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Compromis sans compromissions
La difficile mise en place de la Grande Coalition

François Talcy*

» Il aura fallu pas moins de 86 jours pour que la chancelière sortante, Angela Merkel,
soit réélue à la tête du nouveau gouvernement de Berlin. Une procédure inhabi-

tuelle, guidée par le souci d’éviter les écueils au cours des quatre prochaines années,
a compliqué la formation de la Grande Coalition.

Zweckbündnis Große Koalition

Der schwierige Weg von der Bundestagswahl
2013 bis zur Wahl der neuen Regierung: 86
Tage vergingen, ehe Angela Merkels zur  Bun -
deskanzlerin einer großen Koalition von CDU,
CSU und SPD gewählt war.

Auch diese „GroKo“ (Wort des Jahres 2013)
ist keine „Liebesheirat“. Gleich zu Beginn der
Legislaturperiode und nach personellen Über-
raschungen im Kabinett (Ursula von der Leyen
wird Bundesministerin der Verteidigung,  Hei -
ko Maas Bundesminister der Justiz und für
Verbraucherschutz) kommt es zum Streit, etwa
bei der Frage nach der Vorratsdatenspeicherung
oder der Autobahnmaut.

In Hessen beginnt derweil das Experiment
einer Koalition von CDU und Grünen, deren
Sondierungsgespräche auf Bundesebene vor-
erst gescheitert waren – das „Modell für 2017?“,
fragt unser Autor. Red.

L’abréviation GroKo, utilisée par les journalistes
pour désigner cette Grande Coalition de la CDU,
la CSU bavaroise et du SPD est même devenue le
mot de l’année 2013, choisi par la Société pour la
langue allemande. Jusqu’au dernier moment, cer-
tains observateurs ont cru que les accords trouvés
par l’imposante délégation des représentants de
chaque parti ne résisteraient peut-être pas à la cri-
tique des militants et que l’Allemagne devrait se
préparer à de nouvelles élections législatives pour
sortir de l’impasse. Impasse en effet, car les Verts,
qui, mathématiquement du moins, auraient pu se
prononcer en faveur d’une coalition avec la CDU/
CSU, ont assez rapidement, mais adroitement,
quitté la scène des consultations préliminaires,
laissant notamment entrevoir qu’une participa-
tion ultérieure n’était pas à exclure.

Tout au long de l’année, le candidat social-
démocrate, Peer Steinbruck, avait dit qu’il n’ac-
cepterait pas, en cas de défaite électorale, de sié-
ger dans un gouvernement dirigé par Angela
Merkel. Les dirigeants du SPD avaient été plus
prudents dans leur affirmation, mais l’option Gro-
Ko n’avait guère la faveur des sociaux-démocrates.
Pour une simple raison : déjà en 2005, le SPD
avait gouverné au sein d’une Grande Coalition di-
rigée par Angela Merkel ; quatre ans plus tard, le
parti obtenait son plus mauvais résultat à l’élec-
tion au Bundestag, avec seulement 23 % des suf-
frages. Mal récompensé pour un travail d’équipe
qui n’aurait profité, électoralement, qu’au parti de
la chancelière, le SPD a estimé qu’on ne l’y repren-
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drait plus. L’argument a cependant été relativisé,
car après quatre années passées sur les bancs de
l’opposition, le SPD n’a obtenu en 2013 que
2,7 % de plus par rapport à 2009, pendant que
CDU et CSU caracolaient à plus de 41,6 %.

Après avoir obtenu le soutien de quelque 200
délégués en faveur d’une première consultation
avec la CDU, le SPD fait savoir dès le 27 septem-
bre que si un contrat de coalition devait découler
d’éventuelles négociations, il serait soumis au
vote des 470 000 membres du parti. Certes le ton
monte lors des premiers entretiens, mais les por-
tes ne claquent pas pour autant, comme si chacun
voulait garder un atout dans son jeu en cas d’im-
passe.

