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Dire et ne pas dire
La communication gouvernementale sur l’Europe

Erik Haase*

» Après chaque grand sommet européen, il est intéressant d’observer comment les
résultats sont restitués par les médias nationaux respectifs. La couverture mé-

diatique des réunions du Conseil dans les journaux télévisés en France et en Allemagne
donnerait presque l’impression que les 28 chefs d’Etat et de gouvernement n’étaient pas
réunis autour de la même table.

* Erik Haase, ancien élève du CELSA (Centre d’Etudes littéraires et scientifiques appliquées, appelé aujourd’hui 
Ecole des hautes études en Sciences de l’Information), travaille actuellement dans la coopération transfrontalière
comme secrétaire de la délégation allemande au sein de la Conférence du Rhin supérieur.

Die Macht der Worte

Erik Haase, Ständiger Vertreter Deutschlands in
der Deutsch-Französisch-Schweizerischen  Ober -
rheinkonferenz, hat  Kommunikationswissenschaf -
ten studiert; er analysiert in seinem Beitrag  die
Kommunikationspolitik der deutschen Kanzlerin
Angela Merkel und des französischen  Staatspräsi-
denten Nicolas Sarkozy am Beispiel ihrer  Pres -
sekonferenzen nach den zahlreichen  Gipfeltref -
fen des Europäischen Rates im Krisenjahr 2011,
das durch die Schuldenkrise in der Eurozone,
den Arabischen Frühling und die Atompolitik
nach Fukushima geprägt war – drei Ereignisse,
die nach einer europäischen Antwort verlangten.

Das „Gesicht Europas“ in diesem Krisenjahr
2011 waren dank der symbolträchtigen und mi-
nutiös geplanten und durchgeführten  Pressekon -
ferenzen die europäischen Staats- und  Regierungs -
chefs, allen voran Angela Merkel und Nicolas
Sarkozy, die sich für ihre jeweilige Wählerschaft
perfekt mit eigenen Themen in Szene setzten; bei
gemeinsamen Pressekonferenzen wurden deutsch-
französische Differenzen etwa in der Libyen- Fra -
ge ausgeblendet, in ökonomischen Belangen ver-
hinderten genaue Sprachregelungen Dissonanzen.

Das Krisenmanagement von Angela Merkel
führte nicht zuletzt zu einer politischen  Aufwer -
tung ihres Amtes und ihrer Person. Red.
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L’année 2011 peut servir de base pour l’analyse de
la comparaison entre la communication politique
du président de la République et de la chance-
lière lors des conférences de presse tenues par
Nicolas Sarkozy et Angela Merkel à l’issue des
réunions du Conseil européen. 2011 fut en effet
une année particulièrement riche en communica-
tion politique dans le cadre européen. Trois sujets
d’envergure (la crise de la dette souveraine dans la
zone euro, les bouleversements en Afrique du
Nord et dans le monde arabe ainsi que la politique
nucléaire post-Fukushima) ont demandé une ré-
ponse européenne, ils ont dominé l’agenda poli-
tique et les médias et ils ont conduit les chefs
d’Etat et de gouvernement à se réunir beaucoup
plus souvent que d’ordinaire.

Onze réunions au sommet

Pendant qu’en 2006 et en 2007, les rencontres au
sommet n’ont eu lieu que trois fois par an,
elles étaient deux fois plus nombreuses en 2009.
Puis 2011, au zénith de la crise, a nécessité une
multiplication inédite des sommets au plus haut
niveau politique avec cinq réunions formelles du
Conseil européen, une réunion extraordinaire et
une réunion informelle des membres du Conseil
européen, sans oublier quatre sommets distincts
des chefs d’Etat ou de gouvernement de la zone
euro, dont la gouvernance n’était plus laissée, à la
demande de Nicolas Sarkozy, aux seuls ministres
des Finances.

Sur le plan médiatique, une telle fréquence des
réunions du Conseil européen ombrageait toute
autre réunion bruxelloise. Résultat au niveau de la
communication : l’Europe, c’est les chefs d’Etat et
de gouvernement – et donc avant tout, en 2011,
la chancelière Angela Merkel et le président  Nico -
las Sarkozy.

La portée communicationnelle d’une conféren-
ce de presse à l’issue d’un Conseil européen est élé-
mentaire pour les chefs d’Etat et de gouvernement
puisque toute prise de parole derrière un pupitre
officiel et sur fond « bleu-européen » est un acte
hautement symbolique (et donc un rappel de lé-
gitimité et de pouvoir), ce qui garantit une couver-
ture médiatique. Les occasions politiques « insti-
tutionnalisées » comme des élections ou des  ré -

unions de haut niveau à Bruxelles bénéficient de la
plus grande attention des rédactions. Grâce à son
importante notoriété, chaque Conseil européen
attire plus de 2 000 journalistes. Le Conseil eu-
ropéen fait donc partie des programmes obliga-
toires.

