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Espoirs et déboires

L’arrivée de Martin Schulz, ancien président du
Parlement européen, à la tête du parti social-dé-
mocrate au début de l’année 2017, moins de neuf
mois avant l’échéance de l’automne, avait suscité
de grands espoirs chez les responsables du SPD,
d’autant plus qu’une vague de plusieurs milliers de
nouvelles adhésions semblait confirmer ce que la
presse a vite qualifié d’« effet Schulz » (Schulz-
Effekt ), un phénomène inattendu illustré par des
sondages avantageux pour la social-démocratie,
même s’il convenait de rappeler que le parti avait
tout de même perdu quelque 400000 adhérents
depuis 1990, soit pratiquement la moitié de ses ef-
fectifs. Mieux que des sondages, trois élections ré-
gionales devaient confirmer la tendance et redon-
ner confiance à un parti, dont le premier objectif
est de devenir la principale force politique du pays.
L’échec en Sarre (voir l’analyse dansDokumente/
Documents 2/2017) avait été relativisé en raison de
la taille de ce Land (800000 inscrits seulement).
Les rendez-vous électoraux du mois de mai, dans
deuxLänder beaucoup plus peuplés, ont démon-
tré cependant que l’ « effet Schulz » n’était en réa-
lité qu’une bulle médiatique, même si la compo-
sante régionale de tels scrutins ne permet pas tou-
jours de généraliser. Le SPD, qui dirigeait le gou-
vernement régional du Schleswig-Holstein à Kiel
(2,3 millions d’inscrits) avec les Verts et le SSW,
perd plus de 3 points, laissant la majorité relative
de sièges aux chrétiens-démocrates. Et en Rhéna-
nie du Nord/Westphalie (13,1 millions d’inscrits),

Après les élections régionales du printemps 2017

François Talcy*

» Après la réélection de Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), la ministre-présidente
du Land de Sarre, aux élections régionales du 26 mars 2017, deux autres scru-

tins régionaux, le 7 mai dans le Schleswig-Holstein et le 14 mai en Rhénanie du Nord/
Westphalie, peuvent être interprétés comme une répétition générale de l’élection du 24
septembre pour le renouvellement du Bundestag.

Nach der Wahl ist vor der Wahl

Die Zusammensetzung der Landtage in Deutsch-
land, so unser politischer Beobachter aus Frank-
reich, zeige nach den jüngsten Wahlen im Saar-
land, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-
Westfalen erneut den „guten Zustand einer De-
mokratie“, in der Kompromiss und Dialog ge-
pflegt würden – trotz aller Widrigkeiten.

Die drei Landtagswahlen im Frühjahr 2017
seien im Hinblick auf die Bundestagswahl im
September 2017 gewiss nicht repräsentativ für
Deutschland und seine 61,5 Millionen Wahl-
berechtigten, dennoch hätten sie Signalwir-
kung, insbesondere, was den schnell verpufften
„Schulz-Effekt“ angehe. Im Übrigen ständen
2018 drei weitere Landtagswahlen an (in Nie-
dersachsen, Bayern und Hessen), die über die
neue Mehrheit im Bundesrat entschieden. Red.

* François Talcy est journaliste.
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la chute est encore plus sévère pour les sociaux-dé-
mocrates (7,9 points de moins qu’en 2012) qui
sont contraints de renoncer à la direction du gou-
vernement régional au côté des Verts pour laisser
la place aux chrétiens-démocrates (CDU) et aux
libéraux (FDP) – une coalition qui a longtemps
marqué l’échiquier politique à l’échelon national
pendant les cinq mandats du chancelier Kohl à
Bonn et Berlin de 1982 à 1998, puis sous le deu-
xième mandat d’Angela Merkel de 2009 à 2013.

La chancelière, au pouvoir à Berlin depuis
2005, est de nouveau candidate à sa succession en
septembre et compte bien sortir victorieuse de ce
quatrième scrutin, c’est-à-dire confirmer que la
CDU est bel et bien le premier parti politique du
pays, le seul donc en mesure de composer une coa-
lition gouvernementale.

