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Pas de bouleversement
Résultats des élections européennes en Allemagne

François Talcy*

qui obtient 7 % des suffrages. Les libéraux (FDP),
qui pour la première fois de leur histoire avaient
échoué à l’automne 2013 sous la barre des 5 % aux
élections du Bundestag, n’obtiennent aux euro-
péennes que 3,4 %, mais ont droit à une représen-
tation parlementaire à Strasbourg en raison d’un
changement du mode de scrutin en Allemagne :
la Cour constitutionnelle de Karlsruhe avait en ef-
fet décidé le 26 février 2014 de ne plus fixer de
seuil, du moins pour ces élections, pour l’attribu-
tion de mandats. Déjà en novembre 2011, la Cour
avait estimé que la barre des 5 % était anticons-
titutionnelle et avait demandé que les députés
adoptent une nouvelle loi, ce qui fut fait en octo-
bre 2013 avec une limite fixée à 3 %. Toujours pas
conforme à la Loi Fondamentale, ont estimé les
juges de Karlsruhe, imposant alors l’abandon de
toute clause pour le scrutin de 2014. C’est ce qui
explique que 14 formations politiques allemandes
sont désormais représentées à Strasbourg, dont
huit avec un seul député chacun : Les Piraten,
dont certains prévoyaient un avenir brillant après
quelques succès inattendus à des élections régio-
nales, n’ont pas dépassé 1,5 % ; les électeurs indé-
pendants (Freie Wähler ), qui avaient fait la vie
dure à la CSU lors des élections régionales en
Bavière, sont également à 1,5 % ; le parti des dé-
fenseurs des animaux (Tierschutzpartei ), le parti
national (NPD) et le parti de la famille  (Familien -
partei ) ne font guère mieux ; les deux autres (à
0,6 %) sont le parti écologique et démocrate
(ÖDP) ainsi que Die Partei (le parti), un grou-
puscule de provocateurs avec pour programme

» Pas de grandes surprises en Allemagne au soir des élections européennes de mai
2014. Après une campagne assez tardive et morne, l'échiquier politique n’a pas

connu de bouleversements qui auraient pu remettre en cause la grande coalition au pou-
voir à Berlin depuis la fin de l’année 2013.

* François Talcy est journaliste indépendant.

1053 candidats allemands, dont 327 femmes, bri-
guaient un des 96 sièges prévus pour l’Allemagne
à Strasbourg, ce qui constitue la plus forte repré-
sentation de toute l’Assemblée.

Les conservateurs restent la première forma-
tion politique du pays, malgré quelques pertes pour
les chrétiens-démocrates (CDU) et les chrétiens-
sociaux de Bavière (CSU) par rapport au scrutin
de 2009. Le parti social-démocrate (SPD) reprend
quelques couleurs en améliorant son score de 6,5
points, mais reste encore 8 points derrière la
CDU/CSU avec 27,3, % des suffrages. Les Verts
restent le troisième parti d’Allemagne, devant Die
Linke (7,4 %) et les nouveaux venus sur la scène
parlementaire, l’Alternative pour l’Allemagne (AfD),

Participation 47,9 (+ 4,6)
CDU 30,0 (– 0,7)
SPD 27,3 (+ 6,5) 27 (+ 4)
Grüne 10,7 (– 1,4) 11 (– 3)
Die Linke 7,4 (– 0,1) 7 (– 1)
AfD 7,0 (+ 7,0) 7 (+ 7)
CSU 5,3 (– 1,9) 5 (– 3)
FDP 3,4 (– 7,6) 3 (– 9)
Freie Wähler 1,5 (– 0,2) 1 (+ 1)
Piraten 1,4 (+ 0,5) 1 (+ 1)
Tierschutzpartei 1,2 (+ 0,1) 1 (+ 1)
NPD 1,0 (+ 0,6) 1 (+ 1)
Familie 0,7 (– 0,3) 1 (+ 1)
ÖDP 0,6 (+ 0,1) 1 (+ 1)
Die Partei 0,6 (+ 0,6) 1 (+ 1)

29 (– 5)

25 mai 2014 (2009)
% 96 Sitze (– 3)
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simpliste de « traire l’Union européenne comme un
petit Etat sud-européen », suffisamment attirant
néanmoins pour gagner les faveurs de 184 525
électeurs. 

