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Frank-Walter Steinmeier,
élu à la présidence de la République
fédérale d’Allemagne
Comme attendu, Frank-Walter Steinmeier (SPD) a été élu président de la République fédérale
d’Allemagne le 12 février dès le 1er tour de scrutin. Soutenu par le SPD, l’Union chrétiennedémocrate (CDU) de la chancelière Angela Merkel et l’Union chrétienne-sociale (CSU), il a recueilli
931 voix sur 1 260 membres de l’Assemblée fédérale (Bundesversammlung), qui regroupe les 630

Résultats

membres du Bundestag, chambre basse du parlement, et un nombre égal d’élus des seize Länder
du pays et de personnalités de la société civile.
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