élu tous les quatre ans par les citoyens allemands âgés de 18 ans et plus. L'actuel 

Bundestag est dirigé par la CDU (Union chrétienne-démocrate) avec 33 % de représentation, suivie du 

SPD (Parti social-démocrate) avec 24 % et ensuite de l'AFD (Alternative für Deutschland) avec 11 %. 

Ces derniers sont suivis par : Le Parti libre-démocrate (FDP), la Gauche (Die Linke), l'Alliance 90/Les 

Verts (Grüne) et l'Union chrétienne-sociale (CSU). 

 

La chancelière Angela Merkel, en fonction depuis 2005, dirige le gouvernement exécutif. L'exécutif est 

élu par le Bundestag et est responsable devant lui. Le chef de l'État allemand est le président fédéral, 

actuellement Frank-Walter Steinmeier. Le président fédéral a un rôle à jouer dans le système 

politique, notamment dans la mise en place d'un nouveau gouvernement et sa dissolution éventuelle. 

 

L'Allemagne a occupé la présidence du Conseil à douze reprises depuis qu'elle est devenue membre 

fondateur de la Communauté économique européenne en 1957. La dernière fois que le pays a occupé 

la présidence, c'était en 2008. Elle prendra la tête de la présidence du Conseil de l'UE le 1er juillet 

2020, en commençant le trio de présidences composé de l'Allemagne, du Portugal et de la Slovénie. 

Le trio a adopté une déclaration soulignant les principaux domaines d'action de leur trio, notamment 

la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit, ainsi qu'une UE économiquement forte fondée 

sur la croissance et l'emploi et la dimension sociale. De même, les trois États membres se sont engagés 

à travailler sur les défis de la numérisation, du changement climatique et de la transition énergétique. 

Il est à noter que le trio travaille sur une déclaration révisée afin de refléter le changement de situation 

en Europe dû à la pandémie de coronavirus. 

 

L'Agenda stratégique 2019-2024 approuvé par les États membres lors du Conseil européen du 20 juin 

2019 restera toutefois un instrument d'orientation. L'Agenda couvre la protection des libertés des 

citoyens, le développement d'une base économique forte et dynamique, la construction d'une Europe 

neutre sur le plan climatique, verte, équitable et sociale, et la promotion des intérêts et des valeurs 

européennes sur la scène mondiale. 

 

Les priorités politiques de la présidence allemande 

La présente note examine les projets législatifs et politiques qui pourraient se présenter 

principalement pendant la présidence allemande. La prochaine présidence allemande a déjà été 

baptisée "présidence allemande de la couronne" et se concentre sur la gestion des crises. Selon les 

mots de la ministre des affaires étrangères, Heiko Maas, “…la présidence du Conseil devra faire face à 
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des conditions cadres très difficiles. La pandémie de Covid-19 n'influencera pas seulement les priorités 

thématiques de la présidence du Conseil, mais aussi la manière de faire de la politique. La priorité 

devrait être accordée aux projets qui sont juridiquement contraignants et qui doivent être traités d'ici 

la fin de 2020". 

 

I. Covid-19  

L'une des premières tâches de la présidence sera de réglementer les restrictions à la libre circulation 

et de relancer le marché intérieur. Le mécanisme de protection civile de l'UE est un autre domaine 

d'importance en relation avec la Covid-19 ainsi que l'achat et la production communs d'équipements 

médicaux vitaux. À court terme, la présidence allemande voudra probablement se concentrer sur la 

stratégie de sortie des mesures d'urgence et sur la relance du continent. L'Europe devra se remettre 

sur pied et, pour ce faire, il faudra mettre l'accent sur le renforcement de la cohésion sociale. La lutte 

nord-sud sur les réponses financières à la crise devra être abordée avec le degré d'engagement qui 

conduirait à la reprise économique. Il est également urgent de rouvrir les frontières de l'UE et d'aider 

le tourisme et l'aviation qui ont été durement touchés par la crise. Le 13 mai 2020, la Commission 

européenne a publié une communication sur le tourisme et les transports en 2020 et au-delà. La 

Commission a déjà publié un règlement commun pour les bons de voyage volontaires et, lorsque 

l'épidémie de virus sera suffisamment maîtrisée, elle adoptera des recommandations sur les 

possibilités de remboursement pour les voyageurs.  Il est clair que pour atteindre cette première série 

d'objectifs, il faudra des efforts de coordination au niveau de l'UE sur les mesures Covid-19 prises par 

les différents États membres.  

 

II. 2021-2027 CFP et autres questions clés  

Il existe des domaines politiques dans lesquels des décisions sont impératives, malgré la crise 

pandémique. Il s'agit notamment du cadre financier pluriannuel (CFP) et de ses programmes 

sectoriels, y compris l'établissement, comme l'a demandé le PE, d'un plan d'urgence pour le CFP, 

l'adoption du budget annuel pour 2021, les relations futures avec le Royaume-Uni, les quotas de pêche 

et certaines obligations internationales. Outre la pandémie de Covid-19, les grands défis auxquels 

l'Union est actuellement confrontée sont bien connus et comprennent notamment le CFP 2021-2027 

(2018/0166 APP). Selon le ministre des affaires étrangères Heiko Maas, il faudrait repenser le budget 

de l'UE pour les sept prochaines années, où des investissements massifs sont nécessaires dans la 

recherche, la protection du climat, la souveraineté technologique et des systèmes sanitaires et sociaux 

à l'épreuve des crises. Un autre domaine nécessitant une décision impérative au niveau de l'UE 

concerne le budget annuel pour 2021. Celui-ci tombera lui aussi sous la présidence allemande, de 

même que les décisions relatives aux quotas de pêche et aux engagements internationaux tels que les 

objectifs climatiques fixés dans l'accord de Paris. Les négociations sur les futures relations avec le 

Royaume-Uni dans la réalité de l'après-Brexit sont particulièrement difficiles. Le Royaume-Uni a rejeté 

une prolongation de la période de transition actuelle, qui expire à la fin de 2020. Après quatre cycles 

de négociations jusqu'en juin, rien ne garantit qu'un futur accord sur les relations sera conclu et ratifié 

avant la fin de l'année. La présidence allemande pourrait également prendre des initiatives pour 

aborder des questions nécessitant une plus grande intégration européenne, telles que le changement 

climatique et les taxes minimales. Sur la question de l'environnement, il est clair que beaucoup de 

travail reste à faire avec la nécessité de mettre en œuvre le Green Deal européen. Entre autres, il y a 

le plan d'action pour le cycle fermé des substances et la gestion des déchets et la stratégie sur les 
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substances chimiques qui doit être présentée en été. La Commission européenne a également promis 

l'annonce d'une stratégie sur les éoliennes en mer en juillet 2020. Un autre domaine important est la 

protection des valeurs fondatrices de l'UE, à savoir la démocratie et l'État de droit. L'une des 

conséquences de la pandémie a été les restrictions introduites par certains États membres sur ces 

valeurs fondamentales sous le déguisement de la lutte contre les coronavirus. La présidence 

allemande pourrait bien faire avancer l'idée que les États membres qui portent atteinte à ces valeurs 

fondamentales ne devraient pas pouvoir bénéficier de l'aide financière de l'Union. La question de 

l'immigration et de l'asile figurera probablement en bonne place à l'ordre du jour de la présidence 

allemande. Sous la précédente législature, un accord sur un régime d'asile européen commun n'a pas 

été conclu. La Commission européenne devrait présenter une nouvelle proposition au cours des 

prochains mois, qui, on l'espère, pourra être soutenue par les États membres et le Parlement 

européen. Il ne fait cependant aucun doute que les États membres restent très divisés sur les 

questions de migration et d'asile. L'ambassadeur allemand, dans un récent webinaire soulignant les 

priorités de l'Allemagne, a indiqué que si l'Allemagne est très engagée à travailler sur ce sujet, il n'est 

pas considéré comme probable qu'une solution soit trouvée avant la fin de la présidence allemande 

en décembre 2020.  

 

III. Santé  

Du point de vue de la santé, l'une des propositions consiste à renforcer le Centre européen de 

prévention et de contrôle des maladies, éventuellement par une augmentation budgétaire 

permettant de recruter davantage de personnel et d'accroître les capacités du Centre. De même, 

l'Allemagne va probablement examiner les moyens de renforcer les systèmes de santé des États 

membres, afin de s'assurer que chacun est bien équipé pour faire face au coronavirus, étant donné 

que les infections pourraient à nouveau augmenter dans les différentes régions après l'été. Une 

stratégie pharmaceutique européenne est également un projet en cours d'élaboration par la 

Commission européenne qui pourrait occuper une place importante pendant la présidence, en 

particulier les moyens de prévenir les goulets d'étranglement dans l'approvisionnement en produits 

pharmaceutiques dans l'UE, de sécuriser les chaînes d'approvisionnement et d'éviter la dépendance 

dans la production de principes actifs. La Commission prépare une feuille de route pour cette 

stratégie, qui vise à revoir le règlement sur les médicaments orphelins et pédiatriques, la législation 

sur les redevances pour l'Agence européenne des médicaments (EMA), ainsi que la législation 

pharmaceutique de base, qui remonte à 2001.  

 

IV. Digitalisation 

La présidence allemande se concentrera probablement aussi sur des questions telles que la politique 

des données, l'intelligence artificielle et le marché unique numérique. Il est urgent de renforcer la base 

de recherche si l'UE veut jouer un rôle au niveau international, en particulier face à la concurrence 

acharnée des États-Unis et de la Chine. L'Allemagne a déjà proposé un code de conduite pour 

l'utilisation des données sur la santé. De même, elle souhaiterait voir un cadre européen de 

gouvernance des données afin de rédiger des règles communes pour l'utilisation des données.  

 

V. Relations UE-Chine 

La présidence allemande avait annoncé bien à l'avance la préparation d'un sommet UE-Chine en 

septembre 2020. Il s'agit d'une priorité pour la chancelière allemande et d'un événement  essentiel 
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pour les futures relations entre les deux partenaires commerciaux. Toutefois, compte tenu de la 

situation actuelle en matière de coronavirus, les deux parties ont convenu le 3 juin de reporter le 

sommet, et on ne sait toujours pas quand il aura lieu. En revanche, un sommet UE-Chine a eu lieu le 

22 juin 2020 par vidéoconférence avec la participation de Charles Michel, président du Conseil 

européen, et Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne.  

 

Conclusion 

Un programme de travail révisé de la Commission a été adopté le 27 mai, comprenant une proposition 

sur le plan de relance Covid-19, qui, comme l'a expliqué la Commission, est basé sur le budget de sept 

ans de l'UE et sera complété par un instrument de relance. L'exécutif de l'UE a proposé d'emprunter 

sur les marchés afin de financer un plan de relance qui viendra s'ajouter au budget de l'UE. La 

proposition de CFP révisé est également sur la table, et un certain nombre d'autres propositions 

législatives visant à traiter le Covid-19 sont attendues. Tout cela nécessitera une action urgente de la 

part des deux co-législateurs et sous la direction de la présidence allemande. La pandémie a eu un 

impact considérable sur l'économie européenne. Les institutions de l'UE et les États membres devront 

travailler ensemble pour gérer et gérer les conséquences et les retombées de la crise actuelle.  En ce 

qui concerne la Conférence sur l'avenir de l'Europe, bien que les travaux aient été interrompus en 

raison de Covid-19, la présidence allemande a fait part de son souhait de poursuivre les travaux sur ce 

projet. Il est toutefois clair que la conférence ne peut pas commencer tant que la pandémie n'est pas 

considérée comme terminée et que les mesures d'éloignement social ne sont pas assouplies. La 

conduite de négociations complexes dépend beaucoup des rencontres physiques.  

 

3. Les priorités de la présidence allemande discutées en commissions 
parlementaires 4 

 

Les ministres exposent les priorités de la présidence allemande du Conseil de l'UE aux commissions 

parlementaires, lors d'une série de réunions. L'Allemagne assure la présidence du Conseil jusqu'à la 

fin de l'année 2020. Une première série d'auditions a eu lieu du 3 au 16 juillet. Une deuxième série 

d'auditions a eu lieu pendant la première semaine de septembre. 

 

Auditions tenues les 1er, 2 et 3 septembre 

 

Affaires constitutionnelles 

Le 1er septembre, les députés européens de la commission des affaires constitutionnelles ont 

interrogé le ministre d'État pour l'Europe Michael Roth sur les préparatifs de la Conférence sur l'avenir 

de l'Europe. M. Roth a reconnu que "le niveau d'ambition diffère d'une institution à l'autre", mais a 

insisté sur le fait que "tous doivent tirer dans la même direction" et a convenu avec la plupart des 

membres que les citoyens devraient être au centre des débats. Le statut du Médiateur européen, le 

registre de transparence de l'UE, l'État de droit, les futures relations entre l'UE et le Royaume-Uni, le 

droit d'enquête du PE et la réforme de la loi électorale ont également été abordés lors du débat.  

 

                                                             
4 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82739/german-presidency-outlines-
priorities-to-ep-committees 
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Culture et éducation 

Le 1er septembre, la commissaire à la culture et aux médias, Monika Grütters, a rassuré les membres 

de la commission de la culture et de l'éducation sur le fait que la gestion des conséquences du Covid-

19 pour la culture était une priorité pour l'UE dans les mois à venir. Elle a exprimé son soutien à la 

demande de la commission de "réserver" les fonds de relance de l'UE, afin de "permettre qu'un à deux 

pour cent des dépenses de l'UE soient affectées à des mesures en faveur de la culture et des médias". 

 

Les députés ont profité de l'occasion pour demander à la présidence allemande de soutenir les 

demandes du PE de financer correctement Erasmus+ dans le cadre du prochain cadre financier 

pluriannuel pour 2021-2027. Ils ont également demandé à la présidence du Conseil de se concentrer 

sur l'accessibilité de l'apprentissage en ligne dans toute l'Europe, l'avenir du secteur sportif, la mobilité 

des apprentis, la diversité culturelle et linguistique, la liberté d'expression, la dimension 

transeuropéenne des projets culturels et créatifs, et l'inégalité entre les États membres dans leur 

soutien à la culture et aux médias. 

 

Affaires économiques et monétaires 

Lors de leur discussion avec le ministre allemand des finances Olaf Scholz le 2 septembre, les députés 

de la commission des affaires économiques et monétaires se sont largement concentrés sur le plan de 

relance de l'UE et les tentatives de mise en place de nouvelles ressources propres pour financer la 

relance de l'UE. La plupart des députés qui ont pris la parole ont insisté auprès de M. Scholz pour qu'il 

réalise des progrès concrets et satisfaisants dans la mise en place de nouvelles ressources propres, 

notamment pour assurer le financement adéquat des engagements de l'UE en matière de relance 

économique. Ils ont noté que les progrès réalisés jusqu'à présent étaient bien trop faibles. Quelques-

uns ont toutefois exprimé la crainte que les nouveaux instruments adoptés ne conduisent l'UE à 

devenir une union de transfert. M. Scholz a assuré que la législation sur les nouvelles ressources 

propres sera une priorité majeure de la présidence allemande. La législation fiscale, notamment les 

progrès possibles en matière de transparence fiscale et de taxe sur les transactions financières, a 

également été soulevée par certains députés. 

 

Commerce international 

Le Mercosur, l'accord entre l'UE et quatre pays d'Amérique latine, a figuré en bonne place dans les 

questions des membres de la commission du commerce international, suite à la présentation par le 

ministre de l'économie et de l'énergie, Peter Altmaier, des priorités de la présidence en matière de 

politique commerciale. Les députés européens considèrent que la réforme de l'OMC, l'accord sur les 

investissements avec la Chine et les relations commerciales entre l'UE et les États-Unis sont d'autres 

questions cruciales à aborder pendant la présidence. M. Altmaier a souligné l'intention de la 

présidence de conclure les négociations commerciales en cours entre les institutions de l'UE sur le 

règlement d'application et sur les produits à double usage. 

