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I. L’IDENTIFICATION 
A. La reconnaissance des partis politiques 
1) Les partis politiques bénéficient-ils d’une reconnaissance spécifique, à un degré normatif particulier (reconnaissance 
constitutionnelle, législative)? Cette reconnaissance est-elle ancienne ou récente ? Est-elle une réponse à un besoin politique particulier ? 
La démocratie représentative ne se laisse pas réaliser sans partis politiques. Cela est surtout vrai en cas d’un 
système électoral proportionnel. Néanmoins, la Constitution weimarienne qui prévoyait expressément le scrutin 
proportionnel ne mentionnait les partis que d’une manière négative en Art. 130 : « Les fonctionnaires servent le 
peuple et ne pas un parti. ». 
Donc, l’article 21 de la Loi fondamentale est une nouveauté dans l’évolution constitutionnelle en Allemagne. Il 
déclare / dispose dans son premier aliéna :  
« Les partis concourent à la formation de la volonté politique du peuple. Leur fondation est libre. Leur 
organisation interne doit être conforme aux principes démocratiques. Ils doivent rendre compte publiquement 
de la provenance et de l’emploi de leurs ressources ainsi que de leurs biens. » 
§ 1 al. 1 phrase 1 de la loi sur les partis politiques soulignent la nécessité de leur existence pour l’ordre politique 
et constitutionnel en Allemagne : « Les partis sont un élément constitutionnel nécessaire pour l’ordre 
démocratico-libéral. »  
Évidemment, l’article 21 de la loi fondamentale et son concrétisation dans la loi sur les partis politiques (Gesetz 
über die politischen Parteien, bref : Parteiengesetz = PartG) est une réaction aux expériences weimariennes. Il 
doit garantir le pluripartisme, une organisation démocratique au sein des partis même et la transparence 
concernant l’influence financière sur les partis.  
 
2) Sur le plan terminologique, le système politique consacre-t-il une distinction entre le parti politique et des notions voisines 
(formation politique, groupe politique, micro-parti etc.) ? Quelle est la portée de cette distinction ? 
§ 2 PartG3 donne une définition de la notion « parti politique ». Selon cette définition il est essentiel qu’il s’agit d’une 
association des citoyens concourant sérieusement à la formation de la volonté politique dans le territoire d’un Land 
ou de l’État fédéral et participant aux élections parlementaires. Une association politique dont la plupart des 
membres ou du directoire ne possèdent pas la nationalité allemande ou qui a son siège à l’étranger n’est pas un parti 
politique.4 Une association perd le statut juridique de « parti politique » quand elle n’a pas participé aux élections au 

                                                
1 Professeur à l’Université de Heidelberg. 
2 Chef-adjoint de service, Deutscher Bundestag. Les avis énoncés dans cet exposé ne sont que des avis personnels et n’expriment en 
aucun cas un avis officiel du Bundestag. 
3 § 2 al. 1 PartG: Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich des Bundes oder eines 
Landes auf die politische Willensbildung Einfluß nehmen und an der Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag 
mitwirken wollen, wenn sie nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer 
Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eine ausreichende Gewähr für die 
Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten. Mitglieder einer Partei können nur natürliche Personen sein. 
4 § 2 al. 3 PartG:  Politische Vereinigungen sind nicht Parteien, wenn 
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niveau d’un Land ou de l`État fédéral pour plus que six ans.5 Ainsi, il faut faire la distinction entre les partis 
politiques et les associations d’électeurs au niveau communal (kommunale Wählervereinigungen) et des 
mouvements de citoyens, qui n’ont pas l’intention de participer aux élections quelconques (Bürgerbewegungen, 
Bürgerinitiativen). Seulement les partis politiques ont tous les droits des partis – spécialement le soutien financier 
par l`État – et toutes les obligations des partis– spécialement la conformité de l’organisation aux principes 
démocratiques et la sujétion à la transparence de ses moyens financiers - comme étalés dans la loi sur les partis 
politiques.  
 
3) Les partis bénéficient-ils de garanties particulières quant à leur existence ? Le pluralisme est-il consacré et, le cas échéant, depuis 
quand ? 
L’article 21 de la Loi fondamentale prévoit le pluralisme en parlant des partis en pluriel. Il le soutient en garantissant 
leur libre formation. Néanmoins, aucune norme peut garantir le pluralisme dans les faits parce que l’existence d’un 
parti dépend de l’engagement des citoyens. Dans une démocratie libre un tel engagement ne peut pas être forcé par 
l`État. Comme déjà dit, cette garantie existe depuis l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale en 1949. 
 
