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Avant-propos du président du Bundestag allemand, 
Wolfgang Schäuble

« Nous tous savons bien que plus jamais un 
Parlement allemand ne siègera vraisemblable-
ment en ce lieu. » Début 1987, lorsque l’histo-
rien Arnulf Baring s’exprimait ainsi à propos 
du bâtiment du Reichstag à Berlin, cela semblait 
effectivement invraisemblable à la plupart. Cet 
édifice pétri d’histoire, dans l’ombre du Mur  
de Berlin, n’était-il donc rien qu’un symbole  
de « l’imaginaire allemand » ? Le Mur tombait 
trois petites années plus tard, et le 20 décembre 
1990 le premier Bundestag de l’Allemagne tout 
entière tenait sa séance  constitutive – dans le 
bâtiment du Reichstag à Berlin !



Il n’est sans doute pas de second endroit où les 
hauts et les bas de l’histoire allemande récente 
surgissent avec une telle fulgurance, de manière 
aussi prégnante et saisissante. Mais c’est avant 
tout un lieu de travail : c’est ici, depuis 1999, 
que bat le cœur de notre démocratie parlemen-
taire. C’est ici – dans le plus important forum 
de la Nation – que sont vivement débattues les 
meilleures solutions aux problématiques com-
plexes de notre temps, que sont posés les jalons 
d’avenir de notre pays.
C’est un lieu de représentation et de rencontre 
populaire – le Reichstag est parmi les édifices 
parlementaires les plus visités au monde.  
La coupole en verre conçue par l’architecte 
 Norman Foster fait désormais figure de culte 
pour les visiteurs de Berlin. Ils découvrent ici 
un ensemble unique en son genre, associant 
une ancienne substance architecturale, un 
 aménagement  intérieur moderne et des œuvres 
d’art contemporain de grand renom. Un lieu 
chargé d’un symbolisme qui surprend, indis-
pose parfois et suggère la réflexion.

Le présent ouvrage retrace l’histoire mouve-
mentée de la démocratie allemande et du parle-
mentarisme. Il vous invite à observer en coin 
les députés du Bundestag allemand, à plonger 
le regard dans les coulisses et ainsi à découvrir 
un pan du quotidien parlementaire. Vous y 
trouverez des informations utiles sur les ins-
tances du Bundestag et les processus parlemen-
taires complexes précédant une décision, mais 
aussi sur le rapport de tension entre art et poli-
tique. 
Je vous souhaite une lecture enrichissante et je 
me réjouis qu’elle puisse vous amener à visiter 
le bâtiment du Reichstag et le Parlement.
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« C’est ici que bat le cœur de la démocratie » 
Structures et fonctions du Bundestag allemand
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Le Bundestag allemand présente une caractéris-
tique unique dans le système politique de la 
République fédérale d’Allemagne, étant en effet 
le seul organe constitutionnel légitimé par la 
démocratie directe. À ce propos, l’article 20 de 
la Loi fondamentale dispose de manière claire 
et succincte : « Tout pouvoir d’État émane du 
peuple », et c’est ce même peuple qui élit les 
parlementaires « au suffrage universel direct, 
libre, égal et secret ». De cette légitimation dé-
mocratique du Bundestag découlent ses quatre 
fonctions essentielles : élection (par ex. du 
chancelier), vote des lois, contrôle du gouver-
nement et communication.
La fonction électorale du Bundestag se traduit 
en début de législature par l’élection de la 
chancelière ou du chancelier. Dans le système 
de gouvernement parlementaire, un groupe par-
lementaire, ou plusieurs groupes formant une 
coalition majoritaire, composent le gouverne-
ment. Le président fédéral propose au Bundes-

Le Bundestag allemand, « forum de la Nation »  
au cœur de la Constitution
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tag une candidate ou un candidat à la chancel-
lerie. En règle générale, l’élection se tient lors 
de la deuxième séance du Bundestag, à la suite 
de la séance constitutive, sans débat et « au 
scrutin secret », et donc dans l’anonymat. Est 
élu(e) chancelière ou chancelier celle ou celui 
qui recueille une majorité de voix des membres 
du Bundestag. Par la suite, le gouvernement 
s’appuie sur la confiance et le soutien des 
groupes parlementaires qui lui sont acquis.  
En principe, la majorité peut lui retirer son  
soutien et élire un autre chef du gouvernement 
fédéral dans le cadre d’une motion de défiance 
constructive.
Dans la perception qu’en a le public, la fonc-
tion législative figure au premier plan. Certes, 
le Bundesrat et le gouvernement fédéral 
prennent également part à la législation de la 
Fédération, mais la décision ultime revient au 
Bundestag, sans l’assentiment duquel aucune 
loi fédérale ne peut être ni adoptée ni mise en 
vigueur.
De même, le droit budgétaire revêt une impor-
tance capitale dans le cadre législatif. En vertu 
de l’article 110 de la Loi fondamentale, le Bun-
destag est compétent en matière budgétaire. Il 

établit le budget qui doit faire ressortir toutes 
les dépenses de la Fédération. L’examen et 
l’établissement annuel du budget fédéral par la 
loi de finances, mais aussi le contrôle continu 
de son exécution par la commission du budget, 
sont le garant de la souveraineté de la Repré-
sentation populaire sur les recettes et les dé-
penses de l’État.
Autre fonction, le contrôle du gouvernement. 
Dans un système de gouvernement parlemen-
taire, cette tâche est essentiellement assurée  
par l’opposition. Dans toute la panoplie d’ins-
truments disponibles à cette fin, seules les  
commissions d’enquête et les questions pour 
réponse orale seront mentionnées ici. Pour  
que l’opposition puisse user de ces instru-
ments,  divers droits de la minorité existent 
dans le  Règlement du Bundestag et la pratique 
parlementaire. La minorité jouit de droits de 
procédure qui lui permettent, même contre  
la  majorité, d’imposer certaines décisions de 
 nature procédurale.

Page 8/9 :
Aperçu de la salle plénière.

À gauche :
Élection du chef du gouvernement : 
Wolfgang Schäuble (CDU/CSU), 
président du Bundestag, reçoit la 
prestation de serment de la chance-
lière Angela Merkel (CDU/CSU).
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La communication est une autre fonction im-
portante du Parlement, pour cette raison quali-
fié également de « forum de la Nation ». Le 
Bundestag allemand débat fréquemment de 
questions d’un grand intérêt public. Les grands 
débats, en particulier, portent souvent sur des 
champs thématiques qui vont bien au-delà de 
la législature. À la faveur de ces débats publics, 
diverses formules de solution et perspectives 
d’avenir sont présentées et débattues contra-
dictoirement.
Afin de venir à bout des tâches en rapport avec 
ces fonctions essentielles, le Bundestag se dote 
d’un Règlement qui définit par exemple les 
 procédures selon lesquelles il parvient à des 
conclusions appropriées sur le fond et en par-
faite conformité avec le droit : à quelles règles 
obéissent les séances plénières ? Comment  
les projets, propositions de loi et autres textes 
sont-ils traités ? Que faire en présence de péti-
tions ? Qui a le droit d’exiger l’institution d’une 
commission d’étude ad hoc ou la tenue d’une 
heure d’actualité ?

Par ailleurs, le Règlement définit les missions, 
droits et obligations des députés et des organes 
parlementaires. À ce titre, il convient de men-
tionner d’une part les organes de direction, et 
en tout premier lieu le président du Bundestag, 
qui en est aussi le représentant. Le président du 
Bundestag, ses vice-présidents et le Règlement 
intérieur ont valeur constitutionnelle : garantis 
à l’article 40 de la Loi fondamentale, ils sont 
des instruments et des symboles de l’autono-
mie de la Représentation populaire, de son  
indépendance vis-à-vis de l’exécutif.
Au même titre, il convient de mentionner les 
groupes parlementaires et les commissions. 
C’est ici que s’effectue l’essentiel du travail 
parlementaire de détail. Les groupes parlemen-
taires constituent les structures politiques du 
Bundestag. Ils regroupent des députés qui ont 
pu décrocher un mandat en tant que candidats 
de leur parti respectif. Les commissions parle-
mentaires sont des structures spécialisées, 
chargées d’exécuter des tâches définies en fonc-
tion d’une matière spécifique, pour l’essentiel 
par analogie avec les ministères spécialisés.

Hiérarchie constitutionnelle :  
le président du Bundestag et  
ses vice-présidents jouissent des  
garanties de la Loi fondamentale.
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Dans les premiers mois de la 19e législature,  
ce parallélisme avec les ministères spécialisés  
a eu entre autres pour conséquence de retarder 
relativement la formation des commissions  
permanentes. En raison de l’échec des pourpar-
lers entre la CDU/CSU, le FDP et L’Alliance 90 /
Les Verts pour former une coalition, vu le temps 
de nouveau pris par les pourparlers qui ont  
suivi entre la CDU/CSU et le SPD, la formation 
du gouvernement ne n’étant conclue que le  
14 mars 2018 par l’élection d’Angela Merkel  
à la chancellerie, une commission centrale,  
la seconde dans l’histoire du Bundestag, a été 
formée pour faire la jointure. Elle réunissait  
47 membres de tous les six groupes parlemen-
taires, en proportion de la répartition des 
sièges, et sous la direction du président du 
Bundestag ou d’un vice-président n’étant pas 
habilités à voter. Il incombait à cette instance, 
jusqu’à la formation d’un nouveau gouverne-
ment, de suppléer au travail des commissions 
spécialisées et d’examiner les projets et pro-
positions de loi ainsi que les motions. Cette 
commission centrale a été dissoute lors de la 
formation des commissions du 19e Bundestag 
allemand le 31 janvier 2018.

Le Bundestag est un Parlement de travail. Au 
sein de ses organes, des députés spécialisés 
examinent les détails souvent complexes, prin-
cipalement de la législation, afin qu’une déci-
sion puisse être prise en séance plénière. Mais 
le Bundestag est aussi un Parlement de la pa-
role. Réuni en plénière, il débat publiquement 
et traite de problèmes politiques. Ces discours 
sont destinés au public et ont pour fonction 
d’informer les citoyens sur les programmes  
et les stratégies politiques en option au Parle-
ment.
Le Bundestag est au centre de la démocratie de 
la République fédérale d’Allemagne. Comme le 
constatait Norbert Lammert, ancien président 
du Bundestag, après son élection lors de la 
séance constitutive du 16e Bundestag allemand, 
le 18 octobre 2005, « c’est ici que bat le cœur 
de la démocratie, ou qu’il ne bat pas ».
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« Les députés du Bundestag allemand sont élus 
au suffrage universel, direct, libre, égal et se-
cret. » Telle est la règle posée par l’article 38  
de la Loi fondamentale, à laquelle se conforme 
le droit électoral en République fédérale d’Alle-
magne.
Le droit électoral qui régit l’élection des dépu-
tés au Bundestag allemand combine le scrutin 
majoritaire et le scrutin à la proportionnelle. La 
moitié des 598 députés que compte le Bundes-
tag (sous réserve de certaines dispositions par-
ticulières) sont élus à la majorité relative dans 
299 circonscriptions, comme le prévoit la loi 
électorale. Le candidat recueillant le plus grand 
nombre de premières voix en circonscription 
remporte un mandat direct. Pour ce qui est  
des 299 autres, les électeurs disposent d’une  
seconde voix pour élire non pas un candidat, 
mais un parti. À cette fin, les partis établissent 
des listes de candidats dans chaque Land. Le 
pourcentage de secondes voix qui se portent 
sur un parti dans un Land donné détermine le 
nombre de députés originaires de ce Land et 
envoyés au Bundestag par ledit parti. Les man-
dats obtenus en sus des mandats directs re-
viennent aux candidats en fonction de leur 
place sur la liste de Land.

Les députés, « représentants du peuple tout entier »
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Les conditions d’électeur et d’éligibilité sont 
subordonnées à l’âge de la majorité et à la ci-
toyenneté allemande. Les personnes de 18 ans 
révolus, de nationalité allemande, peuvent non 
seulement voter lors des élections au Bundes-
tag, mais aussi briguer un siège de député sans 
pour autant être nécessairement affiliées à un 
parti ; il leur suffit de 200 signatures d’élec-
trices et d’électeurs de la circonscription dans 
laquelle leur candidature sera posée. En réalité, 
ces postulants ne jouent aucun rôle. En règle 
générale, les candidats sont membres d’un parti 
et sont désignés dans leur circonscription par 
les organisations locales et régionales du parti 
sur les listes de Land. Pour la plupart, les can-
didats sont souvent engagés depuis de longues 
années dans les instances de leur parti et ont 
acquis une expérience parlementaire en tant 
que membres de conseils municipaux ou au 
sein d’assemblées du district ou du Landtag. 
Les sections des partis au niveau du Land dé-
terminent par voie électorale l’ordre d’inscrip-
tion sur la liste de Land. Ce lien effectif des 
candidats et des députés avec les partis est le 
reflet de l’article 21 de la Loi fondamentale : 
« Les partis concourent à la formation de la 
 volonté politique du peuple. »

Lorsque le nombre de mandats directs rempor-
tés par un parti dans un Land est supérieur  
au nombre de mandats qui lui reviennent en 
fonction de son score en secondes voix, on  
est en présence de mandats excédentaires.  
Les  députés seront alors plus de 598 à siéger  
au Bundestag. À la suite de la modification du 
droit électoral intervenue en 2013, ces mandats 
excédentaires sont équilibrés par des mandats 
compensatoires attribués aux autres partis afin 
que la proportion de mandats revenant aux  
divers partis corresponde en fin de compte au 
résultat exprimé en secondes voix. Ainsi, sur 
un total de 709 députés, le Bundestag de la  
19e législature compte 46 mandats excéden-
taires et 65 mandats compensatoires.
Afin d’éviter qu’un grand nombre de petits par-
tis et de groupuscules n’entravent considérable-
ment ou même n’interdisent la prise de déci-
sions parlementaires, il existe une clause de 
barrage dite des « cinq pour cent ». Les partis 
n’ayant obtenu que moins de 5 % des secondes 
voix à l’échelle du pays tout entier ne sont pas 
retenus pour la répartition des sièges. Le candi-
dat d’un tel parti ayant obtenu un mandat di-
rect en circonscription pourra bien évidem-
ment l’exercer. Si trois candidats de ce parti  
ou davantage remportent un mandat direct,  
les secondes voix seront prises en compte pour 
l’attribution de sièges parlementaires, et quand 
bien même ce parti n’aurait enregistré que 
moins de 5 % des secondes voix.

Une démocratie participative :  
en votant aux élections législatives 
nationales, les électrices et les 
 électeurs choisissent les députés et 
les partis qui représenteront leurs 
intérêts au Bundestag.
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moyenne âgés de 50 ans ou presque. Dans leur 
majorité, les députés du Bundestag ont suivi 
des études supérieures ; dans l’ensemble de  
la population, les diplômés de l’enseignement 
supérieur sont moins d’un cinquième. De nom-
breuses professions sont représentées au Bun-
destag, entre autres des artisans, des journa-
listes, des femmes au foyer et des vignerons. 
Les fonctionnaires, presque 25 % de tous les 
députés, sont surreprésentés, de même que les 
professions indépendantes et libérales dont la 
proportion atteint pratiquement 29,5 %, alors 
qu’en moyenne nationale les personnes exer-
çant une profession indépendante ou libérale 
ne sont que 2 % environ de la population.
Considérant la grande complexité des disposi-
tions légales dans tous les domaines de la vie, 
l’exercice fructueux d’un mandat parlementaire 
requiert presque nécessairement des connais-
sances sur les fondements et les subtilités juri-
diques, mais également une vue synoptique  
des conditions économiques et sociales dans  
de nombreux champs d’action de l’État et de la 
société. C’est donc en toute logique que les ma-
tières étudiées par les députés portent en prio-
rité sur les sciences juridiques, économiques et 
sociales. Il est toutefois bien entendu que ces 
professionnels de la politique, qui ne sont natu-
rellement pas attachés aux intérêts de divers 
groupements mais au bien public, se mettent à 
l’écoute des spécialistes en la matière pour des 
connaissances de détail et sont conseillés par 
des experts.

L’appartenance à un parti n’enlève rien au fait 
que les députés « ne sont liés ni par des man-
dats ni par des instructions », comme le stipule 
l’article 38 de la Loi fondamentale. Le député, 
en qualité de membre d’un parti et du groupe 
parlementaire correspondant, manifeste aux 
yeux de tous qu’il défend un programme poli-
tique partagé avec d’autres députés. Il prendra 
sa décision de manière consensuelle avec les 
autres membres du parti et du groupe parle-
mentaire, au cas par cas dans le cadre du pro-
gramme politique commun. Mais il n’acceptera 
aucune sollicitation de la part de groupes d’in-
térêt, d’entreprises ou de particuliers qui sou-
haiteraient l’engager à prendre une décision en 
leur faveur. Certes, le député aura particulière-
ment et naturellement présents à l’esprit les in-
térêts de sa circonscription. Mais il ne défendra 
pas seulement des intérêts particuliers, mais 
aussi les intérêts de tous les habitants de la  
circonscription, et non pas uniquement de ses 
seuls électeurs. Comme il est dit à l’article 38 
de la Loi fondamentale, il reste « le représen-
tant de l’ensemble du peuple ».
Cela ne signifie naturellement pas que la com-
position du Bundestag doive refléter la struc-
ture socio-professionnelle de la population de 
la République fédérale d’Allemagne. À cet égard, 
la structure du Bundestag s’écarte considérable-
ment de celle de la République fédérale. Alors 
que l’âge moyen en Allemagne se situe autour 
de 44 ans, les députés du Bundestag sont en 
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dat et dont il est tributaire pour une éventuelle 
réélection. Les administrations et les entre-
prises, les associations et les groupements, les 
Églises, les initiatives citoyennes et la presse 
locale souhaitent garder le contact avec leur  
député. Réciproquement, ce dernier a un 
intérêt tout naturel à cultiver ces contacts afin 
de prendre connaissance des propositions et  
des souhaits émanant de sa circonscription, 
mais aussi pour faire connaître ses activités  
à Berlin.
Entretenir les contacts et échanger des idées  
demandent énormément de temps et d’engage-
ment personnel. La participation à des manifes-
tations informatives et festives lors desquelles 
un mot de bienvenue est à tout le moins attendu 
du député, les visites d’entreprises et divers 
événements culturels figurent au programme, 
de même que des entretiens personnalisés et 
les heures d’accueil à la permanence de la cir-
conscription, où d’ailleurs des requêtes et des 
courriers sont en attente de réponse. Venir à 
bout d’autant de tâches ne serait guère possible 
sans le travail de préparation et de soutien ef-
fectué par les collaborateurs de la permanence 
en circonscription.

Toutefois, il existe un déséquilibre considérable 
dans un domaine essentiel. Certes, la propor-
tion de femmes parlementaires s’est presque 
continuellement accrue au fil des décennies 
écoulées, mais cette progression passée a été 
suivie d’un recul, le pourcentage de femmes 
passant de 37,3 % à 30,9 %. Et donc bien  
en dessous de la proportion de femmes dans  
la population allemande, soit plus de 50 %.

Davantage qu’un « emploi à plein temps » : 
entre la circonscription et Berlin

En 1975, la Cour constitutionnelle fédérale 
constatait dans un arrêt abondamment cité  
que l’exercice d’un mandat au Bundestag est  
un « emploi à plein temps ». C’est sans doute  
plus encore : diverses enquêtes et estimations 
chiffrent à 60 heures par semaine la durée  
du travail en circonscription, et à 70 heures à 
 Berlin. En effet, les députés du Bundestag ont 
pour ainsi dire deux postes de travail : pendant 
les 20 à 22 semaines de séance par an ils tra-
vaillent à Berlin, et le reste de l’année dans  
leur circonscription d’attache.
Le travail en circonscription sert essentielle-
ment à maintenir le contact avec les électeurs. 
Le député doit et veut justifier la confiance des 
électeurs auxquels il est redevable de son man-

En circonscription : les députés 
consacrent environ la moitié de 
l’année à leur circonscription ; sur 
cette photographie, Sven-Christian 
Kindler (Alliance 90 / Les Verts) 
 apporte le gâteau pour venir à  
la rencontre d’habitants de sa 
 circonscription.
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jusqu’en début d’après-midi. Dans l’intervalle, 
des entretiens informels ont lieu, des rendez- 
vous avec des journalistes sont convenus,  
des représentants de groupements d’intérêt de-
mandent à être entendus, des visiteurs venus 
d’une circonscription sont reçus – et enfin des 
réponses sont apportées aux requêtes arrivées 
pendant la semaine sans séance. La préparation 
des réunions des groupes de travail, du groupe 
parlementaire, des commissions et de l’assem-
blée plénière requiert naturellement l’étude de 
documents du Bundestag, l’établissement de 
rapports et la rédaction de discours en vue de 
la plénière. Cela n’est possible que parce que 
des collaborateurs fournissent un travail de 
préparation et d’assistance au bureau du dépu-
té à Berlin également.
« Les membres du Bundestag », peut-on lire à 
l’article 13, alinéa 2 du Règlement du Bundes-
tag, « sont tenus de participer aux travaux du 
Bundestag. » Il est dressé une liste de présence 
sur laquelle tout membre du Bundestag doit 
s’inscrire lors de chaque jour de séance. En ver-
tu de la règle posée par l’article 14 de la loi sur 
les députés, le député ne s’inscrivant pas sans 
pour autant être en congé perd 100 € par jour 
au titre de son indemnité forfaitaire, et 200 € 
les jours de séance plénière. Le député s’étant 
inscrit sur la liste mais ne prenant pas part à un 
scrutin nominal verra son indemnité forfaitaire 
réduite en conséquence.

Naturellement, le député participera aussi aux 
réunions des instances locales et régionales de 
son parti, aux comités directeurs des sections 
au niveau de la localité et de l’arrondissement, 
dont en général il était déjà membre bien avant 
d’être nommé candidat et de prendre ses fonc-
tions de député, là où l’on souhaite être infor-
mé en première main des développements  
à Berlin et dans la politique fédérale. Inverse-
ment, le député souhaite bien entendu tenir  
autant que possible compte des desiderata  
et des propositions de ses amis politiques 
de la localité et de la région dans son travail 
à Berlin.
Le travail à Berlin commence par l’arrivée de-
puis la circonscription, le dimanche soir ou  
le lundi matin. Les réunions des comités direc-
teurs des groupes parlementaires, les rencontres 
de groupes ou cercles de travail se déroulent le 
lundi après-midi ; les regroupements par Land 
se réunissent fréquemment en soirée. Le mardi 
matin, les groupes et cercles de travail se réu-
nissent de nouveau, le groupe parlementaire se 
retrouvant dans l’après-midi. Le mercredi ma-
tin est réservé aux réunions des commissions ; 
l’assemblée plénière siège à partir du mercredi 
midi. Toute la journée du jeudi lui est égale-
ment consacrée : la séance débute à 9 heures  
et dure souvent jusque tard dans la soirée. De 
même, l’assemblée plénière siège le vendredi 

À Berlin : la journée de travail des 
députés est rythmée par des réu-
nions, des auditions et des ren-
dez-vous de presse, comme ici à 
l’étage des groupes parlementaires 
en marge d’une réunion du groupe 
SPD.
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Bien évidemment, la rémunération doit refléter 
tout autant la « responsabilité et la charge de 
travail » allant de pair avec la profession du  
député du Bundestag que l’importance de cette 
fonction dans la charpente constitutionnelle  
de la République fédérale d’Allemagne. En 
d’autres termes, un représentant du peuple,  
élu démocratiquement et travaillant de 60 à  
70 heures par semaine, doit être rémunéré en 
conséquence. La règle retenue par la loi sur les 
députés votée en 1977 se conforme aux pres-
criptions de la Cour constitutionnelle fédérale. 
Le montant de l’« indemnité parlementaire » 
est aligné sur les traitements de juges membres 
de l’une des cours suprêmes de la Fédération, 
de bourgmestres et de premiers bourgmestres 
de villes moyennes de 50 000 à 100 000 habi-
tants. Vu que les députés avaient depuis 1977 
renoncé à une augmentation lors de plusieurs 
« années creuses », les indemnités étaient  
longtemps restées à la traîne de l’évolution  
des  revenus des catégories de référence. Après 
quelques réajustements depuis 2007, elles sont 
d’environ 9 780 € depuis le 1er juillet 2018 –  
un revenu brut imposable au même titre que 
d’autres encore.
Les députés qui exercent un mandat au Bun-
destag, et par là-même une activité à plein 
temps, doivent en général abandonner pour 
quelques années la profession pratiquée 

« Rémunération du travail fourni au 
 Parlement » : indemnité parlementaire, 
 indemnité de fonction et activités  
secondaires

Les « indemnités parlementaires » perçues 
mensuellement par les députés sont une « ré-
munération du travail fourni au Parlement », 
comme l’a retenu la Cour constitutionnelle 
 fédérale dans son arrêt en la matière en 1975. 
Cette rémunération est « octroyée aux députés 
sur les deniers publics afin de garantir leur  
indépendance et de leur donner, à eux-mêmes  
et à leurs familles, les moyens d’existence 
économique pendant la durée de leur apparte-
nance au Parlement ». Cette disposition précise 
la  teneur de l’article 48 de la Loi fondamen-
tale : « Les députés ont droit à une indemnité 
équitable qui assure leur indépendance. » La 
Cour constitutionnelle fédérale s’est vue ame-
née à apporter cette précision pour bien souli-
gner que l’exercice d’un mandat au Bundestag 
n’est depuis bien longtemps plus une activité 
annexe : « L’activité du député », comme l’avait 
déjà déclaré la Cour dans un arrêt antérieur, 
« est devenue dans la Fédération une profes-
sion requérant le déploiement plein et entier  
de sa force de travail ».
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Outre ces rétributions, prestations et couver-
tures personnelles, les députés perçoivent une 
indemnité de fonction se composant de presta-
tions pécuniaires et en nature. Elle comprend 
un forfait défiscalisé permettant de couvrir les 
charges supplémentaires liées à la fonction, de 
même que les coûts d’aménagement et d’entre-
tien d’une permanence en circonscription,  
la location d’un second logement à Berlin et 
autres débours ainsi occasionnés, les frais de 
déplacement en circonscription, les frais de re-
présentation et autres dépenses induites par le 
mandat parlementaire. L’indemnité de fonction 
est réajustée annuellement en fonction de l’in-
dice du coût de la vie ; depuis le 1er janvier 
2018, elle est de quelque 4 300 € par mois.
Font partie de l’indemnité de fonction le bu-
reau équipé pour le député et ses collaborateurs 
à Berlin, la gratuité des transports ferroviaires 
sur tout le territoire national, l’utilisation de 
véhicules de fonction du Bundestag à Berlin et 
le remboursement des billets d’avion pour les 
vols intérieurs. En outre, les nombreux services 
d’information du Bundestag à la disposition 
des députés vont de l’utilisation du système 
collectif d’information et de communication  
à l’aide fournie par les Services des études et 
de la documentation du Bundestag.

jusqu’alors. Lorsqu’ils réintègrent leur ancienne 
activité au terme d’une, de deux ou de trois  
législatures, après plusieurs années d’interrup-
tion, voire qu’ils se réorientent professionnelle-
ment, ils ne pourront souvent s’y remettre  
que peu à peu. C’est pourquoi les députés qui 
quittent le Bundestag perçoivent une indemnité 
transitoire pour assurer leur réinsertion profes-
sionnelle. Toute année d’appartenance au Bun-
destag donne droit au versement d’un montant 
correspondant à l’indemnité parlementaire 
mensuelle du moment, soit pendant quatre 
mois après une législature, et pour une durée 
maximale de 18 mois. À partir du deuxième 
mois, tous les revenus de l’ancien député sont 
imputés sur l’indemnité transitoire.
Les députés ont en outre droit à une pension  
de retraite qui vise à combler le déficit apparu 
lorsqu’ils cessent d’exercer une activité profes-
sionnelle pendant leur mandat, les privant ain-
si de la possibilité de constituer des droits à la 
retraite. Le droit à une pension de retraite est 
déjà constitué après une année d’appartenance 
au Bundestag ; la pension est de 2,5 % des in-
demnités parlementaires mensuelles du mo-
ment et elle s’accroît de 2,5 % année après 
 année. Le plafond, soit 67,5 %, est atteint au 
terme de 27 ans ; le droit au paiement débute  
à partir de la 67e année.
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54 mètres carrés de démocratie :  
La dotation des députés comprend 
aussi des bureaux aménagés pour 
eux-mêmes et pour leurs collabora-
teurs.

