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Résumé :

Le 5 mars prochain, 4,4 millions de Slovaques sont appelés aux urnes pour renouveler les 

150 membres du Conseil national de la République, chambre unique du Parlement. Environ 

250 000 d’entre eux résidant à l’étranger sont également concernés par ce scrutin. Lors du 

précédent scrutin législatif le 10 mars 2012, seuls 7 051 d’entre eux avaient rempli leur devoir 

civique.

23 partis, soit -3 par rapport à 2012, sont en lice pour les élections du 5 mars prochain.

La dernière enquête d’opinion réalisée par 

l’institut Ako crédite Direction-Démocratie sociale 

(SMER-SD) du Premier ministre Robert Fico d’une 

large avance sur ses rivaux : 40,7% des suffrages. 

Le parti gouvernemental est suivi par plusieurs 

partis d’opposition qui obtiennent tous moins de 

10% des voix et ne sont pas parvenus à s’unir 

pour faire barrage au chef du gouvernement 

sortant. Le SIET (Réseau) recueille 8,1% des 

suffrages ; Most-Hid obtient 7,9% des voix et le 

Parti national (SNS), 7,4%. Ces trois partis sont 

suivis par Liberté et solidarité (SaS), qui recueille 

6,2% des suffrages ; le Parti des gens ordinaires 

et des personnalités indépendantes (OL’aNO), 

qui obtient 5,7% des voix, et le Parti chrétien-

démocrate (KDH), 5,6%.

LES RÉFUGIÉS AU SECOURS DE ROBERT 
FICO

Le Premier ministre sortant Robert Fico s’est très 

tôt opposé à l’engagement pris par Bruxelles 

de relocaliser 160 000 réfugiés de Syrie, d’Irak 

et d’Erythrée au sein des 28 Etats membres. 

Il refuse que son pays accueille une partie 

des réfugiés et est favorable à un plus strict 

contrôle des frontières, une position qui est 

approuvée par 89% de ses compatriotes selon 

les enquêtes d’opinion. Le chef du gouvernement 

a affirmé que « si l’on accepte les réfugiés, on se 

retrouvera ensuite avec un demi fou qui atteint 

30% de suffrages comme à Banska Bystrica », 

faisant allusion à Marian Kotleba, dirigeant du 

parti d’extrême-droite, le Parti populaire Notre 

Slovaquie (ĽSNS), qui a été élu en novembre 

2013 président de la région de Banska Bystrica. 

« Mes priorités ne sont pas les droits des migrants 

mais les citoyens slovaques et leur sécurité » a 

déclaré Robert Fico dans l’émission V politike 

(En politique) lors d’un débat sur la chaîne de 

télévision TA3.

Le chef du gouvernement a même déposé 

plainte contre la décision du Conseil européen de 

relocaliser les réfugiés devant la Cour de justice 

de l’Union européenne. Rappelons que Bratislava 

prendra le 1er juillet prochain la présidence du 

Conseil de l’Union.

Mais la principale crainte que Robert Fico met en 

avant est celle de la menace terroriste que, selon 

lui, représentent les réfugiés. Il a d’ailleurs décidé 

de faire surveiller chaque musulman que compte 

le pays. Ceux-ci représentent 1% de la population 

slovaque et sont principalement des descendants 

Le parti du Premier ministre 
sortant Robert Fico favori des 
élections législatives du 5 mars 
en Slovaquie
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de Bosniaques. La Slovaquie compte également 

quelques Irakiens et quelques Libyens. Souhaitant 

exploiter la question des réfugiés au maximum, 

Direction-Démocratie sociale a changé son slogan 

de campagne : « Protéger les Slovaques ».

La Fondation des musulmans de Slovaquie s’est 

déclarée choquée des propos du Premier ministre 

et de la surveillance qu’il veut instaurer sur chaque 

musulman du pays. « Il insinue qu’une partie des 

citoyens du pays représentent une menace, pas 

parce qu’ils auraient fait l’objet d’une décision de 

justice ou d’une plainte auprès des services de 

police mais en se fondant sur leur seule foi » peut-

on lire sur le site internet de l’organisation.

« Parler de culpabilité collective, cataloguer les 

gens selon leur religion n’est pas la bonne façon 

d’accroître la sécurité d’un pays » a souligné 

le président de la République Andrej Kiska 

(indépendant). « Encourager la peur et la haine est 

exactement ce à quoi les terroristes veulent nous 

voir arriver » a-t-il ajouté.

