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Résumé

Parti de coalition traditionnelle, le Parti libéral-démocrate (Freie
Demokratische Partei – FDP) est revenu sur le devant de la scène
après les élections régionales en Rhénanie-Palatinat et au BadeWurtemberg de mars 2021. Le retour du FDP dans un gouvernement
de coalition à l’issue des élections fédérales semble désormais
possible. S’allier aux Verts et au Parti social-démocrate (SPD) ne sera
toutefois pas chose facile pour le FDP car ils s’opposent sur des sujets
majeurs : la politique financière, fiscale, sociale et climatique. Le FDP,
un parti intrinsèquement libéral, fait par ailleurs le pari de la
modernité sur des sujets d’avenir essentiels tels que l’éducation et la
numérisation. Au cours de la dernière législature, le FDP s’est engagé
dans un rapport de force avec le gouvernement, se montrant peu
ouvert aux consensus. Cette année encore, l’image du parti est
fortement marquée par celle de son président, Christian Lindner. Or
celui-ci perd en popularité. Le FDP n’a donc d’autre choix que
d’adopter une stratégie différente pour les élections fédérales.

Abstract

After the regional elections in Rhineland-Palatinate and BadenWürttemberg in March 2021, the FDP is attracting more attention
again, mainly because of its traditional role as a coalition party. The
formation of a government with the participation of the FDP after the
federal election no longer seems completely unrealistic. The article
shows that a coalition with the Greens, but also with the SPD at the
federal level, would be anything but easy for the FDP, as there are
considerable differences in policy areas such as finance, tax, social or
climate policy that define the party's identity. The FDP is essentially a
market-liberal party, supplemented by policy modernization in
central future fields such as education and digitization. Its opposition
behavior during the legislative period that is coming to an end was
accordingly characterized more by competitive than cooperative
behavior. Its chairman Christian Lindner continues to shape the
external image of the party to a considerable extent. This confronts
the FDP with the challenge of channeling its strengthened campaign
capability in the coming federal election campaign to other aspects
because of Lindner's decline in popularity.
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Le FDP peut-il (ré)intégrer
un gouvernement de
coalition ?
Le Parti libéral-démocrate (Freie Demokratische Partei – FDP) est
soudainement revenu sur le devant de la scène après les élections du
14 mars 2021 dans le Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat.
Certes le FDP a recueilli 10,5 % des voix dans son Land d’origine, le
Bade-Wurtemberg, ce qui n’était pas arrivé depuis 1968, à l’exception
des élections de 2006 lorsque le parti a obtenu 10,7 % des suffrages.
Mais c’est surtout grâce à son rôle de parti de coalition pendant
plusieurs décennies que le FDP bénéficie d’un regain d’attention.
Entre 1949 et 1998, le FDP s’est allié tantôt avec l’Union chrétiennedémocrate/Union chrétienne sociale (CDU/CSU), tantôt avec le Parti
social-démocrate (SPD) pour former une coalition, et ce, pour une
durée cumulée de 43 ans. C’est ce rôle de force d’appoint pour de plus
grands partis qui lui a permis d’entrer au gouvernement fédéral et
d’exercer une influence sur la politique nationale 1. À l’issue des
élections régionales de mars dernier, il était techniquement possible
de former une coalition « feux de signalisation » (SPD, Verts et FDP2)
à la fois en Rhénanie-Palatinat et dans le Bade-Wurtemberg. Voilà de
quoi nourrir les espoirs de voir se former une coalition de ces trois
partis à l’issue des élections fédérales de septembre prochain3 –
d’autant plus que la Rhénanie-Palatinat est déjà gouvernée par une
coalition SPD-Verts-FDP depuis 2016 et que Volker Wissing, nouveau
secrétaire général de la direction nationale du FDP et ministre de
l’Économie du Land depuis cinq ans, est favorable à cette coalition.
Mais Christian Lindner, président du FDP qui a restauré la réputation
du parti tout en le transformant en interne, y est-il également
favorable ? Dans le Bade-Wurtemberg, les Verts ont finalement choisi
de poursuivre leur coalition avec la CDU – un désenchantement pour
ceux qui voyaient dans la coalition « feux de signalisation » un modèle
pour le prochain gouvernement fédéral. Pour autant, le FDP est
toujours en course pour intégrer le futur gouvernement de coalition.
C’est déjà une belle victoire compte tenu de la posture du parti il y a
huit ans.

1. Cf. quatrième partie de cette note, « Le FDP comme parti de coalition : plutôt ‘feu
tricolore’ ou ‘Jamaïque’ ? ».
2. La coalition « feux de signalisation » qualifie la coalition qui regroupe les partis
représentés par les couleurs rouge-jaune-vert, à savoir le SPD, le FDP et les Verts (NdT).
3. D. Creutzburg et M. Schäfers, « Springt die Ampel auf Grün? », Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 16 mars 2021, p. 17 ; J. Leithäuser, « FDP sieht Ampel im Bund skeptisch »,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16 mars 2021, p. 5.

Le FDP s’est relativement vite relevé de sa défaite cuisante aux
élections fédérales de 2013 (il n’avait alors pas atteint le seuil
nécessaire de 5 % des suffrages pour intégrer le Bundestag). Il a
amélioré son image, fait évoluer son programme et son organisation
et renouvelé ses équipes. Cette stratégie a payé : le parti a pu
réintégrer le Bundestag en 2017. C’est à Christian Lindner4 que le
FDP doit sa reconstruction. Le nouveau président du parti, qui avait
appelé à un programme de réformes modéré, a remis le FDP sur pied,
mis en avant de nouvelles priorités et proposé une nouvelle
organisation du personnel. Les membres du parti se sont empressés
d’approuver ses propositions, ayant confiance dans cet ancien
Secrétaire général du FDP qui connaissait les mécanismes de
négociation du parti et respectait le processus de réformes.
Les perspectives d’avenir du parti se sont assombries lorsque le
FDP a claqué la porte des négociations de coalition avec la CDU/CSU
et les Verts en 2017. À l’approche des élections fédérales 2021, où en
est le FDP ? Qui sont ses représentants ? Quel est son programme ? Et
quelle est sa stratégie pour intégrer un gouvernement de coalition ?
Le FDP a reconnu qu’il ne pouvait pas rester indéfiniment un parti
d’opposition et a fait part de sa volonté d’entrer au gouvernement.
Mais ce scénario est-il réaliste ? Dans cette note, nous exposerons les
perspectives du FDP au regard des élections fédérales, comparerons
son programme à celui de ses concurrents, aborderons son rôle de
parti d’opposition et évoquerons brièvement sa nouvelle organisation.
Enfin, nous évaluerons les chances de réussite du FDP aux élections
fédérales de 2021.