Le paysage politique a néanmoins évolué de-
puis 2005 et le nombre de formations en présen-
ce a augmenté, tant et si bien que tout calcul en fa-
veur d’une forme de coalition a laissé la place à
l’arithmétique (qui impose une majorité de sièges
auBundestag ). Le choix est considérable : la CDU
et le SPD n’excluent pasa priori de gouverner en-
semble (le chef de gouvernement serait alors le
candidat arrivé en tête, donc respectivement An-
gela Merkel ou Martin Schulz), mais les sondages
semblent indiquer que l’addition des mandats
chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates, face
à la présence d’autres formations, ne suffira peut-
être pas à obtenir une majorité absolue.

D’où l’importance des élections régionales
pour voir dans quelle mesure les uns et les autres
sont prêts à gouverner ensemble avec l’une ou l’au-
tre, voire l’une et l’autre, des deux principales for-
mations. ChaqueLand a certes sa spécificité : ce-
lui de Sarre par exemple a confirmé que CDU et
SPD pouvaient poursuivre leur coalition sous di-
rection chrétienne-démocrate. Celui de Bavière
fait exception : il est le seul à pouvoir gouverner
sans partenaire, puisque l’aile bavaroise de la CDU,
le parti chrétien-social CSU, dispose depuis 1966
d’une majorité absolue des mandats parlementai-
res (sauf de 2008 à 2013, où la CSU a dû gouver-
ner avec les libéraux).

La tradition veut qu’en Allemagne chaque par-
ti soit désigné par une couleur (noir pour la CDU,
rouge pour le SPD, rouge-violet pourDie Linke,

jaune pour le FDP et vert bien sûr pour les écolo-
gistes). Cela confère des allures d’arc-en-ciel à la
carte politique du pays. On n’hésite pas à parler
aussi de « feux tricolores » (Ampelkoalition), lors-
que CDU-SPD et Verts s’associent, ou de Jamai-
ka-Koalition, aux couleurs donc du drapeau de la
Jamaïque, lorsque CDU, Verts et FDP gouvernent
ensemble (expression inventée pendant la campa-
gne de 2004 pour les élections municipales de la
petite ville de Dormagen). Seul le parti populiste
AfD (qui prétend de par son nom être une « alter-
native pour l’Allemagne ») est rejeté par toutes les
autres formations politiques. Ce qui tendrait à dé-
montrer que les attaques contre la politique mi-
gratoire menée à Berlin n’est pas forcément (ou
n’est plus) un argument de poids pour les prochai-
nes élections. De même les Piraten, formation
fondée en 2006, n’ont guère été pris au sérieux par
les partis traditionnels : après avoir décroché des
mandats régionaux dans quatre Länder, ils ont
perdu tous leurs sièges en 2017 et doivent se con-
tenter désormais d’une faible présence dans des
conseils municipaux.

Une démocatie en bonne santé

Dans dix Länder, la coalition est composée de
deux partis : SPD-Verts à Brême, en Basse-Saxe et
à Hambourg; CDU-SPD en Mecklembourg-Po-
méranie occidentale, Saxe et Sarre ; CDU-FDP en
Rhénanie du Nord/Westphalie ;  CDU-Verts dans
le Bade-Wurtemberg et en Hesse ; et SPD-Die
Linke dans le Brandebourg. Dans les six autres, les
coalitions se font à trois : CDU-Die Linke-Verts à
Berlin et en Thuringe ; CDU-FDP-Verts en Rhé-
nanie-Palatinat ; SPD-CDU-Verts en Saxe-Anhalt ;
et un cas particulier, du moins jusqu’aux der-
nières élections du 7 mai 2017, la « coalition cô-
tière » (Küstenkoalition ) du Schleswig-Holstein,
en raison notamment d’une clause qui permet à la
minorité danoise (SSW) d’obtenir des mandats
dans ce Land même avec des scores inférieurs à
5 % – une coalition remplacée dorénavant par la
formule Jamaïque. Cette carte bigarrée reflète la
bonne santé d’une démocratie, dans laquelle la
culture du compromis, et donc du dialogue, a sa
place – malgré toutes les difficultés parfois à trou-
ver des axes communs de gouvernement.
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Le scrutin du Schleswig-Holstein