Pas de doute, les réfugiés constituent un thème 

fortement mobilisateur pour Direction-Démocratie 

sociale, c’est pourquoi Robert Fico fait tout pour 

que cette question, et plus largement celle de 

l’immigration, reste au cœur des débats. « Sur ce 

sujet, le Premier ministre apparaît comme le plus 

compétent » affirme Martin Slosiarik, sociologue et 

directeur de l’institut d’opinion Focus.

LE BILAN DE ROBERT FICO

Le Premier ministre sortant fait campagne sur le 

bilan de ses quatre années à la tête du pays. Il 

affirme avoir consolidé les finances publiques du 

pays, soutenu la croissance et réduit le chômage 

(celui-ci est passé de 13,8% en 2012 à 10,6%) Il 

s’enorgueillit également du fait que la Slovaquie 

soit l’un des Etats les plus faiblement endettés 

de la zone euro : la dette du pays représentait 

53,6% de son PIB en 2015 pour plus de 85% en 

moyenne de l’Union européenne. Robert Fico a pris 

plusieurs mesures, toujours bienvenues à la veille 

de nouvelles élections : baisse de la TVA (de 20% à 

10%) sur certains produits alimentaires (pain, lait, 

beurre, certaines viandes et certains poissons) ; 

gratuité des voyages en train pour les enfants, 

les étudiants et les retraités ; baisse des prix des 

services bancaires et versement d’une nouvelle 

aide financière aux familles avec enfants.

Robert Fico a indiqué que le salaire minimum, qui 

a déjà été augmenté en 2014 et 2015, le serait de 

nouveau et que la TVA pourrait être abaissée sur de 

nouveaux produits alimentaires s’il conservait son 

poste à la tête du gouvernement. « Nous voulons 

que l’Etat partage ses richesses avec les citoyens » 

a-t-il souligné. Il a également déclaré : « Nous 

sommes un gouvernement social-démocrate. 

Pour nous, le développement de l’Etat social et 

de l’économie de marché doivent aller de pair ». 

Cependant, Direction-Démocratie sociale se bat 

moins sur son programme que sur la garantie de 

stabilité et de sécurité qu’il dit incarner. Le parti 

met en avant les tensions – réelles – existant entre 

les partis de l’opposition et le fait que lui seul peut 

garantir que les conflits ne viendront pas troubler 

le travail du gouvernement.

UNE OPPOSITION EXTRÊMEMENT 
FRAGMENTÉE

L’opposition de droite est, en Slovaquie, 

extrêmement fragmentée. Pas moins de 6 partis 

la représentent. Plusieurs d’entre eux ont à 

diverses reprises tenté de s’unir, en vain. Après 

les précédentes élections législatives du 10 mars 

2012, le Mouvement chrétien-démocrate, Most-

Hid et l’Union démocratique et chrétienne-Parti 

démocratique s’étaient rassemblés au sein de la 

Plateforme populaire. De nombreux conflits et la 

défaite de leur candidat à l’élection présidentielle, 

Pavol Hrusovsky (KDH), arrivé troisième du premier 

tour du 15 mars 2014 avec 21,25% des suffrages, 

ont conduit à la dissolution de la Plateforme au 

printemps 2014.

L’Union démocratique et chrétienne-Parti 

démocratique s’est alors scindée, donnant naissance 

à 2 partis : l’Union démocratique et chrétienne-
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Parti démocratique, conduite par Pavol Fresco, et 

Prospérité de la Slovaquie, dirigée par Ludovit Kanik.

Dans la perspective des élections législatives 

du 5 mars, le Parti chrétien-démocrate, Most-

Hid et SIET (Réseau), parti centriste fondé par 

Radoslav Prochazka, ont tenté de s’allier mais ne 

sont pas parvenus à s’entendre. « Nous voyons 

une alternative à un gouvernement dirigé par la 

seule Direction-Démocratie sociale dans l’alliance 

de Most-Hid, le Mouvement chrétien-démocrate 

et SIET, partis dont les programmes sont proches 

et qui partagent les mêmes valeurs. Ces partis 

pourraient ensemble former un gouvernement 

stable » avait déclaré Bela Burgar, dirigeant de 

Most-Hid,

Le Parti des gens ordinaires et des personnalités 

indépendantes (OL’aNO) de Igor Matovic et NOVA, 

parti libéral conduit par Daniel Lipsic, se sont 

rapprochés en juin 2015. Ils se présentent aux 

élections législatives comme un seul parti et non 

en coalition, n’étant pas assurés d’atteindre 7% de 

suffrages exprimés indispensables à une coalition.