4. D. Patton, « The Free Democrats‘ Second Chance », German Politics, vol. 27, n° 1, 2018,
p. 136-140, en particulier p. 138 ; K.-R. Korte, D. Michels et J. Schoofs,
Parteiendemokratie in Bewegung. Organisations- und Entscheidungsmuster der
deutschen Parteien im Vergleich, Baden-Baden, Nomos, 2018, p. 86.

Le FDP entre 2017 et 2021 :
un parti d’opposition
davantage dans un rapport
de force que dans le
consensus
La 18e législature du Bundestag a été marquée par un double coup de
tonnerre pour le FDP. Non seulement le parti a recueilli 10,7 % des
voix, ce qui lui a permis de faire son grand retour au Bundestag, mais
il a également fait échouer les négociations de coalition avec la
CDU/CSU et les Verts5. On retiendra la petite phrase de Christian
Lindner : « Mieux vaut ne pas gouverner du tout que mal gouverner ».
Cette décision de quitter la table des négociations s’explique par des
oppositions de fond entre le FDP d’une part et les Verts et la CDUCSU d’autre part, mais également par des considérations d’ordre
stratégique pour le parti6. Le soir des élections, Christian Lindner
s’est offusqué de voir le SPD refuser (temporairement) de poursuivre
sa Grande coalition avec la CDU et la CSU. Le président du FDP a
finalement estimé qu’il serait plus judicieux de se positionner en parti
d’opposition pour conserver ses sièges au parlement – sa priorité. Les
cadres du parti n’avaient qu’une crainte : voir le programme du FDP
disparaître au fil des compromis consentis pour gouverner avec la
CDU-CSU et les Verts et revivre le traumatisme de la coalition avec la
CDU-CSU entre 2009 et 20137. À l’époque, le FDP n’avait pas réussi

5. T. Montag, « Die Rückkehr. Die FDP vor und nach der Bundestagswahl 2017 », in
K. Grabow et V. Neu (dir.), Das Ende der Stabilität? Parteien und Parteiensystem in
Deutschland, n° 5, Sankt Augustin/Berlin, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2018, p. 40 et ss. ;
S. Siefken, « Regierungsbildung „wider Willen“ – der mühsame Weg zur Koalition nach der
Bundestagswahl 2017 », Zeitschrift für Parlamentsfragen, vol. 49, n° 2, 2018, p. 407-436 ;
T. Saalfeld, M. Bahr et J. Hohner, « Koalitionsverhandlungen und Koalitionsvertrag », in
K.-R. Korte et J. Schoofs (dir.), Die Bundestagswahl 2017: Analysen der Wahl-, Parteien-,
Kommunikations- und Regierungsforschung, Wiesbaden, Springer, 2019, p. 513-531.
6. S. Jakobs et U. Jun, « Parteienwettbewerb und Koalitionsbildung in Deutschland
2017/18 : Eine Analyse der Wahlprogramme », Zeitschrift für Parlamentsfragen, vol. 49,
n° 2, 2018, p. 265-285 ; B. Höhne et U. Jun, « Die Wiederauferstehung der FDP », in
K.-R. Korte et J. Schoofs (dir.), Die Bundestagswahl 2017, Analysen der Wahl-, Parteien-,
Kommunikations- und Regierungsforschung, Wiesbaden, Springer, 2019, p. 225-244 ;
D. Hellmann, « Der steinige Weg der FDP », in R. Grünewald, S. Busch-Janser et
M. Piepenschneider (dir.), Politische Parteien in der modernen Demokratie, Berlin, LIT,
2020, p. 390-411.
7. U. Jun, « Der elektorale Verlierer der Regierung Merkel II : Gründe für den Absturz der
FDP », in R. Zohlnhöfer et T. Saalfeld (dir.), Politik im Schatten der Krise. Eine Bilanz der
Regierung Merkel 2009-2013, Wiesbaden, Springer, 2015, p. 113-135.

sa transition de parti d’opposition à parti de coalition8 et avait eu de
grandes difficultés à se faire entendre auprès de la CDU-CSU9.
Après l’échec des négociations de coalition, le FDP s’est fait plus
discret, n’affichant aucune stratégie d’opposition claire au Bundestag
et se montrant tantôt ouvert à la coopération, tantôt dans un rapport
de force. Il y a toutefois un sujet sur lequel le parti prend fermement
position : la politique économique et financière. Sur cette question en
particulier, le FDP ne cherche pas un terrain d’entente avec le
gouvernement fédéral mais critique sa politique et propose des
alternatives10. Sur d’autres sujets, il a été plus simple de parvenir à
des consensus, bien que le FDP n’ait quitté que très rarement son
costume d’opposant pendant la législature actuelle, affichant
clairement ses désaccords au Bundestag (la stratégie classique des
partis d’opposition en Allemagne)11. Cette approche se retrouve dans
la stratégie de vote de son groupe parlementaire, présidé par
Christian Lindner. Sur les 206 votes au Parlement pendant la
dernière législature (en date du 25 mars 2021), le FDP a voté 72 fois
contre les propositions du gouvernement fédéral, en particulier en
matière de politique financière, budgétaire et fiscale – des thèmes qui
sont chers au parti. Seule la politique étrangère a fait consensus entre
le FDP, la CDU, la CSU et le SPD, en particulier les opérations de
l’armée allemande à l’étranger, que le FDP a toujours approuvées. Le
FDP a très rarement soutenu les propositions des autres groupes
parlementaires d’opposition, ce qui laisse à penser que le parti n’a pas
cherché à former des alliances directes au Bundestag. Adoptant une
double posture d’opposant et de partenaire, le FDP répond aux
attentes des électeurs défenseurs d’une opposition parlementaire qui,
sans approuver toutes les décisions du gouvernement, n’est pas
constamment dans le conflit12. Si les électeurs du FDP plébiscitent
davantage le consensus plutôt que le rapport de force, ils approuvent
toutefois généralement les positions défendues par leur parti au
Bundestag.
8. H. Vorländer, « Welche Koalition sichert das Überleben? Bündnisaussichten der FDP »,
in F. Decker et E. Jesse (dir.), Die deutsche Koalitionsdemokratie vor der Bundestagswahl
2013, Baden-Baden, Nomos, 2013, p. 389-405.
9. E. Jesse, « Schwarz-Gelb – Vergangenheit und Gegenwart – aber Zukunft? », in
F. Decker et E. Jesse (dir.), Die deutsche Koalitionsdemokratie vor der Bundestagswahl
2013, Baden-Baden, Nomos, 2013, p. 323-347.
10. J. Leithäuser, « Liberale Existenzfrage », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6 janvier
2021, p. 8.
11. L. Hohendorf, T. Saalfeld et U. Sieberer, « Oppositional Strategies Between Cooperation
and Conflict: An Analysis of Opposition Party Voting in the German Bundestag 1949 2013 », in S. Bukow et U. Jun (dir.), Continuity and Change of Party Democracies in
Europe, PVS Sonderheft, 2020, p. 309-342.
12. T. Matthieß et S. Regel, « Wollen wir uns streiten? Zur Legitimität von Konflikt und
Kooperation im Parlament », in S. Kneip, W. Merkel et B. Weßels (dir.),
Legitimitätsprobleme. Zur Lage der Demokratie in Deutschland, Wiesbaden, Springer,
2020, p. 99-123.

