Allemagne 1

Partis nationaux

Union chrétiennedémocrate (CDU)
Christlich
Demokratische
Deutschlands 2
Union chrétiennesociale (CSU)
Christlisch-Soziale
Union
Deutschlands
Parti socialdémocrate (SPD)
Sozialdemokratisc
he Partei
Deutschlands

Groupe au
Parlement
européen

Lien vers le site
officiel du parti

Lien vers le site
officiel de campagne

Lien vers le programme

Slogan

Lien vers la liste
détaillée

http://www.cdu.
de/

http://www.cdu.de/p
ortal2009/26572.htm

http://www.cdu.de/do
c/pdfc/090316europa-wahlprogramm2009.pdf

Starkes Europa,
sichere Zukunft
(Une Europe forte,
un avenir sûr)

http://www.cdu.d
e/portal2009/265
29.htm

http://www.csu.
de/partei/index.
htm

http://www.csu.de/p
artei/europawahl/ind
ex.htm

http://www.csu.de/da
teien/partei/beschlues
se/090404_europawah
lprogramm_pv_klausur
.pdf

x

http://www.csu.d
e/partei/europaw
ahl/unsere_kandid
aten/index.htm

http://www.spdeuropa.de/

http://www.spdeuropa.de/fileadmin/c
ontent/documents/Eur
opamanifest_2009_kur
z.pdf

Für Europa: stark
und sozial!
(Pour l’Europe :
forte et sociale !)
Für Deutschland in
Europa!
(Pour l’Allemagne en
Europe !)

Europa klar machen!
(Clarifier l’Europe !)

http://www.spd.
de/start/portal/i
ndex.html

Parti libéraldémocrate (FDP)
Freie
Demokratische
Partei

http://www.fdp.
de/

http://www.fdpeuropawahl.de/

http://www.fdpeuropawahl.de/files/1
2428/FDPEuropawahlprogramm2
009.pdf

Verts
Bündnis 90/Die
Grünen

http://www.gru
ene.de/cms/def
ault/rubrik/0/3.
gruene_de.htm

http://www.gruene.d
e/cms/default/rubrik
/15/15474.europawa
hl_2009.htm

http://www.gruene.de
/cms/default/dok/268
/268778.europawahlpr
ogramm_2009.htm

1

Mise à jour 02/06/09
2 Les partis surlignés en bleu sont les partis au pouvoir

http://www.spdeuropa.de/fileadm
in/content/docum
ents/SPD_Europa
wahl_Bundesliste_
2009.pdf
http://www.fdpeuropawahl.de/fil
es/14211/Kandida
tenliste_Europa.pd
f
http://www.gruen
e.de/cms/default/
dok/268/268109.
europaliste_2009.
htm

Solidarität,
Demokratie, Frieden
– Gemeinsam für
den Wechsel in
Europa!
(Solidarité,
démocratie, paix –
Ensemble pour le
changement en
Europe)

http://dielinke.de/partei/or
gane/parteitage/e
uropaparteitag_20
09/bundesliste/

http://www.fweuropa.eu/pdf/FW_Eur
opaprogramm.pdf

Frischer Wind für
Europa!
(Un vent nouveau
pour l’Europe !)

http://www.fweuropa.eu/index.p
hp?option=com_si
mplelists&view=si
mplelist&layout=t
oggle&category_id
=39&Itemid=60

-

http://www.rep.
de/

http://www.rep.de/c
ontent.aspx?ArticleID
=92577be9-5bc24fbf-b08596357ae1fcdf

http://www.rep.de/co
ntent.aspx?ArticleID=2
f2230b1-91ea-4954a715-c50bf557f5c2

Unser Europa ist das
europa der
Vaterländer- Wir
sagen „Ja“ zu
Europa – aber nein
zu dieser EU
(Notre Europe est
l’Europe des patries
– nous disons
« oui » à l’Europe
mais non à cette
Europe)

x

-

http://www.tier
schutzpartei.de/

http://www.tierschut
zpartei.de/Europawah
l.htm

http://www.tierschutz
partei.de/Europawahl2
009.htm

x

http://www.tiersc
hutzpartei.de/Eur
opawahlkandidate
n.htm

Parti de gauche
(L)
Die Linke

Freie Wähler

Les Républicains
(REP)
Die Republikaner

Mensch- Umwelt –
Tierschutz - Die
Tierschutzpartei
Humain –
Protection des
Animaux Environnement- Le
parti pour la
protection des
animaux

http://dielinke.de/

-

http://www.fwbayern.de/

https://www.dielinke.de/nc/wahlen/k
ampagne/download/

http://www.fweuropa.eu/

http://dielinke.de/wahlen/doku
mente/solidaritaet_de
mokratie_frieden_gem
einsam_fuer_den_wech
sel_in_europa/