B. La création des partis politiques 
1) Quelles sont les règles formelles de création des partis politiques ? Sont-elles spécifiques aux partis ou bien sont-elles alignées sur la 
création d’autres structures (comme les associations) ?  
Les partis politiques sont des associations de droit privé, en général des associations non déclarées. Les règles 
spécifiques se trouve dans la loi sur les partis politiques. Ainsi, un parti politique doit disposer d’un statut écrit et 
d’un programme écrit (§ 6 PartG). Le contenu du statut est prescrit en détail en § 6 al. 2 PartG. Ce contenu doit 
respecter les règles sur l’organisation horizontales (les organes) et verticales (les divisions territoriales = 
Gebietsverbände) et les droits des militants étalés en §§ 7 à 16 PartG. Le directoire du parti a l’obligation 
d’informer le superviseur des élections au Bundestag (Bundeswahlleiter) ou au parlement d’un Land 
(Landeswahlleiter) sur le statut, le programme, les noms des membres du directoire au niveau fédéral et au niveau 
des Länder, et le cas échéant sur la dissolution du parti ou d’une division du parti. Il y a accès libre à ces 
informations pour tout le monde.  
La création et la disparition de partis politiques sont elles fréquentes ou l’existence des partis politiques est-elle 
plutôt figée ?  
On peut constater qu’il y a dès le début de l`existence de la République fédérale d’Allemagne un noyau de trois 
parti au centre du spectre politique : ce sont  
- les conservatives Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU /Christlich-Soziale Union in Bayern 
CSU,  
- les socio-démocrates  Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD, et  
- les libéraux Freie Demokratische Partei FDP.  
Tandis que CDU/CSU et SPD se comprennent comme des partis populaires, le FDP représente plutôt 
l’idéologie libérale et était toujours beaucoup plus petit que les deux autres partis. Néanmoins, l’importance de 
ces partis varie considérablement dans le temps.  
Autour de ce noyau, il y avait jusqu’à 1961 une variation des partis souvent d’une importance plutôt régionale 
(Deutsche Partei, Deutsche konservative Partei, Südschleswigscher Wählerverband, Bayernpartei, Bund der 
Heimatvertriebenen und Entrechteten), mais aussi de l’extrême gauche (Kommunistische Partei Deutschland) et 
de l’extrême droite (Sozialistische Reichspartei). Entre 1961 et 1983 seule les trois partis du centre politique 
étaient représentés au Bundestag. Depuis 1980 il y a eu plusieurs créations de partis du spectre gauche aussi que 
du spectre droit, dont les plus performants sont les Verts (Die Grünen 1980), le Gauche (Die Linke 2007, 
successeur du PDS qui est successeur du SED, parti étatique de l`Allemagne de l’Est) et l’Alternative pour 
l`Allemagne (Alternative für Deutschland, AfD 2013).  
Les partis représentés au Bundestag après l’élection en 2017 sont CDU/CSU, SPD, FDP, Bündnis 90/Grünen, die 
Linke et AfD. Autour de ces partis il y a actuellement 13 autres partis qui sont représentés au moins avec un mandat 
dans un Landtag ou au Parlement européen. En plus, il y a à peu 40 autres partis d’une importance négligeable.   
 
2) Y a-t-il des règles permettant de s’opposer à la création d’un parti politique et, le cas échéant, qui peut les invoquer ? Est-il 
possible d’interdire un parti politique existant ? 
Il n’y a pas des règles permettant de s’opposer à la création d’un parti politique. C’est au moment d’une élection 

                                                                                                                                                            
1. ihre Mitglieder oder die Mitglieder ihres Vorstandes in der Mehrheit Ausländer sind oder 
2. ihr Sitz oder ihre Geschäftsleitung sich außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes befindet 
5 § 2 al. 2 PartG: Eine Vereinigung verliert ihre Rechtsstellung als Partei, wenn sie sechs Jahre lang weder an einer Bundestagswahl noch 
an einer Landtagswahl mit eigenen Wahlvorschlägen teilgenommen hat. Gleiches gilt, wenn eine Vereinigung sechs Jahre lang entgegen 
der Pflicht zur öffentlichen Rechenschaftslegung gemäß § 23 keinen Rechenschaftsbericht eingereicht hat; … 
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que le superviseur des élections au Bundestag (Bundeswahlleiter) ou d’élection au parlement d’un Land 
(Landeswahlleiter) contrôle si une association qui n’est pas représentée au parlement remplit les conditions pour 
obtenir le statut juridique d’un parti politique (v. § 18 BWahlG) parce que seulement les partis politiques ont le 
droit de présenter des candidats pour le scrutin proportionnel (v. § 27 BWahlG).  
Seulement la Cour constitutionnelle fédérale a le pouvoir d’interdire un parti à cause de son inconstitutionnalité. 
L’article 21 al. 2 de la Loi fondamentale déclare : « Les partis qui, d’après leurs buts ou d’après le comportement 
de leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à le renverser, ou 
à mettre en péril l’existence de la République fédérale d’Allemagne, sont inconstitutionnels. » La Cour 
constitutionnelle fédérale statue sur la question de l’inconstitutionnalité.  
Ce ne sont que le Bundestag, le Bundesrat et le Gouvernement (Bundesregierung) qui ont le droit de déclencher 
cette procédure (§ 43 al. 1 BVerfGG). En plus le gouvernement d’un Land a ce droit s’il s’agit d’un parti qui n’est 
actif que sur le territoire de ce Land (§ 43 al. 2 BVerfGG). Tant que la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas 
statué l’inconstitutionnalité d’un parti politique celui-ci a tous les droits d’un parti. On parle du « privilège des 
partis politiques ».  
Récemment, l’article 21 de la Loi fondamentale a été amendé à cause d’une décision de la Cour constitutionnelle 
fédérale concernant la motion du Bundesrat de statuer l’inconstitutionnalité du NPD6 (Nationaldemokratische 
Partei Deutschlands). La Cour a décidé que le parti poursuit en fait des buts inconstitutionnels mais qu’il n’a pas 
assez d’influence pour mettre en péril l’ordre constitutionnel libéral et démocratique de l’Allemagne. Par 
conséquent, elle n’a pas statué l’inconstitutionnalité du parti. Mais elle a constaté qu’un parti inconstitutionnel 
peut être privé du soutien financier de l`État pourvu que la Constitution le permette. Une telle règle a été insérée 
dans la Loi fondamentale en 20177 en ajoutant deux aliénas à l’article 21. La seule différence entre al. 2 et al. 3 et 
l’échange du mot « darauf ausgehen » (tendre à porter atteinte) par « darauf ausgerichtet sein » (avoir pour objet). 
La procédure pour obtenir la permission d’exclure un parti du soutien financier de l’État est le même que pour la 
déclaration de l’inconstitutionnalité.  
Il y a eu quatre procédure d’interdiction d’un parti.  
En 1952 la Cour constitutionnelle fédérale a statué l’inconstitutionnalité du SRP (Sozialistische Reichspartei), un 
parti d’extrême droite.8  
En 1956 la Cour a statué l’inconstitutionnalité du KPD (Kommunistische Partei Deutschland).9 
En 2003 la procédure concernant le NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschland) finissait par rendre un 
non-lieu parce-que des employés des offices (l’office fédéral et des offices des Länder) de protection de la 
constitution se sont faufilés dans le parti et même au directoire.10 
En 2017 la Cour a constaté que le NPD poursuit des buts inconstitutionnels mais elle n’a pas statué 
l’inconstitutionnalité avec la conséquence de la perte du statut juridique de parti politique parce que le NPD ne 
présente pas un péril quelconque pour la démocratie en Allemagne. Il manque « la potentialité » d’éteindre ses 
buts.11 La Cour souligne que la nécessité d’une telle « potentialité » représente un changement de sa juridiction 
précédente. Ce changement est dû à la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’homme.12 
 