De même, la publication concerne toutes les ac-
tivités et fonctions ne générant pas de revenus 
et dont un grand nombre reposent sur le béné-
volat, en particulier au sein d’associations, de 
groupements et de fondations. L’essentiel est 
que les électrices et les électeurs puissent se 
faire une idée des collisions et conflits d’inté-
rêts susceptibles de surgir entre l’exercice du 
mandat de député et les activités et fonctions 
en parallèle dudit mandat. Si un député en-
freint son obligation de déclarer en passant 
sous silence certaines activités ou en faisant de 
fausses déclarations, le Bureau du Bundestag 
peut, après examen approfondi, imposer une 
astreinte pouvant aller jusqu’à la moitié de  
l’indemnité parlementaire annuelle.
Pour reprendre le libellé de la loi sur les dépu-
tés, « … l’exercice d’activités professionnelles 
ou autres, parallèlement à l’exercice du mandat 
de député, reste en principe admis ». Au de-
meurant, ces activités peuvent se justifier par-
faitement, en particulier lorsqu’elles permettent 
aux députés en fin de mandat de reprendre 
plus aisément leur profession d’indépendants 
et de professionnels à leur propre compte. Tou-
tefois, la formule déterminante de la loi sur les 
députés est la suivante : « L’exercice du mandat 
constitue l’activité principale des membres du 
Bundestag. »

Un forfait spécial permet à tout député d’em-
ployer des collaborateurs à sa permanence en 
circonscription et à son bureau du Bundestag. 
Actuellement, chaque député dispose d’un  
total d’environ 21 500 € mensuels. La liquida-
tion de la rémunération et des autres frais liés 
aux collaborateurs est effectuée par l’adminis-
tration du Bundestag.
Il va sans dire que des obligations s’inscrivent 
en regard de ces prestations. Les députés 
doivent déclarer au président du Bundestag 
toutes les activités et fonctions qu’ils exercent 
parallèlement à leur mandat. Ainsi le prévoit 
la loi sur les députés, et ainsi le stipulent avec 
force détails les « Règles de conduite appli-
cables aux membres du Bundestag », lesquelles 
font partie intégrante du Règlement du Bundes-
tag. Ces indications actualisées en continu sont 
publiées à l’Annuaire officiel et sur le site Inter-
net du Bundestag, de même que les biographies 
des députés. Sont à déclarer toutes les activités 
et fonctions dans des entreprises, des orga-
nismes et établissements de droit public, au 
sein d’associations, de fédérations et de fonda-
tions, de même que sont déclarables les partici-
pations à des sociétés de capitaux ou de per-
sonnes. Les revenus provenant de ces activités, 
fonctions et participations doivent être déclarés 
au cas par cas dès lors qu’ils excèdent 1 000 € 
par mois ou 10 000 € par an.
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Le Bundestag élit son président lors de sa pre-
mière séance constitutive, en début de chaque 
législature. Un Règlement provisoire est requis 
pour cette élection dirigée par le doyen d’âge, 
c’est-à-dire par le député ayant la plus grande 
ancienneté en tant que parlementaire. En règle 
générale, le Règlement du Bundestag de la  
législature précédente est confirmé à cette fin, 
avant d’être adopté en cours de séance comme 
Règlement définitif de la nouvelle législature. 
Le doyen d’âge est assisté des secrétaires dési-
gnés provisoirement par ses soins. Le dernier 
acte officiel du doyen d’âge consiste à deman-
der au président nouvellement élu du Bundes-
tag s’il accepte l’élection ; puis le président du 
Bundestag prend la direction de la séance et  
de l’élection des vice-présidents.
L’élection du président et des vice-présidents 
s’effectue au scrutin secret, et donc de manière 
anonyme. Le Règlement dispose : « Est élu le 
candidat ayant obtenu les voix de la majorité 
des membres du Bundestag. » Si l’élection du 
président du Bundestag se déroule presque tou-
jours sans difficulté, cela est dû à la règle tacite 

« Le président représente le Bundestag » :  
le président, le Bureau et le Comité des doyens
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pression en exigeant un vote pour le relever  
de ses fonctions. C’est particulièrement le cas 
lorsque le président fait valoir les droits de la 
minorité vis-à-vis de la majorité ou les droits 
du Bundestag dans son ensemble à l’égard du 
gouvernement.
Le président du Bundestag est le représentant 
du Parlement tout entier, tel que le formule le 
Règlement : « Le président représente le Bun-
destag… » Ce pouvoir de représentation a une 
signification en termes de droit public et de 
 politique. Constitutionnellement parlant, le 
président agit au nom du Bundestag lorsqu’il 
reçoit la prestation de serment du président 
 fédéral, du chancelier fédéral et des ministres 
fédéraux, mais aussi quand il représente le 
Bundestag en cas de contentieux juridiques. En 
sa qualité de représentant du Bundestag, il est 
le destinataire et l’expéditeur de toute la corres-
pondance avec d’autres instances suprêmes de 
la Fédération. Il signe les décisions du Bundes-
tag et les fait suivre.

selon laquelle le groupe parlementaire le plus 
puissant est le seul à proposer un candidat. Cet 
usage parlementaire remonte au Reichstag de la 
République de Weimar. En amont de la séance 
constitutive et lors d’entretiens consensuels,  
les groupes parlementaires s’accordent sur le 
détail des opérations, mais ces accords portent 
aussi sur les procédures d’élection des vice- 
présidents. Depuis 1994, chaque groupe peut 
prétendre à être représenté par au moins une 
vice-présidente ou un vice-président au sein  
du Bureau ; cela s’applique aussi au groupe  
le plus puissant, des rangs duquel est sorti  
le président. L’un des vice-présidents issu du  
deuxième groupe parlementaire, numérique-
ment parlant, supplée le président en cas  
d’empêchement de ce dernier.
Le président et les vice-présidents sont élus 
pour toute la durée de la législature et ne 
peuvent pas être destitués par un vote. L’impos-
sibilité de destituer le président contribue à  
son impartialité dans la direction des séances 
et l’exercice de ses fonctions. Le risque est nul 
que des groupes parlementaires visés par des 
rappels à l’ordre, retraits de la parole ou exclu-
sions de séance, mais aussi par d’autres me-
sures déplaisantes, mettent le président sous 

Le deuxième personnage de l’État : 
après le président fédéral, le pré-
sident du Bundestag, Wolfgang 
Schäuble (CDU/CSU), occupe le 
deuxième rang dans l’ordre proto-
colaire de la République fédérale 
d’Allemagne.
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Politiquement parlant, le président du Bundes-
tag est le représentant de l’unique organe consti-
tutionnel suprême qui soit légitimé directement 
et démocratiquement. Comme le stipule la Cour 
constitutionnelle fédérale dans un arrêt, il est  
la « personnification symbolique et officielle  
du Parlement » dans son ensemble. Par consé-
quent, c’est en toute logique que le président 
du Bundestag occupe la seconde place après  
le président fédéral dans la hiérarchie protoco-
laire. Comme l’avait déclaré le vice-président 
Carlo Schmid (SPD) en 1954 lors de la prise de 
fonctions d’Eugen Gerstenmeier, la présidence 
du Bundestag est « la seconde dans l’ordre des 
fonctions de la République fédérale ». Confor-
mément à ce statut protocolaire de haut rang  
et vu que le président du Bundestag est appelé 
à sauvegarder la « dignité de l’institution »,  
les membres de l’assistance se lèvent de leur 
fauteuil lors de l’entrée du président en salle 
plénière et attendent qu’il ait pris place avant 
de se rasseoir.

« Équitable et impartial » : le président  
de séance et la direction des débats

La direction des séances parlementaires en 
salle plénière est l’une des attributions essen-
tielles du président et l’une de celles qui figu-
rent au premier plan de l’intérêt du public.  

Le président partage l’exercice de cette fonction 
avec les vice-présidentes et vice-présidents ;  
les membres du Bureau se relaient en général 
toutes les deux heures. Le directeur des débats 
est appelé « président de séance » ; lorsqu’ils 
agissent en cette qualité, les vice-présidentes 
et vice-présidents ont les mêmes pouvoirs que 
le président.
Pour diriger les débats, le président de séance 
est secondé par deux secrétaires avec lesquels 
il constitue le bureau de séance. Installés à 
gauche et à droite du président, ils se relaient 
de même en cours de séance ; l’un d’eux est 
membre des groupes parlementaires de la majo-
rité, l’autre de l’opposition. Ils enregistrent les 
demandes de parole, tiennent des listes d’ora-
teurs et prennent acte des résultats des scru-
tins. Les secrétaires sont des députés désignés 
en début de législature proportionnellement à 
l’importance numérique de leurs groupes parle-
mentaires, puis élus par l’assemblée plénière 
lors de l’une des premières séances de la légis-
lature. Dans la 19e législature, ils sont 62 dépu-
tés à se partager cette tâche.
Le président de séance ouvre et clôture les 
 débats. Il rappelle les points à l’ordre du jour  
et distribue la parole. Il dirige les votes et  
les scrutins dont il constate les résultats avec 
les secrétaires. Une attention tout particulière  
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Direction des débats : le président 
de séance et les deux secrétaires 
 forment le bureau de séance des 
 assemblées plénières du Bundes-
tag ; d.g.à.d. Ulla Ihnen (FDP), Petra 
Pau (La Gauche), vice-présidente  
du Bundestag, et Gülistan Yüksel 
(SPD) ; à la tribune, Nicole Gohlke 
(La Gauche), devant elle le banc  
des sténographes.
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pouvoirs de police. Mais avant de recourir à  
de telles extrémités, il ne manquera pas de faire 
comprendre avec ménagement à l’orateur ou  
au perturbateur qu’une frontière subtile sépare 
le tempérament fougueux des remarques bles-
santes ou même insultantes.
Le président de séance peut « rappeler à l’objet 
du débat l’orateur qui s’en écarte ». Il peut rap-
peler à l’ordre, en mentionnant son nom, tout 
député qui sème le trouble ou attente à la digni-
té du Bundestag. En l’espèce, il s’agit générale-
ment de déclarations de nature à dénigrer un 
ou plusieurs députés, mais aussi des représen-
tants du gouvernement, à les blesser ou à les  
invectiver. Si un orateur est rappelé trois fois  
à l’objet du débat ou rappelé à l’ordre pendant 
un discours, le président, après avoir attiré  
son attention à la deuxième fois sur les consé-
quences d’un troisième rappel à l’objet du  
débat ou d’un rappel à l’ordre, doit lui retirer  
la parole et ne peut la lui attribuer de nouveau 
pendant la suite du débat.
Une atteinte « non négligeable » à l’ordre ou  
à la dignité du Bundestag est passible d’une 
amende de 1 000 €. Enfin, en cas « d’atteinte 
grave à l’ordre », le président peut exclure de la 
séance un membre du Bundestag et l’expulser 
de la salle des séances. Il peut se réserver le 
droit de porter jusqu’à 30 jours de séance la du-
rée de cette exclusion. La menace d’une exclu-

est requise de sa part lorsque des députés de-
mandent la parole pour former une motion de 
procédure, formulent une déclaration sur les 
débats ou sur le scrutin, souhaitent poser une 
question incidente ou faire une remarque inci-
dente. En outre, le président contrôle le respect 
des temps de parole. Il fait comprendre à l’ora-
teur que le temps de parole disponible est bien-
tôt épuisé ; dans des cas extrêmes, il peut lui 
retirer la parole.
Mais lorsque les attaques se font plus viru-
lentes, le président de séance doit déployer  
des trésors de talent pour diriger les débats. Il 
doit alors décider s’il est disposé, préférant un 
échange fructueux d’opinions politiques, à ne 
pas prendre chaque parole au pied de la lettre ; 
s’abstenir de rappels à l’ordre que justifierait 
la situation peut avoir pour effet de décrisper 
l’atmosphère. Si cela sert la bonne cause,  
le président peut « faire semblant de ne pas  
entendre » les interpellations, comme l’avait  
déclaré en février 1954 Hermann Ehlers,  
alors président du Bundestag, en renonçant à 
quelques rappels à l’ordre et laissant libre cours 
aux débats, ce qui lui valut les acclamations 
de l’assemblée. Naturellement, il peut aussi  
décréter diverses mesures dans le cadre de ses 



27

mais lorsqu’ils sont installés sur le banc du 
gouvernement ou qu’ils parlent au nom du gou-
vernement, ils ne sont pas considérés comme 
appartenant au Parlement. Certes, le Règlement 
assujettit également ce cercle de personnes aux 
pouvoirs de police du président, mais alors 
l’exercice de ces pouvoirs est confiné dans 
d’étroites limites. D’une part, le Règlement ne 
s’applique en effet qu’aux personnes qui parti-
cipent à la séance en leur qualité de membres 
du Bundestag ; mais plus essentiel encore, les 
membres du gouvernement fédéral et du Bun-
desrat peuvent s’appuyer sur le droit que leur 
reconnaît la Loi fondamentale d’accéder « à 
toutes les séances du Bundestag et de ses com-
missions » et sur le fait qu’« ils doivent être en-
tendus à tout moment ». Par là-même, les rap-
pels à l’objet du débat, les privations de parole 
et les exclusions de séance sont impossibles. 
Cependant, le président, fort de son pouvoir de 
direction pour que la séance se déroule dans de 
bonnes conditions, peut à tout moment couper 
la parole à un représentant du gouvernement et 
frapper d’une sorte de rappel à l’ordre indirect 
les déclarations sortant du cadre parlemen-
taire : « Monsieur le ministre, si vous aviez fait 
cette remarque en qualité de député, je vous  
aurais adressé un rappel à l’ordre. »

sion prolongée pèse notamment sur le député 
concerné qui, enjoint par le président de sortir 
de la salle des séances, n’obtempère pas sur-le-
champ. « En cas de tumulte » en salle plénière, 
le président peut suspendre la séance ; s’il ne 
parvient pas à se faire entendre, il quitte le fau-
teuil de la présidence pour signaler la suspen-
sion de séance.
Dans l’histoire du Bundestag allemand, seuls 
18 incidents ont jusqu’ici donné lieu à des ex-
clusions de séance (la dernière dans la 17e lé-
gislature), onze fois dans la seule 1re législature 
(1949–1953) ; au total, la séance a été suspen-
due à cinq reprises en raison de tumultes, la 
dernière fois lors de la 14e législature. Jusqu’à 
la séance plénière suivante, le député visé par 
les mesures disciplinaires mentionnées peut 
faire opposition par écrit, et en exposer les mo-
tifs, l’assemblée plénière statuant alors sans 
 débat. Presque toutes les exclusions de séance 
ont fait l’objet d’oppositions, cependant rejetées 
dans tous les cas.
Le président de séance doit faire preuve de 
beaucoup de doigté avant de prendre des me-
sures de maintien de l’ordre à l’encontre de 
« personnes qui participent à la séance sans 
être membres du Bundestag ». Cette formule du 
Règlement fait référence aux membres du Bun-
desrat et du gouvernement fédéral ainsi qu’au 
public. En général, les membres du gouverne-
ment détiennent un mandat au Bundestag ; 

Tumulte au Bundestag : le 13 juin 
1950, après la lecture par le doyen 
d’âge, Paul Löbe (SPD), d’une  
déclaration commune à tous les 
groupes parlementaires (à l’excep-
tion du KPD) sur la question de la 
frontière orientale de l’Allemagne, 
Max  Reimann, président du groupe 
KPD, tente d’imposer un débat  
en refusant de libérer la tribune,  
ce qui lui vaudra une exclusion  
de 30 journées de séance.
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De même, l’immunité des députés du Bundes-
tag assure cette fonction protectrice, à savoir la 
mise à l’abri, garantie par la Loi fondamentale, 
des représentants du peuple qui ne peuvent 
être visés par des poursuites pénales sans l’ac-
cord du Bundestag. En général, le Bundestag 
autorise la conduite de procédures d’instruc-
tion pour toute la durée de la législature ; le mi-
nistère public, toutefois, doit aviser de ses in-
tentions le président du Bundestag au moins  
48 heures avant le début de l’instruction. Si des 
perquisitions doivent être effectuées dans le 
cadre de l’instruction, s’il faut procéder à une 
arrestation ou à une mise en accusation, une 
décision prise par l’assemblée plénière est alors 
indispensable.
L’irresponsabilité est à distinguer de l’immuni-
té. L’irresponsabilité signifie que les députés  
ne peuvent voir leur responsabilité engagée,  
ni professionnellement ni juridictionnellement, 
pour leurs déclarations en commission, dans le 
groupe parlementaire ou en salle plénière ; cela 
s’applique aussi à leur comportement lors de 
scrutins. D’ailleurs, comment la vie parlemen-
taire pourrait-elle fonctionner sans liberté de 
parole et sans la possibilité de prendre des  
décisions sans contrainte aucune ? Qu’il n’y ait 
pas là licence à des insultes et à des calomnies, 
voilà qui s’entend de soi-même.

Si des visiteurs installés sur les tribunes pour 
suivre les assemblées plénières portent atteinte 
à la dignité du Parlement par leur comporte-
ment, le président peut intervenir sur le fonde-
ment des pouvoirs de gestion que lui reconnaît 
la Loi fondamentale dans tous les bâtiments du 
Bundestag. Il peut exclure des visiteurs de la 
salle plénière, et faire évacuer la tribune dans 
des cas graves de perturbation. Dans un cas  
extrême, il peut même user de ses pouvoirs de 
police, là encore inscrits dans la Loi fondamen-
tale. Le président du Bundestag est « le chef  
de la police dans l’enceinte du Bundestag alle-
mand ». Pour assurer cette mission de maintien 
de la sécurité et de l’ordre publics, il dispose 
du service de police et de sécurité du Bundes-
tag. En cas de nécessité, il peut faire appel à 
des renforts de la police berlinoise qui seront 
alors placés sous ses ordres dans l’enceinte du 
Bundestag. En revanche, la police et le minis-
tère public ne peuvent intervenir dans les lo-
caux du Bundestag qu’avec le consentement  
du président. À première vue, cette fonction  
du président en tant que chef de la police pour-
rait indisposer, mais il s’agit d’une mesure ap-
propriée afin de mettre la Représentation du 
peuple et ses membres à l’abri d’empiètements 
de la part du pouvoir exécutif. 

Wolfgang Schäuble (CDU / CSU), 
président et représentant du 
 Bundestag, reçoit une délégation 
italienne au bâtiment du Reichstag.
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tion » avec les vice-présidents. L’approbation 
du Bureau est requise pour les postes de direc-
tion. De même, une « consultation » doit avoir 
lieu lors de la signature de contrats d’une im-
portance considérable pour le Bundestag. Le 
Bureau fait ici office d’instance suprême d’un 
consensus entre groupes parlementaires.
L’importance du Bureau va bien au-delà de ces 
droits de participation et de quelques autres 
qui concernent le respect des règles de compor-
tement par les députés et l’utilisation de dons 
obtenus par des partis en transgression de  
la loi. Pendant les semaines de séance, les 
membres du Bureau se réunissent régulière-
ment, le mercredi matin, pour se concerter  
à propos de toutes les tâches importantes du 
fonctionnement parlementaire et de la direc-
tion du Parlement. La palette des sujets ne  
se  limite aucunement à la coordination et à 
l’organisation de la direction des séances. Les 
questions traitées concernent le Règlement et 
les mesures disciplinaires, l’autorisation de 
voyages de délégués à l’étranger et la réception 
de délégations étrangères, mais aussi les rela-
tions publiques et la projection de l’image du 
Bundestag vers l’extérieur.

Le président du Bundestag « règle  
ses activités » en tant que chef de 
 l’administration

Le président du Bundestag est à la tête de l’ad-
ministration du Bundestag, laquelle constitue 
une autorité fédérale suprême. Il recrute les 
fonctionnaires de cette administration, les 
nomme, les promeut et les met à la retraite ;  
il dispose bien entendu de compétences équiva-
lentes pour les employés. Il porte la responsabi-
lité de l’établissement et de l’exécution du bud-
get annuel du Bundestag et de l’administration 
du Bundestag. Ce « budget particulier 02 » 
 figure au budget fédéral allemand, en seconde 
position dans l’ordre protocolaire voulu, après 
le budget particulier du président fédéral et de 
son office, et avant la chancellerie et les minis-
tères fédéraux. Le secrétaire général du Bundes-
tag assure la direction de l’administration « par 
délégation du président ». Toutefois, ce trans-
fert de compétence n’enlève rien à la responsa-
bilité du président du Bundestag pour ce qui 
est de l’activité de l’administration.
Pour les décisions concernant les fonction-
naires de la catégorie supérieure, le Règlement 
fait obligation au président de « tenir consulta-
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débats. Le Bureau et les groupes parlementaires  
se consultent au sein du Comité des doyens  
sur l’éventualité et la date de l’inscription d’un 
 sujet à l’ordre du jour, et sur la durée de son 
examen. Ce travail de planification et de coor-
dination revêt une importance politique consi-
dérable. Tous les groupes ont-ils eu suffisam-
ment de temps pour se préparer aux débats sur 
une motion, ou ne vaut-il pas mieux attendre  
la semaine suivante pour porter cette motion  
à l’ordre du jour ? Ce sujet sera-t-il débattu à  
la meilleure heure d’audience ou à une heure 
tardive ? Ces questions et d’autres encore du 
même type sont traitées en arrière-plan lors des 
entretiens des premiers secrétaires des groupes 
parlementaires, le mercredi après-midi, en pré-
paration des réunions du Comité des doyens,  
le jeudi après-midi. Les accords intergroupes 
conclus lors de ces entretiens sont proposés le 
lendemain au Comité des doyens qui en prend 
connaissance et en général les approuve. En-
suite, le président de la séance plénière expose 
cet accord proposé par le Comité des doyens et 
ne se heurte pour ainsi dire jamais à une objec-
tion de l’assemblée, à laquelle revient la déci-
sion proprement dite.

« Accord entre les groupes » :  
le Comité des doyens, instance de  
coordination et de  direction

Le Comité des doyens est l’instance centrale de 
coordination et de direction du Bundestag. Il  
se compose du Bureau et de 23 autres membres 
du Bundestag, essentiellement les secrétaires 
des groupes parlementaires. Toutefois, il ne 
s’agit pas ici des membres ayant le plus d’an-
nées d’appartenance au Bundestag, mais de dé-
putés familiarisés avec des tâches de direction 
au Bundestag et dans les groupes parlemen-
taires. Au début de chaque  législature, la prési-
dence des commissions fait l’objet d’un accord 
passé au sein du Comité des doyens ou entre 
les groupes parlementaires.
La tâche principale du Comité des doyens  
est d’« obtenir un accord entre les groupes… 
sur le calendrier des travaux du Bundestag ».  
Il s’agit de planifier à long terme les semaines  
de séance de l’année suivante, mais avant tout, 
semaine après semaine, l’ordre du jour des 
séances plénières et l’ordonnancement des  

Organe de planification et de coor-
dination : le Comité des doyens 
 appuie le président dans le travail 
de ce dernier et fait en sorte que le 
Bundestag fonctionne de manière 
ordonnée et aussi harmonieuse  
que possible.
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Dans l’hypothèse où se présente en plénière 
une situation faisant penser à un groupe parle-
mentaire que le Comité des doyens est le seul  
à pouvoir trouver une solution, ce groupe peut 
exiger sa convocation immédiate. Le président 
devra alors suspendre la séance plénière.
La coordination et la consultation ne recouvrent 
nullement la totalité des attributions du Comité 
des doyens qui assume aussi des missions  
d’auto-administration ; il dispose des ressources 
matérielles les plus importantes de celles qui 
sont à la disposition du Bundestag. Pour n’en 
citer que quelques exemples, cela concerne  
le plan budgétaire et la répartition des locaux, 
les chantiers de construction, la répartition  
des tâches de l’administration du Bundestag,  
la bibliothèque et le parc automobile. Dans  
ces matières, le Comité des doyens peut non 
seulement conseiller, mais aussi prendre des 
décisions. Pour les préparer convenablement,  
il constitue régulièrement des comités en  
parallèle de l’organe compétent en matière  
budgétaire.

Il est tout à fait possible, bien que fort rare, 
qu’un député, avant le passage à l’ordre du 
jour, en demande une modification, au sujet  
de laquelle l’assemblée plénière devra voter.  
Le président du Bundestag doit être saisi de 
cette demande de modification au plus tard  
la veille à 18 heures.
Le président du Bundestag est lié par ces ac-
cords lorsqu’il dirige la séance. Mais il préside 
aussi le Comité des doyens, et armé des préro-
gatives de sa charge et avec le soutien du Bu-
reau, il a toutefois la possibilité bien réelle,  
au sein du Comité des doyens, d’intercéder et 
de soumettre des propositions de compromis 
pour influer sur l’ordre du jour.
Le Comité des doyens exerce une fonction  
non seulement de planification, mais aussi de 
conseil. En réunion, il a à connaître régulière-
ment de questions liées au Règlement, en parti-
culier quand, dans la semaine de séances en 
cours, ont surgi des problèmes ayant trait au 
Règlement. Le président a certes pu les résoudre 
en cours de séance dans un cas particulier, mais 
ils requièrent peut-être une solution durable et 
de fond. Par ailleurs, les mesures disciplinaires 
adoptées par le président de la séance plénière 
font ultérieurement l’objet de commentaires, 
mais parfois aussi de critiques.  
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En début de chaque législature, les députés du 
Bundestag allemand forment des groupes parle-
mentaires. Sur le principe, les membres d’un 
groupe parlementaire doivent appartenir au 
même parti. Le Règlement admet une excep-
tion, tout en la subordonnant à des conditions : 
des députés de deux partis ou davantage 
peuvent constituer un groupe parlementaire  
si les partis au nom desquels ils ont été élus  
au Bundestag, « du fait de leurs objectifs poli-
tiques concordants, ne sont en concurrence 
dans aucun Land ». Le groupe parlementaire 
commun à la CDU et à la CSU repose sur cette 
exception à la règle.
Les partis sont donc représentés au Bundestag 
par les groupes parlementaires qui, toutefois, 
ne constituent pas des sections ou des struc-
tures partisanes. Il s’agit d’associations juridi-
quement autonomes de membres du Bundestag 
mis en lice par leurs partis respectifs et qui ont 
obtenu un mandat. Les groupes parlementaires 
sont des instruments efficaces dont usent les 

Les groupes parlementaires,  
« composantes permanentes du Bundestag »
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« Des facteurs déterminants de la formation  
de la volonté politique » : le Bundestag,  
« Parlement des groupes parlementaires »

Cela explique que pour une très large part, les 
débats de fond se déroulent dans les groupes 
parlementaires. C’est en leur sein que s’expri-
ment, parfois de manière controversée, et  
que sont aplanies sur le fondement de convic-
tions communes les divergences qui, naturelle-
ment, existent même dans un groupe dont les 
membres partagent les positions du programme 
et les objectifs politiques. À l’aboutissement  
de cette recherche souvent compliquée d’un 
consensus, le groupe parlementaire peut parler 
d’une seule voix en commission et en plénière ; 
les processus de décision parlementaires s’en 
trouvent ainsi allégés et accélérés. Comme le 
déclare la Cour constitutionnelle fédérale dans 
un arrêt, « une part considérable de la forma-
tion des points de vue et de la volonté des 
 députés, et partant du Parlement dans son en-
semble, s’effectue dans les groupes parlemen-
taires ». Les groupes parlementaires sont des 
« facteurs déterminants de la formation de la 
volonté politique ».

députés pour mettre collectivement en pratique 
parlementaire les points du programme et les 
objectifs politiques que leur parti respectif et 
eux-mêmes défendent. Vu que ces députés ont 
été élus parce qu’ils défendent les programmes, 
les positions et les objectifs de leur parti, les 
groupes parlementaires peuvent être qualifiés 
de « charnières » entre la volonté des électeurs 
et l’aboutissement d’une décision parlemen-
taire.
Selon la formule d’un arrêt de la Cour constitu-
tionnelle fédérale, les groupes parlementaires 
sont des « composantes permanentes du Bun-
destag ». Mais contrairement au Bureau, au 
 Comité des doyens et aux commissions, ce ne 
sont pas des organes parlementaires, mais des 
structures politiques qui, poursuit la Cour, 
concourent « à l’exécution des missions du 
Bundestag allemand ». Mais comment cela ?  
La meilleure façon de répondre à cette question 
est d’imaginer un Bundestag dénué de groupes 
parlementaires. Ce Bundestag devrait alors, 
pour toutes les matières à examiner, projets  
ou propositions de loi, questions pour réponse 
orale, déclarations gouvernementale ou heures 
actualité, compter avec plus de 700 opinions  
et prises de position toutes différentes. Résultat, 
seule une fraction des tâches en attente pour-
rait être effectuée.