Familien-Partei
Deutschlands
(FAMILIE)
Parti allemand de
la famille
Parti écologique
démocratique
(ödp)
ÖkologischDemokratische
Partei
Parti Feministe
(Les Femmes)
Feministische
Partei (DIE
FRAUEN)
Désormais…Union
pour l’Allemagne,
pour la démocratie
par référendum
(VOLKSABSTIMMU
NG) Ab
jetzt…Bündnis für
Deutschland, für
Demokratie durch
Volksabstimmung
Parti des chrétiens
fidèles à la bible
Partei bibeltreuer
Christen (PBC)

Centre Chrétien
Christliche Mitte
(CM)

-

http://www.fam
ilien-parteideutschlands.de
/cms/

x

x

x

http://www.famili
en-parteideutschlands.de/c
ms/index.php?id=
9-3-4-1-1

-

http://www.oed
p.de/

http://wahlkampf.oed
p.de/

http://www.oedp.de/E
uropa/EUProgramm/html/EUProgramm.html

Mehr Demokratie
wählen !
(Voter plus de
démocratie)

http://wahlkampf.
oedp.de/kandidate
n

-

http://www.fem
inistischepartei.d
e/

http://www.feministi
schepartei.de/wahld.htm#eu09

x

x

http://www.femin
istischepartei.de/
wahl-d.htm#eu09

-

http://www.hel
mut-fleck.de/

http://www.helmutfleck.de/PDF/Wahlinf
ormation-Europawahl2009.pdf

x

x

x

"Sucht den HERRN,
dann werdet ihr
leben!" (Wort
Gottes: Amos 5,6)
(Cherchez l’Eternel
et vous vivrez)

x

x

x

-

http://www.pbc.
de/

http://www.pbc.de/i
ndex.php?id=1482

http://www.pbc.de/fil
eadmin/pbcde/editors/pdf/wahlen
/2009/PBCWahlprogramm_Europa
_2009.pdf

-

http://www.chri
stliche-mitte.de/

x

x

Départ pour les
droits des
citoyens, liberté et
santé
(AUFBRUCH)
Aufbruch für
Bürgerrechte,
Freiheit und
Gesundheit
Parti communiste
allemand (DKP)
Deutsche
Kommunistische
Partei
Parti Bavarois
(BP)
Bayernpartei
Parti pour une
égalité sociale
(PSG)
Partei für soziale
Gleichheit
Mouvement
citoyen solidarité
(BüSo)
Bürgerrechtsbewe
gung Solidarität
50plus –Das
Generationenbünd
nis

-

http://www.part
eiaufbruch.de/old
/index.html#flye
r

http://www.parteiaufbruch.de/old/inde
x.html

x

x

x

Den Weg für ein
sozialistisches
Europa öffnen
(Ouvrir le chemin
pour une Europe
socialiste)

http://www.dkponline.de/europaw
ahl/

x

http://fuerbayernszukunft.de/kandid
aten

-

http://www.dkp
.de/

http://www.dkponline.de/europawahl
/

http://www.dkponline.de/europawahl/
2009/wahlprog.pdf

-

http://landesver
band.bayernpart
ei.de/

http://fuer-bayernszukunft.de/

http://fuer-bayernszukunft.de/wahlprogra
mm

-

http://www.glei
chheit.de/websit
e/

http://www.gleichhei
t.de/website/position
en/europawahlaufruf.
html

http://www.gleichheit.
de/website/positionen
/europawahlaufruf.htm
l

x

http://www.gleich
heit.de/website/p
ositionen/kandida
ten.html

-

http://www.bue
so.de/

http://www.bueso.de
/europawahl2009

http://www.bueso.de/
europawahl2009/kurzp
rogramm

Erst kommen die
Menschen (Les
citoyens d’abord)