 

Pêche 

Le 3 septembre, la ministre de l'alimentation et de l'agriculture, Julia Klöckner, a souligné que la 

priorité absolue dans le domaine de la pêche est de parvenir à un accord politique sur le futur FEM 

(Fonds européen pour la mer et la pêche) et que tout compromis devra être compatible avec les 
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négociations en cours à l'OMC sur les subventions néfastes. La présidence est très optimiste quant à 

la possibilité de parvenir à un accord sur les mesures relatives au cabillaud de la Baltique orientale lors 

du deuxième cycle de négociations à la fin du mois de septembre. Des décisions importantes sont 

également attendues sur les quotas et les totaux admissibles des captures pour 2021. En ce qui 

concerne Brexit, le ministre a réitéré la nécessité de défendre les intérêts des industries européennes 

de la pêche et de la transformation, tout en veillant à ce que les stocks soient gérés de manière durable 

; les préparatifs sont en cours pour tous les scénarios, y compris la possibilité d'un "no-deal" avant la 

fin de l'année. 

 

Libertés civiles, justice et affaires intérieures 

Lors de l'échange de vues avec les membres de la commission des libertés civiles, la ministre de la 

justice Christine Lambrecht a expliqué que la présidence s'attachera à accroître la résilience des 

systèmes judiciaires après la COVID-19 en se concentrant sur la poursuite de sa numérisation. En ce 

qui concerne l'État de droit, la présidence allemande a l'intention d'organiser des discussions au 

Conseil dans le cadre du suivi du rapport annuel de la Commission sur l'État de droit. D'autres 

questions ont été soulevées, notamment le CFP, la conditionnalité de l'État de droit, les discours de 

haine, les abus sexuels d'enfants en ligne, les propositions relatives aux preuves électroniques, 

l'utilisation de la reconnaissance faciale et l'adhésion de l'UE à la Convention européenne des droits 

de l'homme. 

 

Développement 

Le 3 septembre, Niels Annen, ministre d'État au ministère fédéral allemand des affaires étrangères, a 

déclaré à la commission du développement que la présidence avait deux grandes priorités en matière 

d'aide humanitaire. Premièrement, elle mettra l'accent sur l'action humanitaire anticipée - des 

activités prédéterminées et préfinancées qui, sur la base de prévisions crédibles, permettent d'agir 

rapidement avant les crises pour sauver des vies, atténuer l'impact des crises,  - notamment sur le 

changement climatique, et promouvoir une position commune de l'UE. Deuxièmement, elle favorisera 

le respect du droit international humanitaire et de l'espace humanitaire. Au cours du débat, les 

députés ont notamment demandé comment la présidence envisageait de réagir à la pandémie COVID-

19, qui a eu un impact énorme sur les crises humanitaires en augmentant les besoins liés à la santé et 

en aggravant la situation économique des populations vulnérables.  

 

III. La politique en Allemagne 
 

1. Le système politique  
 

L'Allemagne est une démocratie parlementaire et fédérale. 5 Le Bundestag allemand, l'organe 

constitutionnel le plus présent aux yeux du public, est élu directement par les citoyens ayant le droit 

de vote tous les quatre ans. Les tâches les plus importantes du Bundestag sont la législation et le 

contrôle du travail du gouvernement. Le Bundestag élit le Chancelier fédéral pour la période législative 

par vote secret. Au sein du gouvernement fédéral, le Chancelier a le pouvoir de fixer des lignes 

                                                             
5 https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/politics-germany/federal-state 
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directrices, c'est-à-dire de déterminer les grandes orientations politiques contraignantes. Le 

Chancelier fédéral nomme les ministres fédéraux et, parmi eux, un vice-chancelier. 

 

Mais en réalité, ce sont les partis qui composent le gouvernement qui décident des personnes qui 

dirigeront les ministères qui leur ont été attribués lors des négociations de la coalition. Si une coalition 

s'effondre, le chancelier peut également tomber avant la fin de la législature, car le gouvernement 

fédéral a le droit d'élire le chef du gouvernement à tout moment. Dans ce cas, le Parlement doit 

cependant nommer un successeur en même temps dans le cadre de ce que l'on appelle un "vote de 

défiance constructif". Cela signifie qu'il ne peut y avoir de période sans qu'un gouvernement élu soit 

en place. 

 

Les bases constitutionnelles6 

La constitution de la République fédérale d'Allemagne, connue sous le nom de Grundgesetz (Loi 

fondamentale), a été adoptée en 1949 pour cimenter un système politique fondé sur la liberté et la 

démocratie. Dans son préambule, le peuple allemand a été appelé à réaliser en toute liberté l'unité et 

la liberté de l'Allemagne. Cela s'est réalisé en 1990. Suite à la conclusion, le 31 août 1990, du traité 

d'unification (Einigungsvertrag) fixant les modalités de l'adhésion de la République démocratique 

allemande (RDA) à la République fédérale, le préambule et l'article de conclusion de la Loi 

fondamentale ont été révisés. Le texte de la Constitution reflète désormais le fait qu'avec l'adhésion 

de la RDA, les Allemands ont retrouvé leur unité. Depuis le 3 octobre 1990, la Loi fondamentale est 

contraignante pour l'ensemble de la nation allemande. La Loi fondamentale stipule que la République 

fédérale d'Allemagne est un État fédéral démocratique et social (article 20). Toute l'autorité publique 

émane du peuple. Elle est exercée par le peuple au moyen d'élections et de référendums et par des 

organes législatifs, exécutifs et judiciaires spécifiques. Le pouvoir législatif est lié par l'ordre 

constitutionnel, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire par les lois et la justice. Cela vaut aussi bien 

pour la Fédération que pour les Länder. 

 

L'exercice des pouvoirs gouvernementaux et l'accomplissement des fonctions gouvernementales sont 

répartis par la Loi fondamentale (article 30) entre la Fédération et les Länder. Sauf disposition ou 

autorisation contraire de la Loi fondamentale, ces fonctions incombent aux Länder. Au niveau fédéral, 

les fonctions législatives sont essentiellement exercées par le Bundestag allemand et les fonctions 

exécutives sont essentiellement exercées par le gouvernement fédéral. Au niveau des Länder, elles 

sont respectivement assumées par les parlements des Länder et les gouvernements des Länder. 

 
Le président fédéral 

Le président fédéral (Bundespräsident) est le chef d'État de la République fédérale d'Allemagne. Il est 

élu par la Convention fédérale (Bundesversammlung) pour une période de cinq ans (article 54 de la 

Loi fondamentale). La Convention fédérale est un organe constitutionnel qui se réunit uniquement 

pour élire le président fédéral. Elle est composée de membres du Bundestag ainsi que d'un nombre 

égal de délégués élus par les parlements des Länder. Le président fédéral représente la République 

fédérale d'Allemagne dans ses relations internationales. Il conclut des traités avec les pays étrangers 

au nom de la Fédération, tandis que la conduite effective de la politique étrangère est la prérogative 

du gouvernement fédéral. 

                                                             
6 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-executive-and-legislative-bodies-31_en 
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Le président actuel est Frank-Walther Steinmeier, qui est entré en fonction en février 2017. 

En tant que chef de l'État, le président est habilité, entre autres, à 7 

 

(a) proposer au Bundestag (Chambre basse du Parlement allemand) un candidat au poste de 

Chancelier fédéral ;  

 

(b) nommer et révoquer le Chancelier fédéral, les autres ministres et les juges fédéraux ;  
 
(c) dissoudre le Bundestag à la demande du Chancelier fédéral si le Bundestag ne soutient pas les 

politiques du Chancelier fédéral par le biais du vote de confiance ; 

 

(d) promulguer les lois qui ont été adoptées par le pouvoir législatif ;  

 

(e) représenter l'Allemagne dans le pays et à l'étranger, accréditer et recevoir des envoyés, et conclure 

des traités avec des États étrangers ; et 

 

f) gracier les délinquants individuels et décerner des distinctions honorifiques au nom de l'Allemagne. 

 

Le président est élu au suffrage indirect pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, par la 

Convention fédérale établie uniquement pour l'élection présidentielle.  La Convention fédérale est 

composée de tous les membres du Bundestag et d'un nombre égal de représentants élus par les 

assemblées législatives des Länder.  Le président est élu au scrutin secret sans débat préalable.  Si 

aucun des candidats n'obtient la majorité absolue (c'est-à-dire plus de la moitié des voix) aux premiers 

et deuxièmes tours de scrutin, un troisième tour est organisé.  Le candidat ayant reçu le plus de voix 

au troisième tour sera élu.  De nouveaux candidats peuvent également être désignés pour les 

deuxième et troisième tours.  Joachim Gauck, un ancien pasteur luthérien, a été élu président en mars 

2012.  Les prochaines élections fédérales auront lieu à l'été 2021. 

 
Le Bundestag 

Le Bundestag est l'assemblée parlementaire qui représente le peuple de la République fédérale 

d'Allemagne. Après les élections au Bundestag allemand en septembre 2017, l'assemblée compte 

actuellement 709 sièges. Les membres du Bundestag sont élus au scrutin secret lors d'élections 

générales, directes, libres et égales, pour un mandat de quatre ans (article 38 de la Loi fondamentale). 

Les principales fonctions du Bundestag sont l'adoption de la législation, l'élection du Chancelier fédéral 

et le suivi et le contrôle des activités du gouvernement fédéral. Le Bundestag a formé des commissions 

pour des domaines spécifiques. L'éducation et la recherche sont traitées par la commission de 

l'éducation, de la recherche et de l'évaluation des technologies. La plupart des projets de loi soumis à 

l'examen du Parlement proviennent du gouvernement fédéral, tandis qu'un petit nombre d'entre eux 

sont présentés par le Bundestag lui-même ou par le Bundesrat, l'organe représentatif des membres 

des gouvernements des Länder. L'élection du Bundestag a lieu une fois tous les quatre ans, à moins 

qu'il ne soit dissous plus tôt. La moitié des sièges est élue directement dans 299 circonscriptions 

                                                             
7 https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/1415fsc05-political-system-of-germany-20150218-
e.pdf 
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électorales au scrutin majoritaire, tandis que l'autre moitié est pourvue à la proportionnelle sur la base 

de listes de partis.  Ce dernier système vise à attribuer des sièges supplémentaires aux partis politiques 

afin que la composition du Bundestag reflète le soutien dont bénéficient ces partis dans tout le pays.  

 

Le Bundesrat 

Le Bundesrat, organe représentatif des 16 Länder, est également impliqué dans la législation et 

l'administration fédérale ainsi que dans les questions relatives à l'Union européenne (article 50 de la 

Loi fondamentale). Le Bundesrat est composé de membres du gouvernement des Länder. Chacun des 

Länder dispose de trois à six voix selon sa population, bien que les voix d'un Land ne puissent être 

divisées. Les plus petits des 16 Länder disposent de trois voix, ceux qui ont une population supérieure 

à deux et jusqu'à six millions d'habitants disposent de quatre voix, tandis que les Länder ayant une 

population supérieure à six millions d'habitants ont droit à cinq voix et ceux qui ont une population 

supérieure à sept millions d'habitants peuvent disposer de six voix sur un total de 69 voix. Une partie 

considérable de toute la législation fédérale est soumise à l'approbation du Bundesrat. La législation 

requiert cette approbation, en particulier lorsqu'elle concerne les finances ou l'autorité administrative 

des Länder. Parmi les 16 commissions du Bundesrat, la commission des affaires culturelles, la 

commission des affaires intérieures et la commission des questions relatives à l'Union européenne 

sont les principales commissions responsables des sciences et de l'éducation. Pour les cas urgents, le 

Bundesrat dispose d'une Chambre de l'Europe, qui peut prendre rapidement des décisions sur les 

propositions législatives de l'UE (article 52, paragraphe 3a de la Loi fondamentale). Les droits de 

participation des Länder aux affaires de l'Union européenne sont énoncés à l'article 23 de la Loi 

fondamentale et détaillés dans la loi sur la coopération entre la Fédération et les Länder dans les 

affaires de l'Union européenne (Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in 

Angelegenheiten der Europäischen Union - EUZBLG) adoptée en 1993. Les droits et obligations de 

participation des Länder prévus dans ladite loi sont exercés par l'intermédiaire du Bundesrat. La nature 

et la portée de ces droits et obligations sont basées sur la répartition interne des responsabilités entre 

la Fédération et les Länder. Lorsque les compétences législatives exclusives aux Länder en matière 

d'éducation scolaire, de culture ou de radiodiffusion sont principalement concernées, l'exercice des 

droits appartenant à la République fédérale d'Allemagne en tant qu'État membre de l'Union 

européenne est délégué à un représentant des Länder désigné par le Bundesrat.  

 

Le gouvernement fédéral 

Le gouvernement fédéral est composé du Chancelier fédéral et des ministres fédéraux. Le Chancelier 

fédéral jouit d'une position éminente et autonome au sein du gouvernement fédéral et par rapport 

aux ministres fédéraux. Il fait des propositions au Président fédéral concernant la nomination et la 

révocation des ministres (art. 64 de la Loi fondamentale) et dirige les affaires du Gouvernement 

fédéral. La position forte du Chancelier fédéral repose avant tout sur son pouvoir de déterminer les 

orientations de politique générale, tel qu'il est consacré par l'article 65 de la Loi fondamentale : Le 

Chancelier fédéral définit les orientations de politique générale et en est responsable.  

 

La titulaire actuelle, Angela Merkel (Union chrétienne-démocrate), est en fonction en tant que 

chancelière fédérale depuis novembre 2005. Après les élections générales de septembre 2017, le 

Bundestag a élu sa chancelière fédérale pour quatre ans supplémentaires en mars 2018.  Le Chancelier 
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fédéral est le chef du gouvernement.  Selon la Loi fondamentale, le Chancelier fédéral est habilité, 

entre autres, à8 

(a) proposer des candidats aux postes ministériels en vue de leur nomination par le président au sein 

du cabinet ; 

(b) présider le Cabinet et aplanir les divergences entre les ministres; 

(c) déterminer les politiques du gouvernement; et 

(d) commander les forces armées en cas d'attaque du pays. 

 

Pour être élu Chancelier fédéral, le candidat doit obtenir la majorité absolue des voix au Bundestag 

afin de recevoir la nomination officielle du Président.  L'élection est souvent précédée de longues 

négociations entre les partis qui prévoient de gouverner ensemble, et le chef du parti ou de la coalition 

de partis qui remporte l'élection au Bundestag devient généralement le Chancelier fédéral.  Angela 

Merkel, de l'Union chrétienne-démocrate, est la chancelière fédérale depuis 2005, et elle a été réélue 

pour un troisième mandat en décembre 2013. Au sein du gouvernement fédéral, c'est le ministère 

fédéral de l'éducation et de la recherche (Bundesministerium für Bildung und Forschung - BMBF) qui 

est responsable de la politique, de la coordination et de la législation concernant la formation 

professionnelle extrascolaire et la formation continue, les aides financières aux élèves et aux 

étudiants, ainsi que l'admission aux établissements d'enseignement supérieur et les diplômes qu'ils 

délivrent. En outre, le ministère fédéral de l'éducation et de la recherche exerce les responsabilités de 

la Fédération dans le cadre des tâches communes de la Fédération et des Länder (article 91b de la Loi 

fondamentale). D'autres ministères fédéraux sont également impliqués, car ils sont responsables de 

certains aspects de l'éducation et de la science. A partir de 2018, ces ministères sont :  

 le ministère fédéral des Affaires étrangères est responsable de la politique culturelle étrangère, y 

compris des écoles allemandes à l'étranger 

 le ministère fédéral de l'Intérieur, de la Construction et des Collectivités est responsable de la 

législation sur les droits et devoirs liés au statut des fonctionnaires des Länder, dont la plupart des 

enseignants 

 le ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs est responsable de la 

législation relative à l'accès à la profession d'avocat 

 le ministère fédéral du travail et des affaires sociales est responsable des mesures de promotion 

de l'emploi et de la recherche sur les professions et le marché du travail 

 le ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse est 

responsable de l'aide à l'enfance et à la jeunesse 

 le ministère fédéral de la santé est responsable de la réglementation relative à l'accès aux 

professions médicales et paramédicales 

 et le ministère fédéral de la coopération économique et du développement est responsable de la 

formation continue internationale et du développement 

 

                                                             
8 https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/1415fsc05-political-system-of-germany-20150218-
e.pdf 
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La Cour constitutionnelle fédérale 

Basée à Karlsruhe, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) est chargée de 

contrôler le respect de la Loi fondamentale. Elle examine la législation promulguée au niveau fédéral 

et au niveau des Länder pour s'assurer qu'elle est compatible avec la Loi fondamentale. Tout citoyen 

de la République fédérale a le droit de déposer une plainte auprès de la Cour constitutionnelle 

fédérale s'il estime que ses droits fondamentaux ont été violés par l'État.  