Une autre particularité d’un tel événement ré-
side bien sûr dans le « huis-clos » de son déroule-
ment. Dans les reportages, le spectateur peut cer-
tes voir des images de la Place Schuman et des
dirigeants en train de discuter avec leurs homo-
logues dans la salle de réunion, mais quand la
réunion commence, les journalistes doivent quit-
ter les lieux. Aux yeux du grand public, seuls les
participants tiennent donc la capacité de cadrage
officielle de la situation qu’ils peuvent ensuite
« imposer » aux médias. Cela augmente l’intérêt
porté à leurs propos lors de la conférence de
presse qui se tient à l’issue de la rencontre. Ce
mélange de valeur symbolique, d’exclusivité et de
maîtrise de l’interprétation de la réalité pour les
chefs d’Etat et de gouvernement rend ces con-
férences de presse très attrayantes – aussi bien pour
les médias que pour les dirigeants politiques.

Communications nationales à la carte

En comparant les explications nationales données
aux conclusions européennes prises par l’ensemble
des représentants (27 en 2011), on comprend
mieux les couvertures médiatiques différentes,
puisque le président de la République et la chan-
celière fédérale communiquent une Europe à la
carte. Force est de constater que la chancelière et
le président retiennent surtout, chacun pour soi,
ce qui leur est opportun. Ils ne présentent pas les
résultats des Conseils européens dans leur globa-
lité, mais seulement les aspects qui leur permettent
de « gagner des points » auprès de leur électorat
respectif en vue des prochaines échéances électo-
rales dans leur pays respectif. 

Pour la communication politique, les sujets
écartés sont tout aussi importants que les dossiers
mis en avant. L’omission fait tout aussi partie
d’une stratégie de communication. Il va sans dire
que les hommes politiques ont intérêt à mettre en
avant des thèmes qui témoignent de leur compé-
tence et de leur succès, et en même temps à es-
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sayer d’éviter que les médias traitent des thèmes
qui renvoient à des points faibles de leur exercice
de pouvoir, lesquels pourraient, à leur tour, profi-
ter à l’opposition. Avantage indéniable d’une
telle prestation à Bruxelles : les partenaires euro-
péens ne contredisent pas, comme le fait généra-
lement le leader de l’opposition pour les affaires
nationales.

Dans ses con-
férences de presse,
Nicolas Sarkozy
essayait par exem-
ple de réduire l’es-
pace consacré à la
politique écono-
mique ou évitait
d’évoquer les thè-
mes concernant les
domaines sur les-
quels la France af-
fichait de moins
bons chiffres. Ainsi, il a évité d’informer la presse
sur les conclusions concernant l’innovation et
l’énergie. En revanche, Nicolas Sarkozy a  préfé ré
les sujets abordant les questions sur les affaires
étrangères. Par exemple, alors qu’une  demi-jour -
née d’un Conseil européen avait été consacrée à la
politique économique, le chef de l’Etat a préféré
aborder de nouveau les sujets de la Libye et de la
Syrie. Deux tiers de son intervention y étaient
consacrés, alors que toute la réunion du Conseil
européen de la veille déjà et par conséquent toute
la conférence de presse qui avait suivi avaient été
consacrées à ces sujets. 

C’est tout à fait le contraire chez Angela Merkel
en 2011. Dans la mesure de ses possibilités, elle
ne dit peu, voire rien, sur des sujets touchant les
relations extérieures, afin de se concentrer davan-
tage sur la politique économique. C’est pourquoi,
lors d’une réunion extraordinaire du Conseil eu-
ropéen consacrée à la situation en Libye, Angela
Merkel ne s’est pas contentée de faire part de son
« scepticisme » quant à toute ingérence militaire
européenne dans ce pays. Un tiers de sa conféren-
ce de presse avait pour sujet le pacte de compéti-
tivité. En préférant parler d’une réunion de la
zone euro (qui avait lieu plus tard) à laquelle elle
venait de participer, la chancelière a marginalisé

automatiquement le thème de l’Afrique du Nord
et attiré l’attention des médias (allemands) sur
d’autres questions.

Un autre Conseil européen, en juin 2011, con-
firme ces observations. Quatre sujets figuraient à
l’ordre du jour : politique économique, flux mi-
gratoires / espace Schengen, adhésion de la
Croatie à l’Union européenne et la nomination
de Mario Draghi à la tête de la Banque centrale
européenne.

Dans sa conférence de presse, Angela Merkel
consacre 2 000 des 2 160 mots de son discours à
la politique économique. Une phrase est consacrée
à la Croatie et un paragraphe au processus de paix
au Proche-Orient. L’espace Schengen est com-
plètement écarté. Par contre, ce thème est un su-
jet de prédilection pour Nicolas Sarkozy qui,
compte tenu des flux migratoires accrus venus de
l’Afrique du Nord, était à l’initiative d’un réta-
blissement des contrôles aux frontières à l’inté-
rieur de la zone de libre circulation des personnes.
En revanche, il n’a pas jugé nécessaire d’informer
les Français sur l’adhésion de la Croatie à l’Union
européenne.