http://www.bueso
.de/europawahl20
09

http://www.50p
lus-bund.de/

http://www.50plusbund.de/aktuelles/09
0507_spot.php

http://www.50plusbund.de/aktuelles/090
507_spot.php

x

http://www.50plu
sbund.de/aktuelles
/090507_eu_kand
idaten.php

-

Parti pour le
travail,
l’environnement et
la famille,
chrétiens pour
l’Allemagne (AUF)
Partei für Arbeit,
Umwelt und
Familie, Christen
für Deutschland
Union populaire
allemande
(nouvelle droite)
(DVU)
Deutsche
Volksunion, Neue
Rechte
LES GRIS – parti
de génération (DIE
GRAUEN)
DIE GRAUEN
Generationspartei
Les Violets, pour
une politique
spirituelle (DIE
VIOLETTEN)
Die Violetten, für
spirituelle Politik
Europe –
DemocratieEsperanto (EDE)
Europa –
Demokratie –
Esperanto
Initiative de
citoyens libre
(FBI)
Freie
Bürgerinitiative

Libertas

http://www.aufpartei.de/

http://www.aufpartei.de/europakampagne/

http://www.aufpartei.de/fileadmin/co
ntent/Sonstiges/AUF_E
uropawahlprogramm__
2009_v2009-05-101.pdf

-

http://www.dierechte.info/word
press/

x

x

x

x

-

http://www.dieg
rauen.de/

x

Die Pantherkralle
schlägt zurück (la
griffe de panthère
contre-attaque)

x

-

http://www.dievioletten.de/de.
html

x

Wohin geht Europa ?
(Où va l’Europe ?)

http://www.aufpartei.de/europakampagne/

x

x

x

http://www.dievioletten.de/down
load/europa2009/
KandidatenEuropa
wahl2009.pdf

-

http://www.e-de.eu/

http://www.e-de.eu/

http://www.e-de.eu/mediapool/68/68
9157/data/EDEProgramm_fuer_die_Eu
ropawahl.pdf

Damit Europa sich
versteht (Pourque
l’Europe se
comprenne)

http://www.e-de.eu/pageID_6263
426.html

-

http://www.fbieuropawahl.de/

http://www.fbieuropawahl.de/

http://www.fbieuropawahl.de/pageID
_6018858.html

Für Bürger –
Interessen (Pour les
intérêts des
citoyens)

http://www.fbieuropawahl.de/pa
geID_6018857.ht
ml

Pour des
référendums
(collectivité
d’électeurs)
FÜR
VOLKSENTSCHEID
E

Newropeans

Parti Pirate
Allemagne
(PIRATEN)
Piratenpartei
Deutschland
Parti des
retraitées et des
retraités (RRP)
Rentnerinnen und
Rentner Partei
Parti des Retraités
Allemagne
(RENTNER)
Renter-ParteiDeutschland

Gemeinsam mit Herz
und Hirn –
Gerechtigkeit
braucht
Bürgerrechte ! Wir
danken für Ihr
Vertrauen
(Ensemble avec
cœur et cerveau – la
justice a besoin de
droits des citoyens !
Nous vous
remercions de votre
confiance)

http://www.fuerv
olksentscheide.de
/wahlen/europaw
ahl-2009.html

-

http://www.fuer
volksentscheide.
de/wahlen/euro
pawahl2009.html

x

-

http://www.new
ropeans.eu/inde
x.php?lang=de

http://www.newrope
ans.eu/spip.php?rubri
que=8&lang=de

x

x

http://newropean
s-auf-denstimmzettel.pbwor
ks.com/

-

http://www.pira
tenpartei.de/

http://piratenpartei.n
et/

http://piratenpartei.ne
t/programm/

Klarmachen zum
Ändern (

http://piratenpart
ei.net/kandidaten
/

-

http://www.rrpbund.de/

http://rrpbund.de/pages/wahle
n/europawahl.php

x

x

x

-

http://rentnerpartei.com/index
2.html

http://rentnerpartei.com/116901.ht
ml

x

x

x

x

Source : Données réunies et mises en forme par la Fondation Robert Schuman, Fondation Robert Schuman ©

Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteurs : Barbara Bethaeusser-Conte et Nele Wissmann
Date du scrutin : 7 juin (élections régionales et municipales partielles le même jour)
Nombre de députés à élire : 99
Les thèmes nationaux, notamment les enjeux économiques et environnementaux, dominent la campagne. Le scrutin du 7 juin constitue
un test pour les élections législatives qui se tiendront le 27 septembre prochain. La situation est donc très différente de ce qu’elle était en
2004, année qui a vu 8 Etats d’Europe centrale et orientale intégrer l’Union européenne, un événement marquant la fin de la division de
l’Europe que l’Allemagne a vécu dans sa chair.
L’Union chrétienne-démocrate (CDU) de la Chancelière Angela Merkel défend la libre concurrence qu’elle considère comme le fondement
d’une politique de croissance et de plein-emploi mais réclame cependant une meilleure régulation des activités financières en Europe, et
notamment celles de la Banque centrale. Le Parti social-démocrate (SPD), membre de la coalition au pouvoir, et les Verts se prononcent
en faveur d’une harmonisation européenne des politiques économiques, sociales et environnementales. Le SPD mène une campagne très
engagée. « Les requins de la finance voteraient pour le FDP» (Finanzhaie würden FDP wählen) peut-on lire par exemple sur certaines
affiches du parti. Le Parti libéral-démocrate (FDP) réclame une plus grande libéralisation du marché intérieur. Enfin, le Parti de gauche
(die Linke), opposé au traité de Lisbonne, se bat pour une Europe plus sociale et demande la création d’un impôt sur la fortune. En perte
de vitesse dans les derniers sondages où il est désormais devancé par le SPD, Die Linke, qui qualifie l’Union européenne de moteur du
néolibéralisme, a radicalisé son discours. Die Linke est favorable, comme les Verts et le SPD, à l’instauration d’un salaire minimum en
Europe afin de lutter conte le dumping social. En matière environnemental, le SPD et die Linke demandent l’introduction d’un standard
écologique minimum, tandis que la CDU souhaite davantage sensibiliser les citoyens à ces sujets. Le FDP considère que la libéralisation du
marché de l’énergie contribue de façon efficace à la protection de l’environnement.
Les tensions restent importantes entre la CDU et son partenaire de l’Union chrétienne-sociale (CSU) qui ont de plus en plus de difficultés à
trouver des positions communes. La CSU, qui affirme être le parti le mieux à même de défendre les intérêts bavarois à Bruxelles, utilise
parfois l’Europe comme un bouc émissaire, s’oppose à l’adhésion de la Turquie et réclame l’introduction du référendum en Allemagne. La
CSU craint de ne pas obtenir les 5% indispensables pour être représenté au Parlement européen, et ce d’autant plus que les élections
européennes, qui déjà mobilisent peu les électeurs, se déroulent en Bavière pendant les vacances de Pentecôte.
A gauche, les derniers jours ont été marqués par le départ de Die Linke de la députée européenne Sylvia-Yvonne Kaufmann – qui fut
membre de la Convention européenne – qui a rejoint le SPD. L’ancienne vice-présidente du parti a accusé ce dernier d’être devenu un
« rassemblement de sectaires ». Elle avait auparavant affirmé que le programme électoral de Die Linke pour les élections européennes
était « d’un antieuropéanisme désolant ». Le SPD espère que d’autres personnalités l’imiteront et rejoindront la « gauche réaliste ». « Les
déçus du Parti social-démocrate passés au Parti de gauche ne reviendront pas » estime le politologue Oskar Niedermeyer.
Enfin, il faut noter que les têtes de liste des deux principaux partis – Martin Schulz pour le SPD et le président sortant du Parlement
européen Hans-Gert Pöttering pour la CDU–, personnalités notoires de la vie bruxelloise, restent peu connues en Allemagne.
Les derniers sondages créditent la CDU de 37% des suffrages, le SPD de 28%, les Verts de 12%, le FDP de 10% et die Linke de 8%. La
réélection, le 23 mai, de Horst Köhler (CDU) à la Présidence de la République fédérale d’Allemagne a constitué une victoire pour Angela