 

Les Länder en tant qu'États constitutifs au sein de l'État fédéral 

L'un des éléments fondamentaux de la Loi fondamentale (Grundgesetz), outre les principes de la 

démocratie et de l'État de droit, est le principe du fédéralisme (article 20, paragraphe 1). Le 

fédéralisme a une longue tradition de plusieurs siècles en Allemagne. Les membres du 

Parlamentarischer Rat (Conseil parlementaire) qui ont établi l'ordre constitutionnel de la Loi 

fondamentale en 1948/49 ont créé un ordre fédéraliste dans la République fédérale d'Allemagne 

nouvellement fondée, non seulement pour perpétuer cette tradition constitutionnelle, mais aussi 

pour rompre sciemment avec l'État centraliste national-socialiste (1933-1945). Ce faisant, ils ont 

notamment remis le système scolaire entre les mains des Länder. L'ordre fédéral est un principe 

constitutionnel inattaquable qui est soumis à la "clause d'éternité" de la Loi fondamentale (article 79, 

paragraphe 3) et est donc exempt de toute modification de la Constitution.  

 

La principale caractéristique de l'État fédéral est que tant la Fédération que ses États constitutifs, 

appelés Länder, ont le statut d'État. Un élément essentiel de ce statut est, selon l'ordre constitutionnel 

établi dans la Loi fondamentale, ce qu'on appelle la souveraineté culturelle (Kulturhoheit), c'est-à-dire 

la responsabilité prédominante des Länder en matière d'éducation, de science et de culture. Cet 

élément est au cœur de leur souveraineté. Cela signifie en principe que chaque Land est responsable 

de sa politique éducative et culturelle, étant entendu que, conformément au principe fédéraliste, ils 

expriment les aspects historiques, géographiques, culturels et sociopolitiques propres à leur Land et 

donc la diversité et la concurrence dans le système éducatif et dans le domaine de la culture. D'autre 

part, les États constitutifs de l'État fédéral assument une responsabilité commune pour l'ensemble du 

Land. Cette responsabilité globale leur donne le droit et l'obligation de coopérer entre eux et de 

collaborer avec le gouvernement fédéral. 

 

Sauf dispositions ou autorisations contraires de la Loi fondamentale, l'exercice des compétences et 

des fonctions gouvernementales incombe aux Länder (art. 30 de la Loi fondamentale). Chaque Land a 

sa propre constitution - selon les principes d'un État de droit républicain, démocratique et social au 

sens de la Loi fondamentale (art. 28). La répartition des compétences législatives entre la Fédération 

et les Länder est définie dans la Loi fondamentale, en ce sens que les Länder ont le droit de légiférer 

dans la mesure où cette Loi fondamentale ne confère pas de pouvoir législatif à la Fédération (art. 70). 

La législation en matière d'éducation et de culture relève donc en premier lieu de la responsabilité des 

Länder. L'administration de ces questions relève presque entièrement de la responsabilité des Länder. 

Outre l'éducation, la science et la culture, il existe d'autres grands domaines dans lesquels les Länder 

jouissent de compétences exclusives, notamment la sécurité intérieure/police, l'administration locale 

et la politique structurelle régionale. 
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Afin de coordonner la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que des questions culturelles, les Länder ont créé 

en 1948 la Conférence permanente des ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles (Ständige 

Konferenz der Kultusminister der Länder), qui sert depuis lors de forum de coopération. De même, les 

Länder ont mis en place des conférences des ministres compétents pour les autres domaines de 

responsabilité, comme la Conférence des ministres de l'intérieur et la Conférence des ministres de 

l'économie. 

 
Autonomie locale des Länder en tant qu'États constitutifs au sein de l'État fédéral 

L'autonomie locale en tant qu'expression de la liberté civile a une longue tradition qui remonte au 

Moyen Âge en Allemagne. Le droit des collectivités locales (Kommunen) à l'autonomie, tel qu'il est 

inscrit dans la Loi fondamentale (article 28), couvre les questions relatives à la collectivité locale telles 

que l'entretien des routes et des équipements publics ainsi que les transports publics locaux et 

l'urbanisme. Elle comprend également la construction et l'entretien d'autres services publics, tels que 

les crèches pour enfants, les bâtiments scolaires, les théâtres et les musées, les hôpitaux, les 

installations sportives et les piscines. Les autorités locales sont également responsables de l'éducation 

des adultes et de la protection de la jeunesse et contribuent à promouvoir et à soutenir les activités 

culturelles en fournissant la majorité des dépenses publiques dans ce domaine. Afin de s'acquitter de 

ces responsabilités, les autorités locales sont habilitées à prélever leurs propres impôts et taxes (taxe 

foncière et commerciale, taxes sur la consommation et les dépenses). Les autorités locales perçoivent 

également une partie des impôts sur les salaires et le revenu, ainsi que de la taxe sur le chiffre 

d'affaires. 

 

2. Brève histoire de l'institution parlementaire 9 
Grâce à son importance historique, le bâtiment du Reichstag est l'un des plus célèbres monuments de 

Berlin. Ce qui fait la renommée du Reichstag n'est pas seulement son architecture, ni le fait qu'il soit 

le siège actuel du Parlement allemand (le Bundestag). Ce qui rassemble les curieux du monde entier a 

davantage à voir avec les événements dramatiques de son passé, notamment le rôle qu'il a joué dans 

la montée du régime nazi. Dès le début de sa construction en 1884, le Reichstag a reflété la nature 

tumultueuse du leadership allemand pour les années à venir, presque comme si le bâtiment lui-même 

était de mauvais augure. Le Kaiser Wilhelm Ier, qui était l'empereur à l'époque, a été chargé d'en poser 

la première pierre. Pourtant, il a essayé et échoué deux fois avant de réussir. L'empereur n'aimait 

même pas le bâtiment au départ, car le dôme néobaroque du Reichstag aurait une stature encore plus 

grande que le château de la ville. 

En effet, le régime parlementaire de la fin du XIXe siècle subsumait le contrôle du monarque, et le 

Reichstag est devenu un symbole imposant de ce fait. Dix ans plus tard, l'empereur Guillaume II, qui 

prit le pouvoir après la mort de son grand-père, ne permit pas l'inscription habituelle des mots "Dem 

Deutschen Volke" ou "Au peuple allemand" sur le bâtiment. Bien sûr, avec le recul, le mépris des 

Kaisers pour le bâtiment était plutôt mesquin par rapport à la façon dont le Reichstag s'est imbriqué 

dans l'histoire politique allemande dans les décennies à venir.  

                                                             
9 https://theculturetrip.com/europe/germany/articles/berlins-most-famous-building-the-reichstag/ 
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Le bâtiment a cependant connu un bref intermède de paix politique et de prospérité lorsqu'il a servi 

de corps législatif à la République de Weimar à partir de 1919. Pourtant, moins de 15 ans plus tard, le 

Reichstag s'est élevé en flammes dans des circonstances suspectes qui sont encore contestées 

aujourd'hui. Un communiste autoproclamé au chômage, Marinus van der Lubbe, a pris la 

responsabilité de l'incendie criminel, mais la question de savoir si c'est vraiment lui qui a commis le 

crime fait l'objet de nombreux débats. Il y a une chose dont les historiens sont sûrs : Hitler a utilisé 

l'attaque pour discréditer les communistes, ce qui lui a permis de prendre le pouvoir. 

Le dôme et la chambre du Reichstag ont été endommagés dans l'incendie, puis détruits à nouveau 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Les réparations ont finalement été achevées en 1971, cette fois 

sans le dôme somptueux qui définissait sa structure à ses débuts. Le bâtiment n'a été utilisé comme 

siège du Parlement qu'après la réunification allemande en 1990. Tout au long de la décennie, le 

Reichstag a fait l'objet d'efforts de rénovation continus. En particulier, une nouvelle coupole de verre 

a été ajoutée à la place de l'ancienne, symbole d'un début de modernité pour l'Allemagne. Le dôme 

offre une vue spectaculaire à 360º de la ville, et permet à la lumière du soleil d'émaner jusqu'au sol 

des chambres parlementaires. Il y a même des dispositifs électriques, qui aident à réguler la quantité 

de lumière solaire qui filtre dans l'espace. 

 

3. Le contexte politique récent 
 

Un panel de la Chambre rejette le retrait des troupes allemandes de Trump 10 

WASHINGTON - La commission des services armés de la Chambre des représentants a adressé une 

réprimande bipartite quasi unanime au président Donald Trump pour son projet de retirer environ 10 

000 soldats américains d'Allemagne. 

 

Mercredi, lors du vote de la loi d'autorisation de la défense nationale 2020, le comité a voté à 49 

contre 7 pour approuver une mesure qui empêche l'administration d'abaisser les niveaux de troupes 

en dessous des niveaux actuels. Il a été soutenu par le président du HASC, le député Adam Smith, D-

Wash, par son principal républicain, le député Mac Thornberry, du Texas, et par d'autres législateurs 

qui ont déclaré que cette mesure était mal planifiée et qu'elle sapait l'alliance de l'OTAN.  

 

"Une partie de ce que fait notre armée est de construire ces alliances et de s'assurer que nous n'avons 

pas à utiliser l'armée. Toutes ces choses devraient être prises en compte avant d'annoncer que nous 

allons retirer 10 000 soldats d'Allemagne", a déclaré M. Smith. "Au fait, le président n'a pas encore 

été clair sur ce qu'il fait." 

 

L'amendement interdit à l'administration d'abaisser les niveaux de troupes en dessous des niveaux 

actuels jusqu'à 180 jours après que les dirigeants du Pentagone aient présenté un plan au Congrès et 

certifié qu'il ne nuira pas aux intérêts des États-Unis ou des alliés. Il y a actuellement environ 34.500 

soldats américains stationnés en Allemagne. 

 

                                                             
10https://www.defensenews.com/congress/2020/07/01/house-panel-spurns-trumps-germany-troop-
withdrawal/ 

https://www.defensenews.com/congress/2020/07/01/house-panel-spurns-trumps-germany-troop-withdrawal/
https://www.defensenews.com/congress/2020/07/01/house-panel-spurns-trumps-germany-troop-withdrawal/
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Les républicains qui se sont opposés aux restrictions se sont fait l'écho de l'opinion de Trump selon 

laquelle l'Allemagne ne faisait pas son poids dans l'alliance de l'OTAN, et ils ont trouvé un terrain 

d'entente avec les démocrates progressistes qui sont en faveur d'une utilisation restreinte de l'armée. 

"Si nous réduisons notre présence militaire, je pense que nous pourrions compter sur nos partenaires 

européens pour intensifier notre action. Je pense que la façon dont ils deviennent plus forts est de 

devoir devenir plus forts", a déclaré le représentant républicain de Floride Matt Gaetz, un allié fidèle 

du président. 

 

L'amendement des Rép. Ruben Gallego, D-Ariz., et Don Bacon, R-Neb., est intervenu un jour après que 

Trump ait approuvé les plans du Pentagone de redéployer 9 500 soldats américains d'Allemagne. 

Le secrétaire à la défense Mark Esper et le président de l'état-major interarmées de l'armée, le général 

Mark Milley, qui ont informé Trump lundi, ont déclaré que le plan améliorerait la "flexibilité 

stratégique" et bénéficierait aux troupes et à leurs familles, selon un communiqué publié par le 

Pentagone mardi soir. 

 

Au Sénat, un groupe bipartite de sénateurs dirigé par le sénateur républicain de l'Utah Mitt Romney 

a proposé un amendement à la version sénatoriale du NDAA qui gèlerait les effectifs des troupes en 

Allemagne. Le conseiller à la sécurité nationale de Trump, Robert O'Brien, a déclaré dans un article 

publié la semaine dernière dans le Wall Street Journal que les États-Unis "pourraient réaffecter ces 

troupes dans d'autres pays d'Europe". 

 

"Des milliers de personnes peuvent s'attendre à être redéployées dans l'Indo-Pacifique, où les États-

Unis maintiennent une présence militaire à Guam, à Hawaï, en Alaska et au Japon, ainsi que des 

déploiements dans des endroits comme l'Australie", a déclaré M. O'Brien. En outre, la semaine 

dernière, l'ambassadeur américain en Pologne, Georgette Mosbacher, a déclaré à TVN24 en Pologne 

que les États-Unis enverront 1 000 soldats supplémentaires en Pologne - en plus des 1 000 déclarés 

l'année dernière. Mais elle a ajouté qu'elles ne seraient pas nécessairement transférées d'Allemagne. 

 

L'Allemagne déclare que Facebook doit se conformer à la décision antitrust sur l'utilisation des 

données
11

 
Le groupe doit offrir un choix aux utilisateurs lorsqu'il collecte et fusionne des données provenant de 

l'extérieur de son écosystème. 

 

Facebook a subi un revers en Allemagne mardi, après que la plus haute juridiction civile du pays ait 

décidé qu'il devait se conformer à une ordonnance de l'organisme antitrust allemand et changer 

fondamentalement la façon dont il traite les données des utilisateurs. La décision de la Cour fédérale 

de justice de Karlsruhe vise la manière dont Facebook fusionne les données des services du groupe, 

tels que WhatsApp et Instagram, avec d'autres données collectées sur des sites Internet tiers via ses 

outils commerciaux. En 2019, l'office allemand des cartels a empêché Facebook de mettre en commun 

ces données sans le consentement des utilisateurs. En 2019, l'office allemand des cartels a interdit à 

Facebook de mettre en commun ces données sans le consentement des utilisateurs. Facebook a 

ensuite obtenu la suspension de cette décision par un tribunal de Düsseldorf et a souhaité que cette 

                                                             
11 https://www.ft.com/content/a169921d-4744-4c16-8ae8-028d52bb655c 

https://www.ft.com/content/a169921d-4744-4c16-8ae8-028d52bb655c
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pause se poursuive jusqu'à ce qu'il soit statué sur son appel. Mais mardi, le tribunal de Karlsruhe a 

annulé la décision de Düsseldorf et a soutenu les autorités antitrust, déclarant que Facebook devait à 

l'avenir offrir à ses utilisateurs un choix lorsqu'il collecte et fusionne des données provenant de sites 

web en dehors de son propre écosystème. Si les données sont collectées et utilisées de manière 

illégale, les autorités antitrust doivent pouvoir intervenir Andreas Mundt, chef du bureau des cartels, 

s'est félicité de la décision. Il a déclaré que les données étaient un facteur décisif pour le pouvoir 

économique et pour juger du pouvoir de marché sur Internet. "La décision d'aujourd'hui nous donne 

des indices importants sur la manière dont nous devons traiter les questions de données et de 

concurrence", a-t-il déclaré, dans des commentaires cités par l'agence DPA. "Si des données sont 

collectées et utilisées de manière illégale, les autorités antitrust doivent pouvoir intervenir pour 

empêcher un abus de pouvoir de marché", a-t-il ajouté. Facebook a noté que l'affaire est liée à la 

procédure préliminaire sur l'ordonnance de suspension. "La procédure principale. ... est en cours et 

nous continuerons à défendre notre position selon laquelle il n'y a pas d'abus de position dominante. 

