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Les jours
du gouvernement
Schröder sont-ils
comptés ?
e 22 mai prochain, une échéance électorale,
revêtant en apparence une importance
mineure pour la majeure partie des
Européens, risque de changer la donne outreRhin. En effet, à cette date, doivent se dérouler
les élections régionales dans un Land pas
comme un autre. Pas comme les autres en
Allemagne, car la Rhénanie du Nord-Westphalie

L

1)- Benoît Romain est ancien membre de cabinet
ministériel, spécialiste des relations franco-allemandes.

(NRW) compte 18 millions
d’habitants, soit environ
l’équivalent de la
population du Portugal
et de la République
tchèque réunis, et pèse
pour près du quart du
PIB de l’Allemagne soit
l’équivalent de celui de l’Espagne et de
la Belgique réunies. Pas comme les autres pour
le SPD car il s’agit d’un land social-démocrate
depuis 1966 que Heinz Kühn avait à l’époque
arraché à la droite.
Tous les Länder sont représentés en fonction
de l’importance de leur population au sein d’une
Chambre haute appelée Bundesrat. Le
Bundesrat est l'organe fédératif
qui représente les Länder et
comporte 69 membres. La région
NRW enverra six représentants,
soit 9 % du corps
électoral du Bundesrat.
Si la majorité est
aujourd’hui détenue par
la coalition droitelibéraux (CDUCSU/FDP) avec 41
sièges, le
basculement à
droite de ce Land
pourrait entraîner des
réactions en chaîne.
Contrairement à son
homologue français, le
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Le Chancelier Gerhard Schröder.

Rhénanie
du Nord-Westphalie
Habitants : 18 millions
Superficie : 34 078 km2
Capitale du Land : Düsseldorf
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Le Palais du Bundesrat.

Le Palais du Bundestag.

Sénat, le Bundesrat dispose de prérogatives
contraignantes vis-à-vis des députés puisque,
pour 60 % des lois, son approbation est
nécessaire. Autrement dit, tout gouvernement
doit composer avec ce dernier s’il veut voir la
majeure partie de ses projets de loi aboutir.
En outre, l'assemblée dispose d'un droit de veto
concernant les lois relatives aux intérêts des
Länder, à l'organisation administrative ou au
système fiscal.
Toute réforme constitutionnelle doit
également recueillir un accord à la majorité des
deux tiers au Bundesrat pour voir le jour
(soit 46 voix). En cas de conflit avec le
Bundestag, une commission de conciliation
entre les deux Chambres est constituée, mais
contrairement à la France, le Bundestag ne
pourra pas in fine passer en force un projet de

loi ou certaines dispositions que le
Bundesrat refuserait. L’accord du
Bundesrat demeure donc
indispensable.
Depuis la réélection du Chancelier en
2002, le gouvernement Schröder et
l’opposition ont respectivement voulu
subtilement instrumentaliser cette dyarchie.
Sans qu’il ait vraiment le choix, le premier
pouvait se prévaloir d’écouter les arguments de
l’opposition en prenant en compte certaines de
ces propositions tandis que la CDU-CSU
démontrait sa capacité à dépasser les clivages
politiques pour faire adopter certaines réformes
pour le bien de l’intérêt général.
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1. Le résultat des élections
en NRW constitue un test
grandeur nature pour le
Chancelier Schröder
dont l’enjeu comporte un défi
politique et institutionnel
Franz Münterfering

e défi politique consiste avant tout à garder
sous le giron du SPD la Rhénanie du NordWestphalie, traditionnellement pourtant
fortement ancrée à gauche depuis 40 ans. La
perte de ce Land pourrait entraîner de lourdes
répercussions pour le SPD et avoir l’effet d’un
château de cartes. La menace du départ
d’Oskar Lafontaine du SPD annoncé depuis
quelques semaines, parti qu’il a lui-même dirigé,
pourrait être un signe avant-coureur.