Si le FDP affiche une certaine ambivalence, ce n’est pas
seulement en réaction aux propositions du gouvernement. Cela
s’explique également par l’essor de l’Alternative für Deutschland
(AfD), un parti d’extrême droite qui s’oppose en tout point au
gouvernement13. Le FDP a toujours pris soin de se démarquer
clairement de l’AfD en proposant une opposition constructive. Il se
positionne comme porte-parole sérieux des voix critiques au sein de la
société civile vis-à-vis de la politique du gouvernement fédéral, ce qui
nécessite, à l’ère de la démocratie médiatique, une grande précision et
justesse dans ses propos. Si l’AfD et le FDP ont parfois avancé des
arguments similaires dans leur critique de la gestion de la crise
sanitaire, les libéraux ne sont toutefois pas tombés dans l’écueil des
discours nationalistes ou radicaux – un véritable « exercice
d’équilibriste » selon Andreas Hellmann, cadre du parti14.
Contrairement à l’AfD, le FDP n’a jamais remis en question l’adhésion
à l’UE, la monnaie unique, l’intégration supranationale, l’accueil de
migrants, le libre-échange ni l’ancrage à l’Ouest et a toujours défendu
les droits fondamentaux et l’État de droit. Il a évité (presque toutes)
les accusations de national-libéralisme, d’euroscepticisme et de
populisme. Dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, le FDP
s’est focalisé sur les enjeux économiques. Il a mis en avant le
« libéralisme économique comme pilier du parti », en sus des
questions de l’État de droit ainsi que de la critique ou du scepticisme à
l’égard du dirigisme du gouvernement et de la restriction des droits
fondamentaux15. La crise sanitaire a également donné l’occasion au
FDP de mettre encore plus l’accent sur l’État de droit et les droits
fondamentaux des personnes. Le parti s’est opposé aux restrictions
trop fortes des libertés, s’élevant notamment contre le couvre-feu.
Suite à la réforme de la loi sur la protection contre les maladies
infectieuses, Christian Lindner a annoncé intenter une action en
justice contre les dispositions relatives au couvre-feu (imposé dans les
communes lorsqu’un certain taux d’incidence est dépassé) et déposer
un recours auprès de la Cour constitutionnelle fédérale. Le FDP s’est
également toujours opposé aux restrictions trop fortes imposées à la
population pendant les « confinements » ou les fermetures des
commerces visant à limiter drastiquement les déplacements et les
contacts entre les personnes.

13. J. Schwanholz, M. Lewandowsky et C. Leonhardt, « The Upsurge of Right-Wing
Populism in Germany », in I. Khmelko, R. Stapenhurst et M. L. Mezey (dir.), Legislative
Decline in the 21 st Century: A Comparative Perspective, New York, Routledge, 2020,
p. 184-197.
14. D. Hellmann, 2020, op. cit., p. 393.
15. D. Anan, « Ist Opas FDP wirklich tot? Eine Analyse des FDP-Bundestagswahlprogramms
2017 im Lichte der strategischen Neuorientierung nach 2013 », Zeitschrift für
Politikwissenschaft, vol. 29, n° 1, 2019, p. 53-75, en particulier p. 72.

Cette distanciation vis-à-vis de l’AfD avait toutefois été mise à
mal lorsqu’en février 2020, l’ancien président régional et président du
groupe parlementaire du FDP en Thuringe, Thomas Kemmerich, a été
élu Ministre-président du Land au troisième tour de scrutin au
Landtag, grâce aux voix de l’AfD (et de la CDU). Cette alliance a
d’autant plus attisé le mécontentement qu’elle a été initiée par le
président du groupe parlementaire de l’AfD en Thuringe, Björn
Höcke, par ailleurs membre de l’aile radicale du parti, « der Flügel ».
La direction fédérale du FDP s’est immédiatement opposée à
l’élection de Thomas Kemmerich en dénonçant cette alliance. Face à
la vague d’indignation qui a déferlé dans le pays, Christian Lindner
s’est rendu dès le lendemain à Erfurt – capitale de la Thuringe – pour
demander à Thomas Kemmerich de démissionner. Le président du
parti jouait également sa place. Thomas Kemmerich a annoncé sa
démission dans les médias le jour même et le parti a renouvelé sa
confiance en Christian Lindner lors d’une assemblée extraordinaire
convoquée peu après.

Source : graphique créé par l’auteur ; Infratest Dimap.