Il n'y aura pas de changements immédiats pour les personnes ou les entreprises qui utilisent nos 

produits et services en Allemagne", a-t-il déclaré. Avant même la décision de mardi, l'Allemagne était 

à l'avant-garde des tentatives des gouvernements européens pour apprivoiser les géants de la 

technologie, après l'inquiétude croissante du public quant aux menaces potentielles qu'ils 

représentent pour la concurrence, la vie privée et les libertés civiles. Le président du tribunal de 

Karlsruhe, Peter Meier-Beck, a déclaré qu'il ne faisait aucun doute que Facebook dominait le marché 

et "abusait" de son pouvoir de marché par le biais des "conditions d'utilisation qui ont été interdites 

par l'office des cartels". Le tribunal a déclaré que l'abus de marché consistait en ce que Facebook ne 

donnait pas à ses utilisateurs le choix de savoir si la plateforme avait un accès potentiellement illimité 

à toutes les données qu'ils généraient en dehors de Facebook, ou seulement aux données qu'ils 

divulguaient eux-mêmes sur les sites du groupe de médias sociaux. Les avocats de Facebook avaient 

fait valoir que l'utilisation de données dites "hors Facebook" pouvait être avantageuse pour les 

utilisateurs, car elles amélioraient la qualité du produit Facebook. Ils ont également souligné les 

conséquences économiques importantes pour l'entreprise qui découleraient de l'exécution de la 

décision de l'office des cartels. Rupprecht Podszun, directeur de l'Institut du droit de la concurrence 

de l'Université Heinrich Heine à Düsseldorf, a décrit la décision comme un "succès spectaculaire" pour 

l'office des cartels, qui "peut maintenant prendre des mesures contre Facebook et exiger un 

changement dans la façon dont il traite les données des utilisateurs". Il a également déclaré qu'il 

s'agissait d'un "signal important pour la concurrence sur Internet". Il a ajouté que l'office des cartels 

pouvait désormais exiger de Facebook qu'il soumette un plan dans les quatre mois sur la manière dont 

il entendait arrêter de fusionner les données en "super profils". Peter Stauber, associé pour le droit 

de la concurrence au sein du cabinet d'avocats Noerr, a déclaré que cette décision créait un 

"précédent". Il a souligné qu'une plateforme telle que Facebook avait la responsabilité de maintenir 

la concurrence sur le marché qu'elle domine. Il a également traité l'accès aux données et leur 

utilisation comme un "paramètre de concurrence et un moyen de comportement abusif".  
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L'Allemagne avertit que les nouvelles sanctions américaines mettent en danger le gazoduc Nord 

Stream 2
12

 

Les responsables berlinois qualifient la proposition de loi d'ingérence grave dans la souveraineté 

européenne 

 

Les responsables allemands ont averti que les nouvelles sanctions américaines proposées contre le 

controversé gazoduc Nord Stream 2 menacent la survie du projet, le qualifiant d'ingérence grave dans 

la souveraineté allemande et européenne. Nord Stream 2, qui appartient au monopole gazier contrôlé 

par le Kremlin, Gazprom, n'a plus que 160 km de gazoduc sous-marin à construire pour atteindre sa 

station de réception dans le nord de l'Allemagne. Les sanctions américaines précédentes visaient les 

entreprises qui posaient le gazoduc, mais les responsables allemands ont fait valoir, lors d'une audition 

du Bundestag mercredi, que le nouveau cycle pourrait frapper les entreprises qui facilitent le projet, 

et peut-être même les responsables allemands. "Nous parlons d'une ingérence directe et grave dans 

la souveraineté de l'Allemagne et la politique énergétique de l'Europe", a déclaré Niels Annen, 

ministre d'État au ministère allemand des affaires étrangères, lors de l'audition. La société suisse 

Allseas a interrompu la pose de conduites en eau profonde pour le projet après la signature des 

sanctions américaines en 2019, et la Russie a promis de poursuivre seule. 

 

Le projet Nord Stream 2 a également été source de divisions en Europe. Certains critiquent le projet 

comme un moyen de faire avancer les intérêts commerciaux allemands au détriment de l'Ukraine, qui 

craint de perdre les droits de passage du gazoduc. Les États d'Europe de l'Est et les États baltes 

s'inquiètent également d'une dépendance accrue à l'égard de la Russie. L'Allemagne a souligné son 

rôle dans la négociation d'un nouveau traité de transit du gaz entre Moscou et Kiev, qui est entré en 

vigueur le 1er janvier 2020, afin de garantir que le gaz continue de transiter par l'Ukraine. De 

nombreux analystes allemands affirment que les sanctions semblent être motivées par les efforts des 

États-Unis pour promouvoir leur propre gaz naturel liquéfié en Europe. Washington "a poussé l'achat 

de GNL américain", a déclaré Kirsten Westphal, de l'Institut allemand pour les affaires internationales 

et de sécurité. Lors du panel de mercredi, Michael Harms, directeur général de l'Association allemande 

des entreprises de l'Est, a estimé que les nouvelles sanctions pourraient toucher 120 entreprises de 

12 États européens, et que de nombreuses entreprises pourraient se sentir obligées de se retirer. La 

chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que les "sanctions extraterritoriales" prévues par le 

Congrès "ne sont pas conformes à ma compréhension de la loi". S'il est adopté, il sera plus difficile de 

mener à bien le projet Nord Stream 2, mais elle a déclaré : "nous pensons toujours qu'il est juste de 

mener le projet à bien". Les nouvelles sanctions bipartites proposées, coparrainées par le sénateur 

républicain Ted Cruz et la sénatrice démocrate Jeanne Shaheen, sont susceptibles d'être incluses dans 

un projet de loi sur la défense qui sera soumis au Congrès. "Le but de ce projet de loi est de s'assurer 

que les tiers dont Gazprom a besoin pour achever le gazoduc ne fournissent pas les services dont 

Gazprom a besoin", a déclaré un responsable républicain du Congrès. Thomas O'Donnell, professeur 

sur les systèmes énergétiques mondiaux à l'Université libre de Berlin, a déclaré que l'objectif était de 

faire tomber le projet. "Cet obstacle est censé être trop élevé pour être franchi".  

 

Les législateurs du Sénat et de la Chambre doivent encore voter sur la loi d'autorisation de la défense 

nationale de cette année. L'année dernière, le processus a duré environ six mois, ce qui signifie que 

                                                             
12 https://www.ft.com/content/81a1d823-730f-4412-a698-670e4fc4f6f1 

https://www.ft.com/content/81a1d823-730f-4412-a698-670e4fc4f6f1


 
 
 

48 
 

Nord Stream 2 pourrait encore avoir le temps de manœuvrer. Gerhard Schröder, un ancien chancelier 

allemand proche du président russe Vladimir Poutine et actuellement président du comité des 

actionnaires de Nord Stream AG, a déclaré lors de l'audition au Bundestag que 12 milliards d'euros 

devraient être annulés si le projet échouait, et a demandé des contre-sanctions. Le porte-parole de 

Nord Stream 2, Ulrich Lissek, a déclaré : "L'audition d'aujourd'hui au Bundestag indique que les 

Européens ne vont plus l'accepter. "Berlin fait pression pour une réponse européenne. Le chef de la 

politique étrangère du bloc, Josep Borrell, a déclaré que la Commission européenne "préparait le 

terrain" pour des contre-sanctions. Les critiques sont sceptiques quant à la possibilité pour l'UE de 

parvenir à un consensus, invoquant son incapacité à agir contre les sanctions précédentes. Le projet 

a connu d'autres revers récemment. En mai, l'autorité allemande de régulation de l'énergie et un 

tribunal européen ont refusé de l'exempter des règles de dissociation, qui exigent que des entreprises 

séparées et indépendantes s'occupent du transport et de la distribution de l'énergie. "Sans Brexit, la 

plus grande catastrophe d'un État européen aurait été le Nord Stream 2", a déclaré Alan Riley, membre 

du Conseil atlantique. "Cela nuit aux relations européennes et aux relations avec l'Amérique".  
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IV. Les acteurs politiques  
 

1. La présidence de l’Allemagne13   
 

 

Prénom : Frank Walter 

Nom : Steinmeier 

Date de naissance : 5 janvier 1956 

Lieu de naissance : Detmold 

Parti politique : les sociaux-démocrates 

 

Président, depuis 2017 jusqu'à présent 

 

 

 

 

 

Éducation 

Après avoir fréquenté le lycée de Blomberg et effectué deux ans de service militaire, Frank-Walter 

Steinmeier a commencé à étudier le droit à l'université Justus Liebig de Giessen en 1976. À partir de 

1980, il a également étudié les sciences politiques. Il a passé le premier examen de droit d'État en 

1982 et a ensuite effectué sa formation juridique pratique à Francfort-sur-le-Main et à Giessen. Il a 

achevé cette formation en passant le deuxième examen de droit public en 1986, après qu’il a travaillé 

comme chercheur à la chaire de droit public et de sciences politiques de l'université Justus Liebig de 

Giessen. En 1991, il a obtenu un doctorat en droit pour sa thèse intitulée "Les citoyens sans domicile 

fixe - le devoir de fournir un logement et le droit à un endroit pour vivre". Traditions et perspectives 

de l'intervention de l'État pour prévenir et surmonter le phénomène des sans-abri". 

 

Carrière professionnelle 

La même année, Frank-Walter Steinmeier est entré à la Chancellerie d'État du Land de Basse-Saxe à 

Hanovre, où il a travaillé comme responsable du droit et de la politique des médias. En 1993, il devient 

le chef de bureau de Gerhard Schröder, ministre-président du Land de Basse-Saxe. L'année suivante, 

il a été nommé chef du département des orientations politiques et de la coordination et planification 

interministérielles. Deux ans plus tard, il devient secrétaire d'État et chef de la Chancellerie d'État du 

Land de Basse-Saxe. 

 

En 1998, il est nommé secrétaire d'État à la Chancellerie fédérale et commissaire du gouvernement 

fédéral pour les services de renseignement fédéraux. Il a également été chef de la Chancellerie 

fédérale à partir de 1999. Frank-Walter Steinmeier a été nommé ministre fédéral des affaires 

étrangères en 2005 et a également été vice-chancelier à partir de 2007. En 2009, il a obtenu un siège 

élu au suffrage direct dans une circonscription du Land de Brandebourg et est devenu membre du 

Bundestag allemand. Le groupe parlementaire du Parti social-démocrate d'Allemagne au Bundestag 

                                                             
13https://www.bundespraesident.de/EN/Federal-President/Curriculum-Vitae/Curriculum-
Vitae_Steinmeier.html 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2FBundespraesident.Steinmeier%2F&psig=AOvVaw0GIswsr0a98gPTexMnDiyM&ust=1593707555736000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDwlri9rOoCFQAAAAAdAAAAABAJ
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l'a élu à la présidence. Quatre ans plus tard, il devient pour la deuxième fois ministre fédéral des 

affaires étrangères, poste qu'il occupera jusqu'en janvier 2017. 

 

Frank-Walter Steinmeier a reçu de nombreux prix et récompenses, dont le prix Ignatz Bubis pour la 

compréhension, le prix européen de la culture politique, le prix du Bosphore pour la compréhension 

européenne, le prix Willy Brandt, le prix de la tolérance de l'Académie évangélique de Tutzing et le 

prix œcuménique de l'Académie catholique de Bavière. Il a reçu des doctorats honorifiques de 

l'Université de Paderborn, de l'Université hébraïque de Jérusalem, de l'Université du Pirée et de 

l'Université fédérale de l'Oural à Ekaterinbourg. Il est également citoyen d'honneur des villes de Sibiu 

et de Reims. 

 

2. Chancelier fédéral de l'Allemagne 14

 

Prénom : Angela 

Nom : Merkel 

Date de naissance : 17 juillet 1954 

Lieu de naissance : Hamburg 

Parti politique : Les démocrates chrétiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éducation 

Elle a étudié la physique entre 1973 et 1978 et a obtenu un doctorat en 1986.  

 

Carrière politique 

1989 Membre du "Demokratischer Aufbruch" (réveil démocratique) 

Depuis 1990 Membre de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) 

1990 Porte-parole adjoint du gouvernement de Maizière en République 

démocratique allemande (GDR) 

Depuis 1990 Membre du Bundestag allemand 

1991 - 1998 Vice-présidente de la CDU 

                                                             
14 https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/angela-merkel/biography 
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1993 - 2000 Présidente de la CDU Mecklembourg-Poméranie occidentale 

1991 - 1994 Ministre fédérale de la femme et de la jeunesse 

1994 - 1998 Ministre fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et de 

la sécurité nucléaire 

1998 - 2000 Secrétaire général de la CDU Allemagne 

2000 - 2018 Présidente de la CDU Allemagne 

2002 - 2005 Présidente du groupe parlementaire CDU/CSU au Bundestag allemand 

Depuis 

novembre 2005 

Chancelier de la République fédérale d'Allemagne 
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3. Les présidences du Parlement  
Président du Parlement15 

 

Prénom : Wolfgang 

Nom : Schäuble 

Date de naissance : 18 septembre 1942 

Lieu de naissance : Freiburg 

Parti politique : Les démocrates chrétiens  

 

 

 

 

 

 

 

Éducation 

Études de droit et d'économie aux universités de Fribourg et de Hambourg, doctorat en tant que Dr. 

jur. 

 

Carrière politique 

Membre de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) depuis 1965 ; membre du Bundestag allemand 

depuis 1972 ; 1976 à 1984 Président de la commission fédérale des sports de la CDU ; 1978 à 1984 

Avocat au tribunal régional d'Offenburg ; 1981 à 1984 Secrétaire parlementaire du groupe 

parlementaire CDU/CSU ; 1984 à 1989 Ministre fédéral des missions spéciales et chef de la 

Chancellerie fédérale ; 1989 à 1991 Ministre fédéral de l'intérieur ; depuis 1989 membre du comité 

exécutif fédéral de la CDU allemande ; 1991 à 2000 président du groupe parlementaire CDU/CSU ; 

1998 à 2000 président de la CDU allemande ; depuis 2000 membre du comité exécutif de la CDU 

allemande ; 2002 à 2005 vice-président du groupe parlementaire CDU/CSU pour la politique 

étrangère, de sécurité et européenne ; 2005 à 2009 ministre fédéral de l'intérieur ; 2009 à 2017 

ministre fédéral des finances. 

 

Novembre 1998 à avril 2000 Président fédéral de la CDU ; membre du présidium de la CDU Allemagne. 

Membre du Bundestag depuis 1972 ; 1981 à 1984 Secrétaire parlementaire du groupe parlementaire 

CDU/CSU. 25 novembre 1991 au 29 février 2000 président et octobre 2002 à novembre 2005 vice-

président du groupe parlementaire CDU/CSU ; 15 novembre 1984 au 21 avril 1989 ministre fédéral 

des missions spéciales et chef de la Chancellerie fédérale ; 21 avril 1989 au 26 novembre 1991 et 22 

novembre 2005 à octobre 2009 ministre fédéral de l'intérieur ; octobre 2009 à octobre 2017 ministre 

fédéral des finances et depuis le 24 octobre 2017 président du Bundestag allemand.  