« Trop de personnes veulent jouer premier violon » 

affirme Pavel Haulik de l’institut d’opinion MVK. Par 

ailleurs, l’opposition peine à imposer ses thèmes 

de campagne et à offrir un véritable programme 

alternatif à la politique menée par Robert Fico. Celui-

ci a alors beau jeu de répéter que si elle arrivait 

au pouvoir, la droite annulerait les réformes qu’il 

a mises en place et baisserait le salaire minimum, 

augmenterait le prix de l’énergie, supprimerait la 

gratuité des voyages pour les enfants, les étudiants 

et les retraités, etc.

LE SYSTÈME POLITIQUE SLOVAQUE

Le Conseil national de la République (Narodna rada 

Slovenskej republiky) comprend 150 membres 

élus pour 4 ans au scrutin proportionnel sur des 

listes bloquées au sein d’une seule circonscription 

nationale. Chaque électeur exprime 4 votes 

préférentiels pour les candidats d’une même liste. 

La répartition des sièges se fait selon le système 

de Hagenbach-Bischoff. Tout parti doit recueillir 

au moins 5% des suffrages exprimés pour être 

représenté au parlement ; une coalition, 7% (10% 

si elle réunit 4 partis ou plus). 

Afin de pouvoir se présenter aux élections, tout 

parti ou mouvement doit déposer une caution 

d’environ 15 000 € (qui lui sera restituée s’il 

recueille au moins 2% des suffrages exprimés) 

et rédiger une déclaration certifiant qu’il compte 

au moins 10 000 membres. Si ses effectifs sont 

inférieurs à ce nombre, un parti peut néanmoins 

déposer une pétition de soutien contenant un 

nombre de signatures lui permettant de l’atteindre. 

Les partis ayant obtenu plus de 3% des voix lors 

du précédent scrutin législatif ont droit à une 

subvention d’Etat. 

Les candidats aux élections doivent être âgés 

d’au moins 21 ans et résider de façon permanente 

en Slovaquie. Enfin, une nouvelle loi limite les 

dépenses de campagne à 2 millions €.

6 partis politiques sont représentés dans l’actuel 

Conseil national de la République:

– Direction-Démocratie sociale (SMER-SD), parti 

social-démocrate créé le 29 octobre 1999 et dirigé 

par le Premier ministre sortant Robert Fico, possède 

83 sièges ;

– le Mouvement chrétien-démocrate (KDH), parti 

fondé en février 1990 et conduit par Jan Figel, 

compte 16 députés ;

– le Parti des gens ordinaires et des personnalités 

indépendantes (OL’aNO), parti de droite créé en 

octobre 2011 et dirigé par Igor Matovic, possède 

16 sièges

– Most-Hid (qui signifie « pont »), parti libéral 

fondé le 30 juin 2009 par des membres du Parti 

de la coalition hongroise (SMK-MKP) et conduit par 

Bela Burgar, compte 13 députés ;

– l’Union démocratique et chrétienne-Parti 

démocratique (SDKU-DS), créée en 2000 et dirigée 

par Pavol Freso, possède 11 sièges;

– Liberté et solidarité (Sloboda a Solidarita, SaS), 

parti libéral fondé en février 2009 par son actuel 

dirigeant, l’économiste et père de l’impôt à taux 

unique en Slovaquie, Richard Sulik, compte 11 

députés.
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Rappel des résultats des élections législatives du 10 mars 2012 en Slovaquie

Participation : 59,11%

Partis politiques Nombre de 
voix obtenues

Pourcentage 
des suffrages 

recueillis

Nombre de 
sièges

Direction-Démocratie sociale (SMER-SD) 1 134 280 44,41 83

Mouvement chrétien-démocrate (KDH) 225 361 8,82 16

Parti des gens ordinaires et des personnalités 
indépendantes (OL’aNO) 218 537 8,55 16

Most-Hid 176 088 6,89 13

Union démocratique et chrétienne-Parti démocratique 
(SDKU-DS) 155 744 6,09 11

Liberté et solidarité (SaS) 150 266 5,88 11

Parti national (SNS) 116 420 4,55 0

Parti de la coalition hongroise (SMK-MKP) 109 483 4,28 0

Autres 267 547 10,53 0

Source : Institut national de la statistique 

Résumé :

Direction-Démocratie sociale (SMER-SD), dirigée par le Premier ministre sortant Robert Fico, est arrivé en tête 

des élections législatives le 5 mars en Slovaquie, mais sans obtenir de majorité. Il a recueilli 28,28% des suffrages 

et remporté 49 des 150 sièges (- 34 par rapport au scrutin législatif du 10 mars 2012) du Conseil national de la 

République (Narodna rada Slovenskej republiky), chambre unique du Parlement.