Les premières consultations s’ouvrent le 4 oc-
tobre, une semaine plus tard ce sont les Verts qui
échangent leurs conceptions avec la CDU. La
presse sert presque quotidiennement de relais
pour publier les petites phrases et indiscrétions,
qui sont autant de ballons d’essai pour tester
l’opinion publique. Le 14 octobre, CDU/CSU et
SPD se retrouvent de nouveau, alors que l’entou-
rage d’Angela Merkel fait savoir qu’une alliance
avec les Verts est encore possible, ce que démen-
tent poliment les Verts en affirmant que des ten-
tatives ont certes été faites pour jeter des passerel-
les entre les deux formations, mais que les piliers
de ces ponts n’étaient pas encore assez stables.
Tous s’accordent à dire que malgré les divergences
sur de nombreux sujets (salaire minimum, éner-
gie, Europe), les négociations ont été menées très
sérieusement. Place est donc faite pour une troi-
sième rencontre CDU/CSU/SPD le 17 octobre,
à l’issue de laquelle des négociations sont enfin
proposées. Après le feu vert des instances dirigean-
tes (une seule voix contre sur 35 au sein du SPD),
les choses sérieuses peuvent commencer le 23 oc-
tobre. Toute la négociation se résume donc à la vo-
lonté de chacun d’imposer ses vues sans trop
oublier les promesses de campagne, mais en accep-
tant des compromis sans compromissions. Et de
faire en sorte bien sûr que les électeurs ne leur
fassent pas payer la facture en 2017 (et même avant,
lors des européennes) en se tournant vers d’autres
formations politiques ou en boudant les urnes.
Des groupes de travail sont créés à cet effet pour
aborder les différents thèmes de la politique que

devra mener Berlin pendant quatre années – cha-
que camp est représenté par près de 75 personnes
et chaque rencontre fait l’objet des traditionnelles
spéculations sur les mesures recommandées.

Consulter, sonder, négocier, décider

Au beau milieu de ces négociations, le SPD se ré-
unit le 14 novembre en congrès à Leipzig, une éta-
pe essentielle pour sonder l’opinion de 600 mem-
bres du parti et tester l’ambiance à la base. Le  pré -
sident du SPD, Sigmar Gabriel, réélu avec 83,6 %
des voix (son plus mauvais résultat) après avoir
dressé le bilan de la campagne électorale, lance un  vi -
brant plaidoyer en faveur d’une Grande Coalition.

Le 22 novembre, c’est au tour du président du
parti chrétien-social (CSU), Horst Seehofer, d’af-
fronter ses militants bavarois à Munich : mais fier
d’un succès aux élections régionales une semaine
avant l’élection du Bundestag, il est brillamment
réélu avec 95,3 % des voix (contre 89,9 % deux
ans plus tôt).

Les négociations de Berlin reprennent le 26 no-
vembre avec la ferme volonté de mettre un point
final à ces échanges dès le lendemain pour que
puisse être enfin formé le nouveau gouvernement.
Après une séance marathon de 17 heures, les pré-
sidents des trois partis signent le précieux docu-
ment de 185 pages, les deux groupes parlemen-
taires donnent à une forte majorité leur feu vert
(deux députés sociaux-démocrates et cinq chré-
tiens-démocrates s’abstiennent, trois parlemen-
taires CDU refusent le texte). A la CDU, 167
délégués réunis en congrès disent oui à l’accord à
l’unanimité (deux abstentions seulement). Quant
au SPD, il invite tous les membres du parti,
comme il l’avait annoncé dès le début, à se pro-
noncer entre le 6 et le 12 décembre. Sigmar  Ga -
briel et les principaux dirigeants du SPD en-
tament alors une tournée de 32 conférences régio-
nales pour convaincre la base de voter en faveur
de l’accord trouvé avec la CDU. Les débats sont
souvent houleux, mais le résultat est sans appel :
le 14 décembre, Sigmar Gabriel annonce que
76 % des participants ont voté en faveur de l’ac-
cord de gouvernement, la participation a dépassé
les 78 %. Un succès indéniable.

Dès le lendemain, les noms des futurs ministres
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sont publiés. La nouvelle équipe gouvernemen-
tale compte 15 ministres dont cinq femmes. Sans
surprise, Sigmar Gabriel devient vice-chancelier et
« super-ministre » de l’Economie et de l’Energie (il
avait été ministre de l’Environnement de 2005 à
2009), Frank-Walter Steinmeier retrouve le minis-
tère des Affaires étrangères qu’il avait conduit de
2005 à 2009, la secrétaire générale du SPD,
Andreas Nahles, devient ministre du Travail. Dans
les rangs de la CDU, la surprise est totale, lorsque
le nom de l’ancienne ministre du Travail, Ursula
von der Leyen, est avancé pour le ministère de la
Défense. Son prédécesseur, Lothar de Maizière,
retourne à l’Intérieur. Wolfgang Schäuble reste
aux Finances.