L

que les manifestations musclées
des représentants de la centrale
syndicale allemande DGB lors du
1er mai ont illustré en malmenant le
dirigeant du SPD Franz Münterfering à Duisburg. L’actualité récente
enfin n’a guère épargné la coalition
au pouvoir. Le scandale des visas
ukrainiens2 s’est révélé être un fiasco pour Joschka Fischer, ministre
Oskar Lafontaine et Gerhardt Schröder

L'Allemagne est souvent présentée comme
malade. La croissance depuis 2001 demeure
atone (environ deux fois plus faible que la
moyenne européenne). Environ 1% est attendu
pour 2005 (les résultats du 1er trimestre ont
toutefois été bien meilleurs que prévus ; reste
à voir si cette tendance se confirme).
Le chômage atteint un niveau difficilement
soutenable (4,1 millions de chômeurs lors de
l’élection de Gerhard Schröder en 1998,
4 millions en 2002 lors de la
réélection du Chancelier et
un pic de 5,2 millions en février
2005 pour s’établir en mai 2005
à près de 5 millions soit environ
12 % de la population active). Le
gouvernement actuel est en difficulté

2)- Sur la base de l’interprétation d’une circulaire

CHÔMAGE

d’un ministre d’Etat du ministère des Affaires étrangères, Ludgar Volmers, des milliers de visas ont été

1988

délivrés généreusement à des Ukrainiens et Ukrai-

4,1 millions

niennes favorisant ainsi l’arrivée sur le marché
du travail allemand de travailleurs au noir ou de
réseaux de prostituées. Malgré plusieurs aver-

2002

tissements notamment de l’am-

4 millions

bassade allemande à Kiev, le ministre n’a que très tardivement pris
conscience de l’ampleur du scan-

Février 2005

dale. Une commission d’enquête

5,2 millions

parlementaire a été créée et Joscka Fischer a été auditionné pendant
plus de 12 heures sans que l’op-

Mai 2005

position ait toutefois réussi à le
contraindre à démissionner.
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Palmarès de popularité, de gauche à droite : Christian Wulff (CDU), Otto Schilly (ministre de l’Intérieur, Gerhard Schröder, Angela Merkel (présidente de la droite allemande), Wolfgang Clement (ministre de l’Économie), et Joschka Fischer.

des Affaires étrangères allemand et jusqu’ici quasi-idole de la classe politique allemande. Ce dernier ne figure désormais qu’à la sixième place des
hommes politiques préférés des Allemands d’après le baromètre politique de la deuxième chaîne
allemande ZDF après avoir été longtemps à la
première place.
Le Ministre Président de la Basse Saxe,
Christian Wolff, serait désormais l'homme
politique le plus populaire suivi du ministre actuel
de l’intérieur Otto Schilly, du Chancelier
Schröder, de la présidence de la droite
allemande, Angela Merkel, du ministre de
l’économie, Wolfgang Clement et
de Joschka Fischer. Quant au
discours très à gauche de Franz
Müntefering du 13 avril dernier
à Berlin contre les dérives du
capitalisme (non au primat
de l’économie sur la
politique, non au principe
de la maximisation du
profit, non aux
délocalisations
sauvages, non aux

réductions d’emplois d’un côté et aux bénéfices
mirobolants de l’autre), il ne semble pas à ce
stade qu’il ait eu une incidence sur les intentions
de vote.
Si les électeurs peuvent
partager le diagnostic, ils
en réfutent les potions.
Comme le résumait Jürgen
Peters, président du
syndicat de la métallurgie
IG Metall, « les actes
doivent suivre les paroles ».
Dans ces conditions, en
cas de victoire de la coalition chrétiennedémocrate libérale (CDU-CSU-FDP), ce que les
sondages laissent présager (le sondage Forsa
du 3 mai publié dans l’hebdomadaire Stern
confirme la tendance :
45 %
pour la CDU,
35 %
pour le SPD,
7%
pour les libéraux du FDP et
7%
pour les Verts
même si la tête de liste de la gauche Peter
Steinbrück est préféré à 39 % contre 31 %
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à son rival de droite, Jürgen Rüttgers)
le Bundesrat sera fortement majoritairement
à droite alors que le Bundestag sera faiblement
majoritaire à gauche. Si ce cas de figure s’est
déjà produit dans le passé, la situation actuelle
se distingue pour deux raisons.

mesure de faire adopter quelconques lois sur
ce sujet notamment, son action s’en trouverait
ipso facto paralysée et sa légitimité affaiblie,
voire contestée.