 

 

                                                             
15 https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/S/schaeuble_wolfgang-523184 
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4. Cabinet de l'Allemagne (à partir de juillet 2020) 
 

 

Olaf Scholz Ministre fédéral des finances 

Horst Seehofer Ministre fédéral de l'intérieur, de la 

construction et des collectivités 

Heiko Maas Ministre fédéral des affaires étrangères 

Peter Altmaier 
Ministre fédéral de l'économie et de 

l'énergie 

Christine Lambrecht 
Ministre de la justice et de la protection des 

consommateurs 

Hubertus Heil 
Ministre fédéral du travail et des affaires 

sociales 

Annegret Kramp-Karrenbauer Ministre fédéral de la défense 

Julia Klöckner 
Ministre fédéral de l'alimentation et de 

l'agriculture 

Franziska Giffey 

Ministre fédérale de la famille, des 

personnes âgées, des femmes et de la 

jeunesse 

Jens Spahn Ministre fédéral de la santé 

Andreas Scheuer 
Ministre fédéral des transports et de 

l'infrastructure numérique 

Svenja Schulze 

Ministre fédéral de l'environnement, de la 

protection de la nature, de la construction et 

de la sécurité nucléaire 

Anja Karliczek 
Ministre fédéral de l'éducation et de la 

recherche 

Gerd Müller 
Ministre fédéral de la Coopération 

économique et du Développement 

Helge Braun 
Ministre fédéral des affaires spéciales 

Chef de la Chancellerie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bla%C5%BEenka_Divjak
https://en.wikipedia.org/wiki/Damir_Krsti%C4%8Devi%C4%87
https://en.wikipedia.org/wiki/Zdravko_Mari%C4%87
https://en.wikipedia.org/wiki/Predrag_%C5%A0tromar
https://en.wikipedia.org/wiki/Annegret_Kramp-Karrenbauer
https://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Kl%C3%B6ckner
https://en.wikipedia.org/wiki/Franziska_Giffey
https://en.wikipedia.org/wiki/Jens_Spahn
https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Scheuer
https://en.wikipedia.org/wiki/Svenja_Schulze
https://en.wikipedia.org/wiki/Anja_Karliczek
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerd_M%C3%BCller_(politician)
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5. Principaux partis politiques 16 
 

 

CDU/CSU -  L'Union démocratique chrétienne - (Union 
démocratique chrétienne/ Union sociale chrétienne 

La CDU est un parti de centre-droit, fondé en 1945 

(parti fédéral en 1950). Il soutient l'économie de 

marché et les programmes d'aide sociale, mais est 

conservateur sur les questions sociales. Préconise une action commune entre catholiques et 

protestants pour reconstruire la vie allemande sur une base chrétienne -démocrate, tout en 

garantissant la propriété privée et la liberté de l'individu. La CDU a également été un fervent 

défenseur de l'intégration européenne et a cultivé des relations étroites avec les États -Unis 

lorsqu'elle était au gouvernement. Après avoir subi une défaite majeure en 1998, elle est 

revenue au pouvoir en 2005. La CSU, fondée en 1946, est le parti frère de la CDU et n'opère 

que dans l'État de Bavière. 

 

SPD -  Le parti social-démocrate d'Allemagne 

Créé en 1863, le SPD est le plus ancien parti d'Allemagne. A 

l'origine, c'était un parti ouvrier socialiste traditionnel, mais 

après 1959, il s'est transformé en un parti "fourre-tout". Il 

prône la modernisation de l'économie pour répondre aux 

exigences de la mondialisation, mais il souligne également la 

nécessité de répondre aux besoins sociaux des travailleurs et 

des personnes défavorisées de la société. Il a rejoint une 

grande coalition avec la CDU/CSU après les élections de 2005. 

 

 

FDP -  Démocrates libres - (Parti démocrate libre) 

Le FDP a été créé en 1948 et est un parti centriste qui 

prône l'individualisme, le capitalisme et la réforme 

sociale. Bien qu'il n'ait obtenu qu'un faible 

pourcentage des voix aux élections nationales, son soutien a été essentiel pendant la plus 

grande partie de la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale pour former ou briser des 

gouvernements, en formant des coalitions avec des partis plus importants ou en leur retirant 

son soutien. Le soutien du FDP a fait un bond en 2005, lorsqu'il a remporté 10 % des voix et 

61 sièges au Bundestag. 

                                                             
16 https://nsd.no/european_election_database/country/germany/parties.html 

http://www.cdu.de/
http://www.spd.de/start/portal/start.html
http://www.fdp.de/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bundestag.de%2Fen%2Fparliament%2Fgroups%2Ffdp-group-535422&psig=AOvVaw0NAbMA2-sHXQ86QdSD6aVI&ust=1593869426816000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDlzbqYseoCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSocial_Democratic_Party_of_Germany&psig=AOvVaw1C7DHfzik-EbiKzJk4ZgDw&ust=1593868678180000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICSntWVseoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCDU%2FCSU&psig=AOvVaw3zMq5C5DSfjSdqh1nk4hUT&ust=1593868621986000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjSi7uVseoCFQAAAAAdAAAAABAD
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Linke/PDS -  La gauche - (Le parti de gauche) 
Parti du socialisme démocratique (<i>Partei des Demokratischen 

Sozialismus</i>, PDS). Parti politique qui a dirigé l'Allemagne de l'Est 

sous le nom de Parti de l'unité socialiste d'Allemagne (SED) et qui 

participe maintenant aux élections en Allemagne unie. Sur ordre de 

l'Union soviétique, le SED a été créé en avril 1946 par la fusion des 

partis communiste et social-démocrate allemands. Dans le sillage de 

l'unification en 1989, le SED a cherché à se ressusciter, en adoptant 

un nom centriste, le Parti du socialisme démocratique (PDS). Pour les 

élections de 2005, le PDS s'est allié à des membres désabusés du SPD et des Verts - qui avaient mis en 

place le parti Travail alternatif et justice sociale (Die Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit) 

en Allemagne occidentale - pour former le Parti de gauche, qui a remporté 54 sièges au Bundestag. 

 

B90/GRÜ -  Alliance '90/Les Verts - (Alliance '90/Les Verts) 
Parti écologiste créé en 1980. Les origines du Parti des Verts 

remontent au mouvement de protestation des étudiants des 

années 1960, au mouvement écologiste des années 1970 et 

au mouvement pacifiste du début des années 1980. Il est 

devenu le prototype de tous les partis verts européens et 

aspirait à être une alternative aux partis traditionnels. Les 

Grünen ont fait partie du gouvernement de coalition 

nationale entre 1998 et octobre 2005. Les élections de 2005 ont laissé les Verts à la croisée des 

chemins, le parti ne faisant partie d'aucune coalition gouvernementale, que ce soit au niveau de l'État 

ou au niveau national, pour la première fois depuis deux décennies, et M. Fischer, leur chef de longue 

date, se retirant de la vie publique. 

 

AFD – Alternative für Deutschland  

L'Alternative pour l'Allemagne (Alternative für 

Deutschland ; AfD), une organisation d'extrême droite, a 

été fondée en 2013, principalement pour véhiculer le 

sentiment eurosceptique à la suite de la crise de la dette 

de la zone euro. Il a rapidement remporté un modeste 

succès aux élections régionales, mais sa popularité a explosé lorsqu'il a changé d'orientation pour 

s'opposer à l'immigration. Alors que la crise des migrants européens s'intensifiait et que la chancelière 

Angela Merkel restait attachée à une politique de la porte ouverte à l'égard des réfugiés, l'AfD a 

adopté une plate-forme islamophobe ouvertement populiste. Elle a construit une base importante 

dans l'Est anciennement communiste de l'Allemagne, et en 2017, elle est entrée pour la première fois 

au Bundestag. Bien que l'AfD représente le troisième groupe parlementaire le plus important, derrière 

la CDU-CSU et le SPD, les partis traditionnels ont exclu la possibilité d'inclure l'AfD dans les 

négociations de coalition. 

http://die-linke.de/
http://www.gruene.de/cms/default/rubrik/0/3.htm
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FB%25C3%25BCndnis_90%2FDie_Gr%25C3%25BCnen&psig=AOvVaw0TwqSpQNBFSnsofFS8BX_4&ust=1593869663458000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCulquZseoCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.european-left.org%2F&psig=AOvVaw1QNnP55Vmb9d2wfbItE-OT&ust=1593869524112000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCrwOuYseoCFQAAAAAdAAAAABAP
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Les partis marginaux17 
À la fin du XXe siècle, le Parti républicain de droite et le DVU étaient les partis marginaux les plus 

visibles en Allemagne. Avec leurs minuscules adhésions, aucun de ces partis n'a réussi à franchir la 

barre des 5 % aux élections nationales. 

 

Le parti national démocratique d'Allemagne 

(Nationaldemokratische Partei Deutschlands ; NPD), le plus ancien 

des partis de droite du pays, a été créé en 1964 et n'a obtenu que 

peu de soutien lors des élections nationales, bien qu'il ait pu entrer 

dans plusieurs parlements d'État à la fin des années 1960. Dans les 

années 1980 et 1990, les républicains et le DVU ont remporté des 

sièges dans plusieurs assemblées législatives des États, le soutien 

des républicains étant particulièrement concentré en Bavière, dans 

le Bade-Wurtemberg et à Berlin. Le DVU, créé en 1971, a réalisé une 

percée électorale dans les années 1990, lorsqu'il a obtenu une 

représentation dans le Schleswig-Holstein et s'est particulièrement bien comporté en Allemagne de 

l'Est, où il a remporté 13 % des voix aux élections régionales de Saxe-Anhalt en 1998. Bien que les 

partis de droite aient des politiques distinctes et n'aient pas pu se regrouper autour d'une plate-forme 

commune, ils partagent une antipathie à l'égard des politiques d'immigration libérales de l'Allemagne 

et ont généralement été considérés comme ayant une orientation néofasciste. Le NPD et le DVU ont 

tenté de fusionner en 2010, mais une contestation juridique par un groupe d'organisations DVU de 

l'État a bloqué le mouvement avec succès. 

 

 Le Parti Pirate d'Allemagne, une émanation du 

mouvement plus large du Parti Pirate qui a débuté en 

Suède en 2006, a promu une plateforme largement 

populiste qui s'est concentrée sur la réforme du droit 

d'auteur et la liberté de l'Internet. Le Parti Pirate a 

utilisé des logiciels libres pour faciliter la prise de décision collective, un processus que le parti a appelé 

"démocratie liquide". En substance, l'ensemble de la plate-forme du parti a été soumis à un 

référendum électronique par ses membres. Surmontant une vague d'antagonisme, les Pirates ont 

remporté une série de succès électoraux au niveau de l'État en 2011-2012, en gagnant une 

représentation dans les assemblées législatives régionales à Berlin, en Sarre, au Schleswig-Holstein et 

en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

 

 

                                                             
17 https://www.britannica.com/place/Germany/The-Greens 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPirate_Party_Germany&psig=AOvVaw1Pclo18IYE0UlwVgefEiwF&ust=1593871172843000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDxm_ueseoCFQAAAAAdAAAAABAD
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6. Rapport final de la mission d'évaluation des élections de l'OSCE/BIDDH 18 

 

ÉLECTIONS AU PARLEMENT FÉDÉRAL (BUNDESTAG) 24 septembre 2017 

 

RAPPORT DE LA MISSION D'ÉVALUATION DES BESOINS DE L'OSCE/BIDDH 12-14 juillet 2017 

 

Introduction 
Suite à l'invitation de la Mission permanente de la République fédérale d'Allemagne à observer les 

élections du 24 septembre 2017 au Parlement fédéral (Bundestag) et conformément à son mandat, le 

Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE (OSCE/BIDDH) a entrepris 

une mission d'évaluation des besoins (NAM) à Berlin du 12 au 14 juillet 2017. La NAM comprenait 

Alexander Shlyk, chef du département des élections de l'OSCE/BIDDH, et Vladimir Misev, conseiller 

électoral de l'OSCE/BIDDH, et a été rejointe par Iryna Sabashuk, chef de l'administration pour 

l'observation des élections de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. 

 

L'objectif de la mission était d'évaluer l'environnement préélectoral et les préparatifs des élections. 

Sur la base de cette évaluation, le Mouvement des pays non alignés devrait recommander le 

déploiement d'une activité liée aux élections de l'OSCE/BIDDH pour les prochaines élections et, si oui, 

quel type d'activité répond le mieux aux besoins identifiés. Des réunions ont eu lieu avec des 

représentants d'institutions fédérales, notamment le ministère fédéral des affaires étrangères, le 

ministère fédéral de l'intérieur, le comité de contrôle des élections, la commission des affaires 

intérieures ainsi que des représentants des partis politiques, de la société civile et des médias. Une 

liste complète des réunions est annexée au présent rapport. 

 

L'OSCE/BIDDH tient à remercier le ministère fédéral des affaires étrangères pour son aide et sa 

coopération dans l'organisation du MNA. L'OSCE/BIDDH tient également à remercier tous ses 

interlocuteurs d'avoir pris le temps de rencontrer le MNA. 

 

Résumé 

Le 23 janvier 2017, le président fédéral a convoqué les élections au Parlement fédéral (Bundestag) qui 

se tiendront le 24 septembre. Les membres du Bundestag sont élus pour un mandat de quatre ans 

selon un système électoral mixte combinant la représentation proportionnelle et un élément 

majoritaire. 

 

Le cadre juridique fournit une base solide pour la conduite d'élections véritablement démocratiques 

et, après les dernières élections fédérales, il est resté essentiellement inchangé. Tous les 

interlocuteurs du Mouvement des pays non alignés de l'OSCE/BIDDH ont exprimé leur confiance dans 

la législation régissant les élections fédérales. 

 

Les élections sont administrées par une structure à quatre niveaux, composée de la commission 

électorale fédérale (FEC), des commissions électorales des Länder (LEC), des commissions électorales 

des districts (DEC) et des commissions électorales (EB). Les présidents des CEF, des CED et des CE sont 

nommés par les autorités exécutives des Länder. Les partis ont le droit de nommer des membres aux 

                                                             
18 https://www.osce.org/files/f/documents/2/e/333511.pdf 
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organes électoraux et la plupart des interlocuteurs du Mouvement des pays non alignés de 

l'OSCE/BIDDH ont exprimé leur confiance dans le travail et l'indépendance de l'administration 

électorale. 

 

Tout citoyen âgé de plus de 18 ans au jour de l'élection et possédant un domicile ou une résidence 

permanente d'au moins trois mois est habilité à voter. Quelque 61,5 millions de citoyens sont habilités 

à voter lors des prochaines élections. Les citoyens résidant en permanence à l'étranger ont le droit de 

vote par correspondance si, après avoir atteint l'âge de 14 ans, ils ont résidé en Allemagne de manière 

continue pendant trois mois au cours des 25 dernières années ou s'ils peuvent démontrer qu'ils 

connaissent personnellement et directement la situation politique et qu'ils en sont affectés. Tous les 

interlocuteurs du Mouvement des pays non alignés de l'OSCE/BIDDH ont exprimé leur confiance dans 

le processus d'inscription des électeurs et dans l'exactitude des listes électorales.  

 

Les électeurs éligibles peuvent également se porter candidats. Les partis représentés par au moins 

cinq membres au Bundestag ou dans un parlement de Länder peuvent présenter des candidats et des 

listes de candidats sans signatures de soutien. Tous les autres partis et associations souhaitant 

présenter des candidats sont tenus de notifier officiellement à la FEC leur intention de se présenter 

aux élections. Au total, 63 partis et associations politiques ont l'intention de participer aux élections 

de 2017. La FEC a décidé que 48 partis sont éligibles et 7 d'entre eux ont fait appel de la décision de la 

FEC devant la Cour constitutionnelle fédérale qui a confirmé la décision de la FEC dans tous les cas. La 

plupart des interlocuteurs du Mouvement des pays non alignés de l'OSCE/BIDDH ont exprimé une 

confiance générale dans le processus d'enregistrement des candidats.  