Pivot du travail parlementaire :  
ce niveau du bâtiment du Reichstag 
abrite les salles de réunion et de di-
rection des groupes parlementaires.
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Un parti qui ne franchit pas la barre des cinq 
pour cent, mais qui décroche au moins trois 
mandats directs, est toutefois représenté au 
Bundestag, quand bien même il ne peut former 
de groupe parlementaire. Les députés de ce 
parti peuvent être reconnus comme groupe-
ment auquel, suivant une décision particulière, 
peuvent être octroyés de nombreux droits 
certes, mais non pas tous ceux dont jouissent 
les groupes parlementaires. Parmi ces droits,  
la représentation au Comité des doyens et  
en commission, mais non pas au Bureau ; de 
même, lors des débats en plénière, les temps de 
parole qui, tout comme le nombre de membres 
au Comité des doyens et dans les commissions, 
sont répartis suivant l’importance, c.-à-d. le 
nombre de membres des groupements et des 
groupes parlementaires.
Vu l’importance tout à fait primordiale des 
groupes parlementaires pour la préparation,  
le déroulement et l’organisation des procédures 
décisionnelles, point n’est besoin d’autre expli-
cation pour affirmer que le Bundestag est un 
« Parlement des groupes parlementaires ». Il 
convient toutefois d’expliquer le rôle joué par 
les députés qui, en vertu de l’article 38 de la 
Loi fondamentale, ont été élus comme « repré-
sentants de l’ensemble du peuple ». Cela im-
plique des obligations que les députés ne 

Ils jouent donc le rôle principal dans les procé-
dures décisionnelles du Parlement. Presque 
toutes les prérogatives parlementaires que  
le Bundestag attribue à ses membres sont des 
droits des groupes parlementaires. Les groupes 
parlementaires peuvent déposer des proposi-
tions de loi et solliciter un ajournement, de-
mander la convocation d’un membre du gou-
vernement fédéral, poser des questions pour 
 réponse orale et écrite, ou encore exiger un 
scrutin nominal et une heure d’actualité.
En option, le Règlement du Bundestag recon-
naît également ces droits à un groupe qui, à 
première vue, semble plutôt mal défini, à savoir 
« cinq pour cent des membres du Bundestag ». 
Ainsi, les députés de plusieurs groupes parle-
mentaires ont la faculté de prendre une initia-
tive conjointe, ce qui d’ailleurs survient occa-
sionnellement. Le fait que cinq pour cent des 
députés doivent faire cause commune à cette 
fin met une fois de plus les groupes parlemen-
taires en jeu, lesquels en effet ne peuvent être 
constitués qu’à partir d’un minimum de cinq 
pour cent du total des députés. Cette clause  
intraparlementaire de cinq pour cent ne pose 
aucun problème de fond puisqu’elle corres-
pond en effet à la clause de barrage de la loi 
électorale selon laquelle un parti n’est repré-
senté au Bundestag qu’à la condition d’obtenir 
cinq pour cent au moins des secondes voix,  
et donc au moins cinq pour cent des mandats.
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le détail, ne pouvant donc prendre de décision 
que sur le conseil de collègues ferrés dans ce 
domaine. La condition en est la confiance dans 
les compétences spécifiques, les convictions  
et les  positions politiques des collègues. Dans  
un groupe parlementaire dont les membres  
appartiennent au même parti politique, cette 
confiance est posée comme allant de soi.
À propos de la formation de la volonté poli-
tique au sein des groupes parlementaires, la 
discipline de groupe, voire les pressions, sont 
des thèmes récurrents. Évidemment, il ne sera 
pas toujours simple de renoncer parfois à ses 
positions individualistes et divergentes pour 
privilégier la décision de son groupe. Un député 
qui estime ne pas pouvoir adhérer sur la durée 
aux décisions de son groupe peut s’en retirer. 
Inversement, le groupe parlementaire peut éga-
lement exclure de ses rangs un membre qui,  
par exemple, a été banni de son parti. En vertu 
de l’article 10 de la loi allemande sur les partis 
politiques, peut être exclu d’un parti l’adhérent 
qui « enfreint délibérément les statuts, ou dans 
une lourde mesure les principes ou l’ordre du 
parti, et lui inflige ainsi un lourd préjudice ». 
Toutefois, le membre démissionnaire ou exclu 
du groupe parlementaire n’est nullement défait 
de son mandat et peut rester député non inscrit 
du Bundestag jusqu’à la fin de la législature. 

peuvent remplir que s’ils s’organisent en 
groupes parlementaires, non seulement parce 
que la voix d’un groupe organisé porte davan-
tage que celle d’un individu isolé, mais aussi 
parce que l’intégration dans un groupe décharge 
le député individuel et le rend par là-même 
apte à prendre des décisions. Si les groupes 
parlementaires n’existaient pas, chaque député 
devrait par exemple étudier tous les projets et 
propositions de loi déposés au Bundestag, de 
manière approfondie et dans le détail pour sa-
voir en toute bonne conscience sur quoi portera 
son vote. Vu les quelque 800 textes de loi par 
législature, cela est impossible ne serait-ce que 
quantitativement vu la diversité et la complexi-
té des matières sujettes à la loi, mais plus en-
core d’un point de vue qualitatif.
Isolément, un député ne pourrait donc satis-
faire que pour un très petit nombre de lois à  
la mission qui lui est assignée par l’article 38 
de la Loi fondamentale. La solution à ce pro-
blème ne peut passer que par la spécialisation, 
la division du travail et la coopération dans le 
cadre organisationnel et politique du groupe 
parlementaire. Si chaque député se spécialise 
dans une matière particulière, il peut acquérir 
un savoir suffisamment approfondi non seule-
ment pour prendre lui-même une décision en 
connaissance de cause, mais aussi pour la re-
commander à ses collègues. À l’inverse, il est 
tributaire de ses collègues qui se sont initiés à 
un domaine que lui-même ne maîtrise pas dans 

Esseulées : pendant la 15e législa-
ture, le PDS n’était représenté que 
par Petra Pau et Gesine Lötzsch 
(d.g.à.d.), et ne pouvait donc avoir le 
statut ni d’un groupe parlementaire 
ni d’un groupement.
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moindres. Ces groupes et cercles de travail  
ont pour tâches principales de préparer la pro-
chaine réunion d’une commission et de définir 
des positions sur des textes du gouvernement 
ou d’autres groupes parlementaires. Les secré-
taires d’État parlementaires des ministères cor-
respondants prennent régulièrement part aux 
réunions des groupes et cercles de travail des 
groupes parlementaires de la majorité. Ici sont 
débattus avant tout les plans et les projets gou-
vernementaux à l’élaboration desquels ils parti-
cipent. En revanche, les groupes et cercles de 
travail des groupes parlementaires d’opposition 
sont accaparés par l’analyse et la critique des 
textes du gouvernement, ainsi que par leurs 
propres propositions de loi.
Les membres des groupes et cercles de travail 
se spécialisent dans certains domaines que 
d’ailleurs ils suivent en général comme rappor-
teurs de leur groupe parlementaire dans la 
commission correspondante du Bundestag. En 
commission, ils défendent la position de leur 
groupe parlementaire sur un projet donné, et 
inversement ils tiennent leur groupe constam-
ment informé de la tournure des débats en 
commission. Les présidents des groupes de tra-
vail en dirigent les réunions et font également 
fonction de porte-parole de leur groupe parle-
mentaire sur le domaine de spécialité concerné.

L’appartenance à un groupe est tout à fait vo-
lontaire. Mais dans un Parlement où prédo-
minent les groupes parlementaires, les non- 
inscrits jouissent de droits bien moindres que 
les membres d’un groupe. Chaque député sera 
donc bien avisé de s’affilier, et pas uniquement 
pour des convictions politiques. C’est précisé-
ment parce qu’il est membre d’un groupe que 
tout député peut  peser politiquement.

« Des organisations à la base et à la tâche » : 
les groupes et cercles de travail des groupes 
parlementaires

La spécialisation et la division du travail dans 
les groupes parlementaires reposent sur les 
groupes de travail. Ces groupes travaillent en 
lien avec les commissions spécialisées du Bun-
destag et se composent des députés qui repré-
sentent le groupe parlementaire dans les com-
missions respectives du Bundestag. Comme  
il existe plus de vingt commissions perma-
nentes, les groupes parlementaires plus réduits 
concentrent les domaines de spécialité de plu-
sieurs commissions dans des cercles de travail, 
tout d’abord en raison de leurs effectifs 
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Préparation du travail en commis-
sion : les réunions des groupes de 
travail des groupes parlementaires 
s’affichent sur écran dans le hall  
du bâtiment Paul-Löbe.
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« Porte-voix » et « orchestrateurs de la marche 
parlementaire » : organes de direction   
et structures des groupes parlementaires

Pour que ces processus d’information, de com-
munication et de décision puissent fonctionner, 
les groupes parlementaires doivent être structu-
rés et organisés. Chaque groupe a un règlement 
ou un régime définissant la méthodologie.  
Les organes de direction du groupe, dont les 
membres sont élus par son assemblée générale, 
se chargent du pilotage et du contrôle des opé-
rations. À leur tête, les présidents des groupes 
parlementaires sont responsables de la direc-
tion politique et organisationnelle du groupe, 
ils dirigent les réunions du groupe et commu-
niquent vers l’extérieur comme leur porte- 
parole et leur « porte-voix ». De plus, suivant  
la taille du groupe parlementaire, de quatre à 
neuf vice-présidents élus sont respectivement 
responsables de la coordination des champs 
d’activité de plusieurs groupes de travail.
Les premiers secrétaires parlementaires, se-
condés par d’autres secrétaires parlementaires, 
veillent au déroulement harmonieux du travail 
au sein du groupe parlementaire. Ils sont  
qualifiés non seulement de « gestionnaires  
du groupe », mais aussi de « gestionnaires  
du  Parlement » puisque leur activité déborde  
les limites du groupe. Avant la réunion du 
Comi té des doyens, dont ils font partie, ils  
se réunissent régulièrement afin d’amener un 

Les groupes et cercles de travail sont à juste 
titre qualifiés aussi d’« organisations à la base 
et à la tâche » au sein des groupes parlemen-
taires. Dans leur spécialité, les députés tra-
vaillent ici le détail des missions qui leur sont 
confiées en tant que parlementaires, et c’est ici 
qu’ils peuvent, en qualité d’experts, peser du 
plus grand poids sur le processus de formation 
de la volonté politique de leur groupe parle-
mentaire. Le traitement des problèmes poli-
tiques prend son départ dans les groupes et 
cercles de travail, c’est ici que se tiennent les 
débats spécifiques ; parfois aussi, ils marquent 
le point final de la formation de la volonté  
politique des groupes parlementaires. Cela peut 
sembler un peu exagéré, mais il ne faut pas 
perdre de vue que le groupe parlementaire réuni 
doit pouvoir se fier aux recommandations des 
groupes de travail lorsqu’il décide comment  
voter à l’unanimité sur une motion en plénière. 
Mais la décision ultime revient à la réunion  
du groupe parlementaire, c.-à-d. à l’assemblée 
 générale de tous les membres du groupe, 
 habituellement le mardi après-midi pendant  
les semaines de séance.
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Dialogue entre chefs de groupes 
parlementaires : Dietmar Bartsch 
(La Gauche) et Katrin Göring- 
Eckardt (Alliance 90 / Les Verts)  
en marge d’une séance plénière.

par exemple le « Cercle parlementaire des 
PME/PMI » et le « Groupement des salariés », 
pour ne citer que deux des six catégories au  
total qui représentent les intérêts de groupes 
particuliers. Le groupe SPD comporte une série 
de groupes de travail sur des thématiques trans-
versales telles que l’« Extrémisme de droite »  
et la « Politique d’égalité citoyenne », ici aussi 
pour n’en citer que deux. Dans tous les groupes, 
s’y ajoutent des groupes de travail provisoires, 
des sous-groupes de travail et des comités pour 
les commissions d’enquête et les commissions 
d’étude ad hoc.
Sans le concours d’un personnel qualifié, il  
serait impossible de maîtriser la diversité et la 
multiplicité des tâches incombant aux groupes 
parlementaires du Bundestag. Chaque groupe 
dispose donc, suivant ses effectifs, d’un pool de 
100 à 300 collaborateurs : conseillers et chargés 
de dossier, employés de bureau et services 
techniques. Que les coûts de personnel des 
groupes parlementaires soient couverts par  
des crédits du budget fédéral, cela s’explique 
parfaitement : en tant que structures politiques  
du Bundestag, les groupes parlementaires four-
nissent des prestations dans l’intérêt du Parle-
ment dans son entier. Comme le formule la  
loi allemande sur les députés, ils concourent  
à « l’exécution des missions du Bundestag  
allemand ».

consensus sur toutes les questions de l’ordre du 
jour et du déroulement des séances plénières. 
Les recommandations du Comité des doyens à 
l’assemblée plénière correspondent en général 
aux accords passés entre les secrétaires parle-
mentaires. Rita Süssmuth (CDU/CSU), ancien-
nement présidente du Bundestag, a pu déclarer 
à propos des secrétaires des groupes parlemen-
taires qu’ils étaient « les orchestrateurs dont 
dépend le fonctionnement parlementaire ».
Dans tous les groupes parlementaires, les prési-
dents et les secrétaires parlementaires forment 
le noyau et la tête du bureau exécutif. Les di-
vers groupes parlementaires se différencient 
sur une série de points, les deux plus notables 
étant les suivants : dans le groupe CDU/CSU, 
il y a un premier vice-président qui est toujours 
président du regroupement CSU du Land  
de Bavière ; les groupes AfD, La Gauche et 
 Alliance 90 / Les Verts ont à leur tête deux 
 présidents à égalité de droits.
Les députés de tous les groupes parlementaires 
représentés au Bundestag se regroupent en 
fonction du Land dont ils sont originaires, mais 
dans le cas des petits groupes parlementaires 
ces regroupements sont plutôt réduits et infor-
mels. La plus grande importance de cet élément 
fédéraliste revient au groupe CDU/CSU, le re-
groupement CSU du Land de Bavière occupant 
en effet une place particulière. En outre, le 
groupe CDU/CSU comporte des « catégories so-
ciologiques » institutionnalisées officiellement, 
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En début de chaque législature, le Bundestag 
allemand constitue des commissions perma-
nentes. Leur nombre n’étant pas fixé, il en 
existe 24 dans la 19e législature. Le Bundestag 
n’est pas tout à fait libre dans sa décision de 
former telle ou telle commission. En effet, 
quatre d’entre elles sont dictées par la Loi fon-
damentale, et d’autres encore découlent des 
 nécessités pratiques pour exécuter les tâches 
parlementaires.
La commission des affaires étrangères, la com-
mission de la défense, la commission des péti-
tions et la commission des affaires de l’Union 
européenne sont prescrites par la Loi fonda-
mentale. Les commissions dont le champ  
d’attributions correspond au domaine de spé-
cialisation d’un ministère sont objectivement 
indispensables à la législation et au contrôle  
du gouvernement. Au demeurant, le Bundestag 
 apporte sa propre note en instituant, dans cer-
tains domaines, sport, culture ou tourisme par 
exemple, d’autres commissions qui ne sont pas 
calquées sur les ministères fédéraux. Ainsi, 

Les commissions, « modèles réduits de  
l’assemblée plénière »
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prenant qu’elle soit en général l’une des com-
missions qui compte le plus de membres,  
45 députés dans la 19e législature. Seules la 
commission de l’intérieur et la commission  
du travail et des affaires sociales – 46 membres 
de part et d’autre – et la commission de l’écono-
mie et de l’énergie – 49 membres – sont plus 
grandes.
À de nombreux égards, la commission des af-
faires de l’Union européenne occupe un statut 
particulier. Cette commission transversale 
s’empare de tous les projets législatifs de l’UE 
afin de garantir les droits de participation et de 
contrôle du Bundestag. Elle examine les infor-
mations et les rapports du gouvernement fédé-
ral sur des projets de l’Union européenne, et 
elle concourt de manière consultative au traite-
ment d’actes normatifs projetés par l’UE et pour 
lesquels est saisie au fond la commission du 
Bundestag compétente suivant la matière exa-
minée. En conclusion de ces délibérations, des 
prises de position peuvent être proposées au 
Bundestag et, en vertu de l’article 23 de la Loi 
fondamentale, doivent être prises en compte 
par le gouvernement fédéral lors des négocia-
tions dans les instances de l’UE. Dans certains 
cas exceptionnels, la commission peut même se 

outre la commission de l’intérieur, la commis-
sion des sports est en regard du ministère de 
l’Intérieur, dont en effet relève le sport. Depuis 
la création en 1998 de la fonction de délégué(e) 
du gouvernement fédéral à la culture et aux 
médias, le ou la titulaire étant un ou une  
ministre adjoint(e) à la chancellerie, il existe  
une commission de la culture et des médias.  
La commission du tourisme (depuis 1991)  
correspond au ministère de l’Économie, la  
commission des droits de l’Homme et de l’aide  
humanitaire (depuis 1998) au ministère des  
Affaires étrangères.
La commission du budget, la commission des 
affaires de l’Union européenne et la commis-
sion de l’agenda numérique sont des commis-
sions transversales. Certes, la commission du 
budget, à côté de la commission des finances, 
fait face au ministère des Finances. Mais elle 
joue un rôle central dans l’établissement du 
budget annuel et dans le contrôle de son exécu-
tion, et elle se saisit de la programmation finan-
cière de chaque ministère. De surcroît, la com-
mission du budget doit intervenir sur tous les 
projets et propositions de loi, et autres textes, 
dont on peut attendre des répercussions consi-
dérables sur les finances publiques de la Fédé-
ration ou des Länder. Vu l’importance éminente 
de la commission du budget, il n’est pas sur-

Un droit régalien : la commission 
du budget examine les montants 
 dépensés par la Fédération et dans 
quel but.
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Cette commission a pour deuxième mission 
d’étudier tous les cas de levée de l’immunité  
de députés du Bundestag. Si des perquisitions 
à domicile, des arrestations ou des mises en ac-
cusation sont prévues dans le cadre d’une ins-
truction judiciaire, il incombe à la commission 
d’élaborer une proposition de résolution pour 
l’assemblée plénière qui décidera en dernier 
ressort.
La troisième mission de cette commission, 
peut-être même la plus importante, consiste à 
interpréter et éventuellement à modifier le Rè-
glement du Bundestag. Le Règlement régit les 
procédures de travail de l’assemblée plénière et 
des commissions ; il définit en outre les droits 
et les obligations des membres et des organes 
du Bundestag. Naturellement, le travail parle-
mentaire au quotidien n’est pas exempt de di-
vergences répétées sur la question de la règle à 
appliquer dans une situation donnée et de son 
interprétation. Si ce problème surgit en assem-
blée plénière, le président de séance décide. 
Mais s’il devait s’avérer que ce problème ne se 
résume pas à ce cas isolé, la « première » com-
mission délibère et décide de l’interprétation  
à donner afin de résoudre le problème une fois 

substituer à l’assemblée plénière et exercer les 
droits du Bundestag à l’égard du gouvernement 
fédéral ou d’organes de l’UE. De plus, cette 
commission joue aussi un rôle intégrateur 
puisqu’elle est saisie de toutes les procédures 
qui concernent le développement de l’intégra-
tion européenne. Les réformes institutionnelles 
de l’Union européenne ainsi que son élargisse-
ment en sont un exemple. Autre élément qui 
traduit le statut particulier de cette commis-
sion, elle compte non seulement 39 membres, 
mais aussi 16 députés allemands du Parlement 
européen qui ont une fonction consultative.
La commission de validation des élections, des 
immunités et du Règlement traite les matières 
internes au Bundestag. Là encore, cette « pre-
mière » commission a un statut particulier sous 
divers aspects. Elle consiste en deux commis-
sions. En effet, une « seconde » commission de 
validation des élections lui est étroitement liée, 
tout en siégeant séparément, et composée aussi 
de députés qui ne sont pas nécessairement 
membres de la « première ». Cette commission 
examine toutes les oppositions visant les élec-
tions au Bundestag et au Parlement européen 
en Allemagne. Tout électeur inscrit peut former 
opposition dans les deux mois après le scrutin. 
À la clôture de l’examen, la commission de va-
lidation des élections soumet une recomman-
dation de décision à l’assemblée plénière.

Lieux de travail parlementaire 
 détaillé : chaque commission se 
 réunit dans une salle du bâtiment 
Paul-Löbe.
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le domaine d’attributions est concerné. Elle 
peut quérir des renseignements à donner par 
oral ou par écrit par le gouvernement fédéral et 
les administrations qui lui sont subordonnées, 
demander la consultation des dossiers et l’ac-
cès aux institutions. Elle peut auditionner les 
pétitionnaires en personne et des experts. Les 
pétitions adressées à la commission étant de-
puis quelques années au nombre de 16 000 par 
an en moyenne, il lui faut être appuyée par  
une équipe de quelques 80 collaborateurs de  
la direction « Pétitions et Recours » rattachée  
à l’administration du  Bundestag. 
À la clôture de l’examen des pétitions, la com-
mission remet au Bundestag un tableau récapi-
tulatif assorti de recommandations de décision 
confirmées sans débat. Dans des cas particu-
liers, toutefois, un groupe parlementaire peut 
demander qu’un débat en plénière soit consa-
cré à une pétition. Dans cette situation, la ré-
troaction qui lie les élus aux électeurs, principe 
de la démocratie parlementaire et représenta-
tive, apparaît dans toute sa clarté.

pour toutes. En outre, la commission est com-
pétente pour délibérer de motions modifica-
tives du Règlement et pour débattre de projets 
et de propositions de loi concernant le statut, 
les droits et obligations du Bundestag, de ses 
membres et de ses organes. S’agissant d’appor-
ter des modifications au Règlement, la « pre-
mière » commission peut même, à la différence 
de toutes les autres commissions, prendre l’ini-
tiative et soumettre des propositions à l’assem-
blée plénière sans en avoir été investie.
La commission des pétitions examine toutes  
les requêtes et recours que, selon l’article 17 de 
la Loi fondamentale, « toute personne » peut 
adresser à la Représentation populaire. Ces ré-
clamations doivent être formulées par écrit ; 
depuis 2005, elles peuvent être transmises par 
voie électronique. Les requêtes concernent en 
général des propositions de modification de 
lois et d’ordonnances existantes, ou l’adoption 
de lois et d’ordonnances nouvelles ; les do-
léances sont motivées par des fautes supposées 
de divers services administratifs. Tout pétition-
naire a droit à une réponse écrite ; les pétitions 
anonymes ne sont pas prises en considération. 
À l’effet d’examiner les pétitions, la commis-
sion peut solliciter l’avis de commissions dont 
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décisions de l’assemblée plénière, elles tra-
vaillent donc toujours dans l’optique de la dé-
cision définitive de l’assemblée plénière et par 
là-même elles anticipent et allègent une part  
du processus décisionnel. » C’est pourquoi, 
comme le dit encore la Cour constitutionnelle 
fédérale, les commissions sont « associées à  
la représentation du peuple par le Parlement », 
raison pour laquelle chaque commission doit 
en substance être « un modèle réduit de l’as-
semblée plénière et refléter dans sa composi-
tion la composition de l’assemblée plénière ». 
En considération de cet arrêt, les groupes parle-
mentaires sont représentés au sein des commis-
sions proportionnellement à leur importance 
numérique dans l’assemblée plénière.
Les membres des commissions sont nommés 
par les groupes parlementaires. Un ou une 
 responsable fait fonction de porte-parole des 
membres du groupe parlementaire au sein de  
la commission. Au préalable, le Bundestag doit 
avoir pris une décision sur le nombre, la dési-
gnation et l’importance numérique des com-
missions. De 14 à 49 membres dans la 19e légis-
lature, leur taille dépend d’une part de la somme 
de travail prévisible, d’autre part du principe 
selon lequel tout député du Bundestag devrait 
être membre d’au moins une commission et 
membre suppléant dans une autre. À l’excep-
tion toutefois des membres du gouvernement 
et, du moins dans les grands groupes parlemen-
taires, des membres dirigeants.

« Organes de préparation des décisions  
du Bundestag » : les commissions dans  
le  Parlement de travail

Dans un Parlement de travail tel que le Bundes-
tag, les commissions permanentes instituées 
pour toute la durée de la législature sont l’épi-
centre du travail parlementaire. C’est ici que, 
sur des critères spécifiques et politiques, sont 
examinés, débattus, évalués et dans la plupart 
des cas modifiés tous les textes sur lesquels 
l’assemblée plénière est appelée à se prononcer. 
L’assemblée plénière peut ensuite examiner les 
conclusions de ces travaux en dernière inten-
tion. Le Règlement résume cet état de fait par 
une formule succincte : « Le Bundestag institue 
des commissions permanentes pour la prépara-
tion des débats. » Toutefois, la fonction des 
commissions va au-delà de ce travail prépara-
toire. En effet, comme le stipule là encore le 
 Règlement, « en tant qu’organes de préparation 
des décisions du Bundestag, elles ont le devoir 
de recommander au Bundestag certaines déci-
sions (…) ». Si dans les faits ces recommanda-
tions anticipent généralement la décision du 
Bundestag, cela est dû au simple fait que c’est 
là la seule manière pour les commissions de 
remplir leur mission qui est d’alléger le travail 
du Parlement en le divisant. Dans un arrêt, la 
Cour constitutionnelle fédérale résume ainsi : 
« Les commissions préparent les débats et les 
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Un concentré de savoir :  
les commissions se réunissent 
 généralement à huis clos.
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Le président convoque les réunions et fixe 
l’ordre du jour ; il est conseillé par les respon-
sables de groupe et appuyé par le secrétariat de 
la commission auquel appartiennent plusieurs 
collaborateurs de l’administration du Bundes-
tag. Le président dirige les réunions, lesquelles 
se tiennent régulièrement le mercredi pendant 
les semaines de séance. Si la commission a une 
lourde charge de travail à accomplir, des réu-
nions supplémentaires peuvent être program-
mées pendant la semaine de séance. Les réu-
nions qui ont lieu en parallèle des séances 
 plénières doivent être autorisées par le pré-
sident. Il est attendu du président qu’il dirige 
les réunions en jouant le rôle de régulateur et 
de modérateur. 
Chaque commission a le droit d’instituer des 
sous-commissions chargées pendant toute la 
durée de la législature d’un aspect partiel des 
attributions de la commission spécialisée.
En principe, les commissions se réunissent à 
huis clos. Elles ont certes la possibilité d’ad-
mettre le public pour certains objets des délibé-
rations, mais les réunions publiques sont plutôt 
rares. Depuis 1995, le Règlement prévoit des 
délibérations publiques élargies en commission 
afin de délester l’assemblée plénière.

Préalablement à la nomination des membres 
des commissions, les groupes parlementaires 
doivent débattre de la répartition des sièges des 
commissions. Chaque député peut certes faire 
part de ses souhaits, mais qui en pratique s’en-
trecroisent, tous ne pouvant donc pas être satis-
faits. Être un heureux élu dépendra de la durée 
d’appartenance au Bundestag, de l’affiliation à 
une certaine section au niveau du Land, de sa 
position au sein du groupe parlementaire, mais 
aussi de l’attrait de la commission considérée. 
Le partage à la présidence des commissions 
s’effectue là encore selon les effectifs des 
groupes parlementaires. Le président est choisi 
lors de la séance constitutive de la commission 
dirigée par le président du Bundestag ou par 
l’un de ses vice-présidents, selon les accords  
au sein du Comité des doyens qui s’appuie sur 
ce qui a été convenu entre les groupes par les 
secrétaires parlementaires. Un usage parlemen-
taire non écrit veut qu’un membre du plus 
grand groupe d’opposition occupe la prési-
dence de la commission du budget. Le pré-
sident et le vice-président d’une commission 
n’appartiennent en général pas au même 
groupe parlementaire.

Sous les regards du public : il n’est 
pas rare que la commission des 
 pétitions examine les demandes  
des requérants dans des réunions 
publiques.
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elles n’ont pas le droit, sur ce fondement, d’éla-
borer des textes ou moins encore des recom-
mandations de décision pour l’assemblée plé-
nière. Les auditions publiques ayant lieu dans 
le cadre de cette autonomie de compétence  
requièrent toutefois une majorité au sein de  
la commission.
Les commissions peuvent requérir des minis-
tères des rapports réguliers de situation, par 
voie orale et écrite, sur des sujets d’actualité  
et des projets à plus longue échéance. Tout 
comme l’assemblée plénière, elles ont même  
le droit de convocation inscrit à l’article 43 de 
la Loi fondamentale, c’est-à-dire le droit d’exi-
ger « la présence de tout membre du Gouverne-
ment fédéral ». En pratique, ce droit ne joue 
toutefois qu’un rôle mineur vu que, en tout état 
de cause, des représentants du gouvernement, 
secrétaires d’État parlementaires ou secrétaires 
d’État avant tout, d’autres fonctionnaires minis-
tériels et des membres du Bundesrat prennent 
régulièrement part aux réunions des commis-
sions et qu’ils peuvent être interrogés. Cela est 
d’autant plus vrai que, en reflet miroir du droit 
de convocation, « les membres du Bundesrat  
et du Gouvernement fédéral ainsi que leurs  
délégués » ont accès à toutes les réunions des 
commissions et doivent être « entendus à tout 
moment ».

Un instrument important de participation du 
public est constitué par les auditions auxquelles 
toute commission peut procéder sur tous les 
sujets dont elle est chargée. Des experts et des 
représentants de groupements d’intérêts sont 
conviés à prendre publiquement la parole lors 
de ces auditions, ou « hearings », qui peuvent 
aussi se tenir même quand la commission  
est réunie à huis clos. Non seulement elles  
permettent aux députés de s’informer et de se 
faire conseiller, elles sont aussi propices à la 
transparence du travail parlementaire. En effet, 
que les membres du public y assistent person-
nellement ou plutôt qu’ils en prennent connais-
sance grâce aux comptes rendus des médias,  
ils peuvent se forger une idée plus précise des  
intérêts complexes et concurrents derrière les 
programmes et les projets politiques.
Les auditions publiques ont lieu non seulement 
pour des projets ou propositions de loi qui lui 
ont été renvoyés pour examen par l’assemblée 
plénière, mais aussi dans le cadre du droit, oc-
troyé aux commissions par le Règlement, de se 
saisir d’autorité d’autres questions ressortissant 
à leur compétence. Ainsi donc, la possibilité 
est ouverte aux commissions, en se procurant 
des informations complémentaires et en lan-
çant d’autres thématiques dans le champ de 
compétences du ministère correspondant, de 
prendre d’elles-mêmes l’initiative. Cependant, 
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Outre les commissions permanentes et spéciali-
sées, le Bundestag allemand institue en cas de 
besoin des commissions spéciales, des comités 
et autres instances dont les missions sont limi-
tées dans le temps et à certaines matières.  
Les commissions d’étude ad hoc et les commis-
sions d’enquête, à mentionner à ce titre, doivent 
être formées dès lors qu’un quart au moins des 
membres du Bundestag le  demandent.