II. LE RÔLE 
A. Le rôle politique 
1) Quel rôle ont les partis sur la scène politique et, plus largement, sur la scène idéologique ? Sont-ils perçus comme une condition de 
la démocratie et du régime représentatif ? L’appartenance à un parti politique est-elle une condition à l’accès à un mandat ? 
La Cour constitutionnelle fédérale a souligné à plusieurs reprises que les partis sont un élément indispensable de 
la démocratie libérales.13 Cela est aussi exprimé en § 1 al. 1 PartG et c’est la conviction générale en Allemagne. 
Ainsi les partis politiques jouent le rôle principal sur la scène politique et idéologique.  
Concernant l’élection dans un district électoral l’appartenance à un parti politique n’est pas une condition pour la 
candidature. Une telle candidature exige la soutenance de 200 votants. En réalité de telles candidatures n’existent 
(presque) pas et n’ont aucune chance de succès en ce qui concerne les élections au niveau fédéral. Concernant le 
vote proportionnel seulement les partis ont le droit de présenter une liste des candidats. La loi prescrit que les 
candidats sont élus au sein du parti d’une manière démocratique (§§ 21, 27 BWahlG).14 

                                                
6 BVerfG, Décision du 17.1.2017, 2 BvB 1/13, BVerfGE 144, * (pages pas encore connus).  
7 Loi no 61 pour modifier la Loi fondementale (61. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes), Bundesgesetzblatt I 2017, p. 2346.  
8 BVerfG, Décision du 23.10.1952, 1 BvB 1/51, BVerfGE 2, 1 – 79. 
9 BVerfG, Décision du 17.8.1956, 1 BvB 2/51, BVerfGE 5, 85 – 393. 
10 BVerfG, Décision du 18.3.2003, 2 BvB 1/01, 2/01, 3/01, BVerfGE 107, 339 – 395. 
11 BVerfG, Décision du 17.1.2017, 2 BvB 1/13, BVerfGE 144, *. 
12 V. BVerfG, Décision du 17.1.2017, 2 BvB 1/13, BVerfGE 144, * Rn. 607 – 617. 
13 BVerfGE 44, 125, 145 – information du public sur le travail du Gouvernement avant des élections parlementaires; 73, 40, 85 – 
financement des partis; 85, 264, 284 – financement des partis ; 91, 262, 267 – la notion du parti. 
14 V. plus bas B. II concernant le fonctionnement interne.  
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2) Y a-t-il un « système des partis » profondément ancré, du type bipartisme, tripartisme, multipartisme, bipolarisation, etc. et à quoi 
est-il dû ? S’il n’existe pas, pourquoi est-il absent ? Ce système, ou son absence, a-t-il évolué ou a-t-il vocation à le faire ? 
On peut dire que le système des partis en Allemagne se montre d’une stabilité flexible. Il y a des partis qui 
existent dès le début de la République fédérale, mais il y a aussi de temps à autre des fondations et des 
disparitions sans que cela à un effet déstabilisant au système politique entier, en tout cas jusqu’à maintenant. La 
raison pour cette stabilité flexible est à notre avis que d’une part Art. 21 al. 1 GG est favorable au mulitpartisme, 
mais que d’autre part un parti politique doit remplir certaines conditions comme décrit plus haut. En plus, le seuil 
minimum de 5% pour être représenté au parlement a pour conséquence que les partis qui ne sont pas 
représentés dans un parlement ne trouvent pas beaucoup d’attention publique.  
 
3) Y a-t-il des règles garantissant la représentation des partis dans certaines instances de décision, ou organisant leur consultation 
obligatoire dans certains processus décisionnels ? 
Il y a des représentant des partis dans quelques conseils de l’audio-visuel public. Ces conseils sont composés par 
des représentants divers de la société et quelquefois aussi de l’État (représentants élus par un Landtag). En cas 
qu’il n’y a pas des représentants élus par un Landtag, des représentants des partis sont membres du conseil.15  
Les conseils de l’audio-visuel sont les seules instances dans lesquelles on peut trouver des représentants des partis.  
 