 

La conduite de la campagne électorale est principalement régie au niveau des Länder, tandis que la 

législation fédérale prévoit une réglementation limitée. La plupart des interlocuteurs du BIDDH/OSCE 

considèrent que l'environnement de la campagne est ouvert et libre. Néanmoins, certains 

interlocuteurs du BIDDH/OSCE ont exprimé des inquiétudes concernant l'égalité des chances et la 

liberté de faire campagne et ont noté un nombre important d'incidents à motivation politique, y 

compris des attaques physiques. La plupart des partis politiques que le MNA de l'OSCE/BIDDH a 

rencontrés ont indiqué qu'ils appliquaient des quotas internes par sexe.  

 

La législation ne fixe pas de limites aux montants que les partis politiques peuvent collecter ou 

dépenser pendant la campagne. Les recettes et les dépenses des partis liées à la campagne sont 

déclarées dans des rapports financiers annuels soumis au président du Bundestag, qui sont rendus 

publics bien longtemps après les élections. La plupart des interlocuteurs du Mouvement des pays non 

alignés de l'OSCE/BIDDH étaient satisfaits de la réglementation existante sur le financement des partis 

et estimaient qu'elle assurait un niveau de transparence adéquat. Cependant, quelques interlocuteurs 

du BIDDH/OSCE ont noté que la transparence du financement des partis et des campagnes pourrait 

bénéficier d'un abaissement de la limite pour la divulgation immédiate des dons, de l'établissement 

de rapports financiers pendant les périodes de campagne, ainsi que de la publication accélérée des 

rapports financiers. 

 

Le paysage médiatique est pluraliste et caractérisé par une forte tradition de service public de 

radiodiffusion et de marché de la presse écrite. Plusieurs interlocuteurs du Mouvement des pays non 

alignés de l'OSCE/BIDDH ont souligné le rôle croissant d'Internet comme principale source 
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d'information politique. Il n'existe généralement pas de réglementation relative aux médias au niveau 

fédéral et les activités des médias de radiodiffusion sont régies par les lois des Länder. Les médias sont 

tenus de fournir une pluralité d'opinions, une couverture équilibrée de toutes les forces politiques,  

idéologiques et sociales importantes. Les partis ayant une liste dans au moins un Länder doivent se 

voir accorder un "temps de diffusion approprié". 

 

La législation stipule que les sondages doivent être publics. Néanmoins, la législation électorale ne 

contient pas de dispositions spécifiques concernant l'observation internationale des élections.  

 

Le Mouvement des pays non alignés de l'OSCE/BIDDH a noté que la plupart de ses interlocuteurs 

avaient confiance dans l'intégrité du processus électoral et dans le professionnalisme et l'impartialité 

de l'administration électorale. Toutefois, certains interlocuteurs ont exprimé des inquiétudes quant à 

l'égalité des chances en matière de campagne et à la réglementation du financement des campagnes. 

Compte tenu de ces questions soulevées par ses interlocuteurs, le Mouvement des pays non alignés 

de l'OSCE/BIDDH recommande de déployer une équipe d'experts électoraux (EET) pour les élections 

fédérales du 24 septembre au Bundestag afin d'évaluer l'environnement de la campagne et de revoir 

le système actuel de réglementation et de contrôle du financement des campagnes. L'OSCE/BIDDH 

est prêt à offrir son assistance sur demande dans le cadre d'un processus de suivi post-électoral. 

 

 

Constatations 
Contexte 
L'Allemagne est une république fédérale composée de 16 États (Länder) dotés d'une large autonomie. 

Le pouvoir législatif fédéral repose sur le Parlement fédéral (Bundestag), dont les membres sont élus 

au suffrage direct pour un mandat de quatre ans. Le Conseil fédéral est l'organe par lequel les Länder 

participent à la législation au niveau fédéral, ses membres étant délégués par les gouvernements des 

Länder respectifs. 

 

Le pouvoir exécutif est confié au Cabinet fédéral dirigé par le Chancelier fédéral, qui est élu à la 

majorité parlementaire sur proposition du Président fédéral. Le président fédéral est élu par une 

Convention fédérale, qui se compose de membres du Parlement fédéral et des parlements des Länder, 

ainsi que de membres élus par les parlements des Länder. Le 23 janvier 2017, le président fédéral a 

convoqué les élections au Bundestag qui se tiendront le 24 septembre.  

 

Après les dernières élections législatives du 22 septembre 2013, cinq partis politiques ont été élus : 

l'Union chrétienne-démocrate (CDU) avec 253 sièges, le Parti social-démocrate (SPD) avec 193 sièges, 

la Gauche avec 64 sièges, l'Alliance '90/Les Verts avec 63 sièges et l'Union chrétienne-sociale de 

Bavière (CSU) avec 56 sièges. 

 

L'OSCE/BIDDH a déjà déployé une mission d'experts électoraux (EET) pour les élections législatives de 

2013. L'EET 2013 a évalué le cadre juridique et les questions de financement des partis et des 

campagnes. Le rapport final de l'EET a conclu que, dans l'ensemble,  le cadre juridique constitue une 

base solide pour la conduite de véritables élections et que le cadre de financement des partis permet 

aux partis politiques de concourir sur la base d'une égalité de traitement devant la loi et par les 

autorités. 
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Cadre juridique et système électoral 

Les élections sont régies par la loi fondamentale de 1994, la loi électorale fédérale de 1993 (FEA), le 

règlement électoral fédéral de 2002 (FER) et la loi de 2012 sur l'examen des élections, ainsi que par 

les décisions pertinentes de la Cour constitutionnelle fédérale (FCC). Les dispositions pertinentes de 

la loi de 1994 sur les partis politiques, de la loi de 1999 sur les statistiques électorales et des codes 

civil et pénal de 2002 et 1998 sont également applicables à la conduite des élections fédérales. Après 

les dernières élections parlementaires fédérales, la législation est restée essentiellement inchangée. 

Tous les interlocuteurs du Mouvement des pays non alignés de l'OSCE/BIDDH ont exprimé leur 

confiance dans le cadre législatif régissant les élections fédérales. 

 

Les membres du Bundestag sont élus selon un système électoral mixte combinant la représentation 

proportionnelle et un élément majoritaire. Au total, 299 membres sont élus dans des circonscriptions 

électorales à siège unique selon un système de scrutin majoritaire à un tour. Les autres membres sont 

élus à la proportionnelle sur des listes de parti fermées dans une circonscription à plusieurs sièges.  

 

Les électeurs ont droit à deux voix. Le premier vote est exprimé pour un candidat dans une 

circonscription à un seul siège. Le second vote est exprimé pour une liste de parti. Le candidat qui 

obtient la majorité des suffrages exprimés dans chaque circonscription est élu. Les partis qui ont 

franchi le seuil de 5 % de secondes voix valables au niveau national ou qui ont remporté des sièges 

dans au moins trois circonscriptions à siège unique peuvent participer à l'attribution des sièges à la 

proportionnelle. 

 

Une commission de circonscription indépendante révise les limites des circonscriptions électorales en 

fonction des changements de population qui sont soumis à l'approbation du Bundestag. Selon la 

législation, le nombre d'électeurs dans chaque circonscription des Länder ne doit pas s'écarter de plus 

de 15 % de la moyenne et, si l'écart est supérieur à 25 %, les limites doivent être redéfinies.6 En 

prévision des prochaines élections, les limites des circonscriptions ont été revues et les limites ont été 

redéfinies dans 34 circonscriptions.7 En général, les interlocuteurs du Mouvement des pays non 

alignés de l'OSCE/BIDDH n'ont pas exprimé de préoccupations concernant le système électoral et la 

répartition des sièges au Bundestag. 

 

Les électeurs peuvent soumettre des plaintes à l'administration électorale sur des questions liées à 

l'inscription des électeurs, aux cartes de vote et à la nomination des listes de candidats et de partis. 

Les plaintes concernant la validité des élections peuvent être soumises à la Commission de contrôle 

des élections (ESB). L'ESB est composé de neuf membres nommés par le Bundestag pour la durée de 

la législature nouvellement élue et rend des décisions qui sont ensuite transmises au Bundestag pour 

adoption. Les électeurs éligibles peuvent déposer un recours auprès de l'ESB dans les deux mois 

suivant les élections. Les décisions de l'ESB peuvent faire l'objet d'un appel auprès de la FCC.  

 

Administration des élections 

Les élections sont administrées par une structure à quatre niveaux, composée de la Commission 

électorale fédérale (FEC), de 16 commissions électorales de Länder (LEC), de 299 commissions 

électorales de district (DEC) à mandat unique et de quelque 90 000 commissions électorales (EB).  
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Tous les comités sont présidés par des directeurs du scrutin et les CE par des fonctionnaires électoraux. 

Le directeur du scrutin fédéral et les directeurs du scrutin des Länder sont nommés respectivement 

par le ministère fédéral de l'intérieur et les autorités exécutives des Länder. Les directeurs du scrutin 

de district et les agents électoraux sont nommés avant chaque élection par les autorités exécutives 

des Länder. Le FEC, qui compte 11 membres, est présidé par le directeur du scrutin fédéral, qui nomme 

huit membres et deux juges de la Cour administrative fédérale. Les LEC et DEC comptent sept 

membres, avec un directeur du scrutin comme président qui nomme les six autres membres. Deux 

juges de la Cour administrative supérieure des Länder sont en outre nommés dans chaque LEC. Les CE 

sont présidées par un agent électoral et un suppléant, et comptent de trois à sept membres nommés 

parmi les électeurs. 

 

Les partis ont le droit de nommer des membres aux organes électoraux à différents niveaux. Bien que 

la législation ne contienne pas de critères clairs pour la sélection des membres des partis politiques,  

les interlocuteurs de l'OSCE/BIDDH du MNA ont indiqué que les partis représentés au Bundestag ou 

dans les parlements des Länder sont représentés. En plus de ces nominations, les autorités locales 

demandent à divers organismes et institutions publics fédéraux et locaux de proposer des candidats 

pour le personnel des CE. Au total, quelque 650 000 personnes seront recrutées pour administrer les 

élections fédérales. La plupart des interlocuteurs du Mouvement des pays non alignés de 

l'OSCE/BIDDH ont exprimé leur confiance dans le travail et l'indépendance de l'administration 

électorale. 

 

Inscription des électeurs 

Tout citoyen âgé de plus de 18 ans au jour de l'élection et possédant un domicile ou une résidence 

permanente d'au moins trois mois est habilité à voter. L'inscription des électeurs est passive et les 

listes électorales sont extraites des registres d'état civil municipaux sur la base du domicile permanent 

de l'électeur. De 20 à 16 jours avant les élections, les électeurs peuvent examiner les listes électorales 

et demander des corrections en cas d'erreur ou d'informations incomplètes11.  

 

Les personnes placées dans des hôpitaux psychiatriques par décision de justice pour avoir commis un 

acte illégal dans un état d'aliénation mentale, les personnes handicapées placées en garde à vue ou 

condamnées pour des crimes graves spécifiques par un tribunal ne peuvent pas voter12. Selon les 

interlocuteurs du BIDDH/OSCE du MNA, quelque 83 000 citoyens sont concernés par ces restrictions. 

Tous les interlocuteurs du BIDDH/OSCE ont exprimé leur confiance dans le processus d'inscription des 

électeurs et l'exactitude des listes électorales. 

 

Les citoyens résidant en permanence à l'étranger ont le droit de vote s'ils ont résidé en Allemagne 

pendant trois mois de manière continue au cours des 25 dernières années (après avoir atteint l'âge de 

14 ans). En outre, les citoyens qui n'ont jamais résidé en Allemagne ont le droit de vote s'ils peuvent 

démontrer leur lien avec le pays et leur connaissance de la situation politique et sont concernés par 

celle-ci. Les électeurs éligibles résidant à l'étranger votent par correspondance. Certains interlocuteurs 

du Mouvement des pays non alignés de l'OSCE/BIDDH ont fait remarquer que la procédure 

d'enregistrement et d'utilisation du vote par correspondance pour les citoyens résidant à l'étranger 

pourrait être simplifiée. 
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Enregistrement des candidats 

Les électeurs éligibles peuvent se présenter indépendamment ou en tant que candidats de parti.14 

Les partis représentés par au moins cinq membres au Bundestag ou au parlement des Länder peuvent 

présenter leur candidature sans signature de soutien. Tous les autres partis et associations souhaitant 

présenter des candidats sont tenus de notifier officiellement à la FEC leur intention de se présenter 

aux élections. Après l'approbation initiale par la FEC, les nominations des candidats de district à siège 

unique doivent être soumises aux directeurs du scrutin de leur district respectif, accompagnées des 

signatures de soutien d'au moins 200 électeurs. Les listes de parti doivent être soumises au directeur 

du scrutin de la CLE respective et doivent être soutenues par les signatures de 1 pour 1 000 électeurs 

éligibles dans les Länder, mais pas plus de 2 000 signatures. Les décisions relatives à l'enregistrement 

des candidats et des listes de parti sont prises par les CED et les CLE, respectivement.  

 

Au total, 63 partis et associations politiques ont l'intention de participer aux élections de 2017. La FEC 

a décidé que 48 partis sont éligibles et 7 de ceux qui ont refusé ont fait appel de la décision auprès de 

la FCC. La FCC a confirmé les décisions de la FEC dans les sept cas. La plupart des interlocuteurs du 

MNA de l'OSCE/BIDDH ont exprimé une confiance générale dans le processus d'enregistrement des 

candidats et des partis. 

 

Campagne électorale 

Le déroulement de la campagne électorale est principalement réglementé au niveau des Länder, et 

les autorités locales peuvent adopter des ordonnances relatives à la campagne. La législation fédérale 

prévoit une réglementation limitée, qui comprend des dispositions de la Loi fondamentale, de la loi 

de 1978 sur les assemblées et les défilés concernant l'organisation d'événements publics et de la loi 

sur les partis politiques qui oblige les autorités à traiter les partis politiques de manière équitable. 

 

Les interlocuteurs de l'OSCE/BIDDH du Mouvement des pays non alignés issus des partis politiques 

ont indiqué que les campagnes sont susceptibles d'inclure du porte-à-porte, des panneaux d'affichage 

et des brochures, des réunions avec les électeurs, des spots à la télévision et de la publicité dans la 

presse écrite, ainsi que l'utilisation des médias sociaux. En général, les thèmes de campagne 

comprennent les questions de sécurité, l'économie, le bien-être social, le marché du travail et 

l'éducation. La plupart des interlocuteurs du Mouvement des pays non alignés de l'OSCE/BIDDH ont 

considéré que l'environnement de la campagne était ouvert et libre. Cependant, certains 

interlocuteurs du BIDDH/OSCE ont exprimé des inquiétudes quant à la possibilité de faire campagne 

librement et ont noté un nombre important d'incidents récents à motivation politique, y compris des 

attaques physiques, visant principalement l'Alternative pour l'Allemagne (AfD). En général, et en ce 

qui concerne l'ensemble du spectre politique, le ministère de l'intérieur a enregistré une 

augmentation du nombre de crimes à motivation politique de 6,6 % en 2016.    La législation ne prévoit 

pas de quotas par sexe pour les nominations de candidats et les listes de partis. Cependant, la plupart 

des partis politiques que le MNA de l'OSCE/BIDDH a rencontrés ont indiqué qu'ils appliquent leurs 

propres quotas internes, jusqu'à 50 % pour certains d'entre eux.  
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Financement de la campagne 

La loi sur les partis politiques fournit le principal cadre juridique pour le financement des partis et des 

campagnes. La législation ne fixe pas de limites aux montants que les partis politiques peuvent 

collecter ou dépenser pendant la campagne. Les partis sont principalement financés par les cotisations 

de leurs membres, les contributions privées et le financement public, qui ne peut être supérieur aux 

fonds que le parti collecte auprès de sources privées. 