Le 17 décembre, le Bundestag réélit Angela
Merkel par 462 voix sur 631 pour un troisième
mandat à la tête du gouvernement. Dès le lende-
main, elle prononce devant les députés une décla-
ration gouvernementale sur l’Europe  (« L’unifi -
cation européenne demeure une mission primordiale
de la législature ») à la veille du Conseil européen
de Bruxelles, puis elle effectue son premier dépla-
cement à l’étranger en se rendant à Paris, accom-
pagnée par son ministre des Affaires étrangères,
Frank-Walter Steinmeier, qui qualifie le partena-
riat entre la France et l’Allemagne d’« irremplaça-
ble ». Le lendemain, le nouveau chef de la diplo-
matie allemande se rend en Pologne pour des
entretiens politiques avec le président Bronislaw
Komorowski et son homologue Radoslaw  Sikors -
ki. Il avait déclaré avant de s’envoler pour Varsovie
vouloir « développer un partenariat en y associant les
partenaires français », estimant à ce propos qu’« un
consensus solide au sein du triangle de Weimar peut
donner des impulsions puissantes pour la construc-
tion européenne ». La Pologne, la France et  l’Alle -
magne sont liées depuis 1991 dans le cadre de
cette coopération trilatérale. Par ces deux premiers
déplacements, Berlin souligne la continuité de la
politique étrangère allemande.

La fin du marathon

Cette longue procédure n’a pas provoqué dans
l’opinion publique de commentaires abusifs sur la
lenteur des décisions. Au contraire, d’aucuns au-
ront salué ces efforts qui devraient, théorique-

ment, annihiler toute velléité de conflit entre les
partenaires de la GroKo. Le contrat passé en 2009
entre le parti d’Angela Merkel et les libéraux avait
été formulé un peu trop rapidement et trop vague-
ment, laissant la place à des interprétations per-
sonnelles qui auront vite provoqué de sérieux re-
mous dès les premières semaines de  gouverne -
ment. La chancelière avait donc tout intérêt à
faire en sorte que le terrain soit déminé, avant que
le travail gouvernemental ne reprenne.

Les grandes lignes de l’accord

Après un mois d’âpres négociations, CDU,
CSU et SPD sont parvenus à un accord de gou-
vernement, qui a provoqué des réactions timi-
dement positives des syndicats et suscité la dé-
ception du patronat.
Salaire minimum légal : il devrait être de 8,50
euros de l’heure à compter du 1er janvier 2015
et concerner quelque 5,6 millions de salariés,
mais ne sera obligatoire qu’à partir de 2017,
certaines branches pouvant négocier un plan-
cher inférieur pendant deux ans.
Retraites : deux années de cotisation seront ac-
cordées aux mères de famille par enfant né
avant 1992 (proposition CDU) et les salariés
ayant cotisé 45 ans pourront prendre leur re-
traite à 63 ans au lieu de 65 (proposition SPD).
Energie : développement des énergies renou-
velables jusqu’à 55 à 60 % de l’électricité con-
sommée d’ici à 2030.
Budget : 5 milliards d’euros sont prévus pour
l’éducation, 3 pour la recherche et le dévelop-
pement, 5 pour les infrastructures de trans-
port – mais sans hausse de la fiscalité. Le bud-
get devrait être à l’équilibre en 2015.
Europe : pas de mutualisation de la dette des
pays de la zone euro, mais soutien plus actif à
la croissance et à l’emploi.
Double nationalité : plus d’obligation de choi-
sir à 23 ans entre la nationalité allemande et la
nationalité d’origine pour les enfants nés en
Allemagne de parents étrangers.
Péage sur les autoroutes : une réflexion sera
lancée en vue d’un péage pour les véhicules
étrangers en conformité avec les directives eu-
ropéennes.
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Les congés de fin d’année auront fourni la
preuve que les bonnes intentions sont rarement de
longue durée. En dénonçant l’ouverture des fron-
tières pour les ressortissants de Bulgarie et de
Roumanie, le président de la CSU a voulu mettre
le doigt sur la menace que représenterait à ses yeux
l’arrivée de nouveaux Européens, qui peuvent de-
puis le 1er janvier 2014 bénéficier, comme tous les
autres Européens, de prestations sociales, y com-
pris les chômeurs. En envisageant de réduire les
droits des étrangers établis en Allemagne (des
droits déjà votés par les 28 parlements nationaux),
la CSU enfle un faux problème, car la plupart des
Bulgares et des Roumains qui ont choisi de s’ins-
taller en Allemagne depuis 2010 ont du travail et
paient leurs impôts – seuls 0,4 % touchent une
allocation chômage.

