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Élections fédérales allemandes de 2021
Profil des candidats chanceliers
Ce qui suit est une description comparative des propositions des candidats de la CDU, du SPD et des Verts qui, selon les sondages, ont le plus de chances de s'imposer comme le successeur de
la Chancelière Merkel.
Cette élection marque la fin d'une époque dans la politique allemande mais aussi européenne: une époque marquée par 16 ans de chancellerie d'Angela Merkel, mais aussi par une
métamorphose très importante dans la nature du projet européen lui-même. Mme Merkel est arrivée au pouvoir après les retombées de la débâcle de la Constitution européenne de 2005. Elle
a eté au pouvoir pour la signature et la ratification du traité de Lisbonne et, surtout, a dirigé la réponse allemnde et même européenne a une succession de crises qui ont suivi la crise financière
mondiale de 2008, à savoir: la crise de l'euro, la crise de l'Ukraine, la crise de Schengen/Réfugiés, la crise du Brexit et les retombées du COVID-19.
Le nouveau Chancelière contribuera à définir une nouvelle position de l'Allemagne en tant que pays leader de l'UE, un statut qui s'est considérablement renforcé au cours des 16 dernières
années.

Tableau
Armin Laschet
CDU
Biographie

•
•

•

*1961
Président fédéral de la
CDU, ministreprésident de NRW
(Rhénanie-du-NordWestphalie)
Membre de la CDU
depuis 1977, membre
du Bundestag, membre
du Parlement

Olaf Scholz
SPD
•
•

•

*1958
Vice-chancelier
fédéral, ministre
fédéral des finances,
maire de Hambourg
Juso (Jeune Socialiste)
depuis 1975, sénateur
de l'intérieur de
Hambourg depuis
2001, secrétaire

Annalena Baerbrock
Les Verts
•
•
•

*1980
Présidente fédérale du Parti Vert
Présidente du groupe de travail fédéral sur l'Europe des Verts, membre du
bureau des Verts européens, présidente régionale des Verts du
Brandebourg, membre du Bundestag

européen, ministre en
NRW, président de la
CDU NRW

Citations

Technologie
Numérisation

Citation sur le candidat:
"C'est exactement ce que
doit être un politicien :
discret en apparence mais
ferme sur les questions."
(Source)
Citations du candidat:
"Notre pays a besoin de plus
de cohésion, surtout de plus
de confiance. Il faut aussi
montrer que l'on aime
gouverner [et] que l'on a une
idée de la direction que l'on
veut prendre pour
l'Allemagne." (Source)
"Je crois en la force de l'idée
européenne." (Source)

•
•
•

Création d'un
ministère du
numérique
Amélioration de la
compétitivité du
secteur public
Numérisation rapide
de l'administration, de
l'éducation et de la
santé

général du SPD,
ministre fédéral du
travail et des affaires
sociales, maire de
Hambourg
Citation sur le candidat:
"Olaf Scholz est synonyme
de fiabilité. Tout le monde
sait qu'il est à l'abri des
crises. Je crois qu'il incarne
exactement ce dont les
gens ont besoin en ces
temps difficiles". (Source)
Citations du candidat:
"Quiconque occupe une
fonction publique doit
également avoir l'humilité
nécessaire pour se lever
encore et encore ! Cela fait
partie de l'attitude
démocratique - continuer à
avancer." (Source)
"L'Europe doit être le cadre
d'action inconditionnel de
la politique étrangère
allemande." (Source)

•

•
•

La numérisation
comme condition
préalable à la réussite
économique future
Un internet plus
rapide pour les
ménages d'ici 2030
"Chief Digital Officer"
au lieu d'un ministère
du numérique

Citation sur le candidat: "Elle sait de quoi elle parle, elle est bien informée et elle
reste factuelle." (Source)
Citations du candidat: "La protection du climat est la tâche de notre temps, la
tâche de ma génération." (Source)
"Notre avenir, c'est l'Europe. Renouvelons la promesse de l'Europe. Faisons en
sorte que ce soit mieux." (Source)

•
•
•
•

Protection des données favorable aux consommateurs
Numérisation rapide de l'administration
Surveillance numérique européenne pour les sociétés de plateforme
Budget de numérisation pour les ministères au lieu d'un ministère
numérique distinct

•

Politique étrangère
(hors UE)

•

•

•
•

EUROPE: Politique de
défense

•
•

•
•

Le Climat

•

Création d'un Conseil
national de sécurité
pour l'orientation
stratégique de la
politique étrangère et
de sécurité
Engagement dans
l'OTAN avec une
responsabilité
européenne croissante
les États-Unis comme
le plus important
"partenaire de valeur".
La Chine et la Russie,
partenaires
économiques et enjeu
géostratégique
Renforcer la capacité
d'action de l'UE
Renforcement de
Frontex, d'Europol, des
centres de coopération
de l'UE pour la
coopération policière
Projets d'armement
conjoints
"Brigade cybernétique
européenne" contre
les menaces modernes
Une protection
climatique socialement
acceptable sans
interdictions