Cette polémique, décisive pour l’image du parti, a certainement
été l’épisode le plus délicat du mandat de Christian Lindner depuis
son élection à la tête du parti en 2013. Le FDP est souvent présenté
dans les médias comme une sorte de « one man show16 ». Christian
Lindner présente publiquement ce qu’il a généralement négocié avec
les autres cadres du parti en amont, ce qui lui permet de s’assurer du
16. D. Hellmann, 2020, op. cit., p. 401 ; T. Montag, « Die Rückkehr. Die FDP vor und nach
der Bundestagswahl 2017 », in K. Grabow et V. Neu (dir.), Das Ende der Stabilität?
Parteien und Parteiensystem in Deutschland, n° 5, Sankt Augustin/Berlin, KonradAdenauer-Stiftung, 2018.

soutien du parti. De plus, rares sont ceux qui ignorent le rôle central
qu’il a joué dans le retour du FDP au parlement et ne lui sont pas
reconnaissants. La cote de popularité de Christian Lindner et celle du
FDP n’ont toutefois pas retrouvé leur niveau d’avant les élections
fédérales. Suite à la sortie des négociations de coalition, Christian
Lindner a perdu en popularité (cf. graphique p. 12) et un grand
nombre d’électeurs potentiels du FDP, favorables à une coalition, ont
tourné le dos au parti17. Ce n’est qu’au début de cette année 2021 que
le FDP a commencé à remonter sensiblement dans les sondages
(cf. graphique ci-dessous). En cause : la perte de confiance des
électeurs dans la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement
fédéral, dont la CDU, principal parti de la coalition, a
particulièrement fait les frais. Déçus par les polémiques du parti
conservateur (affaire des commissions versées à des membres de la
CDU-CSU pour l’achat de masques FFP-2 anti-Covid et conflit ouvert
entre le président de la CDU Armin Laschet et son homologue de la
CSU Markus Söder pour la candidature à la Chancellerie), nombre de
sympathisants de la CDU se sont tournés vers le FDP. Ce dernier
présentait l’image d’un parti uni alors que celle de la CDU et la CSU
rimait avec désaccords et divisions, ce qui leur a fait perdre la
confiance des électeurs18.

Source : graphique créé par l’auteur ; Infratest Dimap.

17. D. Hellmann, 2020, op. cit., p. 404.
18. R. Lehrer et N. Lin, « Everything to Everyone? Not When You Are Internally Divided »,
Party Politics, vol. 26, n° 6, 2020, p. 783-794.

Rares sont les membres du FDP qui ont autant attiré l’attention
que Christian Lindner dans l’histoire récente du parti. Seul s’en
rapproche Wolfgang Kubicki, vice-président du parti et vice-président
du Bundestag, qui est également très présent sur la scène publique et
dans les médias. Les Secrétaires généraux, qui collaborent avec le
président pour mettre en œuvre la stratégie du parti, n’ont pas
vraiment su s’imposer dans l’opinion publique. Il se peut que cela soit
dû au renouvellement fréquent des équipes au cours de la dernière
législature : Nicola Beer a quitté ses fonctions lorsqu’elle a été élue au
Parlement européen à Bruxelles. Après seulement 17 mois à son
poste, sa successeuse Linda Teuteberg a dû laisser sa place à Volker
Wissing, Ministre de l’Économie de la Rhénanie-Palatinat de retour à
Berlin, où il a été député au Bundestag entre 2004 et 2013. C’est par
ailleurs en toute discrétion que Marco Buschmann préside le comité
directeur du groupe parlementaire au Bundestag aux côtés de
Christian Lindner, président du groupe parlementaire, qui lui accorde
toute sa confiance. Le FDP a étendu ses instruments et ses formes de
participation en interne19. Pour autant, c’est encore très souvent la
direction du parti qui donne le ton. Cela s’explique par la
reprofessionnalisation de l’appareil du parti depuis 201720 et la
centralisation des actions et de la campagne du parti et sa dépendance
vis-à-vis de ses décisions politiques passées. Les chefs de file du FDP
ont toujours joué un rôle majeur au sein des structures du parti :
Hans-Dietrich Genscher, Klaus Kinkel, Guido Westerwelle ou encore
Christian Lindner, tous privilégient (ou ont privilégié en leur temps)

19. B. Höhne et U. Jun, « Die FDP zwischen Wahlerfolgen, Regierungsflucht und
Stagnation », in U. Jun et O. Niedermayer (dir.), Die Parteien nach der Bundestagswahl
2017, Aktuelle Entwicklungen des Parteienwettbewerbs in Deutschland, Wiesbaden,
Springer, 2020, p. 133-157.
20. D. Hellmann, 2020, op. cit., p. 393 et ss.

une direction forte et un parti de taille plutôt modeste comparé à ses
concurrents (cf. graphique ci-dessous). Christian Lindner l’a très vite
compris lorsqu’il était secrétaire général du parti alors dirigé par
Guido Westerwelle. La présidence et la direction du FDP sont des
instances de décisions relativement puissantes21. Les femmes y sont
largement sous-représentées, tout comme dans le groupe
parlementaire et parmi les membres du parti. Le FDP compte en effet
moins de 25 % de femmes22. Afin de répondre aux attentes de la
société moderne, la direction fédérale du parti a décidé de fixer des
objectifs de représentativité des femmes dans les postes de direction
et les groupes parlementaires et de créer des postes de chargés de la
diversité. Christian Lindner s’efforce de donner l’image d’un parti
nouveau, moderne et ouvert, toutefois gouverné autant que possible
par ses dirigeants23.

Source : graphique créé par l’auteur à partir de Niedermayer (2020).

21. Treibel, 2012, op. cit. ; K.-R. Korte, D. Michels et J. Schoofs, 2018, op. cit.
22. B. Höhne et U. Jun, 2020, op. cit., p. 150.
23. T. Montag, « Die Rückkehr. Die FDP vor und nach der Bundestagswahl 2017 », in
K. Grabow et V. Neu (dir.), Das Ende der Stabilität? Parteien und Parteiensystem in
Deutschland, n° 5, Sankt Augustin/Berlin, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2018, p. 11 et ss.

Le FDP dans l’échiquier
politique allemand : le
libéralisme économique
comme valeur centrale
Le modèle allemand de démocratie représentative repose sur des
conceptions précises de la représentation sociale et politique 24. La
représentation politique d’un parti se traduit par sa pénétration dans
les différents groupes sociaux ainsi que l’acquisition de nouveaux
membres et électeurs. Les partis sont ainsi, tant par leurs
programmes que par leur mode de représentation, des porte-paroles
d’intérêts, de valeurs et de points de vue politiques25. La
représentation sociale d’un parti – à ne pas confondre avec la
représentation politique, bien qu’elle y soit étroitement liée – se
manifeste par la position de ses idées sur la scène politique et vise
essentiellement à mobiliser les électeurs.
Les multiples divergences se sont rassemblées en de grandes
dimensions conflictuelles sur le plan socio-économique (libéralisme
économique versus interventionnisme) et socio-culturel (valeurs
autoritaires, libertaires ou relevant du libéralisme de gauche)26. Les
partis politiques représentent ainsi les intérêts de différents milieux
ou groupes sociaux. Ils doivent faire des propositions spécifiques dans
chaque dimension conflictuelle et mettre au point des programmes
aussi cohérents et distincts que possible. L’institutionnalisation et la
structure des systèmes des partis sont donc fortement marquées par
la manière dont ils représentent les intérêts de leurs sympathisants
sur la scène politique ainsi que la forme et la nature de cette
représentation.