Chez les sociaux-démocrates, le nouveau mi-
nistre de la Justice et de la Protection du consom-
mateur, Heiko Maas, fournit lui aussi sa propre in-
terprétation de l’accord de gouvernement.  Con -
trairement à ce qui avait été convenu entre les par-
tenaires, il se refuse à présenter un projet de loi sur
le stockage des données personnelles, tant que la
Cour européenne de Justice ne se sera pas pronon-
cée sur la question – un argument que la ministre
précédente, une libérale, avait avancé tout au long
de la législature, lorsque la CDU gouvernait avec
le FDP. Le débat risque donc de se prolonger.

Tout aussi long sera le débat autour du péage
sur les autoroutes, sujet cher à la CSU qui sou-
haite faire payer les automobilistes étrangers, sans
pénaliser les usagers allemands, afin de financer les
infrastructures routières. L’idée est certes formulée
dans l’accord de gouvernement, mais de manière
si vague qu’une réalisation semble pour le moins
incertaine. La CSU ne désarme pas pour autant,
d’autant moins que le nouveau ministre des  Trans -
ports, Alexander Dobrindt, est un chrétien-social
bavarois. Dès le début de l’année 2014, il annon-
ce avoir un projet dans ses tiroirs, prévoyant une
vignette annuelle et une vignette pour les courts
séjours de touristes étrangers se rendant en  Alle -
magne. Réponse immédiate du SPD : ce projet ne
verra jamais le jour, car Bruxelles a son mot à
dire. Les débats sur cette question sont d’ores et
déjà programmés.

La GroKo n’est en fait qu’un mariage de raison,

qui ne constitue en aucune manière une volonté
délibérée de voir dans ce partenariat gouverne-
mental la solution à tous les problèmes. Si les
membres du SPD ont donné largement leur feu
vert, ils ne représentent qu’une partie de l’élec-
torat – et personne ne peut dire comment les
électeurs hostiles à la Grande Coalition réagiront
lors des prochaines échéances. Mêmes réflexions
au sein de la CDU, car si Angela Merkel a pu né-
gocier avec le SPD en position de force, elle a dû
concéder du terrain aux sociaux-démocrates pour
éviter l’impasse.

Le cas de la Hesse

Une autre négociation entre partis mérite d’être
évoquée dans ce contexte, même s’il ne s’agit que
de la mise en place d’un gouvernement régional :
celui de la Hesse, où les élections pour le renou-
vellement de la diète de Wiesbaden ont eu lieu
également le 22 septembre. La CDU a amélioré
légèrement son score (38,3 %, soit + 1,1 %), mais
pas suffisamment pour maintenir sa coalition avec
le FDP, sauvé de justesse de la défaite avec 5 % de
suffrages). Comme à Berlin, les états-majors poli-
tiques ont d’abord échangé leurs vues dans le ca-
dre de consultations, il aura fallu deux mois de
réflexions pour qu’en fin de compte la CDU pro-
pose le 22 novembre aux Verts d’ouvrir des négo-
ciations en vue d’une coalition, soutenue par une
majorité de 61 mandats sur 110. Le 17 décembre,
Volker Bouffier, ministre-président sortant et pré-
sident de la CDU dans le Land de Hesse, et Tarek
Al-Wazir, président des Verts, annonçaient leur in-
tention de gouverner ensemble, après avoir signé
un accord qui sera soumis quelques jours plus tard
aux instances dirigeantes des deux partis, lesquel-
les donneront leur aval le 23 décembre – à l’una-
nimité chez les chrétiens-démocrates, à 74,2 %
chez les Verts. Le 18 janvier 2014, Volker Bouffier
est réélu à la tête du gouvernement régional. Une
première coalition de ce type entre les deux partis
avait échoué à Hambourg en 2010, CDU et Verts
avaient gouverné ensemble de 2009 à 2012 dans
la Sarre, mais avec un troisième partenaire, le par-
ti libéral. L’exemple de la Hesse dira si cette coali-
tion peut être un modèle à l’échelon national en
2017.


