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ture des bureaux de vote, offrant à Alexandre Van
der Bellen le siège de neuvième président fédéral
de la Seconde République autrichienne avec
une avance de seulement 31000 voix. Coup de
théâtre, en raison d’irrégularités lors du dépouil-
lement constatées dans 14 circonscriptions, le
FPÖ en la personne de Heinz-Christian Strache
dépose un recours qui entraînera l’annulation de
ce second tour par la Cour constitutionnelle autri-
chienne (Verfassungsgerichtshof – VfGH) le 1er

juillet, soit une semaine avant l’investiture du
nouveau président. L’Autriche se retrouvant sans
président-élu avant le 8 juillet et comme le pré-
voit la Loi constitutionnelle, le pays est alors diri-
gé ou plutôt représenté par un triumvirat compo-
sé du président, du deuxième ainsi que du troi-
sième président du Nationalrat, l’une des cham-
bres du parlement autrichien. Situation assez sin-
gulière pour cet intérim, l’un des membres de ce
collège n’est autre que Norbert Hofer, le candidat
malheureux au poste de président. 

Deuxième coup du sort, le scrutin ayant été
convoqué au tout début octobre, celui-ci est an-
nulé à la dernière minute en raison de bulletins de
vote défectueux. C’est donc le 4 décembre der-
nier que les électeurs autrichiens purent enfin 
désigner leur nouveau chef de l’Etat. Ce « deu-
xième » second tour voulu par le FPÖ aura finale-
ment eu un impact négatif pour ce parti, puisque
le score du candidat vert a augmenté à chaque
scrutin. De 21,34 % au premier tour, Van der
Bellen a atteint 50,35 % au « premier » second
tour et obtiendra 53,79 % au dernier tour de scrutin.
La participation enregistrée au premier tour dé-

De la difficulté d’élire un président en Autriche

Cyril Mallet*

»  L’Autriche a fait couler beaucoup d’encre, en raison de l’élection présidentielle qui
a opposé en 2016 Alexander Van der Bellen (les Verts) à Norbert Hofer, candidat

du FPÖ, parti d’extrême droite populiste.
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collaborateur parlementaire du député des Français de l’étranger, Pierre-Yves Le Borgn’, à Cologne.

En quelques jours, l’Autriche est (re)devenue le
pays de tous les extrêmes. Alors qu’il ouvrait grand
les portes de la résidence présidentielle de laHof-
burg à l’extrême droite populiste, le peuple autri-
chien a finalement décidé d’y laisser entrer un
Grüner, un vert, permettant au pays d’être un très
rare Etat de l’Union européenne à être dirigé par
un président écologiste. 

Dès le « premier » deuxième tour, le suspense
s’était déjà installé, les chiffres du dépouillement
des urnes ne traduisant pas de différence signifi-
cative au soir du 22 mai 2016. Ce sont donc les
votes par correspondance qui firent alors la diffé-
rence de ce scrutin près de 24 heures après la clô-

Eine schwierige Wahl in Österreich

Der Grüne Alexander Van der Bellen (links, mit
dem unterlegenen Kandidaten der FPÖ, Nor-
bert Hofer) wurde 2016 in Österreich im zwei-
ten Anlauf zum Bundespräsidenten gewählt,
nachdem die erste Wahl aus formalen Gründen
annuliert werden musste. Red.
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passait les 68 %. Elle atteindra près de 73 % au
second tour et montera même à 74,2 % lors de
l’ultime tour. Ce vote massif n’a pourtant pas pro-
fité aux deux partis traditionnellement au pouvoir
depuis la proclamation de la Seconde République
en 1945 : le SPÖ (sociaux-démocrates) et l’ÖVP
(conservateurs), actuellement en grande coalition
et balayés dès le premier tour, chacun atteignant
un peu moins de 12 %. En sanctionnant les deux
partis au pouvoir, les électeurs signifient aux con-
servateurs comme aux sociaux-démocrates que
certaines décisions ont été refusées, sinon incom-
prises, par la population – notamment l’accueil
des réfugiés qui divise le pays depuis de nombreux

mois. Les publications dans les quotidiens dé-
nonçant des crimes commis par des migrants à
l’aube du premier tour avaient rappelé aux élec-
teurs que la question restait d’actualité.

