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Anticonstitutionnel, mais pas interdit
Un verdict sur le parti d’extrême droite (NPD) qui fait débat

François Talcy*

térieur (Office de protection de la
Constitution) avaient infiltré des
indicateurs dans la direction du
parti pour mieux en observer
les activités, au risque d’ailleurs
d’avoir agi comme agents provoca-
teurs pour mieux dénoncer les
agissements du NPD. La Cour dé-
clarait alors ne pas être en mesure
de faire la distinction entre le ca-
ractère subversif du parti, dénoncé

par les plaignants, et les agissements des indi-
cateurs – tous deux accusés de ne pas respecter 
à l’évidence les principes fondamentaux de la cons-
titution allemande. Depuis, nombreux sont les res-
ponsables politiques qui mettent en garde contre
une stigmatisation systématique de cette forma-
tion, fondée en 1964 et qui compte moins de
6000 adhérents (essentiellement en Saxe). D’ail-
leurs, l’avocat du parti n’a pas hésité à la sortie de
l’audience à déclarer haut et fort que le NPD en-
tendait désormais reprendre ses activités dans le
but de « contribuer à la formation de la volonté po-
litique du peuple ». 

Après l’échec de 2003, la majorité des Länder
au sein du Bundesrat estimait que l’Etat de droit
ne saurait fermer les yeux sur les agissements du
NPD, alors que la crise migratoire nourrit depuis
deux ans les invectives des populistes, et tout spé-
cialement celles de l’extrême-droite. Alors qu’une
organisation criminelle d’extrême-droite, appelée
Clandestinité national-socialiste et soupçonnée
d’être liée au NPD, est découverte en 2011 à la
suite de crimes racistes commis entre 2000 et
2007, une nouvelle requête est formulée en 2013.

» La Cour constitutionnelle de Karlsruhe a prononcé à l’unanimité son verdict le
17 janvier 2017 : pas question d’interdire le parti néo-nazi NPD, comme le de-

mandait la Chambre des Länder (Bundesrat ).

Les juges de Karlsruhe ont repris les principaux ar-
guments de la politique pour affirmer que le NPD
« ignore les principes fondamentaux qui sont indis-
pensables à l’Etat de droit libéral et démocratique »,
ils ont même souligné que « les objectifs et la con-
duite de ses partisans enfreignent la dignité humai-
ne », ajoutant qu’ils « révèlent des éléments de pa-
renté avec le national-socialisme historique ». Le
NPD, dont les idées sont notoirement racistes, an-
tisémites et révisionnistes, évoque en effet dans
son programme« la survie et le maintien du peuple
allemand dans son espace héréditaire d’Europe cen-
trale ». Pour autant, la Cour constitutionnelle re-
fuse d’interdire cette formation « faute d’indices
concrets et substantiels faisant apparaître comme pos-
sible un succès de son action ». Seule concession : le
président de la Cour, Andreas Voßkuhle, ne veut
pas exclure la possibilité d’ôter au parti son finan-
cement public.

Une première tentative d’interdiction, sollici-
tée par le gouvernement et les deux chambres par-
lementaires en 2001, avait été rejetée deux ans plus
tard à l’unanimité pour vice de procédure, la presse
ayant révélé que les services du renseignement in-

Kein NPD-Verbot

Das Bundesverfassungsgericht hat ein Verbot
der NPD 2017 erneut abgelehnt. Es bestünden
„derzeit keine konkreten Anhaltspunkte von Ge-
wicht“, die einen Erfolg der Partei „möglich er-
scheinen lassen“. Das Urteil und die gleichzeitige
Infragestellung staatlicher Alimentierung der