Analyser le présent et anticiper le futur :  
la mission des commissions d’étude ad hoc

Les commissions d’étude ad hoc ont pour mis-
sion d’analyser des thématiques vastes et com-
plexes, des évolutions de l’économie, de la 
technique et de la société afin de pouvoir plan-
ter les jalons de la législation sur un socle d’in-
formations extensives et avérées. Il s’agit en 
 général d’analyser et d’interpréter des dévelop-

Organes de contrôle :  
les commissions d’étude ad hoc, les commissions  
d’enquête, l’organe de contrôle parlementaire  
et le commissaire  parlementaire aux forces armées
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Pour s’acquitter de leurs missions, les commis-
sions d’étude ad hoc disposent d’une panoplie 
d’instruments, au nombre desquels des exper-
tises et des études commandées auprès d’autres 
experts et d’instituts scientifiques, des audi-
tions publiques et des voyages d’information 
dans le pays et à l’étranger. Afin de couvrir  
un champ d’attributions souvent très étendu, 
les commissions forment généralement des 
groupes de travail dans des domaines particu-
liers. Elles sont appuyées par des secrétariats.
Les commissions d’étude ad hoc achèvent leur 
travail par la présentation d’un rapport qui non 
seulement dresse un état des lieux, mais qui es-
quisse aussi d’éventuelles évolutions futures, si 
possible assorties de propositions et de recom-
mandations au législateur. Ces commissions 
sont tenues de présenter leurs rapports en 
temps utile afin que l’assemblée plénière puisse 
en débattre avant le terme de la législature.

pements sur le long terme, lourds de consé-
quences et qui demandent à être réglementés  
et pilotés par la loi. Les nouvelles technologies 
et leurs répercussions économiques, sociales  
et écologiques figurent en premier lieu ; à titre 
d’exemple, nous mentionnerons ici les com-
missions d’étude ad hoc « Chances et risques 
du génie génétique » dans la 10e législature 
(1983–1987) et « Croissance, prospérité, qualité 
de vie » dans la 17e législature (2009–2013). 
Mais des changements structurels sur la durée 
sont explorés également ; ainsi, les mutations 
démographiques et ses conséquences sur la so-
ciété et la politique ont fait l’objet de commis-
sions d’étude ad hoc dans trois législatures suc-
cessives.
À la différence des commissions permanentes, 
les commissions d’étude ad hoc sont compo-
sées à parité de députés et d’experts externes. 
Les députés qui y participent sont nommés par 
les groupes parlementaires, chacun de ceux-ci 
devant être représenté par au moins un membre. 
De même, les experts sont désignés par les 
groupes parlementaires en proportion de leurs 
effectifs en plénière.

Députés, experts scientifiques et 
spécialistes de terrain réunis dans 
le cadre de la commission d’étude 
ad hoc « Croissance, prospérité, 
qualité de vie » pendant la  
17e législature.
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Comme toutes les autres, les commissions d’en-
quête du Bundestag sont formées de membres 
de tous les groupes parlementaires suivant 
leurs effectifs en assemblée plénière.
Le travail des commissions d’enquête repose 
sur la loi en la matière de 2001 qui définit 
avant tout la procédure dans le détail. Dans le 
cadre de l’enquête, des témoins sont entendus 
et des experts auditionnés publiquement ; les 
faux témoignages sont passibles de sanctions 
pénales. Les membres du gouvernement fédéral 
peuvent être convoqués comme témoins ; le 
gouvernement a l’obligation d’autoriser les 
fonctionnaires et agents ministériels à déposer 
devant la commission d’enquête lorsqu’ils sont 
cités à comparaître. De plus, la commission 
doit pouvoir requérir ou consulter sur place les 
dossiers pertinents pour l’objet de l’enquête.
Les commissions d’enquête clôturent leur tra-
vail par un rapport adressé à l’assemblée plé-
nière. En vertu de la loi sur les commissions 
d’enquête, ce rapport doit restituer « la marche 
de la procédure, les faits dégagés et le résultat 
de l’enquête ». « Si la commission d’enquête ne 
parvient pas à s’accorder sur un rapport, les di-
vergences devront être consignées au rapport. » 
Les commissions d’enquête étant des instru-
ments notables de la critique du gouvernement 
aux mains de l’opposition, de telles diver-

Mettre au jour les dysfonctionnements :  
le travail des commissions d’enquête

Les commissions d’enquête ont pour mission 
d’explorer et d’éclaircir les dysfonctionnements 
et abus éventuels dans des secteurs qui relèvent 
de la responsabilité du gouvernement fédéral  
et de l’administration, mais aussi du Bundestag 
lui-même. Vu le retentissement public des com-
missions d’enquête comme moyen de contrôle 
et de critique du gouvernement, leur constitu-
tion sera dans la très grande majorité des cas 
demandée par l’opposition. Ces demandes ne 
peuvent généralement pas être rejetées par un 
vote des groupes parlementaires de la majorité. 
En effet, au titre de la protection de la minorité 
parlementaire, constitutionnellement scellée 
dans le présent cas par l’article 44 de la Loi 
fondamentale, une commission d’enquête doit 
être mise en place si un quart des membres du 
Bundestag le demandent.
Dans la 19e législature, par exemple, une com-
mission d’enquête est chargée d’élucider les 
circonstances de l’attentat terroriste du 19 dé-
cembre 2016, Breitscheidplatz à Berlin, et de 
dresser un tableau général de l’action des auto-
rités compétentes.

Faire la lumière sur d’éventuels 
abus et dysfonctionnements : 
 réunion constitutive de la première 
commission d’enquête de la  
19e législature à propos de  
l’« Attentat place Breitscheidplatz  
à Berlin ».
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Ses membres sont élus en début de législature  
par le Bundestag à la majorité absolue. Afin 
d’étendre le contrôle structurel des services de 
renseignements de la Fédération par l’organe 
de contrôle parlementaire, il a été en outre créé 
une fonction, pourvue pour la première fois en 
2017, de Représentant permanent de l’organe 
de contrôle parlementaire. Son mandat de cinq 
ans peut être reconduit une fois pour cinq an-
nées supplémentaires.
La loi relative à l’organe de contrôle parlemen-
taire fait obligation au gouvernement fédéral 
d’informer exhaustivement ledit organe sur 
l’activité générale des services de renseigne-
ments et sur des faits d’une importance particu-
lière. Cet organe peut exiger du gouvernement 
fédéral et des services de renseignement la re-
mise de dossiers et de fichiers mis en mémoire ; 
ses membres ont accès à tous les bureaux des 
services de renseignement et peuvent interroger 
leurs collaborateurs. Dans des cas particuliers, 
après audition du gouvernement et à la majori-
té des deux tiers de ses membres, l’organe de 
contrôle parlementaire peut charger un expert 
de mener des recherches spéciales. Il participe 
aussi à la délibération annuelle sur les projets 
budgétaires des services de renseignement.

gences surviennent dans la plupart des cas 
parce que les groupes parlementaires de la ma-
jorité et de l’opposition représentés au sein de 
la commission finissent par apprécier différem-
ment l’objet de l’enquête. Le rapport de clôture 
fait parfois des propositions sur la manière de 
remédier ultérieurement aux manquements qui 
ont conduit ou contribué aux faits incriminés. 
Parfois même, de telles propositions sont re-
quises dans les termes mêmes de la mission 
confiée à l’enquête.

Des services de renseignements  
sous  surveillance : l’organe de contrôle 
 parlementaire

L’organe de contrôle parlementaire a pour mis-
sion de surveiller l’activité des trois services  
de renseignements – Office fédéral pour la pro-
tection de la Constitution, Service fédéral de 
renseignements et Service de sécurité militaire. 
Cet organe de neuf députés actuellement, de 
rang constitutionnel depuis 2009, est inscrit  
à l’article 45 d de la Loi fondamentale.  
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Avocat des soldats et organe auxiliaire  
du  Parlement : le commissaire parlementaire  
aux forces armées

En qualité d’« avocat des soldats », le commis-
saire parlementaire aux forces armées a pour 
charge d’enquêter sur d’éventuelles violations 
des droits fondamentaux des soldats ou des 
principes de l’éducation civile et morale de  
la Bundeswehr. Dans l’accomplissement de sa 
mission, il peut intervenir de sa propre initia-
tive et à sa seule discrétion si de telles viola-
tions lui sont connues. Parmi les instruments 
d’information dont il dispose, il y a les visites 
inopinées de la troupe et aussi les entretiens 
avec des soldats. Il peut exiger de consulter  
des dossiers et d’obtenir des renseignements  
du ministère fédéral de la Défense, de tous les 
services et de toutes les personnes sous l’auto-
rité dudit ministère. Mais l’essentiel concerne 
les pétitions des soldats qui ont le droit « de 
s’adresser personnellement et directement au 
commissaire aux forces armées sans passer par 
la voie hiérarchique ». Le commissaire et son 
service rattaché à l’administration du Bundes-
tag, 50 collaborateurs environ, sont saisis de 
5 000 à 6 000 plaintes par an qui leur confèrent 
le droit d’entendre des témoins et des experts.

Cet organe de contrôle qui siège régulièrement 
tous les trimestres, plus souvent en réalité, re-
met un rapport au Bundestag en milieu et au 
terme de la législature. Il forme une commis-
sion qui contrôle les restrictions au secret de la 
correspondance, de la poste et des télécommu-
nications. Cette « commission G10 » tire son 
nom de l’article 10 de la Loi fondamentale qui 
non seulement garantit le secret de la corres-
pondance, mais qui stipule également que les 
restrictions sont soumises au « contrôle d’or-
ganes et d’organes auxiliaires » désignés par  
le Parlement. Toutes les opérations de surveil-
lance en prévision doivent être soumises tous 
les mois à l’examen et à l’autorisation de cette 
commission G 10, forte de quatre membres  
qui ne sont pas tous des parlementaires.

Avocat des soldats : le commissaire 
parlementaire aux forces armées, 
Hans-Peter Bartels (SPD), est à 
l’écoute des préoccupations des 
 militaires.
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Au demeurant, le commissaire aux forces ar-
mées intervient lorsque le Bundestag ou la 
commission de la défense le chargent d’exami-
ner des faits qui font partie de son domaine 
d’attributions. L’exception à cette règle 
concerne les faits que la commission de la dé-
fense a déclarés relever de son propre pouvoir 
d’enquêter. En effet, à la différence de toutes les 
autres commissions, la commission de la dé-
fense a le droit garanti constitutionnellement, 
et l’obligation à la demande d’un quart de ses 
membres, de s’instituer d’elle-même en com-
mission d’enquête pour toutes les affaires rele-
vant de sa compétence spécifique.
En cas de faits graves, le commissaire aux forces 
armées peut à tout moment en faire rapport au 
Bundestag ou à la commission de la défense.  
Le rapport annuel de ses activités destiné au 
Bundestag est renvoyé par son président à 
la commission de la défense qui délibère à ce 
sujet et en rend compte à l’assemblée plénière.  
Ce rapport est en général suivi d’un débat en 
plénière lors duquel le commissaire aux forces 
armées ainsi que le ou la ministre fédéral(e)  
de la Défense prennent la parole.

Le commissaire aux forces armées n’est naturel-
lement ni une commission ni un comité. Ce-
pendant, il exerce ses fonctions en lien étroit 
avec la commission de la défense et, concer-
nant les doléances des soldats, il a les mêmes 
pouvoirs que la commission des pétitions. Le 
commissaire aux forces armées est un « organe 
auxiliaire du Bundestag pour l’exercice du 
contrôle parlementaire » de la Bundeswehr. 
Cette charge a été élevée en 1956 au rang de 
règle constitutionnelle inscrite à l’article 45 b 
de la Loi fondamentale. Le commissaire aux 
forces armées est élu au scrutin secret et à  
la majorité absolue par le Bundestag pour un 
mandat de cinq ans. Tous les titulaires de cette 
charge jusqu’ici, à l’exception du premier, 
étaient membres du Bundestag au moment 
d’être élus ; ils ont alors renoncé à leur mandat 
parlementaire parce que le commissaire aux 
forces armées n’a le droit d’exercer aucune 
autre fonction.
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L’essentiel de l’activité d’un Parlement de tra-
vail tel que le Bundestag allemand incombe 
aux groupes parlementaires et aux commis-
sions. Mais une fois ces tâches achevées, il faut 
prendre des décisions qui sont adoptées par 
l’assemblée plénière réunissant la totalité des 
membres du Bundestag. Qu’il s’agisse d’élire  
la chancelière ou le chancelier, de voter ou de 
rejeter une motion de défiance, d’adopter ou 
non un projet ou une proposition de loi, c’est 
toujours l’assemblée plénière du Bundestag  
qui tranche. Comme le disait Philipp Jenninger, 
ancien président du Bundestag, l’assemblée 
plénière est « le rouage transparent de l’action 
parlementaire ».
Les séances plénières ont lieu dans les 20 à  
23 semaines planifiées lors de chaque année 
précédente et convenues par le Comité des 
doyens. Si possible, il est fait en sorte que  
deux semaines de séance soient suivies par 
deux autres sans séance ; les jours fériés, les 
dates des vacances, mais aussi des événements  
politiques importants font toutefois subir à ce 
rythme plusieurs décalages en cours d’année. 

L’assemblée plénière, « rouage transparent de  
l’action  parlementaire »
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Depuis le début des années 1990, le président 
de séance peut donner la parole aux députés 
pour une brève intervention limitée à trois mi-
nutes et pour laquelle l’orateur parle en général 
dans un des microphones de la salle plénière. 
L’orateur dont le discours fait l’objet de cette 
intervention a la possibilité de répondre pen-
dant les trois minutes qui, là encore, lui sont  
allouées. Ces interventions peuvent aussi sur-
venir sous forme de remarque incidente pen-
dant un discours, mais l’orateur concerné doit 
alors y consentir.
En 1995, une plage plénière a été instituée afin 
d’accroître l’intérêt du public pour les débats 
importants en séance plénière. Ce créneau qui 
va généralement de 9 h à 13 ou 14 h le jeudi  
est consacré à des sujets majeurs qui suscitent 
un intérêt particulier auprès du public. Il peut 
s’agir de déclarations gouvernementales ou 
d’engagements de la Bundeswehr à l’étranger, 
mais aussi des rapports de clôture de commis-
sions d’étude ad hoc ou de l’expertise annuelle 
du Conseil allemand des experts économiques 
(« Cénacle des économistes »). Dans cette  
niche parlementaire, pendant ces débats télé-
visés entre autres par la chaîne d’information 
« Phoenix », aucun autre organe n’est en 
 réunion. 

Pendant les semaines de séance, les députés 
travaillent du lundi au mercredi dans les 
groupes parlementaires et les commissions ;  
les séances plénières ont lieu le mercredi à  
partir de 13 h, toute la journée du jeudi et le 
vendredi jusqu’en début d’après-midi. D’un 
nombre pouvant atteindre 250 par législature, 
elles durent en moyenne sept heures et demie ; 
il faut toutefois considérer que les séances du 
jeudi s’étirent fréquemment sur plus de douze 
heures pour ne prendre fin que tard dans la  
soirée.
Compte tenu de la multiplicité des objets à pas-
ser en revue et à traiter lors de chaque séance, 
les débats ne peuvent pas durer éternellement. 
Par conséquent, le Comité des doyens convient 
de la durée des débats qu’il a éventuellement 
prévus sur un point particulier de l’ordre du 
jour établi par ses soins. Le temps disponible 
est alors réparti suivant l’effectif des groupes 
parlementaires.
Les secrétaires des groupes parlementaires 
communiquent au président du Bundestag le 
nom de celle ou de celui qui, dans ce cadre, 
s’exprimera au nom du groupe, et quel sera son 
temps de parole. Les interventions de membres 
du Bundestag et du Bundesrat sont imputées 
sur le crédit de parole du groupe parlementaire 
concerné. Il revient au président de séance de 
déterminer l’ordre d’appel des orateurs dans  
le cadre de ce qui a été convenu par le Comité 
des doyens.

Le pour et le contre : le temps de 
parole des groupes parlementaires 
en débat est fixé avec précision ;  
on voit ici Katrin Göring-Eckardt, 
présidente du groupe Alliance 90 /
Les Verts.



56

Lesdits grands débats revêtent une importance 
particulière. Il ne s’agit pas d’un type de débat 
bien défini, mais d’un qualificatif principale-
ment apposé à des débats embrayés sur des  
déclarations d’un gouvernement, en particulier 
s’il est fraîchement élu. Après sa formation,  
ces débats qui s’étalent sur plusieurs jours  
sont l’occasion, pour le gouvernement, pour  
les groupes de la majorité et de l’opposition, de 
débattre contradictoirement de positions fonda-
mentales et programmatiques sur la manière  
de modeler l’avenir. Mais ces grands débats re-
couvrent aussi la discussion du budget, là en-
core sur plusieurs jours. En effet, l’affectation 
des crédits budgétaires est extrêmement impor-
tante sur le plan non seulement financier, mais 
politique également : des coupes ou des ac-
croissements budgétaires dans l’éducation re-
poseront sur des stratégies d’avenir autres que 
dans le secteur social ou le budget de la Bun-
deswehr. Il arrive même occasionnellement, 
dans la procédure législative, que la deuxième 
lecture d’une loi se transforme en grand débat, 
en particulier s’il s’agit d’une loi entraînant des 
changements considérables et politiquement 
fort controversés.

Les débats, canaux de communication  
de  l’assemblée plénière

La législation est sans conteste la mission la 
plus importante du Bundestag. Mais il serait  
erroné de le réduire à cette mission et au quali-
ficatif de pouvoir législatif. Le Bundestag est 
certes le corps législatif, qui donc vote les lois, 
mais il est davantage encore. Le Bundestag, en 
particulier l’assemblée plénière, est le lieu où 
les groupes parlementaires, le gouvernement  
et l’opposition exposent publiquement leurs 
objectifs et leurs concepts politiques. Les  
interventions d’un orateur dans les débats ne 
s’adressent pas tant à ses collègues parlemen-
taires, mais davantage à l’opinion publique et 
démocratique, aux électrices et aux électeurs 
qui peuvent ainsi se faire une idée plus précise 
et plus exacte des intentions et des objectifs 
 politiques des partis par lesquels ils sont repré-
sentés au Parlement. Ces interventions font 
 partie de ce qu’on désigne par fonction de  
communication du Bundestag.
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Au vu et au su du public : des visi-
teurs et des représentants de presse 
suivent les débats du Bundestag 
 depuis les tribunes de la salle 
 plénière.
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Rôle de contrôle de l’assemblée plénière : 
séance réservée aux questions orales, heure 
d’actualité et question pour réponse orale 

L’assemblée plénière du Bundestag allemand 
joue aussi un rôle de contrôle. Sans doute le 
contrôle du gouvernement a-t-il lieu dans une 
large mesure au sein des groupes parlemen-
taires, où des membres du gouvernement  
sont questionnés sur des projets de loi et où 
peuvent être requis de la part des ministères 
des rapports de situation par oral ou par écrit. 
En séance plénière, toutefois, le contrôle est 
public.
Sur des projets et des mesures du gouverne-
ment, les représentants de l’opposition peuvent 
alors poser des questions critiques auxquelles 
répondent les représentants du gouvernement 
ou des groupes le soutenant. Les électrices et 
les électeurs réalisent ainsi combien est impor-
tante la fonction de la coalition et de l’opposi-
tion pour une collectivité démocratique. 
L’importance du contrôle exercé par l’assem-
blée plénière ressort du fait que les questions 
orales posées au gouvernement marquent le 
point de départ des assemblées plénières pen-
dant la semaine de séance. Le mercredi entre 
13 h et 13 h 35, un membre du gouvernement 
fédéral rend tout d’abord brièvement compte 
d’un sujet abordé par le cabinet réuni aupara-

Sans conteste, il y a eu et il y a encore de 
grands débats aussi lorsque les groupes parle-
mentaires laissent à leurs membres le libre 
choix du vote. Dans ces cas-là, les discours 
s’adressent non seulement au public, mais 
 aussi aux parlementaires eux-mêmes, parmi 
lesquels ils sont nombreux à ne se laisser 
convaincre que pendant les débats par l’une  
ou l’autre intervention, et à s’y conformer au 
moment de voter. Nous mentionnerons simple-
ment le débat de 1965 sur la prolongation du 
délai de prescription des crimes nazis, ainsi 
qu’en 1991 sur le transfert de Bonn à Berlin du 
siège parlementaire et gouvernemental de la 
République fédérale d’Allemagne. Lors de tels 
débats, la clef de répartition du temps de parole 
suivant les effectifs des groupes parlementaires 
n’a jusqu’ici été appliquée que brièvement ; 
dans la foulée, les députés pouvaient intervenir 
pendant cinq minutes, indépendamment de 
l’appartenance à un groupe. L’ordre de ces 
brèves interventions suivait le principe d’alter-
nance des questions et des réponses.

Un débat vivant : instaurée en 1953 
sur le modèle britannique, la ques-
tion incidente fait aussi partie des 
droits de dialoguer au Parlement. 
Elle est ici soulevée par Alexander 
Müller (FDP).
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Cette forme de débat présente deux particulari-
tés : elle est effectivement limitée à une heure, 
et chaque intervention à cinq minutes. Depuis 
1980, il existe la possibilité, dont il est usé bien 
davantage, de tenir une heure d’actualité totale-
ment découplée de la séance de questions 
orales, qu’elle ait été convenue au Comité des 
doyens ou qu’elle soit réclamée par un groupe 
parlementaire ou par cinq pour cent des dépu-
tés. La palette des sujets est large. La plupart  
du temps, on reviendra sur des événements du 
moment ou des évolutions critiques, en Alle-
magne et à l’étranger, qui suscitent un large 
écho auprès du public. Ainsi, des heures d’ac-
tualité se sont tenues – ce qui n’est qu’excep-
tionnellement le cas – à propos du projet d’in-
troduction d’un péage pour véhicules particu-
liers, des abus du travail intérimaire, du projet 
de convention des services de renseignements 
avec les États-Unis et de la situation actuelle 
dans des foyers de crise, au Mali par exemple.
Hormis la commission d’enquête, la question 
pour réponse orale qu’un groupe parlementaire 
peut adresser au gouvernement fédéral est l’ins-
trument le plus important du contrôle public  
et parlementaire du gouvernement. La question 
doit avoir reçu réponse par écrit dans les trois 
semaines au plus tard. « Si le gouvernement 
 fédéral refuse de répondre à une grande ques-
tion ou d’y répondre dans les trois semaines », 

vant en matinée. Des questions peuvent alors 
être posées sur ce compte rendu, sur d’autres 
sujets de la réunion du cabinet, mais aussi sur 
d’autres encore.
Vient dans la foulée, de 13 h 35 à 15 h 35, la 
séance réservée aux questions orales donnant  
à tout député le droit de poser deux questions 
qui appellent une réponse de vive voix. Afin 
que les représentants du gouvernement puissent 
préparer la réponse, ces questions doivent être 
déposées au secrétariat du Parlement, au plus 
tard à 10 h le vendredi précédant la semaine  
de séance. Une fois la réponse apportée, en  
général par un secrétaire d’État parlementaire 
pendant la séance de questions orales, l’auteur 
de la question peut poser deux questions sup-
plémentaires, et tout autre député une ques-
tion. De plus, chaque député peut poser jusqu’à 
quatre questions par mois auxquelles il ne peut 
être répondu que par écrit ; toutefois, les ques-
tions et les réponses sont publiées chaque se-
maine dans un document du Bundestag.
Depuis 1965, une heure d’actualité peut être ré-
clamée si la réponse du gouvernement fédéral 
lors de la séance des questions orales est trop 
éloignée des attentes de l’auteur de la question. 
Toutefois, cette exigence doit être soulevée par 
un groupe parlementaire ou par cinq pour cent 
des membres du Bundestag, ceci au plus tard  
à la clôture de la séance des questions orales. 
L’heure d’actualité suit sans discontinuité. 
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immédiatement le résultat. Si par contre l’un 
des secrétaires soulève une objection parce 
qu’il ne peut constater aucun résultat incontes-
table, il faudra procéder à un décompte des 
voix après une vérification là encore infruc-
tueuse.
Dans ce cas, le décompte s’effectue suivant  
la procédure dite du « saute-mouton ». Tous  
les députés sortent de la salle plénière. Sur 
un signe du président, ils y retournent en  
empruntant l’une des trois portes portant 
respec tivement l’inscription « Oui », « Non » 
ou « Abstention » suivant le vote qu’ils sou-
haitent émettre. Chaque porte est flanquée de 
deux  secrétaires qui comptent les entrants.
À la demande d’un groupe parlementaire, il 
doit être procédé à un scrutin nominal. Dans ce 
cas, les députés glissent l’un des trois bulletins 
de couleur différente, sur lequel figurent le 
nom du votant et son groupe parlementaire, 
dans une urne disposée devant la table des sté-
nographes. Le décompte des bulletins est effec-
tué par les secrétaires ; la liste des noms est  
reproduite dans les comptes rendus de séance 
et publiée sur le site Internet du Bundestag. Les 
scrutins nominaux, en général demandés pour 
des votes politiquement importants, dépassent 
le nombre de 100 par législature.
Le vote au scrutin secret n’est pratiqué que 
pour pourvoir un poste, par exemple pour élire 
le président et les vice-présidents du Bundes-
tag, la chancelière ou le chancelier, le commis-
saire aux forces armées.

le groupe parlementaire qui en est l’auteur a  
le droit de la faire inscrire à l’ordre du jour de 
l’assemblée plénière pour être y débattue. Ces 
grandes questions ont généralement trait à des 
thématiques politiquement importantes et à des 
champs entiers tels que politique environne-
mentale, éducative et économique. Environ 
80 % des questions émanent des groupes d’op-
position auxquels il importe nécessairement 
d’obtenir des renseignements  aussi détaillés 
que possible sur les vues d’ensemble du gou-
vernement et sur ses objectifs dans le champ 
politique en question, ceci afin de pouvoir  
les critiquer ouvertement au cours des débats. 
À l’occasion, il peut advenir que ces grandes 
questions, dont 15 au total ont été soulevées 
dans la 18e législature (toutes par les groupes 
d’opposition), se muent en « grands débats ».

Dernière étape, le passage au vote

L’examen des points de l’ordre du jour par l’as-
semblée plénière est souvent suivi d’un vote. 
Le président de séance formule la résolution  
à mettre aux voix et demande un vote à main 
levée. Le vote final des projets et propositions 
de loi au terme de la troisième lecture a lieu par 
assis et levé. Si le bureau de séance, à savoir le 
président et les deux secrétaires, constate una-
nimement une majorité, le président proclame 
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Oui, Non, Abstention : forme  
particulière de scrutin (appelée 
« saute-mouton »).
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La Loi fondamentale le stipule dans la première 
phrase de l’article 77 : « Les lois fédérales sont 
adoptées par le Bundestag. » Mais pour que le 
Bundestag puisse voter une loi, un projet ou 
une proposition de loi doivent lui être soumis.
De même, en son article 76, la Loi fondamen-
tale encadre expressément le droit de soumettre 
un projet ou une proposition de loi au Bundes-
tag, c.-à-d. le droit d’initiative législative : « Les 
projets de loi sont déposés au Bundestag par  
le Gouvernement fédéral, par des membres du 
Bundestag ou par le Bundesrat. »
Le gouvernement fédéral joue un rôle prépon-
dérant dans le dépôt de textes de loi ; il est à 
l’origine de bien plus de la moitié de tous les 
textes de loi déposés au Bundestag. Cette réali-
té peut expliquer les informations lues ou en-
tendues selon lesquelles le gouvernement fédé-
ral aurait adopté une loi. Il faut bien entendu 
comprendre par là qu’il a présenté un projet  
de loi qui va être examiné par le Bundestag.  
En effet, les lois fédérales sont votées par le 
Bundestag.
Mais il est tout aussi vrai que les Länder 
concourent à la législation par le biais du Bun-
desrat. À ce droit de participation, il y a une 
bonne raison : en vertu de la répartition des 
compétences entre la Fédération et les Länder, 
telle que la définit la Loi fondamentale, la com-
pétence administrative est l’apanage presque 
exclusif des Länder qui, par le truchement de 
leurs autorités, exécutent une très large part des  

« Les lois fédérales sont adoptées par le Bundestag » : 
la législation et la procédure législative
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marque distinctive et prioritaire du Bundestag 
dans l’initiative législative est une fois de plus 
le signe patent qu’il jouit du « droit de décider 
en dernier ressort » en matière législative.  
Sans doute une loi adoptée par le Bundestag  
ne peut-elle devenir réalité qu’avec le concours 
d’autres organes constitutionnels suprêmes ; 
mais sans le Bundestag, aucun organe constitu-
tionnel ne peut faire œuvre législative.

