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ALLEMAGNE - Une entrée en matière stupéfiante. Ce mercredi 24 novembre, l’Allemagne
s’est dotée d’un gouvernement près de deux mois après les élections législatives. Au

pouvoir, une coalition “feu tricolore” avec les Verts, les libéraux (jaune) et les sociaux-

Continuer sans accepter

démocrates (rouge) sous la houlette d’Olaf Scholz. Leur première annonce? La légalisation
du cannabis.
Après des élections législatives marquées par une débâcle historique pour le camp
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conservateur
d’Angela Merkel, le social-démocrate Olaf Scholz va devenir le prochain
Le HuffPost et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, déposer lors de votre visite sur ce site
chancelier
la premièresimilaires,
économie
dans
une alliance
inédite
les personnelles,
Verts
des cookiesde
et technologies
afineuropéenne,
de collecter des
informations,
y compris
desavec
données
telles
adresse
IP, identifiants
etque
le :parti
libéral
du FDP. uniques, données de navigation, données de géolocalisation.
Ces données sont traitées par Le HuffPost et/ou ses partenaires, dont des partenaires publicitaires, aux fins suivantes

Trois
ministères clés ont été accordés à ces deux formations. Pour les Verts, les Affaires
: analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et services du HuffPost, stocker et/ou

étrangères
et informations
un vaste ministère
de la Protection
du Climat
et de l’Économie,
que le
accéder à des
sur un terminal,
mesurer et analyser
l’audience,
interagir avectandis
les réseaux
sociaux, lutter
contre
la fraude,
afficher des
publicités
et contenus
personnalisés
sur le
site du
HuffPost
de tiers, mesure de
FDP
sera
aux manettes
des
Finances.
Les noms
des titulaires
n’ont
pas
encoreouété
performance des publicités et du contenu, données d'audience et développement de produits. Pour plus

annoncés, mais certains sont déjà pressentis: Annalena Baerbock, candidate malheureuse
d’informations, consulter notre politique de confidentialité

des Verts à la chancellerie, à la diplomatie; Christian Lindner, dirigeant du FBP, sur la
A l’exception
ceux nécessaires
au fonctionnement
du sitediplômé
ainsi que,en
sous
certaines conditions,
à laàmesure
bourse
et le de
co-président
écologiste
Robert Habeck,
philosophie
et écrivain

d’audience, les cookies et technologies similaires ne peuvent être déposés qu’avec votre consentement. Vous pouvez

succès, pour l’environnement.

librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment en accédant à notre outil de paramétrage des
cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces technologies, nous considérerons que vous vous opposez

Les
trois formations
un certains
“contrat”
de coalition
intitulé
“Oser
de progrès.
également
à tout dépôtont
de conclu
cookie que
partenaires
justifient
par un
intérêtplus
légitime.

Alliance pour la liberté, la justice et la durabilité” et qui fait la part belle à la protection de
Que se passe-t-il si je refuse ?

l’environnement, avec notamment une sortie du charbon anticipée à 2030, contre 2038
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auparavant.
Autre mesure annoncée dans la foulée: leur volonté de légaliser le cannabis.
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légalisation s’inscrit donc comme un pas supplémentaire.
“Nous introduisons la distribution contrôlée de cannabis aux adultes à des fins de
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consommation dans des magasins agréés”, annonce le contrat de gouvernement présenté
par les trois partis de la coalition.
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transmission de substances contaminées et de garantir la protection de la jeunesse”,
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La nouvelle coalition entre sociaux-démocrates, Verts et libéraux veut aussi développer
les opérations de “drug-checking”, destinées à vérifier que les drogues ne sont pas

coupées avec d’autres substances.
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Parmi les autres mesures phares, que le nouvel attelage inédit au pouvoir en Allemagne,
veut mettre en oeuvre figurent notamment le retour à la rigueur budgétaire dès 2023.
Faites un choix pour vos données et pour que ce site reste gratuit
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réformes économiques, environnementales, sociétales que le prochain gouvernement, à
la composition bientôt connue, mettra en oeuvre.
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démocrates, Verts et libéraux étaient entrés dans le vif du sujet le 21 octobre avec la
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Le soir même des élections, tous avaient manifesté leur volonté d’aller vite pour ne pas
répéter le scénario de 2017 quand Angela Merkel avait mis plus de cinq mois à constituer

son gouvernement, paralysant l’Europe.
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À voir également sur Le HuffPost: Angela Merkel assiste depuis les tribunes à la

nouvelle séance du Bundestag
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Émue, Angela Merkel appelle les partis allemands au dialogue et reçoit une standing
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