Certes, toute référence explicite au national-
socialisme tombe sous le coup de la loi autri-
chienne. Mais depuis quelques décennies, l’Au-
triche et sa classe politique entretiennent avec l’ex-
trême droite populiste des relations pour le moins
assez troubles. Ainsi, à la fin des années 1990,
l’ÖVP n’a pas hésité à former un gouvernement
avec le FPÖ, mettant ainsi en place la première 
coalition droite/extrême droite depuis la dernière
guerre. Il est vrai qu’il existait un précédent : 

Die Überwindung auf dem Drei-Meter-Brett

„Dieses Gerede von der Spaltung halte ich für maß-
los übertrieben. Österreich, das sind einfach wir al-
le. Alle Bewohner und Bewohnerinnen dieses schö-
nen Landes, ganz gleich, woher sie kommen – aus
Wien, aus Graz, aus Salzburg, dem Kaunertal, aus
Pinkafeld zum Beispiel und anderen Ecken unserer
schönen Heimat. Es ist auch gleich, wen diese Be-
wohner und Bewohnerinnen lieben – hoffentlich
sich selbst – aber, ob sie Mann oder Frau lieben,
gleichgültig, ob sie nun Männer oder Frauen sind.
Ob sie die Städte lieben oder das flache Land, oder
ihr Smartphone oder alles zusammen.

Diese Veränderungen sind so eine Sache. Viele
davon machen Angst. Veränderung ist notwendig,
aber sie macht auch Angst. Wenn ich mich erinne-

re, wie ich in der Schule zum ersten Mal auf dem
Drei-Meter-Brett im Hallenbad stand: Es kostete
mich doch eine gewisse Überwindung. Freude hat
mir das keine gemacht. Sondern es war schon das
Gefühl da, wenn ich mich weiterentwickeln will –
also ich behaupte nicht, dass man mit elf Jahren so
denkt, aber ich denke, intuitiv war das der Fall –,
dann muss ich springen, aber ich weiß nicht, wie
das ist. Ist das Hallenbad überhaupt groß genug,
dass ich ins Wasser komme und wie tief wird das
sein und wann und ob ich da wieder hochkomme.
Und in den allermeisten Fällen wagt das Kind die-
sen Schritt. Persönlich sogar das Fünf-Meter-Brett,
beim Sieben-Meter-Brett habe ich verweigert, das
gebe ich zu. Warum wagen wir solche Schritte? Weil
die Zuversicht stärker ist als der Zweifel, den wir
spüren. Die Zweifel und die Zuversicht. Kann ich
das – ja, ich muss es können. Der Zweifel hat seine
Berechtigung und Notwendigkeit in verschiedenen
Bereichen. Zum Beispiel in Forschung und Wissen-
schaft ist das das tägliche Brot, das Um und Auf –
ich muss alles anzweifeln dürfen und können, um
etwas Neues zu entdecken. Aber die Zuversicht ist
im alltäglichen Leben mindestens so wichtig, damit
wir daran glauben und glauben können, dass eine
Verbesserung möglich ist. Diese Zuversicht ermög-
licht uns, den nächsten Schritt nach vorne zu ma-
chen.“

Auszüge aus der Rede des neugewählten Bundes-
präsidenten Alexander Van der Bellen vor der Bun-
desversammlung am 26. Januar 2017
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entre 1983 et 1986, les sociaux-démocrates ayant
perdu la majorité avaient scellé une coalition avec
l’extrême droite, afin de rester au pouvoir.