La première :
Le Bundesrat a graduellement augmenté ses
pouvoirs (10 % des lois nécessitait son accord
sous Adenauer, 60 % aujourd’hui).

2. En cas de défaite du SPD
en NRW, le Chancelier Schröder
risque de se trouver face
à des choix cornéliens

La seconde :
Une victoire de la droite constituerait
incontestablement une légitimité populaire pour
bloquer les projets présentés par la coalition
rouge-verte, ce qui la rendrait de facto
quasiment inopérante. Enfin, la situation politique
et économique du pays est sans équivalent
historique depuis la création de la RFA.
L’Allemagne compte son plus haut niveau
de chômage depuis l’après-guerre et outre les
réformes impopulaires déjà engagées,
le pays exige une réponse efficace face aux
défis du chômage.

Trois scénarios seraient alors possibles :

D’une défaite politique, les élections en
NRW ne manqueraient pas de créer des
tensions institutionnelles du fait de la
cohabitation entre le Bundestag, dont la majorité
appartient à la coalition rouge-verte et le
Bundesrat qui sera fortement ancré à droite.
Or, si le Chancelier, du fait de cette
cohabitation institutionnelle, n’est plus en

ne démission du gouvernement fédéral.
Le Chancelier, estimant qu’il n’est plus à
même de pouvoir gouverner, tire les leçons
des suffrages exprimés et provoque des
élections fédérales anticipées. Même si le SPD
connaît une déroute particulièrement violente,
il est toutefois peu probable que le Chancelier
démissionne sur la base d’élections régionales.
En outre, l’organisation d’élections fédérales
après un échec régional cinglant serait
politiquement suicidaire.

U

n maintien du gouvernement Schröder
et la paralysie jusqu’aux élections
fédérales de septembre 2006. Le
gouvernement fédéral aurait deux attitudes
possibles : la première serait d’essayer de
composer avec la droite comme il l’a fait jusqu’à
présent jusqu’aux élections de 2006.
Mais, contrairement à ce qui s’est produit depuis
2002, la coalition chrétienne-démocrate libérale

U
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pourrait privilégier la paralysie en rentrant dans
un rapport de force.
Auréolée de sa victoire en NRW, la CDUCSU critiquerait le gouvernement sur ses
échecs socio-économiques et électoraux,
mettant en avant son impuissance à résoudre les
difficultés économiques du pays. Cette paralysie
des institutions lui permettrait de réclamer des
élections fédérales anticipées. Son argument
de campagne consisterait à donner une majorité
de droite au Bundestag pour que le pays puisse
être enfin gouverné sur la base d’une majorité
cohérente dans les Chambres.
La deuxième solution pour le Chancelier
serait de démonter que cette paralysie est issue
du fonctionnement actuel des institutions. La
paralysie ne viendrait pas des forces politiques
en place, mais serait issue du poids évolutif du
Bundesrat qui serait devenu une sorte de
« Chambre moyenne », autrement dit une
Chambre haute dotée d’une partie des
pouvoirs exécutifs d’une Chambre basse.
Il faudrait donc modifier ce rapport de
force en redonnant au Bundestag le
vrai et unique pouvoir exécutif et en
laissant au Bundesrat des attributions
ne relevant pas de la politique
régalienne du pays.
Il s’agirait donc d’une redéfinition
du fédéralisme allemand. La CDU-CSU,
qui devrait être peu encline à suivre ce
chemin pourrait être accusée par le SPD
d’être responsable de la paralysie allemande