24. U. Jun, « Interessen- und Politikvermittlung in der Demokratie : Zur Rolle von
politischen Parteien und anderen intermediären Organisationen », in A. Kost, P. Massing
et M. Reiser (dir.), Handbuch Demokratie, Francfort-sur-le-Main, Wochenschau Verlag,
2020, p. 175-191.
25. T. Poguntke, Parteiorganisation im Wandel. Gesellschaftliche Verankerung und
organisatorische Anpassung im europäischen Vergleich, Opladen, Westdeutscher Verlag,
2000.
26. H. Kitschelt, The Transformation of European Social Democracy, Cambridge, Cambridge
University Press, 1994 ; H. Kriesi, E. Grande et R. Lachat, West European Politics in the Age of
Globalization, Cambridge, Cambridge University Press, 2012 ; S. Bukow et U. Jun, « Party
Democracies in Europe under Threat? », in S. Bukow et U. Jun (dir.), Continuity and Change of
Party Democracies in Europe, PVS Sonderheft, 2020, p. 1-27.

Dans ce contexte, les partis s’affrontent pour obtenir des voix,
des mandats parlementaires, des postes au gouvernement et, en
dernier lieu, des positions de pouvoir au sein d’un système politique27.
Sur le fond, chaque parti se distingue par son programme et ses idées
(polarisation). Les partis se démarquent par leur position entre
libéralisme économique et interventionnisme, principalement sur les
questions de politique économique et sociale, et de plus en plus sur
les enjeux de la politique environnementale et familiale. Les valeurs
libérales – la tolérance, l’épanouissement personnel, les libertés
collectives, l’émancipation, le pacifisme ainsi que l’intégration
culturelle et politique – s’opposent aux valeurs autoritaires telles que
la priorité donnée à la sécurité intérieure et extérieure, aux identités
culturelles majoritaires ou à une répression stricte ainsi que les
valeurs morales conservatrices et religieuses.
Les partis s’opposent également sur une ligne de fracture définie
par Hanspeter Kriesi, Edgar Grande et Romain Lachat28, qui divise les
partisans de l’intégration et ceux de la démarcation. Selon Kriesi,
Grande et Lachatet, face à la mondialisation, deux groupes se sont
créés : les « gagnants de la mondialisation » favorables à une plus
forte internationalisation d’une part et les critiques de la
mondialisation, très sceptiques et défendant une politique
nationaliste d’autre part29. L’ouverture aux autres cultures et religions
ainsi que la tolérance sont des valeurs libérales tandis que le
nationalisme au nom de la préservation de la culture nationale relève
du courant autoritaire.

27. Sur le lien entre concurrence entre partis et démocratie au sein des partis : S. T. Franzmann,
« Opposition und Staat. Zur Grundlegung der Parteiendemokratie », in S. Bukow, U. Jun et O.
Niedermayer (dir.), Parteien in Staat und Gesellschaft, Zum Verhältnis von Parteienstaat und
Parteiendemokratie, Wiesbaden, Springer, 2016, p. 51-83.
28. H. Kriesi, E. Grande et R. Lachat, 2012, op. cit.
29. Proposition similaire dans W. Merkel, « Kosmopolitismus vs. Kommunitarismus : Ein
neuer Konflikt in der Demokratie », in P. Harfst, I. Kubbe et T. Poguntke (dir.), Parties,
Governments and Elites: The Comparative Study of Democracy, Wiesbaden, Springer,
2017, p. 9-23 ou dans P. Norris et R. Inglehart, Cultural Backlash: Trump, Brexit, and
Authoritarian Populism, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

Positionnement des partis sur l’échiquier politique
en 2017
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Le FDP peut être considéré comme un parti polarisé. Parmi tous
les grands partis, c’est en effet le plus clairement ancré dans le
libéralisme économique30. Malgré des positions plus modérées depuis
la prise de fonctions de Christian Lindner à la présidence du parti, le
FDP demeure un fervent défenseur du libéralisme économique31
opposé à l’interventionnisme de l’État (cf. graphique ci-dessus).
30. D. Anan, 2019, op. cit., p. 60 ; S. Jakobs et U. Jun, 2018, op. cit. ; S. T. Franzmann,
« Extra Parliamentary Opposition within a Transforming Political Space: The AfD and FDP
under Merkel III between 2013 and 2017 », German Politics, vol. 28, n° 3, 2019, p. 332349, en particulier p. 339.
31. D. Anan, 2019, op. cit. , p. 62 ; B. Höhne et U. Jun, 2020, op. cit. ; F. Butzlaff, « Die
FDP. Von der honorigen Bürgerpartei zur Partei der Besserverdiener », in E. Wiesendahl
(dir.), Parteien und soziale Ungleichheit, Wiesbaden, Springer, 2017, p. 169-190.
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Selon son programme pour les élections fédérales 2021, le parti
entend en priorité diminuer les impôts, en particulier pour les
revenus moyens et modestes, simplifier les démarches
administratives et mettre en place la retraite par capitalisation sous
forme d’actions, en complément à la retraite par répartition 32. Le FDP
demeure par ailleurs favorable au frein à l’endettement. Son
programme répond parfaitement aux attentes d’une grande partie de
son électorat : les indépendants, les hauts revenus et les grands
acteurs de l’économie. Autrement dit, ce sont les « intellectuels
libéraux, les chefs de file33 et l’establishment34 » ou encore « les
électeurs favorables au progrès35 », notamment en raison de leurs
privilèges économiques et sociaux. Au sein de ce groupe, le FDP
séduit particulièrement la jeune génération grâce à son ambition de
développer les infrastructures numériques et de créer un ministère du
numérique. Le parti prévoit d’accélérer le déploiement du haut débit
et de la 5G, de développer le numérique dans les écoles, le secteur de
la santé et l’administration et, de manière générale, d’améliorer
sensiblement les infrastructures numériques. Le FDP soutient
également les innovations à l’échelle européenne : « L’UE doit jouer
un rôle précurseur dans la numérisation. Nous proposons donc de
créer un Cloud européen et un système européen de satellites.36 »
Fidèle à son identité libérale et à ses orientations économiques, le
FDP prône la juste évaluation de la performance et l’égalité des
chances. Avec des slogans tels que « Avancer grâce sa réussite
personnelle » (« Vorankommen durch eigene Leistung ») et « Être
autonome en toutes circonstances » (« Selbstbestimmt in allen
Lebenslagen »), le FDP met en avant la responsabilité individuelle et
se démarque de ses concurrents favorables à davantage de prestations
sociales et de dépenses publiques. Cette valorisation de la
responsabilité individuelle s’est affichée pendant la crise sanitaire, le
FDP s’opposant aux mesures de restrictions prises par le
gouvernement fédéral qu’il jugeait trop strictes. Christian Lindner a
d’ailleurs essayé de faire entendre les préconisations du FDP dans la
lutte contre la pandémie, se démarquant de la CDU-CSU, des Verts et
du SPD qui ont dans un premier temps misé sur des interdictions et
des restrictions imposées par le gouvernement fédéral. Le FDP a
toujours pris soin de se distancier de l’AfD en traitant cette
problématique sous le prisme de l’État de droit et des droits civiques.
32. FDP, « Zukunft braucht Verbündete. Impulse für das Wahlprogramm der Freien
Demokraten », Fdp.de, 16 décembre 2020, disponible sur : www.fdp.de.
33. L’élite économique, focalisée sur le rendement, favorable à la mondialisation, adepte de
l’informatique et des nouvelles technologies, prompte à consommer et aspirant à un
ancrage sociétal.
34. D. Hellmann, 2020, op. cit., p. 405.
35. Ibid. p. 394.
36. FDP, 2020, op. cit.

