
    

PPOOLLIITTIIQQUUEE  IINNTTEERRIIEEUURREE  
 

Le ministre de l’Economie, Michael Glos, remplacé par Karl-Theodor zu Guttenberg 
 

Le ministre fédéral de l’Economie Michael Glos a créé la surprise, samedi 7 février, en 
offrant sa démission pour des raisons personnelles. 

La presse s’accorde à considérer que « celui qui a dû accepter à contre cœur le 
portefeuille de l’Economie en 2005 après le désistement d’Edmund Stoiber, n’a jamais été à 
l’aise dans ses fonctions ». A ce constat, le Financial Times Deutschland ajoute le fait que 
sous Michael Glos s’est « accentuée la perte d’influence subie depuis de longues années par le 
ministère de l’économie au profit du ministère des finances et de la chancellerie ». 

Sur le plan politique, la presse estime également que le départ de Michael Glos traduit 
la perte d’influence de la CSU au sein de la coalition et donne à voir les « faiblesses de 
l’ensemble du camp conservateur ». De l’avis de la Süddeutsche Zeitung et du Handelsblatt, 
ceci ne laisse présager rien de bon pour la CDU/CSU dans la perspective des élections au 
Bundestag. 

Au lendemain de la désignation de M. Karl-Theodor zu Guttenberg, jusqu’ici 
secrétaire général de la CSU, au poste de ministre de l’Economie, l’ensemble des journaux 
reviennent longuement sur la « carrière fulgurante » de l’intéressé. Ils soulignent que ce 
juriste de formation, jusqu’ici spécialiste à la CSU des questions de politique étrangère, va 
« devoir faire ses preuves en économie ». Si la Süddeutsche Zeitung voit dans le choix de 
Karl-Theodor zu Guttenberg une « solution de fortune » rendue inévitable par le « manque de 
personnel qualifié dans les rangs de la CSU », Die Welt considère qu’ « une chance est 
donnée à la CSU de prouver qu’elle est à la hauteur des compétences jadis incarnées par 
Ludwig Erhard ». 

 
Ratification du traité de Lisbonne / examen des recours par la Cour 

constitutionnelle 
 

La presse rapporte que les ministres allemands des Affaires étrangères, M. Steinmeier 
(SPD), et de l’Intérieur, M. Schäuble (CDU), ont « habilement défendu » (Süddeutsche 
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Zeitung) la cause du traité de Lisbonne devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui a 
examiné cette semaine les recours de plusieurs députés contestant la conformité du traité à la 
Loi fondamentale. Le journal de Munich souligne qu’au cours de cette première audience, les 
juges constitutionnels « sont passés d’une réserve prudente à une méfiance sensible », 
notamment concernant le transfert de compétences législatives vers l’Union européenne. 
« Les critiques exprimées par les juges semblent indiquer que le traité de Lisbonne ne 
ressortira pas intact de cet examen », estime le quotidien.  

Le Handelsblatt rapporte de son côté que les milieux économiques « font pression » 
sur la Cour constitutionnelle pour qu’elle entérine le plus rapidement possible le traité 
européen car « l’économie allemande a absolument besoin d’une Europe qui fonctionne ». 
« Même s’il est indispensable que Karlsruhe examine l’évolution du processus législatif 
allemand dans le contexte européen, les juges ne doivent pas se retirer dans leur tour 
d’ivoire », met en garde le quotidien économique : « ils doivent penser aux conséquences 
politiques de leur décision : un veto de leur part signerait la mort du traité de Lisbonne ». 
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Conférence internationale sur la sécurité à Munich 
 

La conférence de Munich sur la sécurité a bénéficié d’une large couverture médiatique 
et suscité de nombreux commentaires qui se concentrent sur le discours du vice-président 
américain Joe Biden. « L’Amérique veut mettre fin aux décisions unilatérales », écrit la 
Süddeutsche Zeitung. Même si le Handelsblatt estime que le résultat de la conférence est 
« décevant » en raison du « peu de clarté de la position américaine », c’est un « nouveau 
départ » estime la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.  

« A Munich, de tous les représentants occidentaux, le président Sarkozy est celui qui a 
été le plus conciliant avec les Russes, même lorsqu’il s’est exprimé de manière très réservée 
sur l’élargissement de l’OTAN », souligne la Süddeutsche. Le journal publie également une 
interview de James Jones, conseiller national pour la sécurité, qui souhaite « renouveler la 
relation qu’entretiennent les Etats-Unis avec leurs alliés ».  
 

Elections législatives en Israël 
 

Dans leurs commentaires, les journaux s’accordent à considérer que les élections 
législatives en Israël n’ayant « pas permis de dégager de vainqueur évident », le pays risque 
d’être condamné à la « paralysie », ce qui « ne laisse rien présager de bon pour l’avenir du 
processus de paix » (Financial Times Deutschland).  
 

Morgan Tsvangirai devient Premier ministre du Zimbabwe 
 

Critiques envers un « simulacre » de partage du pouvoir qui, selon eux, permet au 
président Mugabe de conserver tous les postes clés, les journaux se montrent peu optimistes à 
l’égard de la situation au Zimbabwe. Die Welt voit la nouvelle constellation politique 
« condamnée à l’échec ». Pour la FAZ, le fait d’avoir à ses côtés Morgan Tsvangirai 
« n’empêchera pas Robert Mugabe de continuer comme avant, avec l’avantage de pouvoir 
mettre tous les dysfonctionnements au compte de l’opposition »./. 
 