Gestion de crise et élections

Mais que faire quand on tient une conférence de
presse commune et que l’on ne veut pas révéler
un désaccord profond sur certaines questions, par
exemple lors de la conférence de presse du 23 oc-
tobre 2011 ? Il suffit d’écarter diplomatiquement
tout thème jugé délicat : en raison du différend
entre Berlin et Paris quant à l’intervention en
Libye, Nicolas Sarkozy a renoncé à parler de la si-
tuation en Afrique du Nord, qui était pourtant
d’habitude son sujet de prédilection. Par la même
approche, et pour prendre des gants envers le pré-
sident français, Angela Merkel n’a pas abordé le
changement climatique, dont on savait qu’il était
son cheval de bataille. Restait la politique écono-
mique, inévitable pour Paris et Berlin et à l’ordre
du jour de toute réunion du Conseil européen en
2011 : mais là encore, les positions et le vocabu-
laire des deux intervenants ont connu quelques
modifications, selon le principe du donnant-don-
nant. Ainsi, Angela Merkel n’a pas utilisé une
seule fois un de ses termes préférés (compétitivité)
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et elle n’a cité qu’une seule fois le mot stabilité, évi-
tant ainsi de faire allusion à une quelconque supré-
matie de l’Allemagne sur la France en la matière.
En revanche,  pro -
bablement pour
faire plaisir à son
ami Nicolas, la
chancelière a  ré -
pété à quatre re-
prises le mot crois-
sance et évoqué
cinq fois la recapi-
talisation des ban-
ques, autre con-
cession faite à la
France en termes
de communica-
tion. Le président de la République quant à lui a
remercié Angela Merkel en la comblant d’éloges.

Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ne présen-
tent donc que les aspects des conclusions qui leur
sont gré – tout en négligeant de faire connaître
d’autres décisions du Conseil. Ils continuent, à
l’issue des réunions, de communiquer leurs
mêmes lignes « nationales » qu’ils exprimaient
avant leur arrivée à Bruxelles. Mais cette fois-ci,
sur fond européen bleu et étoiles jaunes, ils le font
en compagnie de leurs homologues, tous unis
pour la photo de groupe symbolisant l’unité eu-
ropéenne. Certes, il s’agit là d’un moyen classique
de la diplomatie. Néanmoins, dans une entité po-
litique supranationale qu’est l’Union européenne,
l’Europe à la carte renforce la tendance d’une re-
nationalisation des identités nationales. Cela peut
constituer un obstacle à l’intégration européenne
et aider les partis clairement anti-européens dans
la mesure où l’écart entre l’affichage national des
partis établis et la réalité communautaire de leurs
politiques se creuse davantage. De nos jours, plus
personne n’ignore le fait que les affaires européen-
nes font partie de la politique intérieure des Etats
membres. Or, la restitution et la médiatisation des
informations passent toujours par un filtre natio-
nal.

Les Conseils européens, notamment dans cette
année 2011 jumelant crise internationale et con-
joncture électorale (élection présidentielle en
France en avril 2012 et élection au Bundestag en

Allemagne en septembre 2013), étaient une occa-
sion formidable de rappeler auprès des électeurs
français les dimensions de la fonction présidentiel-
le et de gérer les différents aspects symboliques du
rôle du président de la République pour en tisser
une stratégie de communication : gardien des ins-
titutions, garant de l’unité nationale, arbitre, chef
diplomatique et des armées. Alors qu’une telle
concentration sur le personnage est normale pour
un président français, elle a pris une dimension
jusqu’ici inconnue pour le chef du gouvernement
en Allemagne.

Un phénomène de présidentialisation

Le système parlementaire allemand favorise la for-
mation de gouvernements de coalition, ce qui
contraint le chancelier à harmoniser beaucoup
plus les différents points de vue politiques, pen-
dant qu’en France, l’élection du président de la
République au suffrage universel direct a pour ef-
fet d’axer la vie politique (et l’attention média-
tique) sur sa personne. Néanmoins, pour ce qui est
de la communication gouvernementale sur les af-
faires européennes, les différences entre le système
présidentiel français et le système parlementaire
allemand semblent s’effacer. Certes, ce phéno-
mène de présidentialisation de la politique alle-
mande est aussi lié au style personnel d’Angela
Merkel. Elle préfère ne pas trop s’immiscer dans
les affaires quotidiennes de son gouvernement,
afin d’attendre – quand une décision s’impose – de
voir vers quelle direction penche la majorité des
membres de sa coalition ou bien d’observer plus
longtemps l’opinion publique avant de trancher.

Pourtant, la gestion de la crise de l’euro a subs-
tantiellement renforcé cette présidentialisation du
système parlementaire allemand du fait d’une plus
grande concentration du jeu politique européen
auprès des chefs d’Etat et de gouvernement. Le fait
qu’en temps de crise les réunions des Conseils
européens se sont multipliées renforce cette ten-
dance. La chancelière a su profiter des affaires eu-
ropéennes pour gagner en stature présidentielle.
En restant discrète – parfois même absente – sur la
scène politique intérieure, comme un président
jouant son rôle d’arbitre, elle a indéniablement
gagné des points dans les sondages.