Le programme du FDP, centré sur le libéralisme économique, ne
permet pas, tout du moins sur le plan socio-économique, d’attirer des
électeurs potentiels des autres partis, ce que regrettent les deux
jeunes députés au Bundestag Johannes Vogel et Konstantin Kuhle :
« Ce serait une faute et un manque de professionnalisme de la part du
FDP de ne pas ouvrir la porte aux sympathisants de la CDU-CSU, du
SPD et des Verts. Les idées libérales peuvent tout à fait les séduire.
Considérer toute cette partie de l’électorat comme des disciples
perdus de l'esprit du temps impossibles à convaincre, c’est se résigner
à la défaite.37 »

37. J. Vogel et K. Kuhle, « Die Liberalen sind keine weinerlichen Underdogs », Die Welt,
4 janvier 2021, disponible sur : www.welt.de.

Le FDP comme parti de
coalition : plutôt « feu
tricolore » ou
« Jamaïque » ?
En Allemagne, le gouvernement fédéral est toujours constitué d’une
coalition de plusieurs partis, à l’exception du gouvernement formé en
1957 par la CDU seule. Une coalition gouvernementale est une
coopération organisée entre plusieurs partis qui s’opposent,
essentiellement au Bundestag mais également dans d’autres sphères.
L’objectif premier est de former un gouvernement et de mettre en
œuvre des mesures politiques dont les grandes lignes sont convenues
au sein d’un programme commun : le contrat de coalition. Les partis
peuvent mettre fin à tout moment à cette coalition à durée déterminée
– fixée à la durée de la législature. En Allemagne, la formation d’une
coalition vise essentiellement à obtenir une majorité parlementaire.
En effet, conformément à la constitution allemande, le chancelier
fédéral doit être élu par le Bundestag à la majorité absolue au terme
des deux premiers tours de scrutin. La formation d’une coalition
s’inscrit dans le cadre de la concurrence entre les partis car elle
découle largement du positionnement des partis sur l’échiquier
politique. Avant de décider de former ou non une coalition – une
décision source de grandes incertitudes –, les partis doivent envisager
les conséquences à court, moyen et long terme d’une alliance avec un
autre parti au regard de leur position. Ils prennent en compte leurs
expériences passées dans un gouvernement de coalition et prévoient
le comportement probable de leurs potentiels partenaires et la
réaction possible de leur électorat face à la formation d’une coalition.
Chacun prend en considération la capacité des autres partis à former
une coalition ainsi que sa propre volonté à former une alliance avec
des concurrents politiques. Les partis doivent également prendre en
compte les préférences de leurs électeurs s’ils ne veulent pas perdre
leur soutien. C’est particulièrement important pour les petits partis
qui misent sur le système de partage des voix, dans lequel les
électeurs votent, au moyen d’une deuxième voix, pour un parti de
coalition38. Le nombre de voix recueillies détermine les décisions
prises en matière de fonctions publiques ou de programme politique.
38. Dans le système électoral allemand, chaque électeur détient deux voix : une première
pour élire un candidat dans une circonscription et une deuxième qu’il attribue à un parti
(« suffrage proportionnel personnalisé »). Les deuxièmes voix sont essentielles à la
répartition des sièges du Bundestag et permettent aux électeurs d’indiquer quel parti ils
souhaitent voir intégrer un gouvernement de coalition. Les électeurs peuvent diviser leurs

Les partis politiques sont ainsi contraints de trouver des terrains
d’entente pour former un gouvernement de coalition. La coopération
est d’autant plus stable que les partis partagent des convictions
similaires sur les grandes problématiques politiques. Il s’est toutefois
déjà avéré judicieux, tant pour former un gouvernement que pour
assurer sa stabilité, de former une coalition avec un parti qui fait
office d’intermédiaire entre les différents partis sur les questions
centrales et décisives pour la politique gouvernementale et favorise
ainsi les compromis. Cela remet en question la théorie selon laquelle
le parti le plus au centre entre les clivages qui opposent les députés ou
les électeurs est le plus avantagé au Bundestag. Au regard des
structures de l’échiquier politique, le programme d’un parti semble
désormais être un facteur essentiel dans le processus de formation
d’une coalition.
Le FDP a longtemps été considéré comme un parti de coalition
classique. Il a toujours affiché sa volonté de faire partie du
gouvernement et il a été, tout du moins jusqu’à la création des Verts
au début des années 1980, le parti qui a fait pencher la balance dans
la formation du gouvernement fédéral. Il a d’abord gouverné avec la
CDU-CSU (jusqu’en 1966), puis avec le SPD (entre 1969 et 1982) et
s’est à nouveau allié à la CDU-CSU en 1982 et est ensuite resté au
gouvernement pendant 16 ans, sous la direction du chancelier fédéral
et président de la CDU Helmut Kohl. Le FDP a ainsi usé de son
influence libérale, permis la formation d’une majorité et assuré la
pérennité de la coalition39. Il s’est ensuite allié à la CDU-CSU entre
2009 et 2013, mais il en a gardé un mauvais souvenir : non seulement
il n’a pas atteint le seuil nécessaire pour siéger au Bundestag aux
élections de 2013, mais la chancelière Angela Merkel lui a également,
selon lui, laissé très peu de marge de manœuvre et la coalition a été
marquée par de fréquents désaccords40. Au sein de cette coalition, le
FDP n’a pu tenir que très peu de promesses de campagne41. Tirant le