Merkel et plus largement pour la CDU et le FDP qui ont montré qu'ils étaient prêts à s'allier pour gouverner ensemble. Les forces de
gauche, en revanche, sont à cette occasion apparues divisées.
Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteurs : Anne-Lise Barrière, assistante de recherche au Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa), et Barbara
Bethaeusser-Conte
Date du scrutin : 7 juin (élections régionales et municipales partielles le même jour)
Nombre de députés à élire : 99
L’année 2009 est une « super année » électorale pour les Allemands qui en un an devront voter pour des élections législatives,
régionales, municipales, européennes et même présidentielle (le 23 mai prochain par le Parlement). Le 7 juin, jour du scrutin européen,
des élections municipales auront d’ailleurs lieu en parallèle dans les Länder de Bavière, de Saxe et de Rhénanie-Palatinat.
64 millions d’Allemands sont appelés aux urnes dont 4,3 millions pourront voter pour la première fois. La participation sera, comme dans
les autres pays européens, le plus grand défi à relever. Selon un sondage commandé par les institutions européennes, seulement 44%
des Allemands sont avertis du fait que le Parlement européen sera élu cette année et 43% disent vouloir se rendre aux urnes.
31 partis politiques et associations se soumettent au verdict des citoyens, une première dans l’histoire du pays. Les plus importants sont
Die Linke (Parti de gauche) dont la liste est conduite par Lothar Bisky, le SPD (Parti social-démocrate) emmené par Martin Schulz,
président du groupe des socialistes européens au Parlement européen depuis 2004, die Grünen (les Verts) emmenés par Rebecca Harms
et Reinhard Bütighofer, le FDP (Parti libéral-démocrate) dont la tête de liste est la jeune économiste Silvana Koch-Mehrin, la CDU (Union
démocrate-chrétienne) emmenée par l’actuel président du Parlement européen Hans-Gert Pöttering, et la CSU (Union sociale-chrétienne)
conduite par Martin Ferber.
Enfin, les Freie Wähler (Electeurs libres), qui avaient précédemment déclaré qu’ils ne concourraient pas à ces élections européennes,
seront bel et bien présents. Cette formation regroupe les déçus de la CSU et a recueilli 10,2% des suffrages et 21 sièges aux élections
régionales de Bavière en septembre 2008. Leur liste sera conduite par Gabriele Pauli, ancienne député régionale de la CSU qui, en octobre
2006, avait accusé le ministre président bavarois de l’époque, Edmund Stoiber, de l’avoir fait espionner, mettant à jour les profondes
divisions existant au sein du parti dominant la scène politique bavaroise depuis plusieurs décennies.
Les sujets clés de la campagne électorale des « grands » partis sont, sans surprise, le traité de Lisbonne, le processus d’élargissement et
la justice sociale. La CDU a fondé sa campagne électorale « Une Europe forte – un avenir sûr » sur le maintien du principe de subsidiarité,
l’opposition à une harmonisation poussée de la politique sociale et à l’intégration de la Turquie dans l’Union (elle est favorable à un
partenariat privilégié). La CDU réclame une pause dans le processus d’élargissement après l’adhésion de la Croatie. La CSU demande
l’organisation de référendums pour tout prochain élargissement de l’Union. L’Allemagne ne connaît pas la procédure référendaire, celle-ci
n’étant pas prévue dans sa Constitution.
Le Parti social-démocrate (SPD) met l’accent sur le besoin d’une Union sociale européenne, qu’il faudrait créer à côté de l’Union
économique et monétaire, et l’établissement d’un Pacte de stabilité sociale à l’échelle européenne. Le Parti libéral démocrate (FDP) est
favorable à une réduction de la bureaucratie et s’oppose à la création de tout impôt à l’échelle européenne comme à une Europe sociale.

Les Verts demandent un approfondissement de l’Union, une politique sociale européenne et l’organisation de référendums à l’échelle
européenne. Le Parti de gauche (Die Linke), seule formation parlementaire à avoir voté contre le traité de Lisbonne, demande un
référendum sur ce sujet. Le parti réclame le remplacement du Pacte de stabilité et de croissance par un Pacte pour le développement
durable, le plein-emploi, la sécurité sociale et la protection de l’environnement.
Ces élections européennes revêtent une importance particulière en Allemagne puisque ce scrutin se déroule 3 mois avant les élections
législatives du 27 septembre. La CDU reste en tête des sondages avec 35% des voix pour 23% au SPD. Le Parti libéral-démocrate est en
hausse avec 16% des suffrages, le Parti de gauche est crédité de 11% des voix et les Verts de 10%.

