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Trois autres personnes sont candidates à l’élection

représente son pays sur la scène internationale. Il

présidentielle : Christoph Butterwegge, politologue de

est le gardien du droit et de la Constitution, nomme

l’université de Cologne, nommé le 21 novembre dernier

et révoque les juges et fonctionnaires fédéraux,

par le Parti de gauche (Die Linke, DL) ; Albrecht Glaser,

les officiers et les sous-officiers. Il peut également

vice-président de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD),

dissoudre le Bundestag dans deux cas précis : lorsque

nommé le 30 avril dernier et enfin Alexander Holt, juge

celui-ci ne réussit pas à élire un chancelier (c’est-à-

et personnalité télévisuelle, présenté par le parti des

dire si aucun candidat ne parvient à réunir la majorité

Electeurs libres (Freie Wahler, FW) dirigé par Hubert

des voix des députés au bout de trois jours, article

Aiwanger.

63 de la Loi fondamentale) ou lorsqu’une motion de
confiance proposée par le chancelier en exercice

La fonction présidentielle

n’obtient pas l’approbation de la majorité des membres
de la chambre basse du parlement (article 68). Des

Le président de la République fédérale d’Allemagne

élections législatives doivent alors être convoquées

est

allemande

dans les 60 jours qui suivent la dissolution (article

(Bundesversammlung) qui comprend 1 260 membres :

39). Le Bundestag a été dissous à trois reprises : le 23

les 630 membres du Bundestag, chambre basse

septembre 1972, le 6 janvier 1983 et le 21 juillet 2005.

élu

par

l’Assemblée

fédérale

du parlement, et un nombre égal d’élus des seize
Länder du pays, députés des parlements régionaux ou

Tout candidat à la fonction présidentielle doit être âgé

personnalités de la société civile. L’élection se fait à

d’au moins 40 ans et ne peut être réélu qu’une seule

bulletins secrets, à la majorité absolue lors des 1er et

fois. Selon la Loi fondamentale, le chef de l’Etat ne peut

2e tours. Si aucun candidat n’atteint cette majorité (soit

appartenir ni au gouvernement ni à un organe législatif

631 voix), un 3e tour est organisé au cours duquel celui

de la Fédération (Bund) ou de l’un des seize Länder.

ou celle qui réunit le plus grand nombre de suffrages

Il ne peut exercer aucune autre fonction publique (ou

sur son nom est élu(e).

privée) rémunérée et n’est pas autorisé à faire partie
de la direction ou du conseil d’administration d’une

La

fonction

présidentielle

est,

en

Allemagne,

entreprise poursuivant des buts lucratifs.

essentiellement honorifique : le chef de l’Etat constitue
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toutefois une autorité morale pour ses compatriotes,

Le successeur de Joachim Gauck à la présidence de la

son rôle dépassant les prérogatives que lui assigne la

République fédérale d’Allemagne entrera en fonction le

Loi fondamentale. Elu pour 5 ans, le président allemand

18 mars prochain.
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Frank-Walter Steinmeier,
élu à la présidence de la République
fédérale d’Allemagne
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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 chrétienne-démocrate
(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 membres du
Bundestag, chambre basse du parlement, et un nombre égal d’élus des seize Länder du pays et de

Résultats

personnalités de la société civile.
Il succèdera à Joachim Gauck, qui avait choisi de ne pas se représenter, le 18 mars.

« Je veux être, en tant que président de la Répu-

motion de confiance proposée par le chancelier en

blique, un contrepoids aux simplificateurs sans li-

exercice n’obtient pas l’approbation de la majorité

mites, tout le contraire d’un président qui simplifie

des membres de la chambre basse du parlement

tout. C’est le meilleur antidote au populisme » a

(article 68).

déclaré le nouveau chef de l’Etat auquel certains
reprochent ses positions jugées parfois trop favo-

Agé de 61 ans, Frank-Walter Steinmeier est origi-

rables à la Russie de Vladimir Poutine. Frank-Walter

naire de Detmold (Rhénanie-du-Nord-Westphalie).

Steinmeier, ancien ministre des Affaires étran-

Diplômé en droit, il adhère très jeune au SPD. Au

gères, avait ainsi critiqué la politique de l’OTAN à

tout début des années 1990, il travaille avec Ge-

l’égard de Moscou qualifiée par lui de « belliciste ».

rhard Schröder (SPD), alors ministre-président du

Homme toujours modéré, il était également sorti de

Land de Basse-Saxe. Devenu secrétaire d’Etat et

sa réserve à l’été 2016 en qualifiant Donald Trump,

directeur de la chancellerie de Basse-Saxe, il suit

à l’époque candidat républicain à la présidence des

Gerhard Schröder lorsque celui-ci devient chance-

Etats-Unis, de « prêcheur de haine ».

lier à l’issue des élections du 27 septembre 1998.
L’année

suivante,

Frank-Walter

Steinmeier

est

Le poste de Président allemand est essentiellement

nommé chef de cabinet à la chancellerie. Il sera

honorifique même si le chef de l’Etat peut refuser

l’un des artisans des réformes les plus marquantes

de signer un texte qu’il juge contraire à la Loi fon-

de Gerhard Schröder connues sous le nom d’Agen-

damentale (la Cour constitutionnelle est alors saisie

da 2010

et si elle donne son feu vert, il est alors contraint

santé et du marché du travail).

(réforme des retraites, du système de

de le signer). Cela s’est produit lors de la signature
du traité de Maastricht ou de celui de Lisbonne.

Il se spécialise en politique étrangère, ce qui amè-

Il possède également le pouvoir de dissoudre le

nera la chancelière Angela Merkel qui succède à

Bundestag dans deux cas précis : lorsque celui-ci

Gerhard Schröder en 2005 à le nommer ministre

ne réussit pas à élire un chancelier (c’est-à-dire

des Affaires étrangères. En 2009, Frank-Walter

si aucun candidat ne parvient à réunir la majorité

Steinmeier mène la liste du SPD aux élections

des voix des députés au bout de trois jours selon

législatives du 27 septembre. Il essuie alors une

l’article 63 de la Loi fondamentale) ou lorsqu’une

sévère défaite, le SPD recueillant son plus faible
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résultat depuis la fin de la Deuxième Guerre mon-

A la fin de l’année 2013, Frank-Walter Steinmeier

diale avec 23% des suffrages. Il est néanmoins

retrouve son poste de ministre des Affaires étran-

désigné président de son parti au Bundestag, poste

gères qu’il a occupé jusqu’en janvier de cette

qu’il abandonnera quelques mois pour donner l’un

année.

de ses reins à sa femme gravement malade et en
attente d’organe pour une greffe, un geste qui l’a
rendu très populaire auprès de ses compatriotes.
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