voix, en donnant leur première voix à un candidat d’un grand parti de coalition – les
candidats des petits partis ayant peu de chance de gagner une circonscription – et leur
seconde voix à un plus petit parti afin de lui permettre de franchir le seuil de 5 % fixé pour
siéger au Bundestag (NdT)
39. J. Dittberner, FDP- Partei der zweiten Wahl. Ein Beitrag zur Geschichte der liberalen
Partei und ihrer Funktionen im Parteiensystem der Bundesrepublik, Opladen,
Westdeutscher Verlag, 1987, p. 143 et ss. ; H. Vorlände, « Die FDP zwischen Erfolg und
Existenzgefährdung », in H. Oberreuter et A. Mintzel (dir.), Parteien in der
Bundesrepublik Deutschland, Munich, Olzog Verlag, 1990, p. 237-275.
40. H. Vorländer, « Das bundespolitische Ende der FDP ? Personal, Organisation,
Programmatik, Koalitionsstrategien, Wahlergebnis », in E. Jesse et R. Sturm (dir.), Bilanz
der Bundestagswahl 2013. Voraussetzungen, Ergebnisse, Folgen, Baden-Baden, Nomos,
2014, p. 277-293.
41. R. Zohlnhöfer, « A Coalition Whose Time Already Passed: The Economic and Social
Policies of the Second Merkel Government », in G. d’Ottavio et T. Saalfeld (dir.), Germany
after the 2013 Elections: Breaking the Mould of Post-Unification Politics, Burlington,
Ashgate, 2015, p. 13-29.

bilan de ces expériences, Christian Lindner a ensuite fait de
l’indépendance le credo du FDP, le parti ne souhaitant en aucun cas
former un gouvernement de coalition avec la CDU-CSU. Le parti a
donc dû envisager sérieusement une autre coalition et, lorsque cela
était possible, s’allier à d’autres partenaires. Le FDP s’est ainsi allié au
SPD et aux Verts en Rhénanie-Palatinat et à la CDU et aux Verts au
Schleswig-Holstein. La Rhénanie du Nord-Westphalie – Land le plus
peuplé d’Allemagne – est gouvernée par la seule coalition CDU-FDP
du pays. Il est bien plus facile pour le FDP de s’allier aux Verts ou au
SPD dans les Länder plutôt qu’à l’échelle fédérale. D’une part, les
gouvernements des Länder disposent de bien moins de compétences
décisives. D’autre part, les questions politiques qui font l’identité des
partis (la politique climatique, énergétique et environnementale pour
les Verts, la politique économique et financière pour le FDP) sont
régies à l’échelle fédérale, où s’affrontent des points de vue divergents.
Selon les résultats des élections, le FDP pourrait avoir à choisir
entre une coalition « feux de signalisation » avec le SPD et les Verts
ou une nouvelle alliance avec la CDU-CSU et les Verts. Bien que le
programme du FDP présente plus de similitudes avec celui de la
CDU-CSU, le parti ne prend pas clairement position pour le moment,
notamment du fait de sa mauvaise expérience lors des négociations de
coalition « Jamaïque » de 2017 avec la CDU-CSU et les Verts42. Une
partie du FDP estime par ailleurs qu’il serait plus facile de mener des
négociations avec les Verts et le SPD. En effet, ces deux partis sont
traditionnellement plus proches. Il serait alors très clair, dès le
départ, que le FDP devrait consentir à d’importantes concessions, tant
sur le plan du programme politique que des fonctions. Il pourrait
également être plus simple pour le FDP d’obtenir le ministère clé des
Finances, le SPD et les Verts pouvant se montrer plus enclins à
renoncer à ce portefeuille ministériel. Une coalition « feux de
signalisation » permettrait également au FDP d’étendre son influence
libérale tant sur le plan socio-économique que, dans une moindre
mesure, sur le plan socio-culturel. Le parti pourrait ainsi corriger la
trajectoire de la coalition et la placer davantage au centre de
l’échiquier politique. Cette stratégie, qui limite les conflits, offrirait à
un petit parti de coalition la possibilité de jouer ce rôle de
« correcteur » sur des problématiques politiques qui lui sont chères.
Cela lui permettrait ainsi de qualifier d’« extrêmes » et
d’« inacceptables » les positions des plus grands partis de coalition
sur des sujets essentiels pour ses électeurs et de donner ainsi l’image
d’un parti indépendant. Du fait de la position du FDP sur l’échiquier
politique, le parti pourrait bénéficier de cette possibilité en s’alliant
avec les Verts et le SPD.
42. Les couleurs associées de la CDU, du FDP et des Verts – noir, jaune et vert – sont celles
du drapeau de la Jamaïque (NdT).