La genèse du projet et de la proposition de loi

Les projets de loi du gouvernement fédéral sont 
élaborés au sein des ministères fédéraux. L’éla-
boration d’un projet incombe au ministère dont 
le domaine de compétence couvre le secteur de 
l’État et de la société dans lequel se fait sentir 
la nécessité de légiférer. La structuration de 
chaque ministère en départements, directions 
et divisions assure une répartition du travail 
telle que, sur chaque aspect partiel d’un secteur 
d’attributions, les collaborateurs disposent des 
compétences requises et soient à même d’opti-
miser l’utilisation des connaissances de détail 
qui s’imposent. Le travail de fond sur les pro-
jets de loi est effectué par les conseillers, quali-
fiés d’« unités de base et de spécialisation » par 
les politologues.
Il existe une large gamme d’occasions et de rai-
sons d’engager des travaux sur un projet de loi, 
en premier lieu des motifs politiques, notam-

lois fédérales. D’où découlent des obligations  
et des charges qui vont dans le sens d’un droit 
de regard des Länder dans la législation fédé-
rale. Le Bundestag doit donc, après les avoir 
adoptées, transmettre toutes les lois au Bundes-
rat qui peut déclarer y agréer, mais aussi s’y  
opposer.
À l’effet de minimiser autant que possible et en 
amont les frictions et les retards liés à un veto, 
la Représentation des Länder est impliquée 
dans l’initiative de loi du gouvernement fédéral 
qui doit lui transmettre tous les textes de loi 
avant de les déposer au Bundestag. Après exa-
men par les commissions du Bundesrat et après 
la décision de son assemblée plénière, le texte 
en projet est assorti d’un avis et retourné, en gé-
néral dans un délai de six semaines, au gouver-
nement fédéral qui le fait suivre au Bundestag 
en l’accompagnant de cet avis et éventuelle-
ment de son propre contre-avis. Le Bundesrat 
use très fréquemment de sa faculté de proposer 
des modifications au projet de loi du gouverne-
ment fédéral. Inversement, lorsqu’il exerce son 
droit d’initiative législative, le Bundesrat doit 
tout d’abord transmettre sa proposition de loi 
au gouvernement fédéral qui l’examine puis le 
soumet au Bundestag, en général avec un avis. 
Le Bundestag, lorsque la proposition de loi 
émane de ses propres rangs, commence tout 
d’abord par la traiter sans actionner le gouver-
nement fédéral ou le Bundesrat. En dépit de  
la position forte du gouvernement, et malgré  
les droits de participation du Bundesrat, cette 

Du projet et de la proposition à la 
loi : le gouvernement fédéral, le 
Bundesrat, des groupes parlemen-
taires ou des députés de nombre 
égal à celui d’un groupe parlemen-
taire peuvent déposer des projets  
ou des propositions de loi.
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Les cercles et les fédérations représentant les 
intérêts de catégories de population qui seront 
affectées par la loi en préparation sont informés 
au plus tard une fois élaboré un avant-projet. 
Ces structures s’efforceront d’infléchir la pour-
suite du travail sur le projet de loi dans un  
sens favorable aux intérêts catégoriels qu’ils  
défendent. Bien que légitime, cela peut aussi  
signifier que d’autres groupements d’intérêts 
également touchés par cette loi seront désavan-
tagés. Il y a toutefois lieu de considérer que les 
acteurs politiques et administratifs impliqués 
dans la législation prendront en compte les  
intérêts de toutes les catégories concernées et 
veilleront à les équilibrer. Il n’est pas possible 
de renoncer à la participation des groupements 
d’intérêts parce que le savoir spécialisé de leurs 
représentants peut apporter des informations 
précieuses et utiles à l’élaboration du projet  
de loi.
En tout état de cause, le texte de loi est trans-
mis aux Länder, aux groupements intercommu-
naux et aux représentations des Länder auprès 
de la Fédération. Cela permet d’une part de 
prendre en compte les doutes et les proposi-
tions des Länder dans l’élaboration de l’avant- 
projet définitif ; d’autre part, les Länder et par 
conséquent le Bundesrat peuvent déjà entamer 
l’examen du projet bien avant que le texte de 
loi ne leur soit transmis par le gouvernement 
fédéral.

ment la mise en œuvre des objectifs fixés dans 
le programme de gouvernement. Mais des sug-
gestions et des recommandations, des souhaits, 
des propositions et des exigences peuvent éma-
ner également de tiers, de fédérations profes-
sionnelles et de syndicats, d’Églises, d’organi-
sations caritatives et d’associations à but non 
lucratif, d’initiatives citoyennes, des médias  
et de cercles scientifiques. L’élaboration d’un 
texte de loi peut aussi être motivée par des dé-
cisions des juridictions suprêmes, par exemple 
de la Cour constitutionnelle fédérale, ou par 
des règles édictées par l’Union européenne. En 
tout état de cause, les évolutions de l’économie, 
de la technologie et de la société requièrent 
l’adaptation continue des dispositions légales 
existantes à une réalité mouvante. 
Le conseiller ministériel entame son travail sur 
le projet de loi dès réception de la demande ou 
de l’agrément de la direction du ministère tenu 
d’aviser la chancellerie au sujet du projet et de 
l’informer en permanence. En général, la direc-
tion politique du ministère pose des jalons dé-
limitant la latitude d’action du conseiller char-
gé d’élaborer le projet de loi. Ce travail crée un 
besoin considérable d’information, de coordi-
nation et de concertation, tant au sein du mi-
nistère avec d’autres services et départements 
qu’avec d’autres ministères dont le champ d’ac-
tivités est affecté par le projet de loi. Un intense 
échange d’informations se noue aussi avec les 
ministères correspondants dans les Länder.

Vue sur le banc du gouvernement : 
plus de la moitié de tous les textes 
de loi déposés au Bundestag éma-
nent du gouvernement fédéral.
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Le ministère fédéral des Finances intervient 
quand les recettes ou les dépenses de la Fédéra-
tion, des Länder ou des collectivités locales en 
sont affectées ; depuis 2006, le Conseil national  
de contrôle des normes, organe comptant dix 
membres bénévoles issus des secteurs des 
sciences et de l’économie, de la politique et de 
l’administration, évalue les charges et les coûts 
qui seront induits par la loi en prévision pour 
les citoyens, l’économie et l’administration.  
De plus, rattachée au Bundestag, l’équipe de ré-
daction de la Société pour la langue allemande 
est constamment partie prenante au projet et 
donne des recommandations sur la correction 
linguistique et l’intelligibilité du texte.
Le ministère qui en est le maître d’œuvre trans-
met l’avant-projet concerté et vérifié au chef 
de la chancellerie pour présentation au cabinet. 
Une fois passé par toutes les étapes de consul-
tation et de vérification, le projet peut être ins-
crit à l’ordre du jour du prochain conseil minis-
tériel et faire l’objet d’une décision. Ces concer-
tations et vérifications ayant en général déjà eu 
lieu, les divergences entre les ministères ayant 
donc pu être aplanies au cours du processus  
de planification du projet, le texte présenté au 
cabinet est unanimement déclaré projet du 
 gouvernement. La chancellerie le transmet 
alors au Bundesrat pour examen et avis.

De même, les groupes parlementaires du Bun-
destag ont cette possibilité vu que les projets 
sont mis à la disposition de leurs services  
administratifs, mais aussi entre les mains des 
membres du Bundestag qui le désireraient. Au 
sein des groupes parlementaires, les groupes de 
travail en charge du secteur politique sur lequel 
porte le projet de loi peuvent ainsi se préparer 
bien à temps au dépôt du texte de loi, et le cas 
échéant soulever des objections et demander 
des modifications par le biais des commissions. 
Cela est en particulier le cas des groupes de  
la majorité dont les équipes de travail se réu-
nissent avec la participation des secrétaires 
d’État parlementaires respectifs, de plusieurs 
fonctionnaires ministériels en général, et par-
fois même du ministre, lesquels renseignent  
sur l’avancement du projet de loi. Le gouverne-
ment peut ainsi s’informer à temps des réserves  
et des doutes du groupe parlementaire ; à un 
stade précoce, il associe à la préparation des 
lois la majorité parlementaire qui le soutient  
et il s’assure son appui.
Indépendamment de ces processus de commu-
nication et de consultation, de cette recherche 
du compromis et du consensus, quelques vérifi-
cations doivent être obligatoirement effectuées 
avant la clôture de l’avant-projet. Le ministère 
fédéral de la Justice s’assure de la conformité 
juridique du projet et, de concert avec le minis-
tère fédéral de l’Intérieur, de sa compatibilité 
avec l’ordre juridique de la République fédérale 
d’Allemagne et avec la Loi fondamentale.  
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le gouvernement se faisaient face, le gouverne-
ment du système parlementaire est lié par un 
effet de retour et par le biais de la majorité par-
lementaire qui le soutient à la Représentation 
populaire légitimée démocratiquement. La 
ligne de partage ne passe pas entre Parlement  
et gouvernement, comme cela est dans une  
certaine mesure aujourd’hui encore le cas des 
systèmes présidentiels, mais d’une part entre  
le gouvernement et la majorité parlementaire 
qui le soutient, et d’autre part l’opposition  
parlementaire.
L’opposition, soucieuse de se poser comme  
alternative au gouvernement en place, soumet 
elle aussi des propositions de loi au Bundestag. 
En effet, pas moins d’un peu plus de la moitié 
en moyenne de toutes les propositions de loi 
émanant du Bundestag ont été jusqu’ici mises 
en route par l’opposition. Sans doute ces textes 
trouvent-ils très rarement une majorité, mais  
ils sont l’occasion pour l’opposition de faire 
connaître à l’opinion ses perspectives et ses  
objectifs différents de ceux du gouvernement. 
Les cercles de travail des groupes parlemen-
taires d’opposition ne peuvent naturellement 
pas s’appuyer sur les compétences des agents 
ministériels de la Fédération. Ils sont donc tri-
butaires, pour formuler leurs textes, de l’aide 
que leur apportent les fonctionnaires des mi-
nistères spécialisés des Länder où leur propre 
parti est au gouvernement.

Dans le cas de textes déposés « par des 
membres du Bundestag », le Règlement du 
Bundestag stipule que ces propositions de  
loi doivent être signées par un groupe parle-
mentaire ou par cinq pour cent au moins des 
membres du Bundestag, soit donc par un en-
semble de députés dont le nombre correspond 
à la taille minimum d’un groupe parlementaire. 
L’élaboration de ces propositions varie suivant 
que l’initiative est partie des groupes de la ma-
jorité ou de l’opposition. Les groupes de la ma-
jorité, après s’être concertés avec le gouverne-
ment, sont appuyés par les experts ministériels 
pour élaborer leurs propositions de loi. Il est 
tout à fait usuel que le gouvernement fédéral 
propose aux groupes qui le soutiennent ses 
propres projets de loi présentés ensuite comme 
propositions de loi déposées « par des membres 
du Bundestag ». Cela se justifie quand il s’agit 
d’économiser le temps de passage et de contrôle 
du texte par le Bundesrat. Inversement, il n’est 
pas rare que les groupes de la majorité deman-
dent au gouvernement de faire élaborer certains 
projets de loi et de les soumettre au Parlement. 
Cette pratique n’attente nullement au principe 
de la séparation des pouvoirs, mais est en adé-
quation avec la logique du système de gouver-
nement parlementaire. À la différence de l’Em-
pire allemand, par exemple, où le Reichstag et 

Projet ou proposition de loi, motion 
ou budget : tous les textes examinés 
par le Bundestag sont diffusés sous 
forme de documents, essentielle-
ment par voie électronique depuis 
la 18e législature.
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ministres fédéraux, sous forme de document du 
Bundestag par voie électronique. La date d’ins-
cription du texte à l’ordre du jour de l’assem-
blée plénière est convenue au sein du Comité 
des doyens. Si rien d’autre n’est arrangé, les 
consultations du texte débutent au plus tôt le 
troisième jour faisant suite à la distribution  
des documents du Bundestag.
Dans ce fort bref intervalle minimum de temps, 
les groupes parlementaires peuvent parfaite-
ment se forger une opinion parce que leurs 
groupes de travail, et surtout les spécialistes  
en leur sein, connaissent depuis fort longtemps 
cet avant-projet qu’ils ont analysé et débattu. 
De surcroît, la règle inverse veut que, trois  
semaines après la distribution du document  
du Bundestag, les propositions sorties du  
Bun destag soient inscrites à l’ordre du jour de 
la séance plénière suivante si leurs auteurs le 
demandent. Cette mesure préventive de protec-
tion de la minorité vise à empêcher les groupes 
majoritaires de faire traîner en longueur les 
textes de l’opposition.

Enfin, les propositions de loi du Bundesrat sont 
élaborées de même dans les ministères des Län-
der. Il s’agit de textes de loi qui sont présentés  
à l’assemblée plénière du Bundesrat par un 
seul Land, ou par plusieurs Länder conjointe-
ment, et qui ne sont déposés au Bundestag par 
le gouvernement fédéral que s’ils obtiennent 
une majorité absolue au Bundesrat. Le nombre 
de propositions de loi déposées par le Bundes-
rat augmente toujours dès lors que les partis  
relégués dans l’opposition au niveau fédéral 
disposent d’une majorité au Bundesrat par le 
truchement des gouvernements des Länder.

Le suivi parlementaire du projet et  
de la proposition de loi

Le Bundestag traite tous les projets et proposi-
tions de loi qui lui sont soumis en suivant une 
procédure définie par le Règlement et qui pré-
voit trois consultations appelées lectures. La 
commission compétente en la matière est saisie 
du projet ou de la proposition de loi entre les 
première et seconde lectures.
Une fois parvenu au président du Bundestag, le 
texte en préparation est examiné par le secréta-
riat du Parlement, puis distribué aux membres 
du Bundestag et du Bundesrat, ainsi qu’aux  
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de  finances, doit en outre s’emparer de toutes 
les lois projetées et dont il est prévisible qu’elles 
auront des répercussions considérables sur  
les finances publiques de la Fédération ou  
des Länder. Dans ces cas-là, la commission  
du budget adresse directement à l’assemblée 
plénière son rapport qui s’ajoute à celui de  
la commission saisie au fond.
Le gros du travail d’élaboration du rapport 
incombe aux rapporteurs désignés par le  
président de la commission sur proposition  
des groupes parlementaires. S’agissant de lois  
importantes et susceptibles de soulever des 
controverses politiques, chaque groupe parle-
mentaire représenté à la commission aligne un 
rapporteur. Les rapporteurs sont parfaitement 
au fait des détails et des subtilités du texte de 
loi à l’étude, et ils connaissent les points de 
vue des scientifiques et du public, les attentes 
des fédérations et les positions des acteurs as-
sociés au processus législatif. Les rapporteurs 
sont les experts de leurs groupes parlemen-
taires, dont ils défendent le point de vue  
en commission et qu’à l’inverse ils tiennent 
constamment informés de l’avancement des 
 délibérations en commission.

Première lecture et examen en commission

Un débat en plénière lors de la première lecture 
n’a lieu que si le texte de loi en prévision revêt 
une importance politique particulière et si  
par ailleurs il a peut-être déjà fait en amont 
l’objet de débats animés dans l’opinion. Les  
interventions des orateurs se limitent en général 
à débattre des « points essentiels des projets  
et propositions » sans examiner le projet dans  
le détail, ce qui est l’affaire des commissions. 
Un débat en première lecture a lieu s’il a été 
convenu par le Comité des doyens ou demandé 
par un groupe parlementaire. Lors des dernières  
législatures, 30 à 40 % environ de toutes les 
premières lectures se sont accompagnées d’un 
débat général.
Au terme de la première lecture, tous les  
textes de loi en prévision sont renvoyés à une 
commission saisie au fond, dont en général  
le  domaine de spécialité correspond à celui  
du ministère où a été élaboré le projet de loi. 
De même que d’autres ministères participent  
à son élaboration, d’autres commissions ont  
à connaître du texte de loi qui touche à leur 
champ de compétence. Ces commissions sont 
saisies pour avis et préparent une prise de  
position qu’elles transmettent à la commission 
saisie au fond. Toutefois, la commission du 
budget, en plus d’examiner tous les ans la loi 

Le parcours législatif 
1) En cas de rejet immédiat : 
 possibilité de saisine par le 
 Bundestag ou le Bundesrat
2) Confirmation du vote de la loi  
ou pas de proposition
3) En cas de rejet de la modification 
proposée : premier vote de la loi
4) En cas de proposition de la 
 levée : si le Bundestag approuve, la 
loi a échoué ; dans le cas contraire 
transmission au Bundesrat
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Au demeurant, les commissions se réunissent  
à huis clos. Il ne s’agit pas là de cultiver le mys-
tère, mais d’une forme de discrétion propice  
au maintien de la confiance. Sans avoir le  
regard rivé sur les réactions provoquées dans 
l’opinion, les députés peuvent mettre diverses 
 options et alternatives en débat, suggérer et 
 étudier des compromis qui seraient peut-être 
perçus par l’opinion comme un manque de 
 résolution et d’assurance, mais qui en réalité 
contribuent à l’objectivité des délibérations. 
Des représentants du gouvernement fédéral, 
des fonctionnaires ministériels et des membres 
du Bundesrat participent régulièrement aux 
commissions, et peuvent ainsi répondre aux 
questions des députés sur la loi en projet et 
 exposer les positions du gouvernement et du 
Bundesrat.
Les projets et propositions de loi sont passés 
point par point au crible par les commissions. 
Sur chaque point, les membres de la commis-
sion peuvent proposer des modifications et dé-
poser des amendements. Pour les formuler, les 
députés sont secondés par les experts ministé-
riels présents, familiers des subtilités de la ter-
minologie juridique. Les amendements déposés 
sur un point particulier sont suivis d’un vote  
à la clôture de l’examen de ce point précis.  
Au fur et à mesure que ces amendements sont 
adoptés, le texte de loi se transforme par rap-
port à celui qui avait été déposé au départ. 

La commission a la faculté, s’il s’avère néces-
saire d’obtenir des informations et des conseils 
sur des questions fondamentales concernant  
le texte de loi, de tenir des auditions publiques 
auxquelles sont conviés des experts et des 
 représentants de groupements d’intérêts. Ces 
auditions servent à protéger la minorité car 
elles doivent être convoquées si un quart des 
membres de la commission l’exigent. En com-
mission, l’opposition use de cette faculté pour 
donner la parole à des experts qui voient d’un 
œil critique la loi en projet ou qui même la  
rejettent. Les auditions favorisent également  
la transparence du travail parlementaire parce 
qu’elles sont l’occasion pour des experts et  
des représentants de groupements d’intérêts  
de s’exprimer, les mêmes qui avaient été déjà 
consultés lors de l’examen de la loi en projet  
et dont l’opinion publique peut mesurer l’éven-
tuelle influence sur la lettre et l’esprit de la loi. 
Des représentants de la presse et des médias 
 assistent à ces auditions, par ailleurs diffusées 
en direct sur Internet, et ne se font bien évi-
demment pas faute d’en rendre compte.

Scrutin par appel nominal :  
les projets et propositions de loi 
sont soumis au vote des députés  
en assemblée plénière.
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Seconde lecture, troisième lecture et vote final

Au sein du Comité des doyens, les groupes par-
lementaires fixent non seulement la date d’ins-
cription de la seconde lecture du texte de loi  
à l’ordre du jour de l’assemblée plénière, mais 
ils conviennent également de l’opportunité  
de tenir des débats en plénière. En général, ces  
débats ont lieu dans 60 % environ des secondes 
lectures. Dans le cas de lois d’ajustement visant 
à mettre à jour des lois qui existent déjà, il est 
naturellement possible de renoncer à de tels 
débats.
Le débat en plénière n’a nullement pour objet 
de convaincre des députés encore indécis, 
puisqu’en effet la position des divers groupes 
parlementaires sur le texte de loi à l’étude a été 
amplement débattue dans les réunions de leurs 
organes. Il donne au gouvernement fédéral et 
aux groupes parlementaires du Bundestag une 
occasion encore d’exposer leurs arguments res-
pectifs à l’appui ou à l’encontre de la loi proje-
tée. Les interventions d’un député s’adressent 
moins à ses collègues qu’à l’opinion démocra-
tique, aux électrices et aux électeurs qui ainsi 
peuvent se faire une idée plus précise et plus 

À la clôture des consultations, les rapporteurs 
dressent le rapport écrit, destiné à l’assemblée 
plénière, où sont exposés le déroulement des 
débats au sein de la commission saisie au fond 
et les conclusions des commissions saisies 
pour avis. Les éventuelles modifications du 
texte de loi adoptées lors des consultations en 
commission, ce qui se produit dans 90 % des 
cas, doivent être motivées. Il est fait état non 
seulement de l’avance en voix obtenue par la 
majorité de la commission qui a adopté le texte 
de loi modifié, mais aussi des raisons pour  
lesquelles la minorité a voté contre.
Les commissions ne faisant pas que préparer 
les débats de l’assemblée plénière du Bundes-
tag, elles sont aussi des « organes de prépara-
tion des décisions du Bundestag » et, comme  
le stipule le Règlement, « elles ont le devoir  
de recommander au Bundestag certaines déci-
sions… ». Le rapport est donc précédé d’une 
 recommandation de décision qui suggère en  
général à l’assemblée plénière de voter le texte 
de loi dans la version adoptée en commission 
et adjointe à la recommandation. À l’accoutu-
mée, la version d’origine et la version de la 
commission sont mises face à face. La recom-
mandation de décision et le rapport sont distri-
bués aux membres du Bundestag. Ce nouveau 
document du Bundestag est à la base de la se-
conde lecture du texte en projet.
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cord des deux tiers des députés présents. Dans 
la négative, la version du texte de loi modifiée 
en seconde lecture doit être diffusée ; la troi-
sième lecture peut alors avoir lieu au plus tôt  
le deuxième jour qui suit la diffusion des docu-
ments. Des amendements peuvent être de nou-
veau déposés en troisième lecture des textes  
de loi modifiés en seconde lecture, mais seule-
ment sur les dispositions ayant fait l’objet de 
modifications décidées en seconde lecture, et 
uniquement par des groupes parlementaires ou 
des groupements dont l’effectif est égal à celui 
d’un groupe.
La troisième lecture, presque sans exception, 
s’emboîte immédiatement à la seconde ; comme 
d’autres amendements ne sont pour ainsi dire 
presque jamais déposés, la troisième lecture se 
résume pour l’essentiel au vote final du projet 
ou de la proposition de loi. Toutefois, 25 % en-
viron des textes de loi soumis au Bundestag 
sont rejetés en seconde lecture et ne par-
viennent donc pas en troisième lecture. Il s’agit 
essentiellement de propositions de loi de l’op-
position au sein du Bundestag ou du Bundes-
rat. En conséquence, le rapprochement entre 
les textes déposés et les lois adoptées fait ainsi 
pencher la balance en faveur du gouvernement 
fédéral. Dans la 18e législature, sur le nombre 
de projets ou de propositions de loi soumis au 
Bundestag, la proportion du gouvernement 
était d’environ 70 %, et de presque 88 % sur le 
total des lois adoptées par le Bundestag. D’où il 

exacte des intentions et des objectifs politiques 
des partis par lesquels ils sont représentés au 
Parlement. Ces interventions sont de l’ordre de 
ce qu’on désigne par fonction de communica-
tion du Bundestag.
À l’issue du débat en plénière, le Bundestag 
aborde la phase de décision sur la loi projetée 
qui, de manière régulière, ne fait globalement 
l’objet que d’un seul scrutin. Mais il est pos-
sible aussi de voter séparément sur diverses 
parties, ce qui vaut aussi pour les propositions 
d’amendement. Non seulement les groupes par-
lementaires et les groupements d’une taille au 
moins égale à celle d’un groupe parlementaire 
peuvent déposer des amendements, mais de 
même les députés à titre individuel, en général 
et évidemment après concertation avec leur 
groupe parlementaire. L’opposition, surtout 
elle, soucieuse d’afficher une fois encore et pu-
bliquement son désaccord, a recours aux amen-
dements qu’elle avait pour la plupart déjà dé-
posés en commission mais qui avaient été reje-
tés à une majorité de voix. 
Une fois le texte de loi adopté en seconde lec-
ture dans la version recommandée par la com-
mission, la troisième lecture peut s’engager 
sans plus tarder. Même si des modifications ont 
été apportées en seconde lecture, une troisième 
lecture peut s’ouvrir immédiatement avec l’ac-

En quête de compromis : réunion 
de la commission de médiation.
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Toutes les lois qui, à considérer la Loi fonda-
mentale de plus près, affectent d’une manière 
ou d’une autre les intérêts des Länder re-
quièrent l’approbation du Bundesrat. Il s’agit 
d’une part des lois financières et fiscales, 
d’autre part de lois touchant à la souveraineté 
administrative des Länder. Compte tenu de 
l’entremêlement de la Fédération et des Län-
der dans le domaine des recettes et des dé-
penses publiques, étant donné que, dans le 
cadre de la répartition des tâches du « fédéra-
lisme fonctionnel » allemand, l’exécution des 
lois fédérales incombe presque exclusivement 
aux Länder par le biais de leur administration 
propre, il n’est pas surprenant que jusqu’à la 
 réforme du fédéralisme en 2006, plus de 50 % 
des lois en général requéraient l’approbation du 
Bundesrat ; cette proportion est aujourd’hui de 
40 % environ. Au demeurant, les lois portant 
modification de la Constitution requièrent  
aussi l’approbation du Bundesrat, mais à une 
majorité des deux tiers, comme d’ailleurs au 
Bundestag.
Pour les lois d’opposition, le Bundesrat ne dis-
pose que d’un veto suspensif. À la majorité ab-
solue de ses voix, il peut certes rejeter une loi 
déjà votée par le Bundestag, mais si le Bundes-
tag à qui est retourné le texte pour qu’il statue 
de nouveau confirme sa décision première à  
la majorité absolue, la loi est réputée adoptée. 

ressort que seul un tiers environ de toutes les 
propositions de loi du Bundestag et du Bundes-
rat ont été effectivement adoptées. Cela ne doit 
toutefois pas porter à supposer que le Bundes-
tag voterait tous les projets de loi du gouverne-
ment fédéral. Un exercice consciencieux du 
contrôle parlementaire est à voir dans le fait 
que, dans chaque législature, le Bundestag re-
jette jusqu’à 10 % des projets de loi du gouver-
nement. Quoi qu’il en soit, la règle de Peter 
Struck, ancien membre du Bundestag, s’ap-
plique dans tous les cas : presque aucune loi  
ne sort du Parlement telle qu’elle y avait été 
 déposée.

Les lois au Bundesrat et à la commission  
de médiation

Le président du Bundestag transmet « sans dé-
lai au Bundesrat » toutes les lois adoptées à la 
majorité des parlementaires, comme il est dit 
dans la Loi fondamentale. Suivant qu’il s’agisse 
de lois d’opposition ou de lois requérant l’ap-
probation du Bundesrat, de cela dépendra pour 
l’essentiel la suite du traitement qui leur sera 
réservé.
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Elle élit dans ses rangs un membre du Bundes-
tag et un membre du Bundesrat qui se relaient 
tous les trois mois à la présidence et qui peu-
vent se suppléer l’un l’autre. Les membres du 
gouvernement fédéral ont le droit, et sur déci-
sion de la commission l’obligation de participer 
aux réunions. La commission de médiation  
statue à la majorité des voix de ses membres 
présents.
Avant de pouvoir former opposition à une loi 
ne requérant pas son approbation, le Bundes  rat 
doit saisir la commission de médiation qui  
voit alors deux options s’ouvrir à elle. Elle peut 
confirmer la loi dans la version adoptée par le 
Bundestag, puis ensuite la renvoyer de nouveau 
au Bundesrat qui a la possibilité soit de la lais-
ser passer, soit de former opposition. Si la com-
mission de médiation propose une modifica-
tion, c’est tout d’abord au Bundestag qu’il 
 incombe de s’en saisir et d’approuver ou de 
 rejeter cette proposition. Le Bundestag com-
munique sa décision au Bundesrat qui peut 
adopter le texte modifié, mais aussi faire oppo-
sition si les modifications proposées ne re-
flètent pas ses vues. Si le Bundestag a rejeté  
la proposition de la commission de médiation, 
le Bundesrat formera très vraisemblablement 
opposition contre la loi qui lui est cette fois-ci 
encore soumise dans la version qu’il n’était  
pas disposé à accepter. Après que le Bundesrat 

Si le Bundesrat fait opposition à une majorité 
des deux tiers, le Bundestag doit à son tour le-
ver cette opposition à la majorité des deux tiers 
et, au moins, à la majorité de ses membres. Par 
contre, le Bundesrat ne peut pas succomber au 
vote du Bundestag lorsque les lois requièrent 
son approbation.
La commission de médiation est saisie si le 
Bundesrat souhaite faire opposition à une loi 
qui lui est soumise, ou ne pas voter une loi 
 requérant son approbation sans toutefois la 
condamner à échouer dans sa totalité. Il ne 
s’agit pas d’une commission propre au Bun-
destag, mais d’une commission commune  
au Bundestag et au Bundesrat ; elle compte  
32 membres nommés pour moitié par chacun 
des deux corps législatifs. Tandis que chacun 
des 16 Länder délègue à la commission un 
 représentant au titre de la moitié revenant  
au Bundesrat, l’autre moitié est composée en 
 fonction des rapports de force parlementaires 
au Bundestag. 
La commission de médiation est dotée de son 
propre règlement intérieur adopté d’un com-
mun accord par le Bundestag et le Bundesrat. 
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Promulgation : la loi entre en 
 vigueur dès sa publication au 
 Journal officiel allemand.

Vu que les Länder ont été consultés dès l’élabo-
ration des lois en prévision et que par la suite 
des consultations ils procèdent à un échange 
constant d’informations, tant avec les minis-
tères fédéraux qu’avec les groupes parlemen-
taires au Bundestag, le Bundesrat adopte en 
 général 95 % environ de toutes les lois qui lui 
sont transmises par le Bundestag. Dans la plu-
part des autres cas, la procédure de médiation 
parvient en général à faire émerger un accord.