Dans la vie politique autrichienne, le terme
d’exclusion (Ausgrenzung ) désigne le refus de s’al-
lier à l’extrême droite populiste – l’« exclusion »
autrichienne étant l’inverse du « front républi-
cain » à la française. Aujourd’hui encore, le FPÖ
est loin d’être absent de la scène politique et oc-
cupe même le devant de la scène à un échelon ré-
gional. Il forme une coalition avec le SPÖ dans la
région du Burgenland et également ce qu’on pour-
rait appeler une « coalition d’union régionale » en
Haute-Autriche, puisque les quatre principaux
partis sont représentés dans le gouvernement ré-
gional : 4 ÖVP, 3 FPÖ, 1 SPÖ et 1 écologiste des
Verts. Dans ce contexte, les deux partis tradi-
tionnels pouvaient difficilement donner des con-
signes de vote et faire ainsi reporter leurs voix sur
le candidat des Verts lors du « premier » second
tour. Cette absence de front républicain a profité
sans nul doute à Norbert Hofer. Ce candidat passe
pour une personne sympathique et dynamique du
haut de ses 45 ans, avec son sourire et son visage de
gendre idéal. A l’opposé, les Verts ont présenté un
candidat de 72 ans à l’image parfois trop lisse, né
en 1944 à Vienne, de père russe et de mère esto-
nienne, ancien membre du parti social-démocra-
te SPÖ. Alexander Van der Bellen a été professeur
d’économie pendant vingt ans après des études à
l’Université d’Innsbruck. Issu d’une famille de la
noblesse russe partie en exil, il a rejoint les Verts en
1980, dont il sera un des députés en 1994, avant
d’en être le porte-parole trois ans plus tard, puis
le président du groupe parlementaire de 1999 à
2008. C’est lui qui en 2006, alors que l’Autriche
assume la présidence de l’Union européenne, avait
organisé à Vienne un sommet réunissant de nom-
breuses personnalités de la social-démocratie et
des Verts, notamment Ségolène Royal et Daniel
Cohn-Bendit.

Un changement sociologique

Ces scrutins reflètent une population très forte-
ment divisée, l’Autriche des villes résistant davan-
tage au populisme que l’Autriche rurale. Il est
d’ailleurs intéressant de constater un très net chan-

gement sociologique. Auparavant, le pays était
scindé en deux, « Vienne la rouge » d’un côté s’op-
posant à l’intégralité de la province de l’autre. Cet
ancien schéma avait été vérifié lors du tout pre-
mier tour de cette élection à l’échelle des Länder
puisque leLand de Vienne est le seul où le candi-
dat écologiste avait battu son adversaire du FPÖ.
Différents graphiques présentés dans la presse au-
trichienne après chaque scrutin montrent que Van
der Bellen a remporté les grandes villes et notam-
ment celles où il y a une forte concentration étu-
diante. La formation universitaire a donc joué un
rôle important dans cette élection et est un sym-
bole de la division autrichienne dans le choix des
représentants. 81 % des personnes ayant fréquen-
té une université ont apporté leur voix au candidat
écologiste, 85 % des ouvriers ont voté pour le can-
didat du FPÖ. 

Le coude à coude du « premier » second tour
montre également que les Autrichiens n’ont plus
foi en leurs dirigeants traditionnels, de droite
comme de gauche. Déjuger les deux partis qui
exercent le pouvoir depuis 1945, soit alternative-
ment, soit conjointement, est une forme de re-
mise en cause du sacro-saint consensus national.
Longtemps, l’Autriche a été citée en modèle
comme pays du consensus social et politique, à
tous les niveaux, loin des déchirements qui ont
amené la chute de la Première République en
1934. Malheureusement, si le consensus national
a permis à l’Autriche (redevenue souveraine en
1955 par la signature du Traité d’Etat – Staatsver-
trag – et la reconnaissance de sa neutralité) de se
reconstruire après l’épisode encore épineux au-
jourd’hui de l’Anschluss, il s’effrite néanmoins avec
le temps. Opposer pour la première fois les Grü-
nen à l’extrême droite populiste remet fondamen-
talement en cause le principe des grandes coali-
tions si chères à l’Autriche de la Seconde Répu-
blique. On en vient à se demander si ces coali-
tions ne sont pas à la base de la montée du popu-
lisme autrichien. Comme si l’électeur ne pouvait
plus se reconnaître à la longue dans des partis qui
ne semblent pas fondamentalement si différents et
qui se partagent les postes ministériels tel un jeu de
chaises musicales. 