4) Quels sont les liens entre les partis et les groupes parlementaires correspondant, le cas échéant ? Y a-t-il une hiérarchie entre ces 
entités ? Y a-t-il une forte discipline partisane ? 
La Loi fondamentale et ainsi la doctrine souligne la différence fondamentale entre les partis politiques (l’art. 21 GG) 
qui appartient à la sphère de la société et les groupes parlementaires (l’art. 38 GG) qui appartiennent à la sphère 
étatique. En réalité les liens sont très étroits. Les groupes parlementaires ont d’un point de vue politique la tâche de 
réaliser le programme politique de leurs partis. Le règlement même du Bundestag stipule en § 10 al. 2 que les 
membres d’un groupe politique doivent appartenir au même parti politique – ou au parti qui ne concurrent dans 
aucun des Länder (cela concerne les partis CDU/CSU). Dans quelques groupes parlementaires comme la CDU, le 
FDP, le chef du groupe est même souvent le chef de parti politique (sauf si le chef est en même temps le 
chancelier). Seul le parti des Verts a décidé l’incompatibilité du mandat de chef du parti et du groupe politique. 
L’importance et le pouvoir des partis sont devenus visible au cours de la formation du gouvernement après les 
dernières élections législatives en Allemagne. Avant que l’élection du chancelier par le parlement puisse avoir lieu, 
les partis ont négocié les conditions de leur coopération, une coopération qui se réalise par la législation et cela veut 
dire par les groupes parlementaires. En fait, il y a une discipline partisane très forte. Juridiquement, chaque député 
est libre dans ses décisions : Art. 38 al. 1 phrase 2 GG déclare que les représentants ne sont liés ni par des mandats 
ni par des instructions et ne sont soumis qu’à leur conscience. En fait, les députés suivent la ligne du parti, ce qu’en 
général ne devrait pas poser des problèmes de conscience. Dans l’hypothèse qu’un député n’est plus d’accord avec 
la ligne du parti et le quitte où est exclu il ne perd pas le mandat. Mais comme les candidats placés de manière à 
avoir une chance de gagner les élections législatives (Bundestag) sont nommés par les partis politiques, il y existe un 
contrôle disciplinant par les partis plus qu’une hiérarchie.   
Tout en tenant en compte de la coopération des partis et des groupes politique, il faut remarquer leurs fonctions 
différentes : les groupes politiques dans les parlements font – du point de vue constitutionnel – partie de 
l’organisation de l’Etat tandis que les partis politiques sont rattachés à la société. Il faut assurer que le 
financement des groupes politiques par l’Etat ne soit pas confondu avec financement indirect des partis politique 
– qui est explicitement défendu dans l’article 50 alinéa 4 Abgeordnetengesetz (loi sur les députés). 
 
B. Le fonctionnement interne 
1) De quelle liberté disposent les partis dans la création et l’application de leurs règles d’organisation et de fonctionnement ? Quel est 
l’effet de la liberté qui leur est laissée ou, au contraire, des restrictions qui leur sont imposées ? Les partis eux-mêmes se dotent-ils 
d’un statut ou d’un règlement intérieur ? S’astreignent-ils à des procédures réglementées (prise de décision, désignation des candidats, 
primaires, etc.) ? Sinon, le fonctionnement interne des partis obéit-il à des habitudes, reproduit-il classiquement un même schéma ? 
2) Comment s’organise la démocratie interne des partis politiques, le cas échéant ? Est-elle le fait de règles qui s’imposent aux partis 
en matière de fonctionnement interne ? Dans ce cas, quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, réglementaire) et sont-elles 
précises ? Comment sont-elles perçues par les partis eux-mêmes (souples, restrictives) ? Dans quelle mesure les procédures internes aux 
partis (désignation de leurs dirigeants, de leurs candidats, prise de décision, élaboration des programmes politiques, etc.) associent-elles 
leurs militants ou sympathisants ? 
L’article 21 al. 1 phrase 3 GG dispose que l’organisation interne des partis doit être conforme aux principes 