Le Premier ministre sortant Robert 
Fico arrive en tête mais sans majorité 
aux élections législatives slovaques

Résultats

Liberté et solidarité (Sloboda a Solidarita, SaS), parti 

libéral conduit par Richard Sulik, est arrivé en 2e position 

avec 12,1% (21 sièges, + 10), suivi par le Parti des gens 

ordinaires et des personnalités indépendantes (OL’aNO), 

dirigé par Igor Matovic, et NOVA, parti libéral conduit 

par Daniel Lipsic, qui se présentaient ensemble et qui ont 

obtenu 11,02% et 19 sièges. L’extrême droite a fait une 

percée puisque le Parti national (SNS), conduit par Andrej 

Danko, a pris la 4e  place avec 8,64% et retrouve donc les 

bancs du Parlement avec 15 sièges (+ 15) et qu’un autre 

parti d’extrême droite nationaliste, le Parti populaire Notre 

Slovaquie (ĽSNS) de l’actuel président de la région de Banska 

Bystrica Marian Kotleba, a fait son entrée au parlement avec 

8,04% (14  ièges). Les deux partis ne sont cependant pas 

proches. « La politique menée par Marian Kotleba appartient 

au siècle dernier » d’ailleurs déclaré Andrej Danko.

SME-Rodina (Nous sommes une famille), parti populiste 

de Boris Kollar, a recueilli 6,62% (11 sièges) et Most-

Hid (qui signifie « pont »), parti libéral conduit par Bela 

Burgar, a obtenu 6,50% des suffrages et 11 sièges (- 2). 

Enfin, SIET (Réseau), parti centriste récemment fondé 

par Radoslav Prochazka, a recueilli 5,60% et 10 sièges.

Au total, 8 partis seront représentés au Parlement qui 

sera donc particulièrement fragmenté.

La participation a été quasiment équivalente à celle 

enregistrée lors du précédent scrutin législatif du 10 

mars 2012 et s’est élevée à 59,82% (+ 0,71 point).
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Résultats des élections législatives du 5 mars 2016 en Slovaquie

Participation : 59,82%

Partis politiques Nombre de 
voix obtenues

Pourcentage 
des suffrages 

recueillis

Nombre de 
sièges

Direction-Démocratie sociale (SMER-SD) 737 481 28,28 49

Liberté et solidarité (SaS) 315 558 12,10 21

Parti des gens ordinaires et des personnalités 
indépendantes (OL’aNO)-NOVA 287 611 11,02 19

Parti national slovaque (SNS) 225 386 8,64 15

Parti populaire Notre Slovaquie (ĽSNS) 209 779 8,04 14

SME-Rodina 172 860 6,62 11

Most-Hid 169 593 6,50 11

SIET (Réseau) 146 205 5,60 10

Autres 108 874 4 0

Source : https://volbysr.sk/en/data02p.html   

QUELLE COALITION GOUVERNEMENTALE ?

Dès l’annonce des résultats, le Premier ministre sortant 

Robert Fico a laissé transparaître sa déception et indiqué 

qu’il avait espéré un résultat « de 4 ou 5 points supérieur, 

soit autour de 33% » et annoncé que les négociations 

pour former le prochain gouvernement seraient longues. 

« Nous commençons de premières négociations. Elles 

montreront s’il existe des partenaires pour créer un 

gouvernement raisonnable. Nous sommes un parti de 

valeurs, nous avons des principes. C’est pourquoi je 

parle d’un gouvernement raisonnable » a-t-il déclaré, 

ajoutant « Nous n’avons jamais exclu aucun parti de nos 

négociations » et qu’il fallait « tout faire pour éviter la 

tenue d’élections législatives anticipées ».

Il  pourrait choisir de s’allier avec le Parti national (SNS), 

comme il l’avait déjà fait à l’issue des élections législatives 

du 17 juin 2006. Il cherchera à éviter de se retrouver 

dans la situation de 12 juin 2010 où son parti SMER-SD 

était arrivé en tête, mais n’avait pu former de coalition 

gouvernementale et avait donc dû rejoindre les rangs de 

l’opposition.

«SMER-SD cherchera à isoler les partis extrémistes. 

Robert Fico doit prendre des distances à l’égard de Marian 

Kotleba et du Parti national. Il choisira soigneusement et 

péniblement ceux qui voudront le rejoindre » a souligné 

Samuel Abraham, recteur de Bratislava International 

School of Liberal Arts, qui voit dans SIET, Most-Hid et SaS 

des partenaires possibles pour le Premier ministre sortant. 

