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Victoire de l’opposition de centredroit (ER) aux élections législatives
en Estonie
Le Parti de la réforme (ER), principal parti d’opposition dirigé par Kaja Kallas, s’est imposé aux

Résultats

élections législatives le 3 mars en Estonie. Il a recueilli 28,8% des suffrages et remporté 34 des 101
sièges du Riigikogu, chambre unique du Parlement, soit +4 par rapport aux élections législatives
du 1er mars 2015.
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Seeder, a obtenu 11,4% des voix et 12 sièges (- 2) ;

Le

il devance le Parti social-démocrate (SDE), emmené

ou dans les bureaux de vote a atteint,

vote

par Jevgeni Ossinovski, qui a recueilli 9,8% des

cette année, des niveaux record. 247 232

suffrages et 10 élus (- 5). Le dirigeant du parti a

Estoniens ont rempli leur devoir civique via

expliqué son recul par la percée des populistes de

Internet et 99 163 dans les bureaux de vote

droite et par la présence d’Estonie 200 (Eesti 200),

mais de façon anticipée, soit 39,3% du total

créée le 3 novembre dernier et dirigée par Kristina

des votants. Ce chiffre s’était établi à 33%

Kallas et qui, selon lui, aurait attiré certains des

lors du précédent scrutin législatif

sympathisants sociaux-démocrates.

mars 2015.

FONDATION ROBERT SCHUMAN / ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN ESTONIE/ 3 MARS 2019

par

anticipation,

électronique

du 1er

Élections législatives en Estonie
3 mars 2019

Résultats des dernières élections législatives du 3 mars 2019 en Estonie
Participation: 63,10%
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Nombre de
voix obtenues

Pourcentage des
suffrages recueillis

Nombre de
sièges

Parti de la réforme (ER)

162 332

28,80

34

Parti du centre (K)

129 823

23,10

26

Parti conservateur
populaire (EKRE)

100 439

17,80

19

Pro Patria (I)

64 239

11,40

12

Parti social-démocrate
(SDE)

55 214

9,80

10

Estonia 200

25 317

4,50

7

Autres

24 153

4,30

0

1 590

0,30

0

Partis politiques

Indépendants

Source : https://rk2019.valimised.ee/en/election-result/election-result.html
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Le dirigeant centriste Juri Ratas a déclaré qu’il se

d’austérité expliquent la percée du Parti conservateur

battrait pour que son parti participe au prochain

populaire dans les urnes.
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Agée de 41 ans, Kaja Kallas est diplômée en droit

Kaja Kallas, qui est également la fille de l’ancien

de l’université de Tartu et en économie de l’Estonian

président de la Banque centrale d’Estonie et ancien

Business School. Elle a exercé comme avocate. En
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deux ans passés dans l’opposition.
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