                                                
15 V. BVerfGE 139, 9 et suivants, point 56. Pour garantir l’indépendance des médias, l’influence des représentants de l`État et de ceux qui 
sont proches de l`État est limitée à un tiers. La Cour a décidé que les représentants des partis politiques appartiennent à ce groupe de 
représentants proche de de l`État..  
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démocratiques. Des conditions plus précises se trouvent dans la loi sur les partis politiques (Parteiengesetz, 
PartG). § 6 PartG demande que le parti doit avoir un statut écrit et un programme écrit. Le contenu minimum 
est prescrit par la loi (§ 6 al. 2 PartG) :  
1. le nom du parti et le cas échéant l’abréviation  
2. l’enregistrement et retrait des militants 
3. les droits et les obligations des militants 
4. les sanctions et l’exclusion des militants 
5. les sanctions concernant les sous-organisations territoriales 
6. l’organisation territoriale du parti 
7. la composition et les compétences du directoire et des autres organes 
8. la prise de décision par les militants ou un congrès du parti 
9. les conditions, la forme et le délai concernant la convocation de l’assemblée des militants ou du congrès de 
parti et l’authentification des décisions prises 
10.les sous-organisations territoriales et les organes compétents à proposer des candidats aux élections  
11. la procédure du référendum des militants concernant la dissolution du parti, d’une sous-organisation 
territoriale ou la fusion avec d’autre partis  
12. la forme et le contenu de l’ordre financier qui suffit les règlements de la loi sur les partis politiques. 
La loi contient des exigences précises concernant l’organisation territoriale, les organes nécessaires et la prise des 
décisions Dans ce cadre, ayant pour but d’assurer une organisation démocratique, les partis ont une certaine 
flexibilité de s’organiser. Par exemple, en 2018 le SPD a demandé tous ses militants à voter sur la question d’une 
coalition avec le CDU tandis que le CDU a demandé l’avis du congrès du parti.  
Selon § 7 PartG les partis se divise dans des sous-organisations territoriales (Gebietsverbände). La division exacte 
est fixée par le statut. Elle doit permettre une participation adéquate des militants à la formation de la volonté 
politique du parti.  
Les organes nécessaires du parti et de ses sous-organisations territoriales sont l’assemblée des militants et le 
directoire. Au niveau supra-local une assemblée de représentants peut remplacer l’assemblée des militants. Les 
représentants sont élus pour 2 ans au scrutin secret. Un mandat plus longue n’est pas permis. Le statut peut 
prévoir d’autres organes (§ 8 PartG).16 
L’organe suprême est l’assemblée des militants ou le congrès du parti. Il doit avoir lieu tous les deux ans au 
minimum. Il est compétent pour décréter le programme, le statut, les règles sur les cotisations, le règlement 
d’arbitrage, la dissolution et la fusion du parti. Il est aussi compétent pour l’élection des candidats aux élections 
parlementaires qui doit se passer par vote à bulletin secret. La procédure est réglée en détail par le statut. Comme 
chaque prise de décision elle doit être organisée d’une manière démocratique. Cela veut dire que des minorités 
doivent avoir la chance de présenter leurs propositions d’une manière adéquate. La Cour constitutionnelle de 
Hambourg a déclaré une élection parlementaire nulle à cause des violations graves de ces exigences par un parti.17 
L’assemblée des militants où le congrès du parti a aussi la compétence d’élire le président et les autres membres du 
directoire au scrutin secret. Ces élections se répètent aussi tous les deux ans (§ 9 Part G). Le directoire consiste au 
moins de trois membres. Dans l’organisation supra-local et surtout au niveau fédéral le directoire peut être 
beaucoup plus grand. (Le statut du parti Bündnis 90/Die Grünen prévoit six membres, le SPD prévoit comme 
maximum 45 membres). Le statut peut prévoir des membres du directoire qui ne sont pas élus par les militants ou 
le congrès du parti, par exemple le chancelier, le président ou vice-président du Bundestag, des ministres, les 
président des sous-organisations territoriales, le responsable pour les finances, un membre du parlement européen 
etc.  Le nombre de membres du directoire pas élu est limité à 20% des membres du directoire.  
 
3) Y a-t-il un contrôle du fonctionnement interne des partis politiques et, le cas échéant, par qui est-il opéré ? Y-a-t-il des instances en 
charge de la déontologie interne ? Quel est le rôle du juge et lequel est habilité à contrôler le fonctionnement interne des partis, le cas 
échéant ? Quelles sont les conséquences de ses décisions sur le corps électoral ? 
Le statut du parti doit prévoir des règles sur les sanctions et sur l’exclusion des militants. Selon § 10 al. 3 PartG il 
faut régler les sanctions permises (par exemple un avertissement, la perte d’une fonction de parti pour un certain 
délai ou pour toujours, l’exclusion), les raisons qui permet d’ordonner une sanction et les organes compétents. En 
général le statut attribue cette compétence au directoire, à une commission arbitrale ou au tribunal arbitral du parti. 
Seul le tribunal arbitral du parti est compétent de décréter l’exclusion. Ainsi chaque parti doit disposer d’un tribunal 
arbitral au moins au niveau territorial le plus élevé (§ 14). Le règlement arbitral doit garantir une procédure juste, le 
droit d’être entendu et le droit de rejeter un membre du tribunal à cause de partialité. Les membres du tribunal sont 

                                                
16 V. par exemple § 27 du Statut du CDU au niveau fédéral (3 organes) ; § 11 du Statut des Verts au niveau fédéral (6 organes). 
17 Cour constitutionnelle de Hambourg, Neue Verwaltungszeitschrift 1993, p. 1083 ff.; BVerfGE 89, 243 ff.; v. l’analyse de ces décisions 
par Ute Mager, Die Kontrolle der innerparteilichen Kandidatenaufstellung im Wahlprüfungsverfahren, in : Die Öffentliche Verwaltung 
1995, p. 9 et suivants. 
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élus pour 4 ans au maximum. Ils ne doivent pas appartenir au directoire du parti où recevoir des revenus réguliers 
du parti. Ils sont indépendants. Le tribunal arbitral est aussi compétent de régler tous les autres conflits entre le parti 
et un de ses sous-organisations territoriales aussi qu’entre le parti ou ses sous-organisations avec un membre – par 
exemple concernant des sanctions – et sur l’interprétation et l’application du statut.  
Chaque partie peut porter plainte contre la décision du tribunal du parti de l’instance la plus élevée avant la 
justice civile. Le tribunal étatique contrôle la décision du tribunal arbitral en considérant l’autonomie du parti.  
L’exclusion du parti d’un membre étant un élu parlementaire reste sans conséquence pour le mandat 
parlementaire. Les raisons qui impliquent la perte du mandat sont réglés dans les lois sur les élections 
parlementaires (v. par exemple § 46 Bundeswahlgesetz). Il est évident que cette personne ne sera plus candidat 
du parti à l’élection prochaine.  
 
4) Y a-t-il (et, si oui, depuis quand) une évolution significative du nombre des militants ou adhérents des partis politiques ces 
dernières années ? Peut-on parler d’une « crise du militantisme » et quels sont les moyens d’y remédier (ouverture de primaires aux 
sympathisants, baisse ou suppression des cotisations, etc.) ? 
Dès les années 1980 on peut observer que les partis populaires perdent des militants.18 Après la réunification ce procès 
s’est accéléré de plus en plus. Entre 1990 et 2016 le CDU et le SPD ont perdu presque la moitié de leurs militants. En 
revanche depuis la réunification le nombre des militants des partis plus petits est resté plus ou moins stable.19 
Depuis le début de l’année 2018 24.339 personnes sont devenus membres du SPD, cela fait 5 % des membres 
entiers, pour pouvoir participer au referendum des militants du SPD concernant le traité de coalition avec le CDU. 
 