 

Les dons provenant d'entités publiques et étrangères sont interdits. Il n'existe pas de règles 

concernant les tiers, mais étant donné l'absence de limites aux dépenses de campagne, les partis ne 

sont généralement pas enclins à recourir à ce type de soutien. 

 

Une loi sur l'exclusion des partis anticonstitutionnels du financement des partis a été adoptée le 23 

juin 2017 pour interdire le financement public des partis déclarés anticonstitutionnels par la FCC.  

 

Les recettes et les dépenses des partis liées à la campagne sont déclarées dans des rapports financiers 

annuels, vérifiés par un auditeur certifié ou un cabinet d'audit, que tous les partis sont tenus de 

soumettre au président du Bundestag. Aucun rapport séparé n'est requis pendant ou peu après une 

période électorale, à l'exception des dons supérieurs à 50 000 euros, qui doivent être déclarés 

immédiatement, et des sources de dons totalisant plus de 10 000 euros dans un délai d'un an à inclure 

dans les rapports annuels sur le financement des partis. En pratique, les rapports annuels qui 

couvriront les dépenses liées à la campagne pour ces élections seront rendus publics dans un délai 

d'environ un an. Selon la loi, le fait de ne pas présenter un rapport financier ou un rapport inexact 

peut entraîner des sanctions financières ou pénales, ou un parti peut perdre son statut juridique 

pendant six ans. 

 

La plupart des interlocuteurs du Mouvement des pays non alignés de l'OSCE/BIDDH se sont déclarés 

satisfaits de la réglementation existante en matière de financement des partis et ont estimé qu'elle 

assurait un niveau adéquat de transparence et de responsabilité. Cependant, les rapports du Groupe 

d'États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe et quelques interlocuteurs du BIDDH/OSCE 

ont noté que la transparence du financement des partis et des campagnes pourrait bénéficier de 

l'abaissement du seuil de divulgation immédiate des dons, de l'exigence d'au moins un certain degré 

de rapports financiers pendant les périodes de campagne, et de la publication accélérée des rapports 

financiers. 

 

Cadre médiatique 

Le paysage médiatique est pluraliste et se caractérise par une forte tradition de service public de 

radiodiffusion et de marché de la presse écrite. Plusieurs interlocuteurs du Mouvement des pays non 

alignés de l'OSCE/BIDDH ont souligné le rôle croissant d'Internet comme source importante 

d'informations politiques. 

 

Il n'existe généralement pas de réglementation relative aux médias au niveau fédéral et les activités 

des médias de radiodiffusion sont régies par les lois des Länder. Le traité interétatique sur la 

radiodiffusion et les télémédias fournit un cadre général stipulant les exigences de pluralité des 

opinions, de couverture équilibrée pour tous 
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La loi sur la radiodiffusion prévoit que les partis ayant une liste dans au moins un Länder doivent 

bénéficier d'un temps d'antenne "approprié". Le principe d'"égalité progressive" est appliqué dans 

l'attribution du temps d'antenne, et la force relative des partis au Parlement est prise en compte. Dans 

les médias publics, les émissions électorales sont diffusées gratuitement, tandis que dans les médias 

privés, les candidats aux élections peuvent acheter du temps d'antenne à des conditions égales. Selon 

les interlocuteurs des partis politiques du BIDDH/OSCE, des débats entre les partis politiques 

parlementaires et au moins un débat entre les deux principaux candidats au poste de Chancelier 

fédéral sont prévus. 

 

Le contrôle de la conduite des médias dans les sociétés de radiodiffusion publiques est assuré par des 

conseils de radiodiffusion indépendants et les radiodiffuseurs privés sont contrôlés par des organes 

de surveillance au niveau des Länder. Le Conseil allemand de la presse, un organisme d'autocontrôle 

volontaire, examine les plaintes et supervise la presse écrite et la couverture journalistique sur 

Internet, en évaluant les pratiques journalistiques au regard d'un code de la presse. La plupart des 

interlocuteurs du Mouvement des pays non alignés de l'OSCE/BIDDH ont exprimé leur confiance dans 

le professionnalisme des médias et ont estimé que la couverture politique et électorale était juste et 

équilibrée. Néanmoins, certains interlocuteurs d'un parti politique non parlementaire se sont plaints 

de la couverture médiatique, la qualifiant de reportage "stigmatisant".  

 

Observation des élections 

La législation stipule que le vote est public et que le public doit avoir accès au bureau de vote pendant 

le vote, le dépouillement et l'annonce des résultats sans perturber le processus. Toutefois, la 

législation électorale ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la présence 

d'observateurs électoraux internationaux. 

 

Conclusions et recommandations 

Le Mouvement des pays non alignés de l'OSCE/BIDDH a noté que la plupart de ses interlocuteurs 

avaient confiance dans l'intégrité du processus électoral et dans le professionnalisme et l'impartialité 

de l'administration électorale. Toutefois, certains interlocuteurs ont exprimé des inquiétudes quant à 

l'égalité des chances en matière de campagne et à la réglementation du financement des campagnes 

électorales. Compte tenu de ces questions soulevées par ses interlocuteurs, le Mouvement des pays 

non alignés de l'OSCE/BIDDH recommande de déployer une équipe d'experts électoraux (EET) pour 

les élections fédérales du 24 septembre au Bundestag afin d'évaluer l'environnement de la campagne 

et de revoir le système actuel de réglementation et de contrôle du financement des campagnes. 

L'OSCE/BIDDH est prêt à offrir son assistance sur demande dans le cadre d'un processus de suivi post -

électoral. 
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V. L’économie en Allemagne  
1. Rapport de la Commission sur l'Allemagne19 
 

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION 

Rapport sur l'Allemagne 2020 

Accompagnement du document 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN, AU CONSEIL EUROPEEN, AU 

CONSEIL, A LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE ET A L'EUROGROUPE 

Semestre européen 2020 : Évaluation des progrès réalisés en matière de réformes structurelles, de 

prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, et résultats des examens 

approfondis au titre du règlement (UE) n° 1176/2011 

 

Des réformes structurelles soutenues et des investissements à long terme peuvent garantir la 

durabilité et l'intégration de la croissance allemande.  Au cours de sa dixième année d'expansion, 

l'économie allemande a connu une croissance nettement inférieure à son potentiel, affectée par une 

interaction entre les transformations de l'industrie et des facteurs externes défavorables. Dans le 

même temps, les progrès des réformes n'ont été que modérés. Du côté positif, le marché du travail 

reste très solide, les salaires augmentant malgré le ralentissement économique, et des mesures ont 

été prises pour améliorer les incitations au travail. Toutefois, des défis importants restent à relever, 

notamment l'investissement dans l'éducation, les transports durables, le logement abordable, 

l'énergie et les infrastructures numériques. En outre, les structures réglementaires et autres mesures 

d'incitation, y compris la fiscalité, ne semblent pas suffisantes pour stimuler une croissance inclusive 

et durable. Alors que l'Allemagne présente des inégalités de revenus moyennes, l'inégalité des 

richesses est élevée. L'amélioration de l'égalité des chances, en renforçant l'éducation et la formation 

et en traitant les questions d'équité inter et intragénérationnelle également par le biais des systèmes 

de sécurité sociale, peut contribuer à une croissance plus inclusive.  

 

La demande intérieure est le seul moteur d'un ralentissement de l'expansion économique.  

L'économie allemande, avec sa base manufacturière orientée vers l'exportation, est confrontée à  une 

incertitude mondiale persistante, à des tensions commerciales et à une demande étrangère plus faible 

pour les produits allemands, ainsi qu'à la nécessité de rendre le secteur des transports moins nuisible 

à l'environnement. Après une hausse de 1,5 % en 2018, le PIB a augmenté de 0,6 % en 2019. La 

contribution des exportations nettes a été négative comme l'année précédente et la croissance a été 

tirée par la demande intérieure. Malgré la faiblesse du secteur manufacturier, le chômage est tombé 

à un niveau record de 3,2 % en 2019. La croissance des salaires a jusqu'à présent bien résisté au 

ralentissement économique. L'inflation est passée de 1,9 % en 2018 à 1,4 % en 2019, notamment en 

raison de la forte baisse des prix de l'énergie. 

 

L'excédent budgétaire des administrations publiques, bien qu'encore considérable, diminue grâce à 

l'augmentation des investissements, et la dette publique continue de baisser . En 2018, l'excédent 

budgétaire des administrations publiques a atteint un niveau record de 1,9 % du PIB. En 2019, 

l'excédent est tombé à 1,5 % et devrait encore diminuer en 2020, en raison de l'augmentation des 

                                                             
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0504&from=EN 
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investissements et d'autres mesures fiscales. Pour la première fois depuis 2002, le ratio de la dette 

brute au PIB devrait être tombé sous la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité. Le 

ratio de la dette publique pourrait continuer à diminuer en raison du frein à l'endettement national 

qui deviendra contraignant pour les Länder également à partir de 2020. Ils ne devront donc plus faire 

de nouveaux déficits structurels, ce qui réduit encore les risques de viabilité.  

 

Pour atteindre les objectifs de durabilité et augmenter le potentiel de croissance dans le même 

temps, il faut des efforts d'investissement constants à long terme, en particulier dans les industries 

de réseau et dans l'éducation, la formation, la recherche et l'innovation.  Des investissements plus 

importants dans les infrastructures de transport et d'électricité durables sont essentiels pour atteindre 

les objectifs en matière de climat, d'énergie et d'environnement. Bien que l'opérateur historique soit 

largement contrôlé par l'État, l'Allemagne est toujours à la traîne pour ce qui est du déploiement du 

haut débit à très haute capacité, qui pourrait améliorer la croissance de la productivité et stimuler la 

convergence des conditions de vie régionales. L'augmentation des investissements dans la recherche 

et l'innovation peut accélérer le rythme de la transition vers une économie circulaire et neutre en 

carbone. L'augmentation des dépenses en matière d'éducation et de compétences pourrait rendre la 

future main-d'œuvre plus productive et atténuer les effets du vieillissement démographique. 

 

Dans l'ensemble, l'Allemagne a fait des progrès limités dans la mise en œuvre des recommandations 

spécifiques au pays pour 2019. 

Des progrès ont été réalisés dans : 

 la réalisation d'une tendance à la hausse des investissements, y compris dans la recherche et 

l'innovation ; 

 le renforcement des conditions de croissance des salaires, la réduction des facteurs qui 

dissuadent de travailler davantage et la réduction du coin fiscal élevé.  

 

L'Allemagne a fait des progrès limités dans les domaines suivants : 

 l'augmentation des dépenses en matière d'éducation et l'amélioration des résultats scolaires 

et des niveaux de compétences des groupes défavorisés ; 

 améliorer les investissements dans la numérisation et le haut débit à très haute capacité, dans 

les réseaux énergétiques, les transports durables et les logements abordables ;  

 le transfert de la fiscalité du travail vers des sources de revenus dont l'imposition serait plus 

favorable à une croissance durable et inclusive, et la réduction des facteurs qui dissuadent les 

seconds revenus de travailler ; 

 réformer le système de retraite. 

 

L'Allemagne n'a pas progressé sur ce point : 

 les services aux entreprises et les professions réglementées. 

 

L'Allemagne continue d'enregistrer de très bons résultats pour les indicateurs du tableau de bord 

social qui soutient le pilier européen des droits sociaux.  Elle affiche l'un des taux d'emploi les plus 

élevés de l'UE, un faible taux de chômage, y compris chez les jeunes et les chômeurs de longue durée, 

et un bon accès aux soins de santé. L'Allemagne a l'un des taux d'emploi des femmes les plus élevés, 
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mais l'écart entre les sexes en matière d'emploi à temps partiel est important. Les résultats scolaires 

varient considérablement d'une région à l'autre. 

 

En ce qui concerne les progrès réalisés pour atteindre les objectifs nationaux dans le cadre de la 

stratégie Europe 2020, l'Allemagne obtient de très bons résultats en matière de taux d'emploi, de 

réduction de la pauvreté et d'investissement dans la R&D. En outre, l'Allemagne est proche de son 

objectif national en matière de décrochage scolaire et de part des énergies renouvelables. Toutefois, 

malgré le paquet climat récemment adopté, l'Allemagne ne devrait pas atteindre ses objectifs 

nationaux en matière d'efficacité énergétique et de climat d'ici 2020. L'Allemagne n'est pas en voie de 

réduire ses émissions non couvertes par le système européen d'échange de quotas d'émission tel que 

prévu par la législation européenne. 

 

En ce qui concerne les progrès de l'Allemagne vers les objectifs de développement durable des 

Nations unies au cours des cinq dernières années , l'Allemagne affiche une tendance à la baisse en 

matière de réduction des inégalités, mais a encore amélioré ses institutions et son système judiciaire 

solides. Les principales conclusions de l'examen approfondi figurant dans le présent rapport et les 

défis politiques connexes sont les suivants : 

 

 L'excédent des comptes courants a diminué par rapport à son pic de 2015. L'excédent des 

comptes courants est passé de 8,6 % du PIB en 2015 à 7,4 % en 2018. En 2019, l'ajustement à 

la baisse a marqué une pause et l'excédent global des comptes courants s'est élevé à 7,7 % du 

PIB (selon les données préliminaires). Par rapport à la zone euro, il est passé de 2,7 % en 2015 

à 2,2 % en 2018. Le déséquilibre intérieur entre l'épargne et l'investissement, qui s'est accru 

depuis 2008, a atteint un point tournant en 2016. Depuis lors, la capacité de financement 

nette du secteur privé a diminué, reflétant principalement la baisse de la position de 

financement nette des sociétés non financières, mais elle a été partiellement compensée par 

un excédent public croissant jusqu'en 2018. 

 
 L'investissement public a continué à augmenter dans un contexte de retard important dans 

les investissements. L'investissement public brut a augmenté d'environ 6 % par an en 

20152017, de près de 9 % en 2018 et de près de 7 % en 2019 en termes nominaux. En termes 

réels, l'augmentation a été en moyenne d'environ 4 % en 2015-2019, l'inflation des prix des 

travaux de construction s'étant accélérée ces dernières années. Cela a fait passer le taux 

d'investissement public de 2,1 % du PIB en 2015 à 2,5 % en 2019. Depuis 2017, 

l'investissement net de l'ensemble des administrations publiques est devenu positif, mais il 

est toujours négatif au niveau municipal, où le retard d'investissement reste élevé, à 4 % du 

PIB. 

 
 Des investissements publics plus importants généreraient des retombées positives au 

niveau national et transfrontalier. Une augmentation substantielle du taux d'investissement 

public peut stimuler la production et l'emploi tant en Allemagne que dans le reste de la zone 

euro. L'Allemagne joue également un rôle important dans l'avancement du marché unique. 

Toutefois, ses performances en matière de transposition des règles du marché unique sont 

inférieures à la moyenne de l'UE. Parmi les obstacles, on peut citer la réglementation 
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restrictive dans le domaine des services aux entreprises et les pratiques en matière de 

marchés publics. 

 
 La croissance de la productivité du travail en Allemagne affiche une tendance à la baisse à 

long terme et est devenue négative en 2018, en raison de facteurs cycliques ainsi que de 

faiblesses structurelles. Le récent déclin de la productivité du travail est principalement dû à 

une baisse de la production dans l'industrie manufacturière, et dans le secteur automobile en 

particulier. Parmi les facteurs structurels qui expliquent le déclin à long terme de la 

productivité figurent la faiblesse des investissements favorisant la croissance, dans les actifs 

incorporels et parmi les petites et moyennes entreprises (PME) en particulier, le manque 

d'infrastructures numériques modernes, l'évolution démographique et la pénurie de main-

d'œuvre qualifiée, le déclin du dynamisme des entreprises, la lenteur de la diffusion des 

technologies, les faiblesses de l'administration en ligne et la faible concurrence dans les 

services aux entreprises. 