•

•
•
•

•

•

•

14 milliards d'euros
pour la
"transformation
numérique
Engagement dans
l'OTAN avec une
autonomie croissante
de l'UE (armée
européenne)
Renouvellement des
relations
transatlantiques
Un dialogue confiant
et critique avec la
Chine
Nouvelle politique
européenne à l'égard
de la Russie

•
•
•
•

Coopération étroite et égale avec les États-Unis
Une position plus stricte sur l'influence économique de la Chine et les
violations des droits de l'homme
Dialogue constructif avec la Russie, critique de Nord Stream 2
Restriction en ce qui concerne l'objectif de 2% de l'OTAN et la participation
aux missions

Amélioration de la
capacité de l'UE à agir
sans entrer en
concurrence avec
l'OTAN
Unification des
systèmes au sein des
armées de l'UE,
production conjointe
d'équipements de
défense

•
•

Une Europe militairement renforcée pour plus de souveraineté européenne
Revitalisation du rôle de l'Europe en matière de paix

La protection du
climat comme
principale

•

Programme d'urgence climatique avec programmes de soutien,
augmentation des prix des produits d'origine animale, augmentation du
nombre de bornes de recharge pour les voitures électriques, augmentation

Politique migratoire
Droits de l'homme

•
•

Prix du CO2 plus élevé
Contre un changement
radical de politique

•

Limitation plus forte de
la migration
Réforme de la politique
européenne d'asile et
de réfugiés
Renforcer Frontex
Dialogue avec les
gouvernements qui
violent les droits de
l'homme au lieu de
l'encapsulation de la
politique étrangère

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

responsabilité de
l'industrie
Création d'un "club
climatique" pour
lutter contre le
changement
climatique au niveau
mondial
Défense de la
Convention de
Genève sur les
réfugiés
Sauvetage en mer
garanti par l'État dans
l'UE
Création de voies
d'évacuation légales
Combattre les causes
de la fuite
Contrôles plus stricts
aux frontières,
procédures
d'expulsion plus
strictes
"Clair et sans
équivoque" sur les
violations des droits
de l'homme

•
•

du prix du CO2, limitation de la vitesse sur les autoroutes, suppression
progressive du charbon d'ici 2030.
Création d'un ministère de la protection du climat
Relance du Green Deal européen

•
•
•
•
•
•
•

Des procédures d'asile équitables
Naturalisation facilitée
Politique d'immigration ouverte
Création d'un ministère de l'immigration
Sauvetage en mer coordonné et financé par l'Europe
Loi sur la participation et l'habilitation fédérales
Un "langage clair" sur les violations des droits de l'homme

Politique
européen
ne

Genéral

•

•
•
•
•

Politique
étrangère
et de
sécurité

•

•
•

Renforcement de la
coopération
européenne en
matière de
technologie,
d'innovation et de
sécurité
Soutien au Green Deal
Renforcer le vote à la
majorité
L'élargissement de l'UE
uniquement sous
certaines conditions
Adhésion aux critères
du Pacte de stabilité et
de croissance

•

Transition vers la prise
de décision à la
majorité dans la
politique étrangère de
l'UE
Partenariat étroit avec
le Benelux et la
Pologne
Des relations étroites
avec le Royaume-Uni

•

•

L'Europe, pionnière
en matière de climat,
de durabilité, de
compétitivité et de
solidarité

•

Passage aux décisions
à la majorité dans la
politique étrangère
de l'UE
Renforcer l'Europe
par l'unité interne et
la capacité d'action
externe

•

•
•
•
•

Renforcement du Parlement européen par le droit d'initiative législative et
un pouvoir budgétaire fort
Détermination du président de la Commission par l'élection directe du
candidat principal par les citoyens
Listes électorales transfrontalières
Sanctions pour violation des principes de l'État de droit
Un contrôle accru de l'influence sur la législation de l'UE grâce à des
registres de lobbying et à une "empreinte législative" pour Bruxelles

Une plus grande capacité européenne à agir sur la base de valeurs
communes

Finances
Européenn
es

•

Fonds de
reconstruction comme
une "décision
ponctuelle”

•

•

Relation
avec la
France

•

Façonner l'UE à l'aide
du "moteur francoallemand

•

Fonds de
reconstruction
comme le début
d'une nouvelle phase
de l'intégration
européenne
Emprunter dans
l'Union, une décision
pour une
souveraineté
européenne plus
forte
L'Allemagne et la
France comme
"ancres" du projet
européen

•
•
•

•

Assouplissement du pacte de stabilité et de croissance pour un
investissement plus élevé à l'avenir
Taxes au niveau de l'EU
Une plateforme anonyme pour dénoncer les fraudeurs fiscaux

La France et l'Allemagne comme le "cœur" de l'Europe avec le potentiel du
changement climatique sous un leadership vert

