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Frank-Walter Steinmeier vers
un deuxième mandat à la
présidence de la République
fédérale d’Allemagne

Analyse
Le 28 mai 2021, le chef de l’État allemand sortant, Frank-Walter Steinmeier, se déclarait
candidat à sa propre succession à la présidence de la République fédérale afin « d'aider à
guérir les blessures infligées par la pandémie à la population allemande ».
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succession d’Angela Merkel à la chancellerie en 2021,

Le président de la République fédérale d'Allemagne
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cas précis : lorsque celui-ci ne réussit pas à élire un
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République fédérale d'Allemagne représente son pays

Tout candidat à la fonction présidentielle doit être âgé

sur la scène internationale. Il est le gardien du droit

d'au moins 40 ans et ne peut être réélu qu'une seule
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feu vert, il est alors contraint de le signer). Cela s'est

entreprise poursuivant des buts lucratifs.

produit lors de la signature du traité de Maastricht
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