Partei riefen in Deutschland höchst unterschiedliche Reaktio-
nen hervor, wie die Presseschau unseres Autors zeigt. Red.
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Le gouvernement, qui n’était pas favorable à
cette seconde tentative, s’est contenté de consta-
ter que les juges avaient confirmé l’inconstitu-
tionnalité de l’idéologie du NPD. Il a par ailleurs
interprété leur refus de l’interdire comme un
succès – celui du combat démocratique mené con-
tre cette formation. Et de fait, en plus d’un demi-
siècle d’existence, le parti ultranationaliste, qui
prône une « Allemagne aux Allemands », n’a jamais
obtenu de mandat au Bundestag (son meilleur
score, 4,3 %, date de 1969) et ses derniers élus ré-
gionaux ont été battus lors des élections en sep-
tembre 2016 dans leLand de Mecklembourg-Po-
méranie occidentale, au profit de l’AfD, une autre
formation populiste, à la réputation tout de même
moins sulfureuse, se présentant comme une « Al-
ternative pour l’Allemagne ». Le NPD, financière-
ment en difficulté, compte aujourd’hui
quelques mandats de conseillers mu-
nicipaux et un siège de député eu-
ropéen (obtenu en 2014 par Udo
Voigt avec seulement 300000
voix, soit 1,03 % des suffrages),
les instituts de sondage le cré-
ditent actuellement d’environ
1 % des intentions de vote (1,3 %
aux élections de 2013 pour le re-
nouvellement duBundestag ).

Pour le ministre de la Justice, Heiko
Maas, « aucune interdiction ne peut, à elle 
seule, faire disparaître la xénophobie ». Le Comité
international Auschwitz a dénoncé aussitôt une
« journée tragique pour la démocratie », rejoint par
le Congrès mondial juif, qui a tenu à rappeler qu’il
avait fallu « très peu de temps à Hitler et à son par-
ti, le NSDAP, pour détruire la démocratie alleman-
de et tuer six millions de juifs ». 

Ceci dit, la presse allemande n’a pas manqué à
son tour de traduire son étonnement dans ses édi-
toriaux, même si certains, laFrankfurter Allgemei-
ne Zeitung par exemple, soulignent cette certaine
forme de courage qui favorise la liberté à la cen-
sure. LaSüddeutsche Zeitung (SZ) pour sa part en
conclut que si le NPD avait eu de meilleurs résul-
tats à différents rendez-vous électoraux, il aurait
été interdit – or l’AfD a obtenu ces derniers temps
des scores qui ont toutes les raisons d’inquiéter, de
même que l’émergence du mouvement islamo-

phobe Pegida a largement marginalisé les ambi-
tions du NPD. Le journal de Munich note qu’une
démocratie, « qui ne commence à se défendre qu’au
moment où la situation devient réellement dangereu-
se, est une démocratie naïve ». Or, poursuit la SZ,
il aurait été plus utile d’envoyer un « signal en di-
rection de toutes les dérives populistes agressives » en
interdisant le NPD. La tageszeitung (taz) à Berlin
est plus nuancée : elle aussi dresse un parallèle en-
tre les arguments du NPD hier et l’AfD aujour-
d’hui pour estimer qu’une interdiction n’aurait
rien changé. Pour leHandelsblatt cependant, il est
« paradoxal » qu’un parti échappe à l’interdiction
du simple fait qu’il serait moribond. Le quoti-
dien rappelle qu’en 1956 cette même Cour consti-
tutionnelle de Karlsruhe avait bel et bien justifié
l’interdiction du parti communiste KPD en met-

tant en avant ses objectifs antidémocra-
tiques et non pas son peu d’impact

électoral. Quatre ans plus tôt,
c’est le SRP (Parti socialiste du
Reich ), considéré comme un
héritier du parti nazi, qui avait
été interdit. Ce sont les deux
seules procédures menées en
Allemagne fédérale depuis sa

fondation en 1949. Andreas Voß-
kuhle a d’ailleurs précisé, avant

que ne commence l’examen de la re-
quête du Bundesrat, qu’une interdiction

était « une épée à double tranchant », qu’il conve-
nait de manier avec prudence, car « elle limite la li-
berté pour préserver la liberté ». Un véritable défi
pour un Etat libre constitutionnel et démocra-
tique.

La recommandation du président de la Cour,
n’interdisant pas la possibilité de supprimer le fi-
nancement public du parti, est reprise à l’unani-
mité dès le mois de février 2017 par leBundesrat.
Pour parvenir à une révision du texte de la Cons-
titution, une majorité des deux tiers doit être ob-
tenue dans les deux chambres. Jusqu’ici, toute for-
mation politique obtenant au moins 0,5 % des
suffrages aux élections au Bundestag et au scrutin
européen et plus de 1,0 % aux élections régionales
a droit à 1 euro pour chacune des voix obtenues
(jusqu’à 4 millions de suffrages) et 83 centimes au-
delà de ce résultat.