Si la participation a été légèrement plus forte
qu’en 2009, il n’en reste pas moins que plus d’un
électeur sur deux ne s’est pas rendu aux urnes le 25
mai. En Allemagne, la consultation a fait l’objet
d’échanges à fleurets mouchetés, les deux princi-
paux partis (CDU/CSU et SPD) n’ayant aucune
intention de mettre en péril leur grande coalition
sur des questions où le consensus est large. Le SPD
ne peut d’ailleurs affirmer si l’amélioration de son
score (qui reste néanmoins relative) est due à la
politique menée par ses ministres à Berlin, au fait
qu’il y avait le même jour des élections munici-
pales en Rhénanie du Nord-Westphalie, le plus
grand Land du pays, ou bien au fait qu’un social-
démocrate allemand, Martin Schulz, était le can-
didat du groupe socialiste au parlement de  Stras -
bourg.

Face à une participation assez faible, la CDU/
CSU, qui a mené campagne avec la photo de la
chancelière pour slogan (alors qu’elle n’était can-
didate à aucun poste européen) peut se contenter
d’être arrivée en tête dans ce scrutin et d’avoir ap-
porté 34 sièges sur 221 au groupe des partis po-
pulaires européens. Le parti libéral quant à lui, qui
comptait se refaire une santé après ses nombreu-
ses débâcles, n’a pas su surfer sur la vague pro-eu-
ropéenne qu’il entend représenter : en 2009, il
avait recueilli 2,8 millions de suffrages, 2,2 mil-
lions aux dernières élections au Bundestag et tout
juste 990 000 au scrutin du 25 mai, avec cette
fois-ci des reports de voix non plus sur la seule
CDU, dont l’analyse du scrutin contraint à la ré-
flexion : car si le parti de la chancelière est assuré-
ment européen, il apparaît par ailleurs que la moi-
tié des gains de voix (et la moitié du chiffre de
participation) est due essentiellement aux élec-
tions municipales en Rhénanie du Nord- West -
phalie. La principale inquiétude pour la CDU
était en fait de voir l’AfD s’imposer à son détri-
ment, mais aussi de lorgner avec les partis populis-
tes des autres pays européens la possibilité de for-
mer avec eux un groupe parlementaire – avec un
peu plus de 2 millions d’électeurs, l’AfD obtient
certes un taux de 7 %, mais par rapport à 2013, où

Une satire pleine d’enseignements

L’élection du plus petit parti dans le nouveau
parlement européen montre concrètement les
abus liés au verdict de la Cour constitutionnelle
de Karlsruhe, verdict qui a d’ailleurs divisé les
juges sur la question. En raison de la clause des
5 %, près de 16 % des suffrages n’avaient pas
été pris en ligne de compte en septembre 2013.
Sans cette barre fatidique, seuls 1,9 % des élec-
teurs ne sont pas représentés au parlement eu-
ropéen. Ce que d’aucuns présentent comme
une chance pour la démocratie en Europe peut
aussi constituer un obstacle au bon fonctionne-
ment de l’Assemblée, soucieuse de trouver, par-
fois difficilement, des majorités suffisantes
pour exprimer sa représentativité.

Die Partei, formation fondée en 2004 par
des rédacteurs du magazine satirique Titanic,
est l’acronyme de Parti (P pour Partei ) pour le
Travail (A pour Arbeit ), l’Etat de droit (R pour
Rechtsstaat ), la Protection des animaux (T pour
Tierschutz ), la Promotion des élites (E pour
Elitenförderung ) et l’Initiative démocratique de
la base (E pour Basisdemokratische Initiative ).
Son candidat élu est un ancien rédacteur en
chef de Titanic, connu surtout comme humo-
riste de la deuxième chaîne de télévision (ZDF),
Martin Sonneborn. Il a promis de démission-
ner après avoir touché ses premiers émolu-
ments, profitant ainsi pendant six mois des in-
demnités de départ prévues par la loi électorale,
et laissant sa place à un autre membre du parti
pour qu’il profite à son tour de ces avantages
pendant un mois. Quatre semaines donc pour
préparer chaque démission et voir dans quelle
mesure le programme peut être mis en pra-
tique, à savoir l’introduction d’un quota de
paresse, un maximum d’existence de 1 million
d’euros par personne et un âge électoral allant
de 12 à 52 ans. Pour les élections au Bundestag
en 2013, Die Partei avait demandé que soit re-
construit le Mur de Berlin. Ultime provocation
du nouveau député qui entend surtout parodier
la vraie politique et les slogans souvent vides de
sens des campagnes électorales : « Je ne crois pas que
nous sommes les plus débiles dans ce parlement. »
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la participation était nettement plus forte, le nom-
bre de votants n’augmente pas. En Bavière, la CSU
constate le phénomène inverse : moins de la moi-
tié de ses électeurs de septembre 2013 se sont ren-
dus aux urnes pour les européennes. La raison est
à chercher dans les positions anti-européennes des
chrétiens-sociaux, moins crédibles que celles for-
mulées par l’AfD.