 
 L'amélioration de la productivité des ressources peut être un moteur important pour la 

compétitivité future, tout en minimisant les impacts négatifs sur l'environnement.  Malgré 

les gains d'efficacité des ressources et un découplage relatif entre l'utilisation des matières 

premières et la croissance économique, l'utilisation des ressources naturelles reste à un 

niveau non durable sur le plan environnemental. L'Allemagne n'atteindra pas son objectif de 

doublement de la productivité des matières premières d'ici 2020, et son taux d'utilisation des 

matières premières secondaires est inférieur à la moyenne de l'UE. Le passage à une économie 

circulaire peut permettre de réaliser des économies et de créer des emplois, tout en réduisant 

l'empreinte écologique. 

 
 Malgré le ralentissement du PIB, la croissance globale des salaires s'est poursuivie, le 

chômage ayant atteint des niveaux historiquement bas.  Les performances du marché du 

travail sont restées remarquablement bonnes, malgré le ralentissement marqué de la 

croissance économique. Cela cache toutefois une certaine thésaurisation de la main-d'œuvre 

et des tendances divergentes entre les services et l'industrie manufacturière. Alors que la 

création d'emplois dans l'industrie manufacturière et les services connexes s'est arrêtée, 

l'embauche s'est poursuivie dans la construction et dans la plupart des services, notamment 

dans les services publics. Malgré le ralentissement de la croissance de l'emploi et la baisse de 

la productivité du travail, la croissance de la rémunération nominale et réelle par employé 

s'est accélérée entre 2018 et 2019. Toutefois, le potentiel du marché du travail des femmes 

et des personnes issues de l'immigration est resté sous-exploité. 

 

 Le système fiscal repose fortement sur les recettes de l'impôt sur le travail, tandis que les 

impôts favorisant une croissance inclusive et durable restent sous-utilisés. La part des 

recettes de l'impôt sur le travail (56,9 % des recettes fiscales totales) est l'une des plus élevées 

de l'UE. Malgré les mesures prises, les facteurs de dissuasion au travail persistent, y compris 

pour les seconds salaires et les bas salaires. Dans le même temps, les recettes provenant des 

impôts soutenant les objectifs de durabilité et d'inclusion sont faibles, comme les taxes 

environnementales (4,5 %), les taxes récurrentes sur les biens immobiliers (1,1 %) et les 

impôts sur le patrimoine et les successions (0,4 %). 
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 Le système fiscal ne tient pas suffisamment compte du changement climatique et de la 

dégradation de l'environnement. Les recettes fiscales environnementales de l'Allemagne 

restent parmi les plus faibles de l'UE, provenant principalement des taxes liées à l'énergie, 

tandis que les recettes provenant des taxes sur les carburants de transport et les taxes sur les 

ressources sont particulièrement faibles. Les signaux de prix actuels entre les transporteurs et 

les utilisateurs d'énergie limitent le potentiel de déploiement des technologies énergétiques 

propres et de réduction des émissions. Les taxes environnementales étant généralement 

régressives, leur utilisation accrue doit être associée à des mesures politiques visant à 

atténuer l'impact sur les groupes de population vulnérables.  

 
 La transition énergétique nécessite des investissements dans les réseaux électriques, 

l'intégration du secteur intelligent et l'efficacité énergétique, ainsi qu e l'expansion des 

énergies renouvelables. L'absence d'infrastructures de réseau de transport et de distribution 

appropriées entraîne des pertes financières et des distorsions du marché en Allemagne et 

dans d'autres pays de l'UE en raison de la congestion et de la flexibilité limitée du système 

électrique. Le besoin d'investir dans des capacités de transport supplémentaires s'accroît. Les 

taxes et les prélèvements limitent l'intégration intelligente de l'électricité dans les secteurs du 

chauffage, des transports et de l'industrie. L'installation de turbines éoliennes montre une 

tendance à la baisse. 

 
 La transformation du secteur des transports peut permettre de lutter contre la pollution 

atmosphérique, d'atténuer le changement climatique et d'améliorer la productivité. Le 

secteur des transports a particulièrement mal réussi à réduire les émissions de gaz à effet de 

serre et de polluants atmosphériques locaux, ce qui signifie que l'Allemagne a pris du retard 

dans la réalisation de son objectif au titre de la décision sur la répartition de l'effort, qui fixe 

des objectifs nationaux d'émission pour les pays de l'UE entre 2013 et 2020. La transformation 

du secteur des transports peut être facilitée par des investissements plus importants dans les 

transports publics et les infrastructures propres, y compris dans les carburants de substitution 

tels que l'hydrogène et les carburants électroniques. En outre, des structures d'incitation 

appropriées sont nécessaires pour des solutions de mobilité propres, sûres et plus  

performantes, ce qui encouragerait la concurrence technologique et stimulerait l'innovation.  

 
 Le manque de logements abordables est devenu un défi majeur. Le taux de surcharge du 

coût du logement est l'un des plus élevés de l'UE. Le prix des logements a augmenté de moitié 

au cours de la dernière décennie, ce qui laisse supposer une surévaluation dans les grandes 

villes et un risque croissant de bulle immobilière. Les mesures politiques atténuent la hausse 

des prix des loyers, mais ne permettent pas de répondre à la demande de logements 

abordables. L'objectif annuel de construction de nouveaux logements fixé par la coalition au 

pouvoir n'a pas été atteint. 
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Les autres questions structurelles clés analysées dans ce rapport, qui mettent en évidence des défis 

particuliers pour l'économie allemande, sont les suivantes : 

 

 Le secteur bancaire souffre d'une faible rentabilité. Les ratios de capitalisation sont 

satisfaisants, mais les banques allemandes sont confrontées à des défis liés à leur structure 

de coûts. Des efforts de consolidation sont nécessaires, car une structure de marché 

fragmentée pèse sur les bénéfices. Les perturbations provoquées par Fintech et Bigtech 

risquent de réduire davantage les revenus. Il est également nécessaire de renforcer les outils 

macroprudentiels. 

 
 Dans l'ensemble, le système de protection sociale allemand est bien développé, mais il est 

de plus en plus affecté par l'évolution démographique. L'évolution démographique devrait 

remettre en question la viabilité et l'adéquation des pensions. En outre, le grand écart 

d'espérance de vie entre les groupes socio-économiques, combiné aux taux de remplacement 

nets des pensions relativement faibles pour les personnes à faible revenu par rapport à 

d'autres pays, soulève la question de l'équité intragénérationnelle. L'efficacité des soins de 

santé peut être améliorée en consolidant le secteur hospitalier, en mettant davantage l'accent 

sur la prévention et l'intégration des soins, en fournissant le même signal de prix pour le même 

traitement et en utilisant mieux la santé en ligne. 

 
 Les défis en matière d'égalité des chances persistent également dans le système d'éducation 

et de formation. L'Allemagne consacre moins de ressources à l'éducation que par le passé et 

à un rythme inférieur à la moyenne européenne, même si le pays est particulièrement touché 

par l'automatisation et l'immigration. Les inégalités en matière de niveau d'éducation 

persistent, les milieux socio-économiques et les migrants exerçant toujours une forte 

influence. La pénurie d'enseignants menace l'offre d'une éducation de qualité. 

 
 La proposition de la Commission pour un mécanisme de transition équitable dans le cadre 

du prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, comprend un Fonds de 

transition équitable, un programme de transition équitable dédié dans le cadre d'InvestEU, 

et un nouveau mécanisme de prêt au secteur public avec la BEI.  Il est conçu pour garantir 

que la transition vers la neutralité climatique de l'UE soit équitable en aidant les régions les 

plus touchées en Allemagne à faire face aux conséquences sociales et économiques. Les 

principales priorités de soutien du Fonds pour une transition équitable, créé dans le cadre du 

mécanisme pour une transition équitable, sont identifiées à l'annexe D, sur la base de l'analyse 

des défis de la transition exposés dans le présent rapport.  
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2. Eurobaromètre standard (indicateurs clés) - Allemagne20 

Une nouvelle enquête Eurobaromètre publiée aujourd'hui montre une forte augmentation de la 

perception positive des citoyens à l'égard de l'Union européenne dans tous les domaines, de 

l'économie à l'état de la démocratie. Ce sont les meilleurs résultats depuis l'enquête Eurobaromètre 

de juin 2014, réalisée avant l'entrée en fonction de la Commission Juncker.  

Ce dernier sondage Eurobaromètre standard a été réalisé après les élections européennes, entre le 7 

juin et le 1er juillet 2019 dans les 28 pays de l'UE et les cinq pays candidats. Parmi les principales 

conclusions, on note un soutien record à l'euro et le fait que le changement climatique est devenu la 

deuxième préoccupation majeure au niveau de l'UE, après l'immigration.  

1. La confiance et l'optimisme dans l'avenir sont à leur plus haut niveau depuis 2014  

La confiance dans l'UE est à son plus haut niveau depuis 2014 et reste supérieure à la confiance dans 

les gouvernements ou les parlements nationaux.  La confiance dans l'UE a augmenté dans 20 États 

membres, les scores les plus élevés étant enregistrés en Lituanie (72 %), au Danemark (68 %) et en 

Estonie (60 %). En outre, plus de la moitié des répondants "ont tendance à faire confiance" à l'UE au 

Luxembourg (59 %), en Finlande (58 %), au Portugal (57 %), à Malte et en Suède (56 % chacun), en 

Bulgarie et en Hongrie (55 % chacun), en Irlande, en Pologne, aux Pays-Bas et à Chypre (54 % chacun), 

en Roumanie et en Autriche (52 % chacun) et en Lettonie et en Belgique (51 % chacun).  

Depuis le dernier sondage Eurobaromètre standard de l'automne 2018, la proportion de répondants 

ayant une image positive de l'UE (45 %) a augmenté dans 23 États membres, plus particulièrement 

à Chypre (47 %, +11), en Hongrie (52 %, +9), en Grèce (33 %, +8), en Roumanie (60 %, +8) et au Portugal 

(60 %, +7). Une augmentation de deux points de pourcentage a été enregistrée depuis l'automne 2018 

(+10 depuis le printemps 2014), atteignant son plus haut niveau depuis 10 ans. 37 % (+1 par rapport 

à l'automne 2018) des personnes interrogées ont une image neutre de l'UE, tandis que moins d'un 

cinquième ont une image négative (17 %, -3) - c'est le score le plus bas depuis 10 ans. 

Une majorité d'Européens sont optimistes quant à l'avenir de l'UE  (61 %, + 3 points de pourcentage), 

alors que seulement 34 % (- 3) sont pessimistes. L'optimisme est le plus élevé en Irlande (85 %), au 

Danemark (79 %), en Lituanie (76 %) et en Pologne (74 %). À l'autre bout de l'échelle, l'optimisme est 

moins prononcé au Royaume-Uni (47% contre 46%) et en France (50% contre 45%). 

55 % des Européens se disent satisfaits du fonctionnement de la démocratie dans l'UE , ce qui 

constitue le score le plus élevé depuis l'automne 2004 (+5 points de pourcentage depuis l'automne 

2018 ; +11 depuis le printemps 2014), tandis que le nombre de ceux qui ne sont pas satisfaits a diminué 

de cinq points de pourcentage, pour atteindre 36 %. 

Une majorité d'Européens s'accordent à dire que "leur voix compte dans l'UE".  La moyenne de l'UE-

28 atteint 56 % (+7 points de pourcentage depuis l'automne 2018 ; +11 depuis le printemps 2018 ; +14 

                                                             
20 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4969 
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depuis le printemps 2014), les scores les plus élevés étant observés en Suède (86 %), au Danemark (81 

%) et aux Pays-Bas (76 %). 

2. Un soutien record pour l'euro  

Le soutien à l'Union économique et monétaire et à l'euro atteint un nouveau record , avec plus des 

trois quarts des personnes interrogées (76 %, + 1 point de pourcentage ; + 9 depuis le printemps 2014) 

dans la zone euro en faveur de la monnaie unique de l'UE. Dans l'ensemble de l'UE, le soutien à l'euro 

est stable à 62 %. 

Les opinions positives sur la situation des économies nationales prévalent  (avec 49 % qui jugent la 

situation bonne et 47 % qui la jugent mauvaise). La majorité des personnes interrogées dans 17 États 

membres (16 à l'automne 2018) déclarent que la situation économique nationale est bonne. Le 

Luxembourg (94 %), le Danemark (91 %) et les Pays-Bas (90 %) sont les pays qui ont obtenu les 

meilleurs résultats. Le plus faible pourcentage d'avis positifs est observé en Grèce (7 %), en Croatie et 

en Bulgarie (20 % chacun), en Italie (22 %), en Espagne (26 %) et en France (29 %).  

3. La citoyenneté européenne et la libre circulation sont considérées comme les principales 

réalisations de l'UE 

Dans les 28 États membres, plus de la moitié des personnes interrogées se considèrent comme des 

citoyens de l'UE. Dans l'ensemble de l'UE, 73 % des personnes interrogées ont ce sentiment (+ 2 

points de pourcentage depuis l'automne 2018). Au niveau national, les scores varient de 93 % au 

Luxembourg, 88 % en Allemagne, 87 % en Espagne à 57 % en Grèce et en Italie et 52 % en Bulgarie.  

Une grande majorité des citoyens de l'UE est favorable à "la libre circulation des citoyens de l'UE qui 

peuvent vivre, travailler, étudier et faire des affaires partout dans l'UE" (81 %, -2 points de 

pourcentage depuis l'automne 2018), et dans chaque État membre de l'UE, plus des deux tiers des 

répondants partagent ce point de vue, de la Lituanie (94 %) à l'Italie et au Royaume-Uni (68 % chacun). 

4. Les principales préoccupations au niveau européen et national : le changement climatique et 

l'environnement en hausse 

L'immigration reste la principale préoccupation au niveau de l'UE, avec 34 % des mentions, malgré 

une forte baisse (-6 points de pourcentage depuis l'automne 2018). Le changement climatique, qui 

était classé cinquième à l'automne 2018, est désormais la deuxième préoccupation la plus 

importante après une forte augmentation  (+6 depuis l'automne 2018). Trois préoccupations 

obtiennent des scores identiques : la situation économique (18%, inchangé), l'état des finances 

publiques des États membres (18%, -1) et le terrorisme (18%, -2), suivis par l'environnement - 

principale préoccupation pour 13% des répondants, enregistrant une hausse de quatre points de 

pourcentage. 

Le chômage, qui occupe désormais la septième place au niveau de l'UE (12 %), reste la principale 

préoccupation au niveau national (21 %, -2 points de pourcentage), avec la hausse des 

prix/inflation/coût de la vie (21 %, inchangé) et la santé et la sécurité sociale (21 %, +1). 
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L'environnement, le climat et les questions énergétiques suivent de très près après une forte 

augmentation (20 %, +6). L'immigration, avec 17 % des mentions (-4 points de pourcentage depuis 

l'automne 2018, et -19 depuis l'automne 2015), se classe parmi les trois premières préoccupations au 

niveau national pour la première fois depuis le printemps 2014. La situation économique occupe la 

sixième place (16 %, +1). 

Contexte 

Le "Printemps 2019 - Eurobaromètre standard" (EB 91) a été réalisé par le biais d'entretiens en face à 

face entre le 7 juin et le 1er juillet 2019 dans les 28 États membres de l'UE et dans les pays candidats. 

27 464 entretiens ont été menés dans les 28 États membres de l'UE entre le 7 et le 25 juin 2019.  

 

Graphiques incluant l'Allemagne 
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