Le résultat de cette élection pose question à
bien des égards. Tout d’abord, le recours déposé
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par le parti populiste a plutôt servi le candidat du
parti adverse. Ce résultat se remarque clairement à
l’échelle desLänder puisque entre le « premier » et
le « second » deuxième tour, Hofer a perdu des
électeurs dans chacun des neufLänder. Il a égale-
ment perdu desLänder entre ces deux tours. Alors
qu’il avait remporté 5 des 9Länder en mai 2016,
il n’a plus que 3 Länder en décembre (le Burgen-
land, la Carinthie et la Styrie). 

Par ailleurs, la jeunesse qui n’a pas fait de for-
mation longue n’a aucun scrupule à voter pour le
FPÖ, cette même jeunesse qui est lasse d’enten-
dre parler du passé sombre de l’Autriche pendant
la Seconde Guerre mondiale, à tel point qu’elle se
crispe à la simple évocation des mots « Troisième
Reich ». La prise de conscience tardive du passé
(Vergangenheitsbewältigung ) a pu jouer l’effet in-
verse de celui escompté. L’Autriche, déclarée « pre-
mière victime des nazis » dès 1943 par les Alliés,
découvre depuis l’élection en 1986 à la présidence
du très controversé Kurt Waldheim (ancien offi-
cier de laWehrmacht ) que son passé national était
loin d’être glorieux. Au « premier » deuxième tour,

46 % des moins de 29 ans ont donné leur voix à
Norbert Hofer. La question des conséquences est
déjà posée, d’aucuns craignent un « effet domino »
dans les autres pays de l’Union européenne, où les
citoyens hésitent à chaque élection à franchir le
pas et à donner leur voix à l’extrême droite, tout
particulièrement en France pour les prochains
scrutins à venir. Marine Le Pen avait salué au soir
du premier tour le score du candidat d’extrême
droite, mais les Autrichiens ont su refermer les
portes de la Hofburg à Norbert Hofer, alors que
celui-ci était pratiquement sur le perron de l’an-
cien palais impérial. La récente rencontre des lea-
ders des partis populistes à Coblence autour de
l’Allemande Frauke Petry (AfD), montre qu’il
n’est plus nécessaire à ces partis de se cacher. Ils
se rencontrent comme n’importe laquelle des
autres forces politiques lors de congrès « euro-
péens ». 

L’Autriche a fermé la porte à l’extrémisme de
droite. Du moins pour cette fois. Les prochaines
élections législatives sont prévues pour l’automne
2018. 

Des présidences non comparables

Par rapport à son homologue d’Allemagne fédé-
rale, le président autrichien a plus de pouvoirs,
même si sa fonction, par comparaison au man-
dat accordé au président de la République fran-
çaise est essentiellement protocolaire. Le chef de
l’Etat en Autriche est élu directement par le peu-
ple au suffrage universel, comme en France (mais
pour six ans), contrairement au président alle-
mand élu pour cinq ans par un collège d’édiles
et de personnalités. Il est le plus haut dignitaire
de l’Etat, avant le parlement (conseil national)
et le chancelier, il peut, ce qui n’est jamais arrivé
jusqu’à présent, congédier tous les membres du
gouvernement sans apporter d’explications. La
constitution lui confère un pouvoir exécutif.
Théoriquement, il peut désigner librement son
chancelier pour diriger le gouvernement et a la
possibilité de refuser la nomination de ministres.
Il est le commandant en chef des forces armées
(comme le président français) et c’est lui qui a la
charge de vérifier la conformité des nouvelles lois 

proposées par le gouvernement avec la Consti-
tution.

Le président allemand a peu de compétences
politiques, il représente avant tout une autorité
morale garante des droits fondamentaux. C’est
lui qui signe les lois de l’Allemagne fédérale et
nomme les ministres du gouvernement proposés
par le chancelier élu par les députés duBundes-
tag. Il ne peut définir la politique étrangère de
l’Allemagne, même s’il en est le premier repré-
sentant aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du
pays.

La résidence du président autrichien se trou-
ve dans laHofburg à Vienne, le plus grand palais
de la capitale, dont le noyau date de 1220, ce qui
explique la multitude de styles architecturaux
autour de la place des héros (Heldenplatz ). La
Hofburg héberge un musée consacré à l’impéra-
trice Sissi, de nombreuses autres institutions et
depuis 1958 le centre de congrès de Vienne.

G. F.