Quant aux Verts, ils profitent de quelques dé-
çus de la grande coalition pour se maintenir en
troisième place, mais ne semblent pas avoir trou-
vé l’entrain nécessaire pour accroître leur rôle dans
l’opposition. Et Die Linke maintient sa position
de 2009, mais est en perte de vitesse par rapport
à 2013, victime essentiellement de l’arrivée de huit
petits partis qui lui font perdre un siège à  Stras -
bourg. 

L’autre campagne

Plus intense que la campagne aura été la polé-
mique sur le choix du futur président de la  Com -
mission européenne de Bruxelles, un sujet sur le-
quel la France n’a guère fait entendre sa voix.
Angela Merkel a laissé la rumeur se répandre se-
lon laquelle le nom du futur président pourrait
être un autre que celui prévu par le Traité de
Lisbonne (à savoir le candidat du groupe parle-
mentaire européen arrivé en tête, en l’occurrence

Jean-Claude Juncker) et que les chefs d’Etat et de
gouvernement pourraient proposer une autre per-
sonnalité de compromis. Pour se justifier, la chan-
celière a évoqué la position britannique (hostile à
l’ancien premier ministre luxembourgeois), affir-
mant qu’elle avait espéré pouvoir convaincre le

premier ministre britannique David Cameron de
trouver une solution acceptable pour tous les con-
servateurs. Mais les nouveaux députés de  Stras -
bourg ont protesté à haute voix contre une telle
éventualité, Martin Schulz, rejoint par le SPD,
soutenant même son concurrent conservateur
au nom du groupe socialiste. Et Londres fini-

ra par s’isoler
au sein de son
groupe des  con -
servateurs et  ré -
formistes(ECR),
anciennement
lié au Parti po-
pulaire  europé -
en (PPE) – un

mouvement anti-fédéraliste créé en 2009 et re-
joint contre toute attente par les sept députés de
l’AfD.

Dans ce que les eurosceptiques considèrent
comme un nouveau « marchandage » entre les di-
rigeants des états membres, il est difficile de dé-
signer les gagnants et les perdants. Les gagnants
sont avant tout les députés du nouveau parlement
qui peuvent désormais, pour la première fois, éli-
re le nouveau président de la Commission euro-
péenne proposé par les chefs d’Etat et de gouver-
nement, à l’issue du sommet plutôt houleux du 27
juin à Bruxelles, pour succéder au Portugais José
Manuel Barroso en novembre 2014. C’était le
vœu le plus cher du président sortant, Martin
Schulz, réélu le 1er juillet par 409 voix sur 612 à
la tête de l’Assemblée européenne. Si Martin
Schulz peut donc compter parmi les gagnants du
scrutin de 2014, sa victoire reste néanmoins en de-
mi-teinte pour au moins deux raisons : d’abord, il
n’est pas parvenu à devenir président de la
Commission de Bruxelles ; ensuite, il ne restera à
la tête du parlement de Strasbourg que jusqu’à la
fin de 2016, en vertu d’un accord passé en 2012
entre les deux principales formations politiques,
réduisant la mandature du président à deux an-
nées et demie par formation. 