Un rapide coup d’œil aux programmes des Verts et du FDP suffit
pour se rendre compte que les deux partis sont très différents. De
plus, si leurs électeurs font globalement partie de la nouvelle classe
moyenne43, ils ne partagent pas pour autant les mêmes valeurs et
modes de vie44. À en juger par les déclarations récentes des deux
partis, les différences entre leurs programmes sautent aux yeux. Le
FDP et les Verts affichent de très grandes divergences en matière de
politique financière et économique. Alors que le FDP prône toujours
des baisses d’impôt et le maintien du frein à l’endettement, les Verts
se prononcent en faveur d’un assouplissement, d’une hausse d’impôts
pour les plus riches à hauteur de 45 % (pour les revenus supérieurs à
100 000 € pour une personne seule et 200 000 € pour les couples) et
48 % (pour les revenus supérieurs à 250 000 € pour une personne
seule et 500 000 € pour un couple) et de la mise en place d’un impôt
sur la fortune. Le FDP s’oppose à la proposition des Verts
d’augmenter le salaire horaire minimum à 12 € et de remplacer le
dispositif « Hartz IV » par une aide garantissant un minimum social.
Sur le plan de la politique climatique, les libéraux défendent la loi du
marché, tandis que les Verts prônent une intervention plus marquée
de l’État et entendent modifier le droit réglementaire45 : « Le FDP et
les Verts sont constamment en opposition sur le plan de la politique
économique.46 »
Le FDP présente des divergences similaires avec le SPD. En
raison du libéralisme économique prôné par le FDP, une coalition
« feux de signalisation » serait également complexe47. À ce jour, le
parti ne semble de toute manière pas se préparer à cette éventualité.
Le président du FDP a en effet déclaré que les perspectives d’une
coalition « feux de signalisation » revêtaient un « caractère purement
instrumental48 » ou relevaient de spéculations. Il serait par ailleurs
plus difficile pour le FDP de former une coalition dirigée par les Verts
plutôt que par le SPD car, à l’exception de rares coopérations (dans le
Schleswig-Holstein et en Rhénanie-Palatinat), les deux partis se font
moins confiance.
Cette coalition permettrait toutefois au FDP d’user de son
influence libérale sur la politique financière, économique, sociale et
environnementale et de mettre un frein aux propositions
d’interventionnisme des Verts et du SPD, qu’il considère comme trop
dirigistes. Il pourrait ainsi ériger l’autodétermination et les libertés
43. A. Reckwitz, Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der
Spätmoderne, Berlin, Édition Suhrkamp, 2019, p. 63 et ss.
44. Ibid.
45. J. Leithäuser, 2021, op. cit.
46. D. Anan, Parteiprogramme im Wandel. Ein Vergleich von FDP und Grünen zwischen
1971 und 2013, Wiesbaden, Springer, 2017, p. 361.
47. D. Anan, 2019, op. cit., p. 72.
48. J. Leithäuser, 2021, op. cit.

individuelles en rempart aux interdictions imposées par l’État et au
programme d’aides de l’État-providence, renouant ainsi avec le rôle
qu’il a occupé entre les années 1950 et 1990. Le FDP revendiquerait
probablement le ministère des Finances lors de la répartition des
portefeuilles ministériels.
Sur le fond, le FDP se rapproche davantage de la CDU et de la
CSU. Armin Laschet, candidat de l’« Union » à la chancellerie,
présente souvent la coalition CDU-FDP qu’il a dirigée en tant que
Ministre-Président en Rhénanie du Nord-Westphalie comme un
modèle possible pour le futur gouvernement fédéral. Reste à savoir si
cette coalition pourrait obtenir la majorité. À l’heure actuelle, nul ne
sait par ailleurs si une coalition « jamaïcaine » (FDP-CDU-CSU-Verts)
est envisageable. Il semble toutefois probable que Christian Lindner
privilégie cette alliance plutôt qu’une coalition « feux de
signalisation ». Il a en tout cas laissé entendre que le FDP ne ferait pas
échouer les négociations de coalition une nouvelle fois.

Le FDP comme nouvelle
force politique libérale
au regard des élections
fédérales de 2021
Dans la course à la chancellerie, le FDP reste fidèle à ses convictions
libérales. C’est d’ailleurs très clair dans son programme électoral
présenté début avril sous le slogan « Il n’y a jamais eu autant à faire ».
Le parti accorde par ailleurs une grande importance à la protection de
l’environnement et à l’éducation – deux thématiques sur lesquelles il
se distingue des Verts en prônant notamment le « mécanisme incitatif
du marché » sur les questions de l’environnement49. Le FDP mise sur
son adaptation aux problématiques actuelles (notamment la
protection de l’environnement), ses positions parfois progressistes,
par exemple sur la numérisation, et ses quelques touches de défense
de l’État de droit pour convaincre de nouveaux électeurs, sans pour
autant délaisser ses sympathisants du centre droit. Le FDP s’adresse
principalement aux libéraux de centre droit instruits qui affichent des
revenus supérieurs à la moyenne – le noyau dur de son électorat –,
aux sympathisants de la CDU-CSU déçus et aux jeunes tournés vers le
progrès. Ce sont globalement ces groupes qui ont voté pour le FDP en
2017. Le parti avait alors été davantage plébiscité par des hommes
que par des femmes et avait recueilli les voix de nombreux jeunes
électeurs50. En dépit de toutes les mutations de la société, le FDP
demeure très populaire chez les indépendants, les cadres et les
professions libérales. Dans son programme, le FDP a formulé des
propositions qui visent à attirer ces électeurs : simplification des
démarches administratives (« Un État simplifié »), baisses d’impôt et
investissements dans les secteurs d’avenir tels que la numérisation et
l’éducation (« Mettre l’innovation au cœur des décisions politiques »).
Alors que la campagne électorale de 2017 était centrée sur la
personne de Christian Lindner, le parti doit aujourd’hui adopter une
nouvelle stratégie. Les lourds investissements du FDP dans sa
campagne pourraient porter leurs fruits. Le parti a de nouveau
coopéré avec l’agence de publicité Heimat à Berlin pour se donner une
image plus moderne et uniforme. Le FDP avait déjà fait appel à cette
agence pour les élections fédérales en 2017 et pour certaines élections
49. FAZ, « Nicht ohne uns. FDP-Wahlprogramm : Modernisierung Deutschlands »,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14 avril 2021, p. 4.
50. R. Hilmer et J. Gagné, « Die Bundestagswahl 2017: GroKo IV – ohne Alternative für
Deutschland », Zeitschrift für Parlamentsfragen, vol. 49, n° 2, 2018, p. 372-406, en
particulier p. 390.

régionales. Le clip du parti diffusé pendant la campagne régionale en
Rhénanie du Nord-Westphalie, centrée autour de son candidat
Christian Lindner, a été bien accueilli et jugé innovant. Mais pour ces
élections fédérales, le parti a besoin d’idées encore plus innovantes. Si
l’on en croit son président, le FDP est prêt à former une coalition51.
Il serait très certainement plus difficile de former une coalition dirigée
par les Verts plutôt que par la CDU-CSU. Dans tous les cas, le FDP
doit veiller à ce que ses électeurs potentiels soient favorables à une
coalition52. Le parti doit à tout prix éviter de faire échouer les
négociations de coalition pour maintenir sa présence au Bundestag.

51. FAZ, 2021, op. cit.
52. Lors des élections du 6 juin 2021 en Saxe-Anhalt, le FDP a fait à nouveau son entrée au
Landtag. Les jeux sont ouverts sur la coalition régionale à laquelle le FDP pourrait
participer dans un format tripartite, ce qui laisse présager un rôle clé lors de la formation
de la coalition à l’échelle fédérale après les élections de septembre (Ndlr).
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