Signature et promulgation

Dès qu’une loi a été approuvée à la majorité par 
le Bundesrat ou qu’une procédure de médiation 
a porté ses fruits, le chancelier ou la chance-
lière et un ou plusieurs ministres compétents 
en la matière la munissent de leur contreseing. 
La loi est ensuite transmise au président fédéral 
qui appose sa signature. La présidence fédérale 
fait suivre la loi désormais signée au ministre 
fédéral de la Justice, charge à ce dernier de la 
publier au Journal officiel fédéral. La loi est 
promulguée au moment de sa publication et 
entre en vigueur 14 jours après sa publication 
(sauf disposition contraire prévue dans la loi).

a formé opposition, c’est au tour du Bundestag 
d’entrer de nouveau en action. Si maintenant le 
Bundestag adopte la loi à la majorité absolue ou 
à une majorité des deux tiers, suivant la majori-
té recueillie au Bundesrat par l’opposition qui  
a été formée, la loi en question est alors défini-
tivement votée.
Si le Bundesrat désapprouve la version qui lui 
est soumise d’une loi requérant son approba-
tion, il dispose d’un délai de trois semaines 
pour saisir la commission de médiation à la-
quelle il propose des modifications motivées. 
La procédure de médiation se déroule de ma-
nière analogue à celle suivie pour les lois d’op-
position. Si le Bundesrat maintient son rejet 
au-delà même de la clôture de la procédure,  
le Bundestag n’a alors, à la différence des lois 
d’opposition, plus aucune possibilité d’invali-
der la décision du Bundesrat par un vote à la 
majorité.
Si l’approbation d’une loi a été refusée par le 
Bundesrat, le Bundestag pour sa part, de même 
que le gouvernement fédéral, conserve le droit 
de faire appel à la commission de médiation, et 
cela même quand le Bundesrat a rejeté une loi 
requérant son approbation et a renoncé à enga-
ger une procédure de médiation. Il est donc 
possible, du moins en théorie, de saisir deux 
fois ou même trois la commission de médiation 
d’une loi requérant l’approbation du Bundesrat.
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Le développement de l’intégration européenne 
a conféré de nouvelles attributions au Bundes-
tag qui, comme le stipule expressis verbis la Loi 
fondamentale, concourt « au développement de 
l’Union européenne ». Mais quelle est la nature 
de cette contribution ?
La législation européenne ne cesse de gagner  
en importance pour les citoyens de l’UE. De 
nombreuses lois en vigueur en Allemagne  
découlent d’actes normatifs de l’Union euro-
péenne. C’est le cas des règlements, qui ont 
 valeur de loi dans les États membres de l’UE, 
ainsi que des directives qui délimitent le cadre 
européen dans lequel les Parlements nationaux 
sont appelés à légiférer. D’une part, l’influence 
du droit européen sur les États membres de 
l’UE est le signe que l’Europe a déjà bien avan-
cé sur la voie de l’unité ; d’autre part, la compé-
tence législative des Parlements nationaux, et 
par conséquent du Bundestag allemand, subit 
cette influence.
Le Bundestag a considérablement élargi ses 
droits de participation grâce à la « Loi relative  
à la coopération entre le gouvernement fédéral 
et le Bundestag allemand dans les affaires de 
l’Union européenne » (EUZBBG), reformulée 
en 2013, et à la « Loi relative à l’exercice de la 
responsabilité d’intégration du Bundestag et  

« Pour l’édification d’une Europe unie » :  
la contribution du Bundestag allemand à l’intégration 
 européenne
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pour qu’elle fasse élaborer un projet de loi dans 
un champ politique particulier. Depuis 1979,  
le Parlement est élu pour une durée de cinq ans 
par les citoyens des États membres de l’UE en 
droit de voter.
En règle générale, un acte législatif au niveau 
européen ne peut parvenir à sa conclusion que 
si le texte a été approuvé à la majorité du Parle-
ment européen en première lecture. Si le texte 
de la Commission est adopté par le Parlement, 
il est transmis au Conseil qui, à son tour, doit 
donner son accord pour que la loi puisse entrer 
en vigueur. Si le Parlement ou le Conseil pro-
posent des modifications, une seconde lecture 
peut avoir lieu.
Si le Parlement européen et le Conseil ne 
peuvent pas s’accorder sur une version modi-
fiée, le comité de conciliation est saisi. Il se 
compose de membres du Conseil et d’un 
nombre égal de membres du Parlement. La 
Commission, elle aussi, prend part aux travaux 
du comité de conciliation. Ce comité, dans les 
six semaines après sa convocation et dans le 
cadre d’un trilogue formel, doit parvenir à un 
accord sur le fondement des positions du Parle-
ment européen et du Conseil. La majorité quali-
fiée des membres du Conseil et la majorité des 
membres qui représentent le Parlement euro-
péen sont requises à cet effet. Si le comité de 
conciliation approuve le projet dans les six  
semaines après sa convocation, le Parlement 

du Bundesrat dans les affaires de l’Union euro-
péenne », ou « Loi sur la responsabilité d’inté-
gration » (IntVG). Et quand bien même le Bun-
destag n’y concourt pas directement, il peut 
toutefois peser d’un grand poids sur la législa-
tion de l’UE par le truchement du gouverne-
ment fédéral.
Les gouvernements des États membres jouent 
un rôle de pivot dans la législation de l’Union 
européenne. Ils sont représentés par le Conseil 
de l’Union européenne sans l’agrément duquel 
aucune loi ne peut être adoptée. Suivant le 
champ politique dans lequel se situent la dé-
libération et la prise de décision, le Conseil  
de l’Union européenne se réunit en Conseil  
des ministres des États membres, compétents 
au cas par cas selon la matière examinée ; 
chaque État membre est représenté par un 
membre du gouvernement.
L’initiative législative, c.-à-d. le droit de présen-
ter des projets de loi, revient à la Commission 
européenne qui est l’organe administratif su-
prême de l’Union européenne, et donc son exé-
cutif. Ses membres et son président sont dési-
gnés pour cinq ans par le Conseil et après aval 
du Parlement européen. Le mandat de cinq ans 
de la Commission est calé sur la législature du 
Parlement européen.
À côté du Conseil et de la Commission, le Par-
lement européen est la troisième instance asso-
ciée à la législation de l’UE. Certes, ni le Parle-
ment ni le Conseil n’ont l’initiative législative, 
mais ils peuvent en appeler à la Commission 

Berlin et Bruxelles : le Bundestag 
travaille de concert avec le Parle-
ment européen.
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et la loi EUZBBG, cette dernière aussi définis-
sant les obligations d’informer à la charge du 
gouvernement fédéral dans les affaires de l’UE, 
et les questions du concours du Bundestag pre-
nant position vis-à-vis du gouvernement fédé-
ral. Le gouvernement transmet tous les docu-
ments et rapports pertinents au Bundestag qui 
doit être informé au préalable et suffisamment  
à l’avance. Le Bundestag doit en effet pouvoir 
se forger une opinion sur l’objet des réunions  
et sur la position du gouvernement, et influer 
sur sa ligne de négociation et son vote.
Si le Bundestag prend position à partir des in-
formations fournies, le gouvernement fédéral 
doit faire de cette prise de position le fonde-
ment de ses négociations au sein du Conseil. 
Dans l’impossibilité de faire prévaloir la déci-
sion du Bundestag au Conseil sur un de ses 
points essentiels, le gouvernement doit émettre 
une réserve parlementaire. Cela signifie qu’il 
doit établir un accord avec le Bundestag avant 
la décision définitive du Conseil. Toutefois,  
le gouvernement fédéral peut aussi s’écarter  
de la prise de position du Bundestag pour des 
raisons importantes de politique d’intégration 
et de politique étrangère.
Une prise de position du Bundestag sur des 
actes de l’UE est fondée soit sur une résolution 
de la commission saisie au fond sur un projet 
qui lui a été renvoyé, soit sur une motion à 
l’initiative d’un groupe parlementaire ; la re-
commandation de décision qui en ressortira  
finalement fera l’objet d’une décision de  

européen et le Conseil peuvent adopter l’acte 
juridique en troisième lecture. À défaut d’ac-
cord, l’acte proposé est réputé non adopté.
Fréquemment, le Conseil et le Parlement euro-
péen s’efforcent de clôturer la procédure légis-
lative dès la première lecture. À cette fin, et 
avec le concours de la Commission, ils s’ac-
cordent lors de trilogues informels sur une po-
sition commune qui est ensuite acceptée for-
mellement par les deux organes. À la différence 
de la procédure formelle des trilogues, les trilo-
gues informels ne sont pas réglementés par  
les traités et se déroulent en première et en  
seconde lecture des actes normatifs.
Le gouvernement fédéral, avant de pouvoir agir 
de manière normative au sein du Conseil de 
l’Union européenne, doit conférer au Bundes-
tag la possibilité d’influer sur la position poli-
tique qu’il défendra au Conseil. La Loi fonda-
mentale dispose : « Avant de concourir aux 
actes normatifs de l’Union européenne, le Gou-
vernement fédéral donne au Bundestag l’occa-
sion de prendre position. Dans les négocia-
tions, le Gouvernement fédéral prend en consi-
dération les prises de position du Bundestag. »
Pour être à même de prendre position, le Bun-
destag doit bien évidemment disposer à temps 
de toutes les informations utiles. Le gouverne-
ment fédéral doit donc informer le Bundestag 
« de manière complète et aussi tôt que pos-
sible ». Ainsi le stipulent la Loi fondamentale 

La commission des affaires de 
l’Union européenne, en visite à 
Bruxelles pendant la 18e législature 
du Bundestag, est un acteur impor-
tant de la politique européenne.
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sident du Bundestag qui, en concertation avec 
les groupes parlementaires, renvoie les textes 
aux commissions proposées. Si les délibéra-
tions des commissions se concluent sur une re-
commandation de décision, celle-ci est soumise
à l’assemblée plénière du Bundestag qui en fait 
le fondement de sa prise de position vis-à-vis 
du gouvernement fédéral. Dans des cas particu-
liers, cette position du Bundestag vis-à-vis du 
gouvernement peut aussi émaner de la commis-
sion des affaires de l’UE qui a en outre la possi-
bilité, lors des délibérations en plénière, de  
déposer des amendements pour modifier la re-
commandation de décision de la commission 
saisie au fond.
Le droit de participation du Bundestag ne 
concerne pas seulement le droit dérivé de l’UE, 
c.-à-d. les règles de droit qui régissent divers 
domaines de la vie dans les États membres, 
mais aussi le droit primaire. Il s’agit avant tout 
des traités sur lesquels repose l’Union euro-
péenne, ainsi que de la loi sur la responsabilité 
d’intégration (IntVG). Cette loi définit la partici-
pation du Bundestag à des modifications du 
droit européen primaire qui ne sont pas sujettes 
aux procédures usuelles de ratification, et dans 
les cas où le traité de Lisbonne prévoit une 
extension des compétences de l’UE. Si des mo-
difications des traités sont prévues, s’il est 
question de transférer des droits souverains 
supplémentaires à l’Union européenne ou 

l’assemblée plénière. Cependant, la motion 
peut aussi être déposée directement en plénière 
pour y être débattue, ce qui permet de gagner 
un temps précieux dans des cas urgents.
Toute recommandation de décision passe par  
la consultation et l’examen de dossiers. Vu que 
quelque 25 000 documents de l’UE en prove-
nance du gouvernement fédéral et des institu-
tions européennes parviennent tous les ans  
au Bundestag, cette tâche requiert des compé-
tences très poussées, concentrées au sein de  
la direction « Europe » de l’administration du 
Bundestag. Cette direction appuie les commis-
sions et les groupes parlementaires du Bundes-
tag dans l’examen des affaires de l’UE, par 
exemple recherche de documents, questions  
de renvoi et contrôle de subsidiarité. Les actes 
de l’UE qui affectent les droits de participation 
du Bundestag revêtent une importance particu-
lière. Dans leur cas, on commence par sélec-
tionner les textes susceptibles d’être retenus 
pour une délibération en commission. Des pro-
positions de mise en priorité et de renvoi sont 
faites à leur sujet. Une présentation succincte 
résume l’objet du texte, son importance, les ob-
jectifs qui lui sont assignés et les commissions 
qu’il conviendrait d’associer à son examen.
Si les commissions approuvent ces proposi-
tions, la proposition de renvoi est signée par  
le président de la commission des affaires euro-
péennes et transmise, en même temps que les 
propositions de fixation des priorités, au pré-
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l’Union européenne s’ils estiment que ce projet 
attenterait au principe de subsidiarité. Selon  
ce principe, l’Union européenne n’a le droit 
d’édicter des règles juridiques régissant des 
 domaines dans lesquels elle partage la compé-
tence législative avec les Parlements nationaux 
que si les objectifs de la règle juridique en pré-
vision ne peuvent pas être atteints de manière 
suffisante par les États membres, tant au niveau 
central qu’au niveau régional et local.
Si les Parlements des États membres en arrivent 
à la conclusion que les objectifs d’une loi proje-
tée par l’Union européenne sont tout autant ou 
même mieux encore réalisables par les ins-
tances régionales ou locales, ils peuvent former 
une objection au regard du principe de subsi-
diarité. En général, les experts de la direction 
« Europe » qui élaborent les propositions de 
fixation des priorités et de renvoi fournissent 
des indications sur d’éventuelles violations du 
principe de subsidiarité et recommandent aux 
commissions de procéder à des vérifications.  
Si les commissions impliquées en viennent  
à conclure qu’un recours pour cause de 
non-respect de la subsidiarité se justifie, la 
commission des affaires européennes en est 
avisée. En l’absence d’objection de cette der-
nière, la commission saisie au fond soumet  
une recommandation de décision à l’assemblée 
plénière. Celle-ci prend une décision que le 
président du Bundestag communique aux pré-
sidents du Parlement européen, du Conseil  
et de la Commission.

d’étendre ses compétences, le Bundestag doit 
adopter une résolution en ce sens et voter une 
loi. Si la modification du droit primaire de l’UE 
devait affecter la Loi fondamentale, le Bundes-
tag devra statuer à la majorité des deux tiers.
Le Bundestag exerce d’autres droits encore de 
participation et de contrôle sur le fondement  
de la loi sur la prise en charge de garanties dans 
le cadre d’un mécanisme européen de stabilité 
(StabMechG) et de la loi sur la participation  
financière au Mécanisme européen de stabilité 
(ESMFinG). À l’origine de ces mesures législa-
tives, il y a le Fonds européen de stabilité fi-
nancière (FESF) créé en 2010 et le Mécanisme 
européen de stabilité (MES) institué en 2012. 
Ces deux dispositifs qui ont vu le jour pendant 
la crise financière européenne assurent la stabi-
lité financière de l’eurozone dans son ensemble 
en accordant des aides financières à des États 
membres de l’eurozone. Comme l’octroi de 
prêts et de garanties par l’Allemagne dans le 
cadre du FESF et du MES touche à la responsa-
bilité générale du Bundestag en matière de po-
litique budgétaire, l’adoption de telles mesures 
est subordonnée à l’agrément de l’assemblée 
plénière du Bundestag ou de la commission  
du budget.
Le droit de contrôle de la subsidiarité est un 
instrument important du droit de regard parle-
mentaire sur la politique des organes de l’UE. 
Les Parlements des États membres peuvent 
faire objection à un acte normatif projeté par 

Le Bundestag et l’Europe : aux 
termes de la Loi fondamentale, le 
Bundestag et les Länder par l’inter-
médiaire du Bundesrat concourent 
aux affaires de l’Union européenne.
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Les contacts entre Parlements nationaux et avec 
le Parlement européen jouent un rôle important 
dans le cadre d’une intégration européenne dé-
mocratique. Des rencontres entre représentants 
des Parlements des États membres de l’UE  
et des députés du Parlement européen se dé-
roulent depuis des années à Bruxelles. Une 
Conférence interparlementaire se tient deux 
fois par an afin de délibérer en priorité sur des 
sujets de la Politique étrangère et de sécurité 
commune de l’Union européenne. Par ailleurs, 
les commissions spécialisées des Parlements 
siègent conjointement et fréquemment à 
Bruxelles pour débattre de sujets spécifiques  
et de projets législatifs. La réunion semestrielle 
des commissions des affaires européennes des 
Parlements des États membres de l’UE est parti-
culièrement formalisée. Une fois par an, les 
présidents des Parlements des États membres 
de l’UE et le président du Parlement européen 
se réunissent pour une conférence qui peut  
être qualifiée de forum d’échange sur des thé-
matiques européennes.
En outre, le groupe de contrôle parlementaire 
conjoint sur Europol (GCPC) se réunit deux fois 
par an en général. Au-delà de son rôle consulta-
tif, cet organe interparlementaire assume égale-
ment des missions de contrôle.

Si un tiers au moins des Parlements des États 
membres expriment des réserves, la Commis-
sion doit réexaminer le projet. Elle peut le reje-
ter, le modifier ou le maintenir sans modifica-
tion, mais alors elle doit motiver cette dernière 
décision. Si plus d’une moitié des Parlements 
font valoir un non-respect de la subsidiarité,  
la Commission doit exposer précisément les 
raisons pour lesquelles elle estime que le projet 
non modifié ne heurte pas le principe de subsi-
diarité. Si l’un des deux corps législatifs euro-
péens, à savoir la Commission ou le Conseil, 
considère à une majorité de 55 % ou davantage 
que le principe de subsidiarité a été transgres-
sé, le projet de loi est condamné.
Le Bundestag peut aussi prendre directement 
langue avec les organes de l’UE. À cette fin, il 
maintient depuis 2007 un bureau de liaison à 
Bruxelles. Cette antenne emploie des collabora-
teurs de l’administration du Bundestag et des 
groupes parlementaires. Grâce à des contacts 
multiples et divers sur place, les membres de 
ce bureau peuvent rassembler des informations 
sur les développements politiques du moment 
et les communiquer aux députés, aux commis-
sions et aux groupes parlementaires du Bundes-
tag, par exemple sous forme du « Rapport de 
Bruxelles » qui paraît pendant les semaines de 
séance. En outre, ces collaborateurs prennent 
part à la préparation et à la conduite de nom-
breuses activités interparlementaires.
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Un long cheminement vers la démocratie 
Étapes de l’histoire parlementaire allemande
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L’histoire parlementaire allemande débute  
il y a 200 ans lorsque les trois États du  
sud de la « troisième Allemagne » entre  
Prusse et  Autriche – pays de Bade, Bavière  
et  Wurtemberg – se dotent de constitutions  
en 1818/1819. Les parlements issus de ces 
 constitutions accordent aux sujets du grand-
duc de Bade, du roi de Bavière et du roi du 
Wurtemberg un droit restreint d’intervenir  
dans les décisions de l’État. Le droit électoral, 
mais aussi la composition et les compétences 
de ces dites assemblées des ordres indiquent 
que ces parlements sont encore fort éloignés  
de notre conception moderne d’une représen-
tation populaire.
Le droit de vote n’avait rien d’universel. Les 
seuls à en jouir étaient les hommes âgés d’au 
moins 25 ans et pouvant justifier d’un patri-
moine conséquent ou de hauts revenus. Les 
obstacles au droit d’éligibilité étaient plus éle-
vés encore. Si néanmoins 17 % de la popula-
tion du pays de Bade avaient le droit de vote, 
les Badois pouvant songer à briguer un siège  
de député n’étaient que 6 000 environ (0,7 % de 
la population). De telles restrictions étaient non 
seulement dans l’intérêt des gouvernements 

« … l’école proprement dite du libéralisme de  
l’Avant-Mars » : parlements allemands antérieurs à 1848
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Pages 82/83 : 
Séance de l’Assemblée nationale 
constituante en l’église Saint-Paul 
de Francfort-sur-le-Main en 1848.
Lithographie d’après un dessin de 
Fritz Bamberger, 1848

À gauche : 
Salle de réunion de la Seconde 
chambre de l’Assemblée des ordres 
de Karlsruhe. Vue depuis la tribune 
du public. À gauche sur l’image, 
l’encoignure avec le trône derrière 
la présidence. Lorsque le grand-duc 
ne prenait pas part à la séance,  
son trône était tourné de dos à  
l’Assemblée.
Gravure sur acier, 1847

de la seconde chambre, en revanche, étaient 
élus au scrutin majoritaire  relatif. Toutefois, ce 
constat ne s’applique sans retranchement qu’à 
la Seconde chambre du pays de Bade. Sans 
doute la Bavière et le  Wurtemberg étaient-ils de 
même découpés en circonscriptions électorales 
auxquelles correspondaient autant de mandats 
respectivement attribués. Mais les Secondes 
chambres des deux royaumes comprenaient en 
outre des représentants de la noblesse terrienne, 
des Églises et des universités, lesquels siégeaient 
dans la Première chambre du pays de Bade.  
Il s’agissait soit de députés qui détenaient leur 
mandat ès qualités, par exemple les dix repré-
sentants des Églises au Wurtemberg, soit de dé-
putés qui, bien qu’ayant été élus, représentaient 
une catégorie sociale limitée et très peu nom-
breuse. Le principe moderne de la représenta-
tion parlementaire selon lequel les mandats ne 
sont ni attribués d’office ni réservés à des caté-
gories déterminées ne fut résolument mis en 
œuvre qu’au sein de la Seconde chambre du 
pays de Bade.

monarchiques qui cherchaient à maintenir 
 aussi étroit que possible le cercle de ceux qui 
revendiqueraient ultérieurement le droit à la 
parole politique, elles intéressaient aussi les 
 tenants du mouvement libéral qui, par la mise 
en place et l’extension de l’État de droit consti-
tutionnel, entendaient convertir les sujets en 
 citoyens appelés, en tant que représentants  
de la société, à prendre une participation dans 
l’État et à en défendre les droits contre ce même 
État. Si les gouvernements étaient convaincus 
que les bourgeois nantis devaient leur aisance 
aux conditions existantes et qu’ils n’avaient 
donc guère intérêt à des changements, les libé-
raux voyaient précisément ce bien-être en péril 
au cas où les déshérités obtiendraient le droit 
de vote.
Ces parlements se composaient généralement 
de deux chambres, la première étant une sorte 
de haute assemblée, ou de chambre nobiliaire, 
la seconde une chambre basse, ou assemblée 
des députés. Seuls les membres de groupes 
 privilégiés appartenaient à la première chambre, 
dont le noyau était formé par des princes de  
la dynastie régnante et des représentants de  
la haute noblesse, lesquels devaient leur siège  
à leur naissance et n’étaient pas davantage élus 
que les personnages pouvant être désignés à  
la convenance du prince régnant. Les membres 
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Le droit  d’initiative législative restait l’apanage 
du gouvernement ; les députés ne pouvaient 
soumettre de propositions que par le biais de  
la  pétition législative.
En dépit de tant de restrictions, l’histoire de ces 
trois parlements de l’Avant-Mars, à savoir les 
décennies précédant la Révolution de 1848, est 
couronnée de succès. Reprenant sans cesse leur 
élan, à l’occasion de controverses souvent viru-
lentes avec les gouvernements monarchiques, 
les députés libéraux, dont nombre d’entre eux 
étaient sans cesse exposés à de fortes pressions 
et à des persécutions de la part des autorités, de 
l’emprisonnement à la ruine de leur existence 
professionnelle, imposèrent pas à pas la mise 
en place de l’État de droit constitutionnel, sans 
pouvoir atteindre totalement cet objectif.
L’activité au sein et en dehors des parlements 
offrait aux libéraux un terrain d’entraînement à 
la pratique politique. En particulier la Seconde 
chambre du pays de Bade, dont la composition 
constituait en elle-même une caractéristique 
unique, est aujourd’hui encore vue comme 
« l’école proprement dite du libéralisme de 
l’Avant-Mars », selon la formule de l’historien 
Franz Schnabel. Il n’est donc pas étonnant que 
la Révolution allemande de 1848, tout en ayant 
été inspirée par les événements révolution-
naires de Paris, soit partie du pays de Bade.

Les compétences des parlements de l’Allemagne 
du Sud étaient fort réduites. Certes, les lois ne 
pouvaient être adoptées qu’avec l’accord des 
deux chambres, mais leur adoption requérait 
aussi l’approbation des princes régnants. Toute 
loi rejetée par l’un d’eux, bien que votée à la 
majorité des deux chambres, était condamnée. 
Ainsi donc, le monarque était de plein droit 
membre du pouvoir législatif et, en même temps, 
trônait en tant que souverain à la tête de l’exé-
cutif. Il désignait et révoquait les membres du 
gouvernement, sur la composition duquel le 
parlement n’avait aucune influence. L’action  
législative et parlementaire était centrée  
sur l’approbation des levées d’impôts et des 
emprunts d’État ; les dépenses, au contraire, 
étaient fixées par le gouvernement princier et 
n’étaient nullement assujetties à l’approbation 
des chambres, lesquelles ne jouissaient donc 
pas du droit plein et entier de voter le budget. 
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La « salle en demi-lune », lieu de 
réunion du Parlement du Wurtem-
berg de 1819 à 1933. Aménagée 
pendant les premiers mois de 1819 
par l’architecte Gottlob Georg Barth 
dans un bâtiment du XVIIIe siècle, 
elle fut la première salle plénière  
en Allemagne.
Lithographie de Jakob Heinrich 
Renz, 1833
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Lorsque lui parvient la nouvelle de l’abdication 
du roi de France Louis-Philippe Ier, après deux 
journées de batailles de rue et de barricades,  
le député Friedrich Hecker partage le repas du 
soir avec des collègues de son groupe à l’au-
berge « Pariser Hof » de Karlsruhe. Dans son 
souvenir, un comédien du théâtre de Karlsruhe 
est entré « en trombe » dans la pièce et a fait 
part de cette sensationnelle dépêche, qui lui 
aurait été communiquée par une estafette, aux 
personnalités politiques présentes. Lesquelles, 
dans un élan d’enthousiasme, se sont levées  
de leur siège, constatant immédiatement et à 
l’unisson que le temps de l’action était advenu, 
et proclamant d’une seule voix : « Mettons- 
nous à l’ouvrage sans plus tarder pour libérer 
l’Allemagne. »
Dès le lendemain, le dimanche 27 février 1848, 
Mannheim est le théâtre d’un rassemblement 
populaire qui aurait compté plusieurs milliers 
de participants et lors duquel presque toutes 
les figures de proue de l’opposition badoise  
seraient entrées en scène. Ce rassemblement 
adresse à la Seconde chambre une pétition for-
mulant quatre revendications dont la satisfac-
tion « sans faillir » est exigée avec insistance : 

« À nous d’instaurer une Constitution pour l’Allemagne » : 
l’Assemblée nationale allemande en l’église Saint-Paul de 
Francfort-sur-le-Main



89

Cependant, les choses se dérouleront presque 
partout dans le calme, ainsi le 1er mars 1848 à 
Karlsruhe, lors de la première manifestation de 
masse de la Révolution de mars qui, de même 
que les « Revendications de Mannheim »  
devant être officiellement remises ce jour-là  
au président de la Seconde chambre du pays  
de Bade, est prise pour modèle dans d’autres 
villes. Venus en train de toutes les contrées du 
pays, ils sont des milliers, beaucoup en tenue 
festive, arborant des cocardes noires, rouges et 
or épinglées au chapeau, à affluer vers la capi-
tale du pays de Bade, à répondre à l’appel du 
rassemblement populaire de Mannheim, à dé-
filer devant la Chambre haute pour ainsi sou-
ligner l’urgence de leurs revendications.
Une réponse positive à trois des quatre reven-
dications de la pétition avait été promise avant 
même leur dépôt. Lors de la séance de la veille, 
le ministre de l’Intérieur du pays de Bade, 
 Johann Baptist Bekk, avait déclaré aux députés, 
au nom du gouvernement, qu’une loi sur la 
création de milices citoyennes, c.-à-d. sur l’ar-
mement exigé du peuple, était en préparation, 
ainsi qu’une loi sur l’institution de cours  
d’assises ; la très libérale loi sur la presse du 
28 décembre 1831, abolissant la censure dans les 
faits mais annulée peu de temps après, serait 

« 1. Armement du peuple et liberté d’élire les 
officiers. 2. Liberté de presse inconditionnelle. 
3. Tribunaux d’assises sur le modèle anglais. 
4. Institution immédiate d’un Parlement alle-
mand. » Les jours suivants, ces quatre « Reven-
dications de Mannheim » vont se propager  
rapidement et à grande échelle dans d’autres 
villes du pays, mais surtout dans les capitales 
des autres États membres de la Confédération 
germanique où elles seront complétées, élargies 
et finalement résumées sous l’appellation  
« Revendications de Mars ».
Ces catalogues de revendications sont présentés 
lors de nombreuses réunions et manifestations, 
adoptés par acclamation puis remis sous forme 
de pétition aux gouvernements et aux corps 
électifs. Les délégations chargées de les re-
mettre sont flanquées de manifestations géantes 
se dirigeant vers les résidences des monarques, 
vers les édifices gouvernementaux et parlemen-
taires. La présence fréquente de plusieurs mil-
liers de participants impossibles à ignorer ne 
fait qu’accroître le poids de ces revendications. 
Les troubles ou les débordements spontanés  
ne surviennent que dans de très rares cas. Mais 
à partir de la mi-mars, les capitales des deux 
grandes puissances allemandes, Vienne et 
 Berlin, sont le théâtre d’une escalade de la  
violence, de batailles de rue et de barricades, 
l’intervention de l’armée faisant des blessés  
et des morts en grand nombre.

Cortège de participants pour le châ-
teau de Hambach, près de Neustadt 
(Rhénanie-Palatinat). La manifesta-
tion de Hambach, du 27 mai au  
1er juin 1832, aurait réuni jusqu’à 
30 000 personnes. Elle comptait dans 
ses rangs les chefs de file de l’opposi-
tion libérale et démocratique de  
l’Allemagne du Sud avant tout.  
Cet événement, prévu comme une 
cérémonie anniversaire de la Consti-
tution bavaroise le 26 mai, se trans-
forma après son interdiction en  
une impressionnante manifestation 
contre les persécutions et l’oppres-
sion pratiquées par les gouverne-
ments monarchiques. Faisant partie 
de la Bavière, le Palatinat de la rive 
gauche du Rhin avait déjà émergé 
dans les années précédentes comme 
pôle de l’opposition libérale.
Tableau de Joseph Weber, vers 1840
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raux entrent en fonctions en remplacement  
des ministres visés par cette motion. Le Grand- 
Duché de Bade a un « ministère de Mars » 
 reposant sur la confiance de la majorité du 
 Parlement et par là-même un gouvernement 
parlementaire, non certes de jure, mais de facto.
Nonobstant les nombreuses particularités lo-
cales et régionales, les développements des 
 semaines suivantes du mois de mars 1848 dans 
la plupart des autres États de la Confédération 
germanique s’apparentent somme toute à ceux 
du Grand-Duché de Bade. Au Wurtemberg et  
en Bavière, en Hesse-Darmstadt et Hesse-Cassel,  
à Hanovre et en Saxe, mais aussi dans une  
série de moindres États du centre et du nord  
de l’Alle magne, des libéraux seront nommés 
aux ministères de Mars, et même en Prusse  
le 29 mars. Partout, les « Revendications de 
Mars » seront plus ou moins rapidement satis-
faites.
Cependant, « l’instauration immédiate d’un 
Parlement allemand » était une revendication 
impossible à satisfaire par le gouvernement 
d’un seul État. La première étape vers cet  
objectif fut donc engagée le 5 mars, lors d’une 
 réunion de 51 libéraux en vue, à l’auberge  
« Badischer Hof » de Heidelberg. Après en 
avoir débattu avec vivacité, les participants 
 publièrent un manifeste centré sur l’élection 
d’une assemblée nationale constituante.

remise immédiatement en vigueur. L’opposition 
libérale, voyant que le gouvernement était tout 
disposé à faire des concessions, saisit l’occa-
sion pour présenter une motion comportant six 
nouvelles revendications. Dans leur nombre,  
la mise de toutes les communautés religieuses 
sur un pied d’égalité juridique et l’abolition de 
privilèges existant encore au profit de diverses 
catégories  sociales, la suppression de toutes les 
charges féodales et l’introduction d’un système 
fiscal équitable avec un impôt progressif sur les 
revenus. La commission examinant cette motion 
présentera, lors de la réunion du jour suivant, 
un projet de résolution précisant et élargissant 
le catalogue des revendications. Nouvelle exi-
gence, il s’agit de « ne pourvoir le ministère 
d’État… qu’avec des hommes qui jouissent de 
la confiance générale du Peuple ». En clair : 
tous les ministres dont les convictions et les 
 actions politiques sont en contradiction avec le 
programme de la majorité libérale au Parlement 
devront être remplacés immédiatement par des 
membres de cette majorité ou par des personnes 
qui lui sont politiquement proches. Cette re-
vendication, de même que l’intégralité de la 
 résolution proposée par la commission, est 
 approuvée à une presque unanimité. À peine 
deux jours plus tard, le 4 mars 1848, les repré-
sentants du gouvernement se prononçant au 
nom du grand-duc sont à même de s’engager 
vis-à-vis du Parlement sur la satisfaction de 
toutes les revendications ; le 7 mars, des libé-
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Saint-Paul. La salle impériale du Römer, prévue 
à l’origine pour accueillir l’assemblée, s’avère 
trop petite. Mais c’est toutefois dans cette salle 
où les couronnements impériaux se déroulaient 
coutumièrement que se tient la séance inaugu-
rale. Manière de manifester à l’évidence qu’on 
s’apprête à ériger un empire allemand qui de-
vait s’inscrire, quelle qu’en soit l’interprétation, 
dans une continuité par rapport à l’empire  
médiéval.
Les débats auxquels prennent part 574 membres, 
actifs et anciens, des assemblées des ordres de 
divers États, mais aussi des libéraux influents 
sans mandat, ainsi Robert Blum de Leipzig et 
Gustav von Struve de Mannheim, vont s’ouvrir 
sur un coup d’éclat. Au nom de la gauche,  
Gustav von Struve dépose une motion qualifiée 
de « générale » parce qu’elle « intervient dans 
la totalité de la vie future de l’État », pour re-
prendre le commentaire du président. Cette 
motion comporte une liste de revendications 
formulées et reformulées depuis des années et 
dont un grand nombre seront inscrites dans les 
droits fondamentaux de la Constitution ulté-
rieurement élaborée par l’Assemblée nationale. 
Mais cette motion culmine dans un appel à 
« l’abolition de la monarchie héréditaire »,  

Afin de mettre en route cette assemblée natio-
nale, il convenait de réunir dans les meilleurs 
délais « une assemblée d’hommes de confiance 
de toutes les branches du Peuple allemand ». 
La convocation à cette assemblée fut assurée 
par un comité de sept membres présents à la 
 réunion de Heidelberg. Ce comité fut en outre 
chargé, sous l’égide de Carl Theodor Welcker, 
d’esquisser les grandes lignes d’une « Constitu-
tion parlementaire allemande ». Une fois cette 
ébauche achevée, le 12 mars 1848, le « Comité 
des Sept » publiait des annonces dans la presse 
et adressait des lettres personnelles conviant 
les « hommes de confiance » à se réunir le 
30 mars à Francfort.

« Assemblée d’hommes de confiance  
de toutes les branches du Peuple allemand » : 
l’Avant-Parlement de Francfort

Le 31 mars 1848, à neuf heures et demie du ma-
tin, toutes les cloches sonnent dans cette ville 
enrubannée depuis la veille dans une mer de 
drapeaux noirs, rouges et or. Des portes d’hon-
neur en branches de sapin sont dressées, le 
 canon tonne en guise d’hommage, les gardes 
 citoyennes et les associations de gymnastique 
forment une haie sur la voie suivie par les 
« hommes de confiance », du Römer à l’église 

Entrée des membres de l’Assemblée 
pré-parlementaire dans l’église 
Saint-Paul de Francfort le 30 mars 
1848. Des membres de sociétés  
de gymnastique forment une haie. 
Ces sociétés, à côté des sociétés de 
chant, passaient pour être le princi-
pal ressort du mouvement national 
et constitutionnel.
Lithographie de Jean Nicolas 
 Ventadour, 1848
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daient exploiter cet avantage afin d’atteindre  
de nouveaux objectifs républicains et démocra-
tiques, mais sociaux également, les libéraux 
constitutionnels freinaient des quatre fers.  
C’est précisément parce que ce mouvement de 
masse, pacifique dans l’ensemble, était parvenu 
en quelques semaines à des objectifs en vue 
desquels les batailles parlementaires de plu-
sieurs années étaient restées vaines que surgis-
sait la crainte d’être dépassé et menacé par 
 ledit mouvement. Pour les libéraux constitu-
tionnels, il s’agissait donc avant tout d’aiguiller 
la révolution sur des voies légales et étatiques – 
projet qui paraissait réaliste vu les développe-
ments des semaines passées et la disposition 
des gouvernements à accepter les revendica-
tions de Mars. Mais rares étaient ceux qui ont 
voulu voir que cet espoir était trompeur, les 
gouvernements n’ayant pour l’essentiel fait des 
concessions que pour gagner du temps en vue 
de la contre-révolution.

à l’instauration de « parlements librement 
élus » et à la création d’un État fédéral ayant  
à sa tête un président sur le modèle américain. 
Au demeurant, Struve proposait de ne pas dis-
soudre l’Assemblée pré-parlementaire avant 
l’élection et la convocation de l’Assemblée na-
tionale ; bien plus, l’Avant-Parlement adopte-
rait dans l’intervalle des mesures législatives 
pour la mise en place du nouvel État et les 
 ferait réaliser par une commission de mise  
en œuvre.
Cette motion faisait clairement apparaître com-
bien était déjà profonde la fissure du mouve-
ment libéral. Les divergences entre une gauche 
démocratique et toujours plus républicaine 
d’un côté, et d’un autre côté lesdits libéraux 
constitutionnels qui avaient fait allégeance à  
la monarchie constitutionnelle, avaient depuis 
des années reculé au second plan du fait de  
la formation d’un front commun contre les  
gouvernements monarchiques. Pendant les se-
maines passées, la mobilisation massive de la 
population exigeant des droits politiques avait 
clairement montré aux libéraux combien ambi-
tieux étaient les objectifs réalisables sur cette 
voie. Tandis que les libéraux de gauche enten-



93

lequel n’avait joué aucun rôle dans le débat et 
lors de la mise aux voix. Quant à savoir com-
ment cette restriction a posteriori, sans avoir 
été validée par l’Assemblée pré-parlementaire, 
a pu se glisser dans les directives publiées et 
qui donc faisaient autorité, cette question est  
à ce jour encore sans réponse.
Investis de la tenue des élections, les divers 
États conservaient une marge de manœuvre 
considérable pour aménager et mettre en œuvre 
les règles électorales. À l’encontre de la recom-
mandation de l’Assemblée pré-parlementaire, 
le suffrage indirect se pratiquait dans la plupart 
des États ; chaque État définissait à sa façon,  
et dans la plupart des cas différemment des 
autres, ce qu’il fallait entendre par « indépen-
dant ». De ce fait, les membres de certaines 
 catégories avaient le droit de vote dans un État, 
mais en étaient privés dans un autre. Malgré les 
différences de règles entre États, on peut dire 
que le droit de vote à la première Assemblée 
nationale constituante allemande, accordé en 
moyenne à 80 % environ de tous les Allemands 
majeurs de sexe masculin, était extraordinaire-
ment démocratique.

En raison des rapports de force manifestes  
au sein de l’Assemblée pré-parlementaire, la 
motion de Gustav von Struve n’avait aucune 
chance d’être adoptée, et d’ailleurs elle ne fut 
même pas débattue. Mais ensuite l’Assemblée 
dut aussi renoncer à débattre de l’ébauche 
constitutionnelle du « Comité des Sept » ; il  
fut décidé de ne restreindre la latitude d’action 
de l’Assemblée nationale constituante par au-
cune décision préalable, et par conséquent de 
se limiter à l’adoption des règles de droit élec-
toral pour l’Assemblée nationale.
Le point central des débats sur le droit électoral 
portait sur la question du choix entre élection 
directe ou indirecte. Les représentants de la 
gauche à l’Assemblée, eux tout particulière-
ment, plaidaient vigoureusement pour le scru-
tin direct, la volonté populaire ne pouvant à 
leurs yeux s’exprimer de façon adéquate par le 
scrutin indirect. Le 1er avril 1848, l’Assemblée 
optait pour le suffrage direct. L’universalité et 
l’égalité du droit de vote semblaient ne faire 
nullement polémique. Adoptée à une large ma-
jorité, la décision « d’accorder le droit de vote  
à tout citoyen majeur » illustrait éloquemment 
que ledit droit ne devait pas souffrir la moindre 
restriction. Toutefois, le résumé des décisions 
de l’Assemblée pré-parlementaire, publié le 
4 avril 1848, au lendemain de la clôture des 
 réunions, y rajoutait l’épithète « indépendant », 

Séance de l’Assemblée pré-parle-
mentaire en l’église Saint-Paul de 
Francfort-sur-le-Main le 2 avril 1848.
Gravure sur bois, 1848
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Cette règle était redevable du modèle de règle-
ment intérieur à l’Assemblée nationale fran-
çaise. La limitation du mandat du président  
du Parlement avait été instaurée par crainte que 
le titulaire de cette charge, s’il était maintenu 
trop longtemps en fonctions, ne pût acquérir 
une position de force difficilement contrôlable. 
Heinrich von Gagern, jusqu’à sa démission le 
17 décembre 1848, sera chaque fois réélu à  
une large majorité.
Au cours de la séance qui avait débuté par 
l’élection du président, Franz Raveaux, député 
de Cologne, déposa une motion dont l’examen 
ultérieur fit apparaître un problème fondamen-
tal du processus décisionnel au Parlement. 
Lorsque la commission à laquelle avait été ren-
voyée la motion rendit son rapport cinq jours 
plus tard, plus de 30 amendements, c.-à-d. des 
motions modificatives ou complémentaires, 
avaient été formulés ; plus de 90 députés 
s’étaient inscrits à la liste des orateurs. Face  
à cette « motionnite aiguë », le président crai-
gnait que les débats prendraient toute une  
semaine si aucun moyen n’était trouvé d’accé-
lérer la procédure. Il proposa de rattacher thé-
matiquement les amendements aux motions 
présentées par la commission, quatre au total, 
de sorte qu’il suffirait de motiver non plus 
30 motions et d’en débattre, mais quatre seule-
ment. « Ce sera un mauvais exemple », fit ob-
server pensivement Heinrich von Gagern, « si 
nous ne savions pas nous ranger derrière cer-
tains dirigeants et points de vue. Nous devons 

Entre le « Donnersberg », le « Casino » et le 
« Café Milani » : l’Assemblée nationale  
de Francfort et ses groupes parlementaires

Le 18 mai 1848, Francfort-sur-le-Main revêtait 
de nouveau ses parures festives. « À 4 heures 
précises », est-il consigné au procès-verbal, 
« les représentants nationaux allemands se 
mirent en marche » depuis la salle impériale 
du Römer où avaient eu lieu la séance inaugu-
rale et l’élection du doyen d’âge à la prési-
dence, « en un cortège solennel », à travers la 
haie formée par la garde armée de la Ville de 
Francfort, « pour se rendre tête nue en l’église 
Saint-Paul ».
Le lendemain, Heinrich von Gagern était élu 
président de l’Assemblée nationale. Cet homme 
politique d’obédience libérale-constitutionnelle 
figurait parmi les participants de renom à  
l’Assemblée pré-parlementaire et à la réunion 
de Heidelberg ; dès même le 5 mars en soirée, 
alors que la réunion de Heidelberg se disperse, 
von Gagern, membre de la Seconde chambre  
de Hesse-Darmstadt depuis 1832, est nommé 
ministre-président, ce qui fait de lui vraisembla-
blement le tout premier « ministre de Mars ». 
Au demeurant, comme le mandat de président 
se limitait à quatre semaines, les élections à la 
présidence devaient se répéter tous les mois. 
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Séance inaugurale de l’Assemblée 
nationale constituante en l’église 
Saint-Paul de Francfort-sur-le-Main 
le 18 mai 1848. Représentation allé-
gorique de « Germania » en hauteur 
à l’arrière-plan. Les orgues étaient 
dissimulées par ce tableau de 
 Philipp Veit.
Lithographie, 1848
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années, savaient naturellement que des objec-
tifs politiques ne pouvaient être guère atteints 
par des militants isolés, mais que le soutien  
de leurs amis politiques était indispensable 
pour former une majorité en séance plénière.  
Il convenait d’organiser de telles majorités.
Une série de députés, arrivés quelques jours 
déjà avant l’ouverture de l’Assemblée natio-
nale, rejoignirent des amis politiques et se 
mirent en quête de « locaux pour des clubs ». 
Avant l’ouverture de la séance constitutive, des 
feuillets distribués de main en main invitaient 
les tenants de la monarchie constitutionnelle  
à se rendre le lendemain matin 8 heures au 
« Mainlust », les partisans de la forme d’État  
républicaine à se retrouver au « Holländischer 
Hof » le soir même à 21 heures. Un cercle de  
libéraux constitutionnels de premier plan avait 
organisé la rencontre du lendemain matin au 
« Mainlust » afin de convenir de l’élection de 
Heinrich von Gagern à la présidence et, en dis-
tribuant des bulletins de vote sur lesquels était 
imprimé le nom de leur champion, de faire de 
la propagande électorale et favoriser la prise  
de décision.
Pour la plupart des députés n’appartenant pas 
aux réseaux reliés les uns aux autres depuis des 
années et dont souvent les membres se connais-
saient personnellement pour avoir participé  
à des réunions communes, il s’agissait tout 
d’abord de découvrir quel était le groupement 
le plus proche de leurs propres vues politiques. 

y parvenir car si chacun voulait motiver sa 
propre opinion, aussi insignifiante la nuance 
puisse-t-elle être, nous gaspillerions beaucoup 
de temps. » L’Assemblée souscrivit à cette  
proposition. Quatre semaines plus tard, le pro-
blème resurgit avec acuité, seuls 45 orateurs  
sur un total de 189 inscrits sur la liste ayant en  
effet pris la parole au quatrième jour des débats. 
C’est alors que fut largement approuvée la pro-
position de s’accorder sur 9 motions, et non pas 
sur les 49 présentées, et à propos desquelles 
neuf fois deux députés prendraient la parole le 
lendemain. Après la mise aux voix, le président 
pria « les partis de retenir ce soir les orateurs 
en fonction de ces catégories ».
Le président faisait ici allusion à l’évolution 
vers la formation d’organisations politiques,  
laquelle s’était depuis longtemps déjà dessinée 
en dehors de l’Assemblée. En effet, les députés 
n’avaient pas été élus en qualité de membres  
de partis, qui n’existaient pas encore sous forme 
organisée, mais comme dignitaires, comme per-
sonnalités dont la position dans la vie sociale 
et économique, parfois même politique, de  
leur région d’origine portait à supposer qu’ils 
étaient à la hauteur des tâches d’un parlemen-
taire. Parmi eux, des hommes politiques che-
vronnés qui, exerçant des mandats dans les 
parlements de divers États, souvent depuis des 

Membres du « Casino » à l’Assem-
blée nationale de Francfort-sur-le-
Main. Les groupes parlementaires 
étaient dénommés d’après leur  
lieu de réunion. Le plus important 
d’entre eux, le « Casino », rassem-
blait les libéraux de droite, parti-
sans d’un « Empire héréditaire » 
qui aspiraient à une monarchie 
constitutionnelle. Carl Theodor 
Welcker est assis à la table au 
centre de l’image.
Lithographie de Friedrich Pecht, 
1848
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Vers la fin de l’été et en automne, il s’était for-
mé une structure relativement stable de huit 
clubs au total qui pouvaient à leur tour se ratta-
cher à quatre tendances : le « Donnersberg »  
et le « Deutsches Haus » à la gauche, le 
« Westendhall » et le « Württemberger Hof »  
au centre gauche, le « Ausgburger Hof », le 
« Landsberg » et le « Casino » au centre droit, et 
enfin le « Café Milani » à la droite. Le « Casino », 
de loin le plus grand de tous les clubs, comp-
tait par moments plus de 100 membres ; il réu-
nissait la fine fleur libérale-constitutionnelle, 
de Friedrich Daniel Bassermann à Carl Theodor 
Welcker. Le « Casino » constituait le groupe do-
minant à l’Assemblée nationale, et sans sa par-
ticipation il n’était guère possible de prendre 
une décision. De même, les deux présidents  
de l’Assemblée nationale, Heinrich von Gagern 
puis son successeur Eduard Simson en dé-
cembre 1848, faisaient partie du « Casino ».
La rapidité avec laquelle l’intégration des clubs 
s’est effectuée ressort à l’évidence du fait que 
des statuts furent établis dans le courant de 
l’été et que leur caractère contraignant fut 
confirmé, accepté et attesté par la signature de 
chaque membre. En quelques petites semaines, 
des groupes parlementaires avaient surgi de 
soirées passées en société à échanger des opi-
nions entre amis politiques et à conclure des 
accords.

Karl Biedermann, professeur de philosophie  
et député libéral de gauche de Leipzig, se sou-
venait : « Les députés nouveaux venus allaient 
en troupe d’un club à l’autre pour se repérer et 
trouver l’endroit correspondant à leurs inclina-
tions et opinions politiques. »
Après quelques semaines de grand flottement, 
les processus de cristallisation des idées et des 
identités semblaient si avancés que des députés 
partageant un noyau de convictions politiques 
fondamentales formaient des cercles bien défi-
nis et se retrouvaient régulièrement en soirée 
dans les locaux habituels d’un établissement 
gastronomique de Francfort. Néanmoins, les 
contours des programmes restaient très géné-
raux dans l’ensemble, et les recoupements de 
détail étaient nombreux. Comme il était pour 
cette raison quasiment impossible de trouver 
pour chaque club un nom qui aurait permis 
une identification sans équivoque de ses parti-
cularités politiques et par là-même une déli-
mitation précise par rapport aux autres clubs,  
il allait de soi de leur conférer le nom des éta-
blissements gastronomiques dans lesquels se 
tenaient les réunions.

Membres du groupe parlementaire 
du « Casino » à l’Assemblée natio-
nale de Francfort. Heinrich von 
 Gagern se tient devant la table au 
centre de l’image.
Lithographie de Friedrich Pecht, 
1849
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En vérité, l’Assemblée nationale comportait 
 depuis longtemps déjà des groupes parlemen-
taires devenus des acteurs de plus en plus im-
portants de l’action parlementaire, circonstance 
traduite indirectement par les plaintes répétées 
à l’encontre de discours en plénière qui ne pou-
vaient plus convaincre aucun député. Comme 
l’écrivait Friedrich von Raumer, historien et dé-
puté libéral de Berlin dans une lettre de janvier 
1849, « vu que les clubs décident du vote de 
chacun, toute la logorrhée en l’église Saint-Paul 
est à vrai dire inutile, et il suffirait d’expédier 
les bulletins de vote depuis les clubs ». Il n’en 
est pas moins vrai que Friedrich von Raumer 
était membre du « Casino » et qu’il appréciait  
à leur juste valeur les avantages d’une telle  
appartenance à un groupe parlementaire.
Un autre indice nous vient de la disposition 
des sièges en l’église Saint-Paul. Début juin 
1848, les députés étaient encore assis dans une 
grande promiscuité ; dès début juillet, toute-
fois, des blocs se formeront en fonction des 
groupes parlementaires, sur le modèle gauche-
droite hérité de l’Assemblée nationale française.
Aucun des groupes parlementaires ne pouvant 
à lui tout seul former une majorité, des accords 
intergroupes devaient se nouer avant de passer 
au vote. Compte tenu de l’extrême exiguïté des 
locaux dans lesquels travaillait l’Assemblée na-
tionale et qui contraignait les commissions et 

Ainsi, non seulement l’existence de groupes 
parlementaires à l’Assemblée nationale était  
reconnue de manière explicite, mais aussi leur 
rôle dans la préparation et la recherche de déci-
sions au Parlement. Bien entendu, il ne saurait 
être question de partis au sens moderne, même 
si ce terme fut utilisé, non pas seulement dans 
ce contexte, pour désigner les groupes parle-
mentaires. Toutefois, les groupes de l’Assem-
blée nationale de Francfort ne connurent jamais 
de reconnaissance officielle, serait-ce par leur 
inscription au règlement intérieur. Et même on 
évitait craintivement de les mentionner expres-
sément ; s’il était inévitable de leur faire réfé-
rence, on recourait à des périphrases neutres. 
Cette posture, en contradiction avec la pratique 
parlementaire au quotidien, était d’une part 
due au fait qu’une proportion constante de 
20 % environ des députés restait sans étiquette, 
autant d’« électrons libres » auxquels il conve-
nait de réserver des égards. D’autre part, la ma-
jorité restait sans doute attachée à l’idée d’une 
Assemblée nationale perçue comme un regrou-
pement de notables.
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« La création d’un Parlement allemand » :  
la Constitution de l’église Saint-Paul de 
 Francfort

Dans son bref discours de remerciement pour 
sa première élection à la présidence, Heinrich 
von Gagern rappela aux membres de l’Assem-
blée nationale quel était le but principal de leur 
présence en l’église Saint-Paul de Francfort : 
« Nous avons cette mission importante à ac-
complir. Nous devons établir une Constitution 
pour l’Allemagne, pour tout l’Empire. » La 
commission constitutionnelle instituée le 
24 mai comprenait 30 députés chargés d’élabo-
rer un projet. L’accomplissement de cette tâche 
soulevait toute une série de problèmes. En 
effet, l’État à doter d’une constitution était en-
core tout à fait inexistant. La fondation d’un 
État constitutionnel devait être en même temps 
la création d’un État national qui fût davantage 
qu’une confédération de divers États souverains, 
comme cela était le cas de la Confédération  
germanique.
La question à laquelle apporter d’emblée une 
réponse était de savoir si ce nouvel État devait 
avoir une forme fédérale ou unitaire, constituer 
une monarchie ou une république. Étant donné 
que 34 des 38 États membres de la Confédéra-
tion germanique étaient gouvernés par des mo-
narques qui auraient dû renoncer à leur pouvoir 
en faveur d’un État unitaire, cette forme était 

comités à tenir séance dans des locaux privés, 
loués et dispersés dans la ville, il n’existait au-
cun espace disponible pour les délibérations 
entre groupes parlementaires. Ceux-ci étaient 
donc contraints de se rencontrer en alternance 
dans le club des uns et des autres.
Mais par la suite, les réunions allaient se tenir 
moins souvent en public. Un point fort de  
la coopération se développant entre groupes 
parlementaires de l’Assemblée nationale fut 
sans doute la création de la « Commission des 
Neuf » en octobre. En son sein, trois fois trois 
représentants respectifs du « Casino », du 
« Landsberg » et du « Augsburger Hof » se  
réunissaient régulièrement pour délibérer en 
amont de tous les points importants de l’ordre 
du jour et intervenir en plénière en suivant la 
même ligne. Cependant, les membres de cette 
commission intergroupes ne pouvaient que for-
muler des recommandations qui devaient être 
approuvées dans la réunion du club. En cas de 
problèmes, des délégations se mettaient alors 
en route, et on pouvait parfois les croiser dans 
les venelles des vieux quartiers de Francfort.

Membres du groupe parlementaire 
« Augsburger Hof » à l’Assemblée 
nationale de Francfort. Avec le 
« Casino » et le « Landsberg », le 
groupe « Augsburger Hof » formait 
la coalition majoritaire informelle 
de centre-droit à l’Assemblée 
 nationale. Assis au centre de 
l’image, Hans von Raumer et 
 Wilhelm Beseler (d.g.à.d.).
Lithographie de Friedrich Pecht, 
1849
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 l’Assemblée nationale à une écrasante majorité 
n’avait guère de  perspective d’aboutir. C’est ce 
qui apparut  clairement le mois suivant au plus 
tard, le 27 novembre précisément, lorsque le 
ministre-président autrichien, le prince Felix 
zu Schwarzenberg, déclara que « la perpétua-
tion de l’Autriche dans son unité étatique » 
n’était pas négociable.
Avant même que ne fussent débattues en détail, 
souvent sur un ton polémique, les questions 
des frontières territoriales, de la forme étatique 
et gouvernementale, de l’organisation de l’État 
et du partage du pouvoir entre les organes de 
l’État, mais avant tout la manière dont les ci-
toyens de cet État prendraient part à ses déci-
sions par le biais d’un Parlement, et donc la 
 revendication de « la création d’un Parlement 
allemand », ce qui était en effet le point de dé-
part, l’Assemblée nationale s’attela aux droits 
fondamentaux.
Dans sa section VI de 14 articles et 60 para-
graphes au total, le catalogue des droits fonda-
mentaux de la Constitution de l’église Saint-
Paul pose le principe de l’égalité et de la liberté 
personnelle et politique des citoyens de l’État 
constitutionnel. La gamme va de l’abolition de 
toutes les différences entre ordres et de l’égalité 
devant la loi à l’indépendance des tribunaux  
et à la publicité des procédures judiciaires, de 
la liberté de la personne, de l’inviolabilité du 
domicile et du secret de la correspondance à la 

tout aussi peu concevable qu’un État républi-
cain englobant des entités monarchiques.  
De tout point de vue, seuls 30 % environ 
des membres de l’Assemblée nationale sur sa 
gauche plaidaient en faveur d’un État unitaire 
et républicain à la fois, et donc l’État fédéral 
monarchique allait presque inévitablement 
emporter la décision.
Particulièrement difficile était la réponse à la 
question, simple en apparence, du tracé des 
frontières de cette Allemagne à doter d’une 
constitution. Le problème sublimant tous  
les autres concernait les voies et les moyens 
d’intégrer l’Autriche au sein d’un État national 
allemand. Seules les régions allemandes de 
l’Empire des Habsbourg faisaient partie de  
la Confédération germanique. Cette solution, 
praticable dans le cas d’une confédération,  
ne convenait pas à un État national et  fédéral.  
La proposition de la commission constitution-
nelle, à savoir inscrire le nouvel État fédéral 
dans les frontières de la Confédération germa-
nique, revenait en toute logique à exiger la 
 dissolution de l’unité constitutive et juridique 
de la monarchie des Habsbourg dont les parties 
allemandes et non allemandes ne formeraient 
plus à l’avenir un tout que par l’union person-
nelle incarnée par le monarque. Cette solution 
adoptée le 27 octobre 1848 en plénière par 

L’Assemblée nationale constituante 
en l’église Saint-Paul de Francfort. 
Heinrich von Gagern se tient sur 
l’estrade du président.
Gravure sur acier, 1848
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Séance de l’Assemblée nationale 
constituante en l’église Saint-Paul 
de Francfort. Le président de séance 
lance un rappel à l’ordre.
Lithographie, 1851
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mental, avait pour charge d’exercer les compé-
tences du Reich. Il ne devrait évidemment user 
de ce pouvoir que dans le cadre de la Constitu-
tion et que par l’entremise de ministres par lui 
désignés ; tous les actes gouvernementaux du 
souverain, pour acquérir validité, devraient  
être contresignés par au moins un ministre qui 
engageait ainsi sa responsabilité.
Deux Chambres étaient prévues pour le Reichs-
tag, la « Chambre des États » et la « Chambre 
du peuple ». La première nommée était une 
Chambre des Länder conçue comme un contre-
poids fédéraliste à la puissance du gouverne-
ment central. Elle comptait 192 membres, une 
moitié nommée par les gouvernements des 
 Länder, une autre moitié par les diètes des 
 Länder.
Ainsi que le gouvernement du Reich, les deux 
Chambres du Reichstag avaient le droit d’initia-
tive législative ; mais les lois engageant des dé-
penses ne pouvaient être présentées que par le 
gouvernement. Les deux Chambres détenaient 
le pouvoir budgétaire plein et entier, elles 
jouissaient du droit de se donner un règlement 
en toute autonomie et d’élire librement leur 
présidence. Ainsi, les compétences et les préro-
gatives du Reichstag allaient bien au-delà de 
celles des assemblées des ordres dans les divers 
États. Il est toutefois étonnant que le souverain 
du Reich ait eu le droit de convoquer le Reichs-
tag et de dissoudre la Chambre du peuple ;  
le Reichstag n’avait ni droit de se réunir de  
sa propre autorité ni droit d’autodissolution.

 liberté de la presse et au droit d’exprimer libre-
ment ses opinions, de la liberté de croyance et 
de conscience à la liberté de la recherche et de 
l’enseignement. Ces droits marquent rien moins 
que le passage d’une société d’ordres à la socié-
té bourgeoise, de l’État policier et inquisiteur à 
l’État de droit. Lorsque le rapporteur déclara au 
terme de son exposé que l’intention était « de 
poser la loi pour des siècles », il était loin de  
se douter que ce catalogue de droits fondamen-
taux, après avoir transité par la Constitution de 
la République de Weimar, déploierait ses effets 
jusque dans la Loi fondamentale de la Répu-
blique fédérale.
La première lecture des droits fondamentaux 
était close le 12 octobre 1848 ; le 19 octobre, 
l’Assemblée nationale entama les délibérations 
sur l’organisation du nouvel État fédéral, qui 
serait doté d’un pouvoir central fort. Le « pou-
voir impérial » de l’État dans son ensemble  
englobait les relations extérieures et la guerre, 
l’économie, les transports et la communication, 
le droit public, le droit pénal et le droit privé. 
Toutefois, l’exécution des lois impériales in-
combait à l’administration des Länder.
Le pouvoir impérial se partagerait entre les  
organes suprêmes de l’État, à savoir le souve-
rain du Reich, le gouvernement du Reich, le 
Reichstag et le tribunal du Reich. Le souverain, 
en qualité de détenteur du pouvoir gouverne-
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La troisième question, sans doute la plus âpre-
ment débattue, portait sur le droit électoral  
en vertu duquel les membres de la Chambre  
du peuple seraient élus. Le 15 février 1849, 
l’Assemblée nationale entamait en plénière les 
débats sur le projet, présenté par la commission 
constitutionnelle, de « Loi du Reich relative  
à l’élection des députés à la Chambre du 
peuple ». La commission avait décidé de retirer 
de la Constitution le mode d’élection de la 
Chambre du peuple et d’en traiter dans une loi 
électorale spécifique. Le projet prévoyait un 
droit électoral extrêmement restrictif. Le para-
graphe 1 de l’article premier stipule : « Est  
électeur tout Allemand indépendant, sans re-
proche, qui a accompli sa 25e année. » Le para-
graphe 2 énumère les « non-indépendants », 
donc exclus du droit de vote, à savoir les « va-
lets, garçons d’atelier et ceux qui travaillent 
pour un solde journalier, hebdomadaire ou 
mensuel », c.-à-d. des catégories de personnes 
qui représentaient une part non négligeable  
de la population adulte ; en Prusse, cela serait 
revenu à exclure 50 % environ des personnes 
qui, sans cela, auraient été en droit de voter 
pour l’élection à l’Assemblée nationale.