car ne voulant pas régler la difficulté structurelle
que traverse le pays. Ce scénario,
intellectuellement assez séduisant, n’a que très
peu de chances d’aboutir. Tout d’abord, une
commission transpartisane avait été chargée de
réfléchir à l’avenir du fédéralisme afin de le
moderniser suite à des blocages observés
notamment dans le domaine de l’éducation ou
de la fiscalité. Or, après plusieurs mois de
discussion, cette commission s’est séparée sur
un constat d’échec en décembre 2004.
Cependant, chacun s’accorde à reconnaître un
hiatus dans plusieurs domaines entre le Bund,
donc l’Etat et les Länder et la nécessité
d’adapter le fonctionnement du fédéralisme
allemand.
Si un compromis pouvait être trouvé, il ne
devrait toutefois pas, en tout cas dans un
premier temps, modifier en profondeur le poids
du Bundesrat par rapport au
Bundestag, autrement dit
son accord demeurerait
encore nécessaire
dans de nombreux
cas.
e recours
à une
« grande
coalition » (droitegauche). L’Allemagne
l’a déjà expérimentée.
La récession économique
de 1965, l'agitation sociale

Kurt Georg Kiesinger

L
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et politique des années 1966-69 se sont
traduites en RFA par la formation inédite d'un
gouvernement dit de « Grande coalition »
rassemblant les deux grands partis siégeant au
Parlement : (CDU et SPD), sous la chancellerie
de Kurt Georg Kiesinger (CDU). Willy Brandt
(SPD) était alors devenu ministre des Affaires
étrangères et vice-chancelier. Mais cette
configuration politique peut présenter aussi des
dangers pour la démocratie dans la mesure où
l'absence d'opposition parlementaire au
gouvernement encourage la naissance d'une
opposition extra-parlementaire dans laquelle le
terrorisme des années 70 trouvera quelques
sympathies. La montée aussi de l’extrême-droite
lors des élections régionales l’année passée
dans les ex-Länder de l’Est pourrait pousser à la
prudence les responsables politiques caressant
cette hypothèse.
Prenant acte des résultats en Rhénanie du
Nord-Westphalie et considérant le blocage
institutionnel, le Chancelier pourrait proposer à
l’opposition de constituer une grande coalition
au niveau fédéral. Il serait peu rationnel que la
CDU accepte cette proposition puisque l’intérêt
de cette dernière est de favoriser l’organisation
d’élections anticipées permettant de plaider pour
une unité d’action des pouvoirs (Bundestag et
Bundesrat) et lui permettant de diriger seule.
Le Chancelier Schröder, s’il a pour l’instant exclu
cette possibilité, se trouve néanmoins face à un
dilemme : comment éviter une déroute
programmée aux élections fédérales ?

Soit il essaie de gérer la paralysie entre le
Bundestag et le Bundesrat et mise tant sur son
talent politique que sur une relance économique,
à ce stade très hypothétique et créatrice
d’emplois d’ici les élections fédérales de 2006
permettant d’espérer une troisième victoire de la
coalition rouge-verte. Ce scénario est très
aléatoire. Soit il estime que son avantage est
d’entrer dans le jeu politique. Il aurait alors tout
intérêt à mettre l’opposition sous pression pour
qu’elle accepte aujourd’hui de former un
gouvernement d’union nationale.
Le jeu est à double tranchant :
l’opposition reclamerait des élections anticipées
et le Chancelier chercherait à démontrer que
la droite souhaite instrumentaliser les difficultés
actuelles de l’Allemagne pour son propre
compte. Si ce premier obstacle délicat est
franchi, le second, non des moindres, consistera
à affaiblir la CDU-CSU, pour espérer l’emporter
en septembre 2006. Ce scénario est très risqué
et peu probable, tout du moins ... avant
septembre 2006. •
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