III. LE FINANCEMENT 
A. Les moyens de financement 
1. Les Moyens et les règle de financement des partis politiques ; Quelles sont les proportions entre le financement public et le 
financement privé et quelles en sont les conséquences ? 
Le financement des partis politiques a évolué depuis la deuxième guerre mondiale : en 1959 a été créé un premier 
poste budgétaire pour l’éducation politique par les partis politiques, avec financement direct par l’Etat. 
Auparavant, la Cour constitutionnelle avait accepté une forme de financement indirect : la déductibilité fiscale 
des dons pour les partis politiques. En effet, leur participation aux élections constitue une mission publique, et 
les élections peuvent avoir un financement public. Ensuite, l’Etat s’est mis à rembourser les coûts forfaitisés 
d’une campagne électorale. En 1992, la Cour constitutionnelle dû constater que la réalité du financement des 
partis politiques par l’Etat s’était tellement éloignée d’un seul remboursement des coûts de la campagne électorale 
qu’il est – du volume et de la fonction – devenu un financement partiel de fonds.20  
Suite à cette décision, un changement fondamental a eu lieu en 1994 concernant le financement des partis 
politiques : maintenant, il s’agit d’un financement partiel par l’Etat. Les partis reçoivent de l’État des fonds 
publics leur permettant de financer une partie des missions qui leur sont assignées de manière générale par la Loi 
fondamentale (Grundgesetz – GG) et dans le détail par la loi sur les partis. La répartition de ces fonds publics est 
fonction de l’enracinement des partis dans la société. Cet enracinement se mesure d’une part aux résultats 
obtenus aux dernières élections au Parlement européen et au Bundestag, ainsi qu’aux élections régionales 
(Landtage), d’autre part au montant des dotations en provenance de personnes physiques. En ce sens, il faut 
entendre par dotations les cotisations acquittées par les membres ou titulaires de mandats, ainsi que les dons 
obtenus par les voies légales (article 18, aliéna 3, point 3, Parteiengesetz, PartG). Le financement par des fonds 
publics de chaque parti politique ne peut pas dépasser la moitié de leur revenu total (« plafond relatif »). 
Les partis pouvant par principe recevoir des fonds publics sont ceux dont les listes, après la proclamation 
officielle des résultats, recueillent au moins 0,5 % du total des suffrages aux toutes dernières élections au 
Parlement européen ou au Bundestag, ou au moins 1 % lors des dernières élections régionales. Le parti dont la 
liste n’a pas été admise peut toutefois bénéficier de fonds publics s’il réunit 10 % des premières voix valablement 
exprimées dans une circonscription au niveau fédéral ou régional. Les autres conditions à remplir sont entre 
autre la présentation du rapport d’activité actualisé et mis en conformité avec les dispositions légales. 
Le montant du financement annuel des partis remplissant les conditions requises est calculé à partir du total des 
voix valablement exprimées lors des dernières élections européennes, nationales et régionales. Chaque voix donne 
droit à 1,00 € jusqu’à concurrence de 4 millions de voix, et à 0,83 € au-delà (« Part en suffrages »). L’État reconnaît 

                                                
18 Voyez l’analyse profond de Oskar Niedermayer, Parteimitglieder in Deutschland: Version 2017, Arbeitshefte aus dem Otto-Stammer-
Zentrum, Nr. 27 Freie Universität Berlin 2017, 
www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/empsoz/.../P-PMIT17-NEU.pdf. 
19 Voyez l’analyse profond de Oskar Niedermayer, Parteimitglieder in Deutschland: Version 2017, Arbeitshefte aus dem Otto-Stammer-
Zentrum, Nr. 27 Freie Universität Berlin 2017, 
www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/empsoz/.../P-PMIT17-NEU.pdf. 
20 BVerfGE 85, 264 ff.  



Allemagne 

—         — 13 

donc les succès électoraux des partis politiques à divers degrés. S’agissant des dons attribués aux partis par des 
personnes physiques jusqu’à concurrence de 3 300 € par personne et par an, la loi octroie à chaque parti 0,45 € par 
euro (« Part en dotations »). La limitation à 3 300 € par an par personne sert au principe de l’égalité. Le financement 
étatique ne doit pas dépendre du fait si les partis politiques attirent plutôt des militants riches ou pauvres. 
Pour limiter le penchant des partis de se servir à l’aide du parlement des moyens étatiques la Cour constitutionnelle 
fédérale a aussi décidé en 1992 que le financement étatique au moment de sa décision était suffisant21 et que le total 
des fonds publics annuels revenant à tous les partis ne doit pas excéder ce « plafond absolu ». Il y a une commission 
des experts indépendants, instauré par le Président fédéral, qui a pour tâche de faire des recommandations concernant 
le financement des partis politiques et qui peut faire entre autres des propositions pour adapter le plafond absolu. 
Ainsi, le plafond absolu est dynamisé et reflète le développement de l’index des prix. Dans l’année 2016, le plafond 
se trouvait à 160.519.363 Euro. En même temps, les « plafonds relatives » (pas plus que la moitié des revenues 
totales) de chaque parti politique doit être respecté. En conséquence, si le total des recettes propre d’un parti est en 
diminution, le volume des fonds publics alloués au parti concerné se limitera au total de ces recettes propres. En 
2016, la moyenne du revenu des partis politique venant des fonds publics était de 33,76 pour cent.22 
 
Le financement privé est-il libre ou limité à certains financeurs et à certains montants ? 
Le financement privé est libre et garanti par le droit des individus de participer à la formation de volonté 
politique.23 C’est pourquoi il est même encouragé par l’état : les dotations destinées à des partis (cotisations, 
dons) peuvent donner lieu à une exonération fiscale pour les personnes physiques, mais non pour les personnes 
morales comme les sociétés de capitaux ou les associations pour ne pas privilégier les citoyens qui ont les moyens 
matériels plus élevés.24 Pour l’égalité des partis, cette exonération est réduite à 50 pour cent du don ou de la 
cotisation, au plafond de 825 Euro.  
Il est entre autre interdit aux partis politiques d’accepter des dons par les personnes morales de droit public, les 
groupes politiques dans les parlements, des fondations de bienfaisance, provenant de l’étranger ou si la dotation 
est donnée dans les attentes apparentes (erkennbare Erwartung) d’un avantage politique ou économique (article 
25 alinéa 2 PartG).  
Il y a quand même quelques restrictions pour garantir une transparence maximale dans le financement par des 
donateurs : Il est interdit aux partis politiques d'accepter tout don occulte puisque l'article 24 PartG impose aux 
partis de fournir des informations sur tous les dons reçus dans leur comptabilité annuelle. Les dons anonymes, 
provenant de sources non identifiées, sont en principe également prohibés, mis à part les dons de faible valeur qui 
sont typiquement reçus dans le cadre d’activités ordinaires de mobilisation de fonds comme, par exemple, des 
collectes publiques. Les partis n’ont pas le droit d’accepter des dons au-delà de 1.000 Euro en espèce. Des dons 
excédent 10.000 Euro par an doivent obligatoirement être publiés dans les rapports d’acticités / comptes rendus 
avec le nom et l’adresse du donateur.25 Des dons excédent 50.000 Euros doivent être annoncés au Président du 
Bundestag qui le publie avec le nom du donateur dans une empreinte officielle et sur le site internet du Bundestag.26 
Ce seuil de 50.000 Euro pour la publication immédiate se voit critiqué par le Groupe d’Etats contre la Corruption 
(GRECO) et des Organisations Non-gouvernementales.27 Un plafond pour les dons est fortement discuté, mais 
jusqu’à présent rejeté28 : Les partisans du plafond veulent – suivant l’exemple d’autres pays – réduire l’influence de 
certains acteurs et proposent un seuil de 250.000 Euro par an. A présent, peu de dons franchissent cette limite. Les 
opposants voient un problème d’égalité de traitement comme quelques partis politiques sont plus dépendant des 
dons des individus tandis que d’autres ont plus de membres payants ou disposent d’un patrimoine. Les obligations à 
la transparence minimisaient le risque d’influence illégitime des donateurs ; d’ailleurs, il était la tâche des parties 
politiques de faire la différence entre les intérêts illégitimes et légitimes.  
 
Y a-t-il eu des évolutions récentes de ces moyens de financement ? 
La somme des dotations par les individuels entre les années 1994 (65 millions Euro par an) et 2014 (45 millions 
Euro) se trouve dans une descente continuelle avec un creux de la vague en 2010 et 2013 (30 millions Euro). Les 
                                                
21 BVerfGE 85, 264 (Leitsatz 2b). ff.  
22  Deutscher Bundestag, Verwaltung, Referat PM 3 (Parteienfinanzierung, Landesparlamente), 
https://www.bundestag.de/blob/503226/eb02070236090c98b3ca24ce9dfc57fa/finanz_16-data.pdf 
23 Morlok, dans Dreier (édit.), GG-Kommentar, Bd. II, 3. Aufl. 2015, Art. 21 Rn. 68. 
24 BVerfGE 85, 264 (314) ; Morlok dans Dreier (édit), Art. 21 rn. 102. 
25  Les comptes rendus se trouvent: 
https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/rechenschaftsberichte/rechenschaftsberichte/202446 
26  https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/fundstellen50000. Voir aussi Höpner, Beiträge der 
Unternehmen zur Parteienfinanzierung. Wer spendet an wen ? Und warum? In: ZPArl 2006, pp. 293 – 312.  
27 https://rm.coe.int/troisieme-cycle-d-evaluation-addendum-au-deuxieme-rapport-de-conformit/168078bd0a, para. 29. 
28 Pour la discussion voir la Commission d’Experts du Bundestag sur le financement des partis politques, empreinte du Bundestag BT-
Drucks. 14/6710, p. 34 ff.) et audition de la Commission des affaires intérieures, 7 juin 2010, 
http://webarchiv.bundestag.de/cgi/show.php?fileToLoad=2923&id=1223. 
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dotations par les corporations par contre se trouvent toujours sur un certain plafond d’environ dix à quinze millions 
d’euros avec une augmentation remarquable lors des années de campagne législative (Bundestag) (à environs 20 
millions Euro).29 On peut constater une certaine régression des grandes dotations dans les années de 2010 à 2017.30  
 
2) S’il existe un financement public, est-il un moyen de sanctionner les partis politiques en cas de méconnaissance de certaines règles ? 
Lesquelles et dans quelle mesure ? S’il n’y a pas de financement public, y a-t-il d’autres sanctions pécuniaires à l’égard des partis 
politiques ? 
Les partis politiques doivent transmettre immédiatement les dons qui contreviennent à l’article 25 alinéa 2 et 4 
PartG au Président du Bundestag. Si le rapport d’activité  contient des fausses déclarations sur les dotations à 
prendre comme référence de calcul du financement public, et si par conséquent le parti concerné s’est vu octroyé 
un montant indu de fonds publics, le calcul ainsi faussé sera invalidé, l’indu fera l’objet d’une demande de 
remboursement et, le cas échéant, sera retranché des acomptes suivants à l’échéance. En plus, les articles 31b et 
31c PartG prévoient des sanctions douloureuses : la somme des dons non transmis au Président est triplée et la 
somme des calculs faussés est doublée pour être transmis au Président – même pour les partis politiques qui ne 
reçoivent pas de subvention étatique. La fausse déclaration du rapport d’activité consiste un délit avec une 
pénalité jusqu’à trois années d’emprisonnement au maximum. Si les partis ne déposent pas le rapport, l’article 38 
prévoit une amende administrative et au cas où ils ne les déposent pas pour six années suivantes, le statut de parti 
politique leur est dénié (article 2 alinéa 2 PartG).  
 
3) Existe-t-il un « risque financier » pour les partis politiques ou des contraintes de financement qui peuvent nuire à leur libre 
existence ? Dans quelle mesure les partis politiques financent-ils les campagnes électorales ? 
Des partis politiques qui n’arrivent plus à gagner assez de voix dans les élections, une des références pour le 
financement partiel par l’Etat, risquent de perdre leur base économique quand ils ne reçoivent pas beaucoup de 
dons par les individus. Envisageant la dimension des sanctions prévues par la loi déjà mentionnée sous point 3, 
quelques partis risquent des problèmes assez graves. Au cas où un parti politique est dissout par la Cour 
constitutionnelle fédérale ou seulement déclaré non-conforme à la constitution, le parti politique ne jouit plus de 
financement partiel par l’état31 ce qui peut provoquer – ensemble avec une revendication des payements 
préalables – la faillite du parti.  
Les campagnes électorales sont financées par les partis politiques et par les candidats eux-mêmes. Cependant, le 
financement des partis ne dépend pas des dépenses pour la campagne électorale, davantage de son succès et des 
dotations. 
 
B. Le contrôle du financement 
1) Le financement des partis politiques est-il contrôlé ? Pourquoi et, le cas échéant, par qui et selon quelles modalités ? 
Le financement des partis politiques est contrôlé strictement. La Constitution (Art. 21 alienéa 1 GG) oblige 
chaque parti politique à la transparence de leurs revenus et de leurs dépenses. Tous les partis, sans considération 
de leur droit éventuel à un financement public direct, sont obligés de rendre compte de la provenance et de 
l’affectation de leurs ressources et de leurs biens dans un rapport d’activité qui se décomposera en fonction du 
parti considéré globalement, de la fédération nationale, des fédérations régionales et des sections territoriales en 
aval. Les partis doivent dresser, dans leurs comptes, la liste de toutes les recettes importantes, indépendamment 
du point de savoir si ces fonds ont été versés directement ou indirectement32, par les pouvoirs publics ou par le 
secteur privé. Les comptes sont contrôlés par les auditeurs. Puis, le Président du Bundestag et son administration 
examinent ces rapports – cette compétence du Président du Bundestag est parfois critiqué par crainte de manque 
d’indépendance des partis politiques.33 Cette forme de transparence est vue comme protection contre une 
influence illicite des quelques groupes intéressés, pour l’égalité de chances des groupes etc.  
 
2) Quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées à l’égard des partis en cas de violation des règles de financement ? 
Voir A 2. 
 
3) Ce sujet est-il observé avec attention par l’opinion publique et les médias, ou considéré comme technique et accessoire ? 

                                                
29 Cf. Fink, Donations to Political Parties: Investing Corporations and Consuming Individuals?, dans: KYKLOS ,Vol. 70 – May 2017 – 
No. 2, 220–255, p. 230 s. 
30 https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/fundstellen50000/2017  
31 Le nouvel Article 21 alinéa 3 de la constitution exclue les partis politiques qui veulent éliminer l’ordre constitutionnel de l’Allemagne de 
tout financement direct ou indirect par l’état. Voir aussi Kloepfer, Parteienfinanzierung und NPD-Urteil, NVwZ 2017, 913. L’alinéa a été 
incorporé dans la Constitution en 2017 après la décision de la Cour Constitutionnelle de ne pas interdire le parti national-démocrate 
(NPD). 
32 Nèanmoins, ils existent des possibilités pour contourner ces formalités, comme dans les cas de « rent a sozi ». 
33 GRECO, Eval III Rep (2009) 3F, Thème II sur l’Allemagne, p. 27 s.  
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Les médias apportent beaucoup d’attention au sujet, surtout pour ce qui est des dons des grandes entreprises, 
comme on y soupçonne du lobbysme pour leurs intérêts. Dans l’histoire, l’Allemagne a connu plusieurs 
scandales politico-financiers qui ont éclaté à intervalles réguliers : affaire Flick dans les années 1980, affaire Kohl 
dans les années 1999 et suite, la dissimulation de certains types de revenus dans la comptabilité des partis 
politiques, surtout la CDU dans le Land Hesse dans les années 1980 ou l’affaire de la permission pour un 
incinérateur à ordures á Cologne dans les années 1990. Aussi le don de 1,1 millions d’Euros d’un hôtelier 
(copropriétaire de la chaîne Mövenpick) au parti FDP (et de 450.000 pour la CSU, le parti qui se présent 
seulement en Bavière) juste avant l’abaissement du taux de la taxe de valeur ajoutée (TVA) sur les services 
hôteliers avait fait scandale en 2009. 
 