L’élection régionale dans le Schleswig-Holstein a
montré combien l’exercice peut être en effet dif-
ficile. Car dès le soir du vote, pas moins de trois
possibilités s’offraient aux candidats : soit une co-

alition largement majoritaire (46 sièges sur 73)
CDU-SPD dirigée par le vainqueur du scrutin
Daniel Günther ; soit une alliance de la CDU avec
les Verts et le FDP (44 sièges au total) ; soit une
alliance des Verts et du FDP dirigée par le SPD (40
mandats), malgré la sévère défaite des sociaux-dé-
mocrates qui avaient même misé pendant la cam-
pagne électorale sur une coopération étroite avec
Die Linke. Cette dernière perspective semblait
avoir eu un certain temps la préférence du nou-
veau président du SPD, Martin Schulz, mais elle
a été abandonnée depuis au profit de coalitions
plus classiques.

Malgré tout, Martin Schulz n’est pas le seul res-
ponsable des déboires du SPD dans le Nord de
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l’Allemagne. Le candidat social-démocrate et mi-
nistre-président sortant Torsten Albig a eu l’indé-
licatesse de donner une interview dans un maga-
zine people, quelques jours avant le scrutin, dans
lequel il a tenu des propos peu amènes envers son
ancienne épouse. Chez les chrétiens-démocrates,

Daniel Günther, candidat pourtant relative-
ment peu connu, a su dans le même temps sé-
duire par sa jeunesse et son dynamisme. Et
chez les Verts, Robert Habeck, ancien écri-
vain, jusqu’ici ministre régional de l’Environ-
nement à Kiel, étoile montante du parti, a su
éclipser les dissensions mises à jour lors de
l’élection mouvementée de son équipe diri-
geante au niveau national en montrant que les
écologistes devraient dorénavant compter sur
lui pour redorer leur blason.
Finalement, et après avoir pesé le pour et le
contre des diverses coalitions, les instances di-
rigeantes des Verts ont choisi au bout de deux
semaines le pragmatisme en estimant que le

vote des électeurs en faveur desGrünen illustrait
leur volonté de contraster et de relativiser la poli-
tique chrétienne-démocrate qu’ils qualifiaient pen-
dant la campagne d’« hostile à la modernité ». Le
dernier mot a été confié aux militants, invités à se
prononcer sur la formule Jamaïque proposée par
leurs dirigeants. Après de longs débats, CDU, Verts
et FDP ont fini par se mettre d’accord sur divers
amendements de leurs programmes respectifs – ja-
mais encore, ces trois partis n’avaient réussi à com-
poser une telle coalition, les Verts ont d’ailleurs bien
précisé que ce résultat ne saurait être qualifié de
modèle pour la suite des rendez-vous électoraux. Le
28 juin, Daniel Günther a pu succéder à Torsten
Albig à la tête du gouvernement régional de Kiel.

Capitale régionale Kiel Partis % (2012) Sièges
Inscrits 2,3 millions CDU 32,0 (+1,2) 25 (+3)
Coalition sortante SPD-Verts-SSW SPD 27,2 (–3,2) 21 (–1)
Ministre-président sortant Torsten Albig (SPD) Verts 12,9 (+0,3) 10 (=)
Nouvelle coalition CDU-Verts-FDP FDP 11,5 (+3,3) 9 (+3)
Nouveau ministre-président Daniel Günter (CDU) AfD 5,9 (+5,9) 5 (+5)

SSW 3,3 (–1,3) 3 (=)
Die Linke 3,8 (+1,5) 0 (=)
Piraten 1,2 (–7,0) 0 (–6)

Participation : 64,2 % (+4,1)

Daniel Günter a été élu le 28 juin 2017 dès le premier
tour par 42 voix sur 73 – soit 2 voix de moins que la
coalition CDU-Verts-FDP.
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Le scrutin de Rhénanie du Nord/Westphalie

La défaite de la ministre-présidente Hannelore
Kraft (SPD) à la tête du gouvernement régional de
Düsseldorf a confirmé la tendance observée à Sar-
rebruck et à Kiel : même si le FDP, fier d’un résul-
tat encore jamais atteint dans ceLand, a laissé en-

tendre le soir du scrutin qu’une coalition avec la
CDU n’était pas acquise de manière incondi-
tionnelle, rapidement les présidents des deux for-
mations ont trouvé la voie de la négociation. Il est
vrai que la campagne électorale avait laissé quel-
ques traces de mécontentement chez les libéraux.
Pour comprendre cette grogne, il faut rappeler le
système électoral allemand qui prévoit deux votes
simultanés : l’un en faveur du candidat de la cir-
conscription, l’autre en faveur du parti, ce dernier
sur la base de listes de candidats proposés par
chaque formation pour l’ensemble du Land. Un
candidat malchanceux dans sa circonscription
peut donc être théoriquement élu s’il figure en
bonne place sur cette liste et si son parti a obtenu
plus de 5 % des suffrages. Ce système ne facilite
pas la progression des petits partis. C’est pour-

quoi, au lendemain d’une défaite cuisante du FDP
aux élections régionales de Bavière en 2013 et 
face à des sondages alarmistes, le candidat libéral
aux élections duBundestag, Rainer Brüderle, avait
sacrifié l’identité du parti en demandant aux élec-
teurs de donner leur seconde voix au parti libéral –
avec ce slogan qui en a irrité plus d’un : « Si vous
voulez que la chancelière CDU gagne, votez FDP ».
Résultat : pour la première fois de son histoire, le
parti libéral a obtenu seulement 4,8 % des suffra-
ges et a été ainsi catapulté des bancs duBundestag.
Christian Lindner, qui a succédé à Brüderle, a juré
que cela ne se reproduirait plus. Pour s’imposer, le
FDP entend se battre avec ses propres armes et ne
plus quémander le soutien de l’adversaire. Et la
CDU, la première concernée par ce subtil subter-
fuge, ne tient de toute manière pas à céder du ter-
rain pour aider qui que ce soit. C’est ce jeu com-
plexe qui a incité le candidat chrétien-démocrate
en Rhénanie du Nord/Westphalie, Armin Laschet,
à demander ouvertement et sans détours à ses élec-
teurs de ne pas venir en aide au FDP, donnant ain-
si l’impression que son principal adversaire n’était
plus la ministre-présidente social-démocrate, mais
bien le parti libéral – une « déclaration de guerre »
qui n’était pas vraiment de nature à présenter les
futurs alliés comme étant faits l’un pour l’autre.
Nombreux estimaient de toute façon, sur la base
de sondages une nouvelle fois démentis, qu’une
majorité noire-jaune était improbable et chacun
savait qu’une CDU victorieuse aurait numérique-
ment la possibilité de mettre en place une grande
coalition avec le SPD et qu’elle n’avait donc aucun
intérêt à sacrifier des voix, au risque d’arriver
seulement en seconde position à l’issue de la cam-
pagne. Le FDP, qui connaît les affinités de Laschet
depuis 1995 pour une coopération plus étroite

Capitale régionale Düsseldorf Partis % (2012) Sièges
Inscrits 13,1 millions CDU 39,0 (+6,7) 72 (+5)
Coalition sortante SPD-Verts SPD 31,2 (–7,9) 69 (–30)
Ministre-président sortant Hannelore Kraft (SPD) FDP 12,6 (+4,0) 28 (+6)
Nouvelle coalition CDU-FDP AfD 7,4 (+7,4) 16 (+16)
Nouveau ministre-président Armin Laschet (CDU) Verts 6,4 (–4,9) 14 (–15)

Die Linke 4,9 (+2,4) 0 (=)
Die Piraten 1,0 (–6,8) 0 (–20)

Participation : 65,2 % (+5,6)

Armin Laschet a été élu ministre-président avec toutes
les voix des députés CDU et FDP au premier tour.
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avec les Verts (Pizza-Connection ), a donc misé sur
d’autres stratégies pour mettre l’indépendance de
son programme en exergue, notamment en redé-
finissant le profil de son électorat auprès des abs-
tentionnistes, mais aussi chez les électeurs déçus
du SPD et des Verts. La négociation entre les deux
partis a vite abouti et nombreux sont ceux qui
voient dans la formation du gouvernement régio-
nal de Düsseldorf une sorte de répétition géné-
rale pour le renouvellement en septembre duBun-
destag. Avec toutes les précautions d’usage liées aux
résultats des enquêtes d’opinion.