Parmi les perdants, il y a, à part le premier mi-
nistre britannique, la chancelière qui a trop long-
temps donné l’impression d’être hostile à l’élec-
tion de Jean-Claude Juncker. Angela Merkel n’avait
pas imaginé que le camp adverse, mené par le pré-
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sident du Conseil italien, Matteo Renzi, fier de
son premier bilan de réformes dans son pays, re-
lancerait la difficile question de la croissance, en
échange du soutien apporté au candidat conser-
vateur. Déjà François Hollande avait fait vigou-
reusement campagne en 2012 contre les positions
allemandes en la matière, promettant à ses
électeurs, en cas d’élection à l’Elysée, de faire chan-
ger Angela Merkel de politique, voire de renégo-
cier les traités européens pour que le pacte de sta-
bilité soit revu et corrigé. Deux ans après, le
président français, qui avait espéré un temps le
succès du SPD aux élections de 2013, doit cons-
tater amèrement que la chancelière s’est large-
ment imposée face aux requêtes de Paris et que les
sociaux-démocrates allemands, au gouvernement
avec Angela Merkel, ont trouvé en Matteo Renzi

un nouvel allié pour obtenir un assouplissement
de la règle d’or (qui impose une limite du déficit
budgétaire à 3 %). François Hollande a tenté d’at-
traper la balle au bond en réunissant à Paris les
principaux dirigeants socialistes et sociaux-démo-
crates de l’Union européenne, dont le président
du SPD et vice-chancelier allemand Sigmar  Ga -
briel.

Même si elle tient, avec son ministre des  Fi -
nances Wolfgang Schäuble, à rappeler à qui veut
l’entendre qu’il n’est pas question de favoriser une
plus grande flexibilité du pacte de solidarité, la
chancelière, qui voulait renforcer le pouvoir des
grands Etats pour gérer les crises à venir, devra
affronter désormais – tout comme Jean-Claude
Juncker à Bruxelles – les députés européens tout
auréolés de leur nouvelle puissance. En principe.

Wahlen/Elections 2014 (Diff. 2009)
Länder/Pays 28 (+ 1) Beteiligung/Participation 43,09 % (+ 0,09)

Ergebnisse/Résultats Sitze/Sièges (2009) % (2009) D F
EVP/PPE 221 (– 53) 29,4 (– 6,3) 34 20
S&D 191 (– 5) 25,4 (– 10,0) 27 13
ALDE/ADLE 67 (– 16) 8,9 (– 1,9) 47 7
Grüne EFA / Verts ALE 50 (– 7) 6,6 (– 0,7) 13 6
EKR/CRE 70 (– 13) 9,3 (+ 1,8) 8 0
NGL/GUE 52 (+ 17) 6,9 (– 2,3) 8 4
EFD/ELD 48 (+ 17) 6,3 (+ 2,3) 0 1
Fraktionslos/Non-inscrits 43 (+ 10) 5,7 (+ 1,4) 0 23
Sonstige/Autres 9 (– 7) 1,2 2 0

751 (– 15) 96 74 So
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EVP/PPE: Europäische Volkspartei / Parti Populaire Européen (25 CDU, 9 CSU; 20 UMP)
S&D: Progressive Allianz der Sozialdemokraten / Alliance Progressiste des Socialistes et des Démocrates
(27 SPD; 13 PS + PRG)
ALDE/ADLE: Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa / Alliance des Démocrates et des
Libéraux pour l'Europe (3 FDP, 1 Freie Wähler ; 7 UDI/Modem)
Grüne-EFA / Verts ALE: Europäische Freie Allianz / Alliance libre européenne (11 Die Grünen, 1 ÖDP,
1 Piraten; 6 Europe Ecologie Les Verts)
EKR/ECR: Europäische Konservative und Reformisten / Conservateurs et Réformistes européens (7 AfD,
1 Familie)
NGL/GUE: Vereinte Europäische Linke / Gauche unitaire européenne / Gauche verte nordique (7Die
Linke, 1Tierschutzpartei; 1 DKP ; 3 Front de Gauche, 1 Union pour les Outre-Mer)
EFD/ELD: Europa der Freiheit und der Demokratie / Europe Libertés Démocratie (Mouvement pour
la France)
Fraktionslos / non-inscrits (23 FN); Sonstige/Autres (1 NPD, 1 Die Partei )

Le nouveau parlement européen