De son côté, le dirigeant de SaS, Richard Sulik, a affirmé 

que son parti ne participerait en aucun cas à une coalition 

avecSMER-SD et s’est dit prêt à tenter de former un 

gouvernement, en cas d’échec des négociations conduites 

par Robert Fico. « Robert Fico aura besoin d’au moins 2 ou 

3 partenaires pour former un gouvernement. Il faudrait 

une alliance de 6 partis du centre et de droite pour que 

l’opposition actuelle puisse faire de même » a indiqué Abel 

Ravasz, sociologue politique

LA SITUATION SLOVAQUE

La Slovaquie possède une croissance économique élevée 

(3,5% en 2015 et 3,2% prévue en 2016 et 3,3% en 2017), 

une dette publique faible (53% du PIB, l’un des taux les 

plus bas de l’Union européenne et un taux de chômage, 

certes toujours haut (10,4%), mais au plus bas depuis 10 

ans. Cependant, le pays connaît de nombreux problèmes, 

notamment un retard dans le développement de ses 

infrastructures et la persistance de fortes inégalités entre 

les différentes régions. En outre, les secteurs de l’éducation 

et de la santé sont en attente de réformes. A la fin du mois 

de février, les enseignants et les personnels médicaux ont 

manifesté pour demander des augmentations de salaires. 

Robert Fico s’est alors engagé à augmenter de 25% les 

salaires des enseignants en cas de victoire le 5 mars. 
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Le Premier ministre sortant a fait campagne sur la 

défense de la Slovaquie face aux migrants. « Nous 

ne laisserons jamais entrer un seul musulman en 

Slovaquie ni ne créerons aucune communauté 

musulmane ici, car les musulmans représentent un 

sérieux risque pour la sécurité » a-t-il déclaré dans 

l’un de ses meetings de campagne à Bratislava. 

Robert Fico refuse que son pays accueille des réfugiés 

comme le prévoit l’engagement pris par Bruxelles 

de relocaliser 160 000 réfugiés de Syrie, d’Irak et 

d’Erythrée et souhaite un renforcement du contrôle 

des frontières, une position qui est approuvée par 89% 

de ses compatriotes selon les enquêtes d’opinion. Si 

l’on en croit les résultats, la « fermeté » exprimée 

par Robert Fico, loin d’avoir contenu l’extrême droite, 

l’aurait plutôt fait progresser. 

A l’automne dernier, le chef du gouvernement a 

déposé plainte contre la décision du Conseil européen 

de relocaliser les réfugiés devant la Cour de justice de 

l’Union européenne. 

Bratislava prendra d’ailleurs, le 1er juillet prochain, 

la présidence du Conseil de l’Union européenne pour 

6 mois. Le Premier ministre sortant a présenté les 

sujets qui pourraient influencer l’agenda : la crise 

financière, le projet Stream 2, l’éventuel retrait du 

Royaume-Uni de l’Union européenne, les menaces 

liées aux migrations, à la situation en Ukraine et en 

Syrie. « Nous nous concentrons sur cinq domaines : 

la croissance économique, le renforcement du marché 

interne, l’énergie, la migration et l’élargissement 

et les relations extérieures » a précisé le ministre 

sortant des Affaires étrangères, l’indépendant 

Miroslav Lajcak.

QUI EST ROBERT FICO ?

Né il y a 51 ans à Topolcany (ouest du pays), Robert Fico est 

diplômé de droit de l’université Comenius et de l’Institut 

d’Etat et de droit de l’Académie slovaque des sciences 

de Bratislava. Il a débuté sa carrière professionnelle au 

sein de l’Institut du droit du ministère de la Justice avant 

d’être nommé, en 1994, représentant de la Slovaquie à la 

Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg, 

un poste qu’il occupera durant 6 ans.

Membre du Parti communiste à partir de 1987, puis du 

Parti de la gauche démocratique (SDL), Robert Fico a 

été élu député en 1992. Il quitte son parti n après les 

élections législatives de septembre 1998, qui voient son 

parti entrer au gouvernement sans qu’il n’obtienne de 

poste ministériel. Un an plus tard, en décembre 1999, il 

fonde Direction (SMER).

En 2006, Robert Fico est désigné Premier ministre après 

la victoire de son parti aux élections législatives du 

17 juin 2006. Il arrive de nouveau en tête du scrutin 

législatif en juin 2010 mais se montre incapable de 

proposer une ligne d’action cohérente et de rassembler 

autour d’elle et n’est donc pas en mesure de former un 

gouvernement. Robert Fico retrouvera le pouvoir en 

mars 2012 après des élections législatives anticipées. 

En mars 2014, il échoue à l’élection présidentielle, 

largement battu au 2e tour de scrutin par l’indépendant 

Andrej Kiska (59,38% des suffrages contre 40,61% à 

Robert Fico).