Prochaine étape: le Bundestag

Rien ne dit que les résultats des trois élections ré-
gionales de 2017 sont représentatives pour l’en-
semble du pays (61,5 millions d’inscrits), même
si ces scrutins ont permis à plus de 16 millions
d’inscrits d’exprimer une tendance et éventuelle-
ment d’amorcer une nouvelle dynamique.

Le SPD, qui avait espéré en début d’année pro-
voquer un sursaut avec un nouveau candidat après
la démission de son président, devenu ministre des
Affaires étrangères sans avoir pour autant la car-
rure de son prédécesseur Klaus-Walter Steinmeier,
constate que le pétard est désormais mouillé : la
volonté de Martin Schulz de renouer avec Die
Linke n’a pas convaincu, du moins dans les
Länder, où les trois élections régionales ont eu
lieu. Par ailleurs, le candidat social-démocrate doit
par la force des choses se contenter d’une campa-
gne moins internationale que la chancelière qui
peut, de par ses fonctions, se présenter à l’électo-
rat en compagnie des grands de ce monde, de
Trump à Macron, mais aussi dans toutes les négo-
ciations européennes, où Martin Schulz pouvait
encore s’imposer, lorsqu’il était président du Par-
lement européen. Sans oublier qu’à la veille des
élections présidentielles en France, le président du
SPD n’avait pas hésité à rappeler en le recevant à
Berlin, qu’il avait toujours soutenu Benoît Ha-
mon, candidat du parti socialiste. Dans le même
temps, Angela Merkel, qui avait misé sur le can-
didat Fillon, affichait clairement sa préférence
pour Emmanuel Macron, lequel n’a pas manqué
de rendre hommage à la chancelière pour sa « po-
litique courageuse » sur la crise migratoire. 

Le SPD a d’autres craintes : à l’issue de chaque
GroKo, où il disposait pourtant de portefeuilles
importants, c’est le parti d’Angela Merkel qui a ré-
colté les bénéfices. Un problème qui hante d’ail-
leurs aussi le FDP, peu enclin à faire de nouveau les
frais d’une popularité trop forte de la chancelière.
A cela s’ajoute, dans l’hypothèse où une coalition
de deux partis ne serait pas possible arithmétique-
ment, la difficulté des uns et des autres d’accepter
un troisième partenaire : les libéraux ne veulent
pas entendre parler de Die Linke, les Verts n’ont
pas vraiment d’atomes crochus avec le FDP et la
CSU bavaroise aura également son mot à dire
pour la constitution d’un gouvernement de coali-
tion. Le résultat ne sera pas visible au soir du 27
septembre : il faudra de longues semaines de négo-
ciations entre les uns et les autres pour aboutir à un
compromis suffisamment solide et viable pour les
quatre prochaines années. 

Pour l’instant, les états-majors politiques font
le bilan des trois scrutins régionaux pour analyser
l’impact des résultats sur la composition de la
Chambre desLänder (Bundesrat ), puisqu’elle a son
mot à dire dans la rédaction des lois. Dans certains
cas même, son adoption ne peut être acquise
qu’avec une majorité absolue des parlementaires
duBundesrat, face à l’actuelle forte majorité CDU/
CSU/SPD duBundestag. Avec la majorité CSU en
Bavière et les coalitions régionales CDU/SPD et
SPD/CDU dans trois autresLänder, le gouverne-
ment d’Angela Merkel ne dispose actuellement
que de 16 voix auBundesrat, loin des 35 que né-
cessiterait une majorité absolue. Dans tous les au-
tresLänder, quand les partis ne parviennent pas à
s’entendre avec leurs partenaires de coalition sur
les lois proposées, les représentants de ces majori-
tés régionales sont contraints de s’abstenir, ce qui
équivaut à un refus du projet de loi. Les trois
élections régionales de 2017 n’ont rien changé aux
rapports de force. Dans l’hypothèse d’un renou-
vellement de laGroKo à Berlin en septembre, chré-
tiens-démocrates et sociaux-démocrates seraient
donc confrontés à cette majorité de blocage. Si de
nouvelles coalitions sont mises en place, les partis
devront retourner à leurs calculettes en attendant
les prochains rendez-vous régionaux de 2018 dans
troisLänder (Basse-Saxe, Bavière et Hesse) qui re-
présentent 17 voix, soit près d’un quart du Bundesrat.