Trois thématiques en particulier étaient fort 
controversées. Premièrement, il s’agissait de  
savoir si le gouvernement devait être investi 
d’un droit de veto absolu ou suspensif vis-à-vis 
des décisions du Reichstag. Le veto suspensif 
retenu, n’ayant qu’un simple effet dilatoire,  
ne permettait au gouvernement que de rejeter  
une  décision du Reichstag à deux reprises. Si  
le Reichstag adoptait de nouveau cette décision  
à la majorité après deux rejets, le souverain  
du Reich devait alors signer la décision et la 
promulguer.
Répondre à la deuxième question concernant le 
souverain du Reich, c’était aussi répondre à la 
question de savoir si le nouvel État devait être 
une monarchie ou une république. Une majori-
té finit par se dégager en faveur de la motion 
déposée par la commission constitutionnelle 
pour que la dignité de souverain du Reich  
fût confiée à un prince régnant allemand qui, 
comme il fut décidé par vote séparé, porterait 
le titre d’« Empereur des Allemands ». Mais de-
vait-il s’agir d’un monarque électif ou d’un mo-
narque héréditaire, et qui donc était ce prince 
régnant allemand que l’on voulait porter à la 
tête du Reich ? Deux questions qui restèrent 
sans réponse.

Le député Friedrich Daniel 
 Bassermann (membre du  
« Casino ») prenant la parole  
depuis sa table. Au premier  
plan, Carl Theodor Welcker est  
au centre du groupe de trois.
Gravure sur bois, 1848
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blème du sort à réserver à des personnes culti-
vées mais démunies et qui, à l’instar de nom-
breux fonctionnaires, dépendaient de leur sei-
gneur hiérarchique. À mainte reprise, il fut fait 
observer avec insistance qu’une « Loi afférente 
aux droits fondamentaux du Peuple allemand » 
avait été adoptée et publiée dès même décembre 
1848, qu’elle avait aboli tous les privilèges des 
ordres et que tous les Allemands avaient été 
 déclarés égaux devant la loi ; or on s’apprêtait 
manifestement à créer de nouvelles inégalités.
Les arguments des opposants au texte de la 
commission étaient si convaincants que la for-
mulation « Est électeur tout Allemand sans 
 reproche qui a accompli sa 25e année » fut 
adoptée en première lecture, lors du vote sur  
le premier paragraphe de la loi électorale, le 
20 février 1849, à une courte majorité de 237 
contre 224 voix. Le vote sur le mode de scrutin, 
le 1er mars 1849, dégagea une majorité pour  
le suffrage direct et à bulletin secret. Le lende-
main, la loi électorale instituant le suffrage uni-
versel, direct et secret fut votée dans son inté-
gralité en première lecture par 256 voix contre 
194 ; l’égalité du vote ne figura jamais à l’ordre 
du jour.

La subordination du droit de vote à des critères 
de fortune était au cœur d’une stratégie d’im-
munisation contre de prétendus périls pesant 
sur les patrimoines bourgeois et libéraux, sans 
cesse invoqués par la formule de la « domina-
tion des déshérités ». Heinrich von Gagern, lors 
de son intervention à Francfort dans le débat  
en plénière sur le droit de vote, n’hésita pas à 
déclarer que ce droit devait être réglementé de 
sorte « que le possédant lui-même se sente à 
l’aise dans ses biens ». Impossible d’exprimer 
plus clairement l’« égoïsme de la classe des 
grandes fortunes » que voyait derrière cette 
 argumentation le député Wilhelm Loewe du 
groupe parlementaire « Deutscher Hof ».
La majorité des 42 députés ayant pris la parole 
à l’Assemblée nationale de Francfort dans le 
débat sur le droit de vote rejetèrent le projet de 
loi, parmi eux les hérauts inconditionnels de la 
démocratie n’étant pas les seuls. Les arguments 
contre la restriction du droit de vote posaient la 
question de savoir qui était véritablement indé-
pendant et si l’entrepreneur fortuné lui-même 
ne dépendait pas de ses partenaires en affaires 
et de ses clients ; ils soulevaient aussi le pro-
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Le lendemain, 290 députés de l’Assemblée  
nationale allemande élisaient le roi de Prusse 
« Empereur des Allemands » ; les 248 autres 
députés s’abstinrent. Le 2 avril, une « délégation 
impériale » de 32 membres de l’Assemblée 
 nationale, dont le président Eduard Simson à 
leur tête, se rendit à Berlin pour présenter la 
couronne au roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV. 
Celui-ci, ayant reçu le lendemain midi la délé-
gation en audience dans la salle des chevaliers 
du château de Berlin, lui fit entendre sans am-
bages qu’« à défaut du libre consentement des 
têtes couronnées, des princes et des Villes 
libres d’Allemagne », il lui fallait rejeter cette 
proposition. Certes, 28 gouvernements alle-
mands manifestèrent le 14 avril 1849 leur vo-
lonté d’accepter la Constitution ; l’Autriche, la 
Bavière, la Saxe, le Wurtemberg et Hanovre re-
fusèrent. Le 28 avril, d’ailleurs, la Prusse finit 
par se soustraire définitivement, ce à quoi il fal-
lait s’attendre après le refus du roi au début du 
mois. Ainsi, la tentative de créer un État fédéral 
et constitutionnel allemand sur un fondement 
démocratique et parlementaire se soldait par  
un échec.

Si une loi électorale d’Empire instituant un 
droit de vote au suffrage universel, secret et  
direct fut publiée le 12 avril 1849, le roi de 
Prusse devant devenir empereur héréditaire au 
sommet du Reich, cela s’explique finalement 
par un compromis. Lorsqu’il parut indéniable 
que seule serait réalisable une solution petite- 
allemande faisant du roi de Prusse l’« Empe-
reur des Allemands », les groupes parlemen-
taires du centre-gauche et du centre-droit,  
favorables à cette formule pour laquelle ils ne 
pouvaient toutefois mobiliser plus de 230 voix 
environ, se virent contraints de pactiser avec 
les partisans du suffrage universel qui devaient 
s’attendre à être mis en minorité lors du vote  
final ; en effet, la décision en faveur du suffrage 
universel avait été emportée avec une avance 
minime de 13 voix en première lecture. Malgré 
cet échange de bons procédés, l’étroitesse de la 
marge finit par apparaître lorsque l’Assemblée 
nationale, le 27 mars 1849, approuva la Consti-
tution sous cette forme à une majorité on ne 
peut plus étriquée de 267 voix pour et 263 
contre.

Le 3 avril 1849, la « délégation 
 impériale » est reçue par le roi de 
Prusse Frédéric-Guillaume IV dans 
la salle des chevaliers du château  
de Berlin. Au premier plan à  
gauche, Eduard Simson, depuis le  
18 décembre 1848 successeur de 
Heinrich von Gagern à la présidence 
de l’Assemblée nationale. Assis à 
droite, le roi réagit par un geste  
de récusation à la requête de la 
 délégation impériale.
Gravure sur acier, 1861
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Le 22 mai 1848, quatre jours après la séance 
inaugurale du Parlement en l’église Saint-Paul, 
l’Assemblée nationale de Prusse se réunissait 
en séance constitutive à Berlin. Son objet était 
d’étudier et d’adopter une Constitution pour  
la Prusse. Contrairement à la plupart des États 
membres de la Confédération germanique qui, 
quoique de manière fort différente, s’étaient 
conformés à la règle de l’article 13 de l’Acte 
confédéral de la Confédération germanique et 
avaient instauré des « constitutions des ordres 
régionaux », les deux grandes puissances,  
Autriche et Prusse, n’avaient pas franchi le seuil 
de l’État constitutionnel. Certes, les déclara-
tions royales de 1810 et 1815 annonçaient l’éla-
boration dans un futur proche d’un « Docu-
ment écrit pour une Constitution de l’Empire 
de Prusse » et la formation d’une « Représenta-
tion du peuple », mais ces promesses restèrent 
lettre morte jusqu’en 1848.
En Prusse, la concrétisation de ces promesses 
faisait donc partie des revendications de Mars. 
Depuis le 7 mars 1848, des rassemblements  
populaires se tenaient quotidiennement dans  
la capitale prussienne. La dispersion de ces  
rassemblements par la troupe entraîna de vio-
lentes échauffourées dégénérant le 15 mars en 
combats sur les barricades. Le 18 mars, face à 
une manifestation de masse devant le château 

« Document écrit pour une Constitution  
de l’Empire de Prusse » :  
l’Assemblée nationale constituante  
et la Chambre des députés de Prusse à Berlin
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Les élections primaires à l’Assemblée nationale 
de Prusse eurent lieu le 1er mai ; du fait de leur 
mode indirect, elles furent suivies d’un second 
tour le 8 mai. Le droit de vote revenait à tout 
Prussien de sexe masculin ayant 24 ans accom-
plis ; l’éligibilité répondait aux mêmes critères, 
à cette différence près que le candidat en droit 
de postuler devait avoir 30 ans révolus. Un 
grand électeur était élu pour chaque district de 
500 habitants ; à leur tour, les grands électeurs 
élisaient un député dans chacune des 402 cir-
conscriptions calquées grosso modo sur les dis-
tricts du Land et les villes autonomes. Ce mode 
de scrutin était exceptionnellement démocra-
tique pour l’époque, 95 % de la population 
adulte masculine environ étant en effet habili-
tée à voter. Le 1er mai, les élections primaires à 
l’Assemblée nationale allemande de Francfort 
se déroulèrent en Prusse selon un mode de 
scrutin presque exactement identique.
Dès même la séance constitutive du 22 mai,  
le gouvernement soumettait un projet de 
constitution à l’Assemblée nationale. Au terme 
de délibérations exhaustives en plénière, une 
commission constitutionnelle fut mise en place 
le 15 juin pour réexaminer le projet dans le 
 détail. Après une révision poussée du texte, le 
projet du 26 juillet élaboré par la commission 
s’écartait de celui du gouvernement sur quelques 
points essentiels. Les deux projets prévoyaient 
un système bicaméral et, dans un premier 

de Berlin, le roi finit par se déclarer disposé  
à faire droit aux promesses constitutionnelles 
répétées. Ce rassemblement pacifique devant  
le château marqua le début des heurts les plus 
violents et les plus sanglants de la Révolution 
en Prusse. Les appels au repli des troupes mas-
sées en grand nombre dans le château et alen-
tour s’accompagnèrent de coups de feu, à leur 
tour suivis par l’intervention armée des mili-
taires contre le rassemblement. En un rien de 
temps, toute la ville fut hérissée de barricades 
sur lesquelles les révolutionnaires se livrèrent 
des combats farouches avec les soldats. Au 
terme de ces combats qui se poursuivirent tard 
dans la nuit, on dénombra 230 morts.
Au matin du 19 mars, le roi ordonnait le retrait 
des troupes qui évacuèrent totalement Berlin 
dans le courant de la journée. Apogée symbo-
lique de la révolution à Berlin, le roi accepta  
le jour même, en se découvrant le chef, de 
rendre hommage aux victimes des combats de 
la veille, lesdits martyrs de Mars étant conduits 
devant le château en un cortège funèbre. Le 
22 mars, Frédéric-Guillaume IV proclamait de 
nouveau sa disposition à satisfaire à toutes les 
« revendications de Mars ». Parmi lesquelles 
 figurait aussi la préparation d’une loi électorale 
« populaire » en vue d’une assemblée nationale 
constituante qui serait « une Représentation 
fondée sur des élections primaires, embrassant 
tous les intérêts du peuple sans considération 
des professions de foi religieuses ».

Révolution à Berlin. Combats sur 
les barricades, Alexanderplatz dans 
la nuit du 18 au 19 mars 1848.
Lithographie, 1849
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Élément décisif toutefois, les deux projets 
avaient une conception différente du rôle du 
roi dans la législation. Dans un cas comme 
dans l’autre, le roi détenait non seulement  
le pouvoir exécutif, mais il était également la 
troisième instance législative à côté des deux 
Chambres. Mais alors que dans le projet du 
gouvernement les lois ne pouvaient être édic-
tées qu’à la condition d’avoir été approuvées 
par les trois instances, ce qui donc conférait un 
droit de veto absolu au roi, le projet de la com-
mission ne lui laissait qu’un veto suspensif. 
Dès lors, quand bien même il aurait refusé  
d’y souscrire, le roi devait promulguer une loi 
adoptée par les deux Chambres à trois reprises, 
à la majorité et sans la modifier.
Le 12 octobre, l’Assemblée nationale décidait à 
une large majorité de supprimer du préambule 
des deux projets constitutionnels la formule 
« Par la grâce de Dieu » dans le titre du roi de 
Prusse, puis le 31 octobre elle inscrivait l’aboli-
tion de la noblesse dans la Constitution. Dès 
lors, le roi et ses conseillers allaient couper dé-
finitivement les ponts avec la Constituante. Qui 
plus est, en raison des troubles et des affronte-
ments armés survenus en octobre, des troupes 
furent mobilisées à Berlin sous les ordres du 
général Friedrich von Wrangel. Fin octobre,  

temps, tenaient l’un et l’autre à conserver pour 
l’élection à la Seconde chambre, représentation 
populaire proprement dite, la loi électorale très 
progressiste en vertu de laquelle l’Assemblée 
nationale avait été élue. Alors que toutefois le 
projet du gouvernement se réservait expressé-
ment la révision de cette loi électorale, le texte 
de la commission stipulait une démocratisation 
progressive du droit de vote en ce sens que le 
scrutin direct se substituerait au scrutin indi-
rect au terme de deux législatures.
Les deux propositions divergeaient considéra-
blement sur l’élection et la composition de la 
Première chambre. Dans le projet gouverne-
mental, il s’agissait d’une haute assemblée ras-
semblant tous les princes de la maison royale. 
D’autres membres encore seraient choisis à la 
discrétion du roi et leur charge serait hérédi-
taire. Les 180 membres restants seraient élus 
par les mêmes grands électeurs qui élisaient 
aussi les députés de la Seconde chambre ; l’éli-
gibilité était subordonnée à un revenu mini-
mum de 2 500 thalers et à l’accomplissement 
de la 40e année. Le projet de la commission, par 
contre, ramenait à 175 le nombre de membres 
de la Première chambre et ne prévoyait ni 
princes de la maison royale ni membres désignés 
par le roi. Les membres de la Première chambre 
seraient élus par les corps représentatifs des ar-
rondissements et des districts, et tout Prussien 
de 40 ans serait éligible sans condition de reve-
nu minimum.
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Séance de l’Assemblée nationale de 
Prusse en juillet 1848 à l’Académie 
de chant de Berlin. L’Assemblée 
 nationale siégea de mai à fin août  
à l’Académie de chant, l’actuel 
théâtre Maxime-Gorki, où les chaises 
furent remplacées en toute hâte par 
des bancs.
Gravure sur bois, 1848
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« Loi électorale plus absurde, plus  
misérable n’a jamais été imaginée dans  
un quelconque État » :  
le droit électoral censitaire en Prusse

Ce même 5 décembre 1848, alors qu’était dis-
soute l’Assemblée nationale de Prusse, le roi 
édictait une constitution octroyée, c.-à-d. impo-
sée unilatéralement, et qui présentait toute  
une série de traits communs avec le projet de 
la commission constitutionnelle de l’Assemblée 
nationale. Bien évidemment, l’abolition de  
la noblesse n’apparaissait plus et la formule 
« Par la grâce de Dieu » était réintroduite à pro-
pos du roi investi dans son droit de veto non 
pas suspensif, mais absolu. Suscitant un grand 
étonnement dans l’opinion, le maintien du 
mode d’élection démocratique de la Seconde 
chambre n’était rien de plus qu’une concession 
passagère pour éviter d’attiser plus encore  
le mécontentement politique général après  
le coup d’État venu d’en haut.
Comme à l’Assemblée nationale, l’élection à  
la Seconde chambre réunit une majorité de 
gauche libérale. Afin de pouvoir entamer la  
révision de la Constitution, la Chambre devait 
tout d’abord accepter la constitution octroyée, 
faute de quoi elle aurait mis en question ses 
propres assises constitutionnelles. Toutefois, 
elle n’était pas disposée à approuver les vastes 
décrets d’urgence édictés dans l’intervalle  
par le gouvernement sur le fondement de  
l’article 105 de la constitution octroyée.  

le général Frédéric Guillaume, comte de Brande-
bourg et membre ultraconservateur du parti  
militariste, était nommé ministre-président.  
Le 9 novembre, il fit connaître à l’Assemblée 
nationale qu’elle était repoussée au 27 novem-
bre et que ses séances étaient transférées à 
Brandebourg-sur-la-Havel. À la majorité de ses 
membres, l’Assemblée nationale déclara que  
ce report et ce dépaysement étaient contraires à 
la loi au motif que le roi n’en avait pas le droit, 
et que par conséquent elle poursuivrait ses dé-
libérations. Alors qu’elle reprenait ses travaux 
dans la matinée du 10 novembre, le général  
von Wrangel surgit à la tête de ses troupes, mena-
çant de disperser l’Assemblée par la force. La 
minorité conservatrice tenta, dans les derniers 
jours de novembre et les premiers jours de dé-
cembre, de se réunir en plénière à la cathédrale 
de Brandebourg, mais elle échoua en raison du 
refus de la majorité libérale ; l’Assemblée ne 
put atteindre le quorum requis pour délibérer 
valablement. La dissolution de l’Assemblée na-
tionale de Prusse par le coup d’État du souve-
rain, le 5 décembre 1848, mettait un terme à la 
tentative de doter la Prusse d’une Constituante 
et d’une Constitution.
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Dispersion de l’Assemblée natio-
nale de Prusse par des troupes 
 armées le 10 novembre 1848. 
 L’Assemblée nationale siégeait 
 depuis septembre 1848 au Schau-
spielhaus, sur le Gendarmenmarkt  
à  Berlin.
Lithographie (cycle d’estampes  
de Neuruppin), 1848
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À la différence de l’ancien droit électoral, les 
élections n’étaient pas secrètes, mais publiques. 
Le jour du scrutin, les électeurs d’une circons-
cription de la primaire se réunissaient au bu-
reau de vote. Chaque électeur devait communi-
quer au président de la commission électorale, 
en présence d’un autre électeur habilité et à 
haute voix, sur quel grand électeur s’était porté 
son choix. Il va sans dire que ce régime ouvrait 
grand la porte à des élections sous influence 
par des pressions sociales et économiques. 
D’autant plus que les membres de la troisième 
classe, à laquelle appartenaient en général les 
électeurs socialement et économiquement les 
plus dépendants, devaient tout d’abord faire 
connaître leur choix, c.-à-d. en présence des 
électeurs des deuxième et première classes, 
puis sortir du bureau de vote.
Le 14 juin 1849, des représentants de premier 
plan des démocrates et des libéraux de gauche 
auxquels ce mode de scrutin avait inspiré des 
critiques acerbes et une réaction de rejet décla-
rèrent ne pas vouloir participer aux toutes 
 prochaines élections. Pour les libéraux consti-
tutionnels modérés, en revanche, le droit élec-
toral des trois classes était plus que bienvenu. 
Dans le souvenir de Rudolf von Gneist, profes-
seur de droit à l’Université de Berlin et député 
libéral en Prusse puis au Reichstag à partir de 
1871, « la bourgeoisie possédante » avait « sa-
lué avec un sentiment de rassurance » l’instau-
ration du droit électoral des trois classes.

Or cet article requérait son approbation a  
posteriori par le Parlement. Alors que la  
Seconde chambre, après en avoir débattu,  
adoptait le 21 avril 1849 à la majorité une  
motion reconnaissant la validité juridique de  
la Constitution de l’église Saint-Paul, elle fut 
dissoute par le roi.
Le nouveau droit électoral édicté par ordon-
nance le 30 mai 1849 était voué à une réputa-
tion peu enviable sous le nom de « régime élec-
toral des trois classes ». Le cercle des électeurs 
en droit de voter restait le même, et il s’agissait 
donc d’un suffrage universel. Nouveauté déter-
minante de ce système électoral en Prusse, les 
électeurs étaient rangés en trois catégories en 
fonction de leurs apports aux impôts directs 
prélevés par l’État, ce qui produisait un droit 
électoral extrêmement inégalitaire. Les chiffres 
des premières élections organisées le 17 juillet 
1849 sur ce nouveau mode traduisaient en 
 eux-mêmes l’ampleur de cette inégalité. La pre-
mière classe comptait en tout 153 000 électeurs, 
soit 4,7 % de tout l’électorat ; 409 000 Prussiens 
votaient en deuxième classe, soit un total de 
12,6 %, alors que 2 691 000 électeurs de la  
primaire – 82,7 % du total – s’amassaient  
dans la troisième classe. Chaque classe élisant 
le même nombre de grands électeurs, la voix  
d’un électeur de la première classe avait donc 
un poids équivalant aux voix de 20 électeurs  
de la troisième.
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« “Élévation” de la classe 
moyenne ». Caricature du droit 
électoral des trois classes par  
Franz Jüttner.
Page de couverture de la revue   
« Lustige Blätter », n° 45, 1893
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voir émerger des nouvelles élections « une forte 
majorité de députés véritablement conserva-
teurs » ; pour parvenir à cet objectif, les fonc-
tionnaires des administrations des provinces  
et des districts devaient employer « tous les 
moyens d’influence à [leur] disposition ».  
En première ligne, il y avait les conseillers de 
Land auxquels on avait fait comprendre sans 
équivoque qu’ils seraient « le cas échéant 
 appelés à répondre » de résultats électoraux 
 insatisfaisants. À eux de rechercher des grands 
électeurs idoines, de solliciter des candidats 
conservateurs potentiels pour briguer un man-
dat et de suggérer aussi discrètement que pos-
sible aux grands électeurs qu’ils avaient à se 
décider pour ce candidat précis.
Le vent allait tourner aux élections de l’au-
tomne 1858. Les groupes libéraux dans leur  
ensemble obtenaient 195 mandats alors que  
les conservateurs ne pouvaient plus réunir  
que 45 députés. À ce renversement total de  
la situation antérieure, il y a deux raisons.  
Le 9 octobre 1858, le prince Guillaume, futur  
empereur Guillaume Ier, occupait la régence  
en remplacement de son frère malade, Frédéric- 
Guillaume IV ; dès la veille au soir, il congé-
diait Ferdinand von Westphalen, le ministre de 
l’Intérieur dans l’office duquel avaient été éla-
borés des plans de révision de la Constitution 
et dont la mise en œuvre aurait signifié la sup-
pression de la Représentation populaire, mo-
derne malgré le droit électoral des trois classes. 

Si la composition de la Seconde chambre élue 
en juillet s’est fortement décalée vers la droite, 
cela ne s’explique pas simplement par la modi-
fication du droit électoral. Le boycott des élec-
tions par les démocrates et les libéraux de 
gauche ne fut pas sans conséquence, mais il y 
avait aussi le tournant plus conservateur pris 
par des pans de l’électorat libéral. En effet, la 
peur de la révolution était souvent plus forte 
que le souhait de réaliser l’État de droit libéral 
et constitutionnel. Les conservateurs propre-
ment dits, sur la droite, firent plus que doubler 
le nombre de leurs mandats par rapport aux 
élections de janvier ; les libéraux de diverses 
orientations, au contraire, perdirent plus de  
la moitié de leurs sièges.
Dans les deux législatures suivantes, la compo-
sition de la Seconde chambre allait se déplacer 
toujours plus vers la droite ; en 1855, les 
conservateurs remportèrent 181 mandats et  
la majorité absolue, alors que les libéraux, tous 
confondus, n’obtinrent que 48 sièges. Il est vrai 
que ce succès retentissant était avant tout dû à 
l’« électoralisme » de masse du gouvernement, 
lequel avait déjà joué un certain rôle (moindre 
toutefois) en juillet 1849, mais qui cette fois-ci 
fut pratiqué à une échelle, avec une intensité  
et sous une forme sans précédent. Dans un  
édit adressé aux plus hauts représentants de  
la Prusse en province, le ministre de l’Intérieur 
déclara qu’il s’agissait « plus que jamais » de 
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électoral manifestement inique. Pas même 
d’ailleurs en juin 1861, lorsque des députés de 
gauche modérément libéraux ayant fait dissi-
dence de leur groupe parlementaire s’allièrent 
aux libéraux de gauche et aux démocrates – 
eux-mêmes s’étant tout d’abord abstenus de 
 voter en signe de protestation contre le régime 
électoral des trois classes –, alliance scellée 
pour fonder le Parti allemand du Progrès,  
premier parti organisé au sens usuel du terme 
aujourd’hui en Allemagne.
Les atouts que présentait le droit électoral des 
trois classes pour les libéraux amenèrent le 
gouvernement de Prusse à réfléchir à des modi-
fications de la loi électorale afin de réduire la 
part des mandats des libéraux. Une attention 
particulière s’attachait à la mobilisation des 
électeurs de troisième classe en zone rurale, 
 réputés être des électeurs fidèles aux roi, des 
conservateurs, soit par un élan naturel, soit 
parce qu’ils avaient reçu une consigne de leur 
seigneur et maître. Otto von Bismarck put dé-
clarer que s’il « pouvait amener cent travail-
leurs d’un domaine terrien à déposer leur  
bulletin dans l’urne, ceux-ci réduiraient à un 
silence de mort toute autre opinion dans le  
village ». Il aurait un moment songé non seule-
ment à créer des « bureaux de vote ambulants » 
afin de mieux approcher cette clientèle, mais 
aussi à remplacer le droit de vote des trois 
classes par le suffrage universel. En mars 1867, 
lorsque Bismarck s’exclama à la Chambre des 

Le 5 novembre, le prince-régent révoquait aussi 
les autres ministres et les remplaçait par des 
membres du « Parti du Wochenblatt », lequel 
s’était séparé des conservateurs en 1853 pour 
protester contre les plans de révision constitu-
tionnelle et formait depuis lors un groupe libé-
ral-conservateur dans les deux Chambres.
Mettant un terme à la décennie réactionnaire 
en Prusse, cette réorientation modérément libé-
rale était liée à l’espoir d’une « Ère nouvelle » 
qui serait en gestation. Cet espoir a certaine-
ment pesé sur la décision des démocrates et des 
libéraux de gauche de prendre de nouveau part 
aux élections. Les deux décennies suivantes, 
les libéraux purent conserver leurs majorités  
à la Chambre des députés de Prusse. Cette nou-
velle appellation de la Seconde chambre avait 
été adoptée en 1855, la Première chambre ayant 
pris auparavant le nom de « Maison seigneu-
riale ». Ce nouveau nom n’avait été nullement 
choisi au hasard car la Première chambre était 
désormais une authentique institution nobi-
liaire. Par étapes successives, une réforme 
constitutionnelle d’octobre 1854 l’avait trans-
formée en « Chambre haute » à laquelle appar-
tenaient entre autres les princes de sang royal, 
des membres de familles de la haute noblesse 
détenant un siège à titre héréditaire et des per-
sonnages nommés à vie par le roi.
Dans une mesure non négligeable, les libéraux 
devaient leurs succès électoraux successifs au 
droit électoral des trois classes. Ils n’avaient 
donc aucune raison de supprimer ce système 

« Une voix libérale s’est exprimée 
aux élections. À partir d’aujourd’hui, 
le maître d’école ne percevra plus  
de pommes de terre. »
Caricature du droit électoral des 
trois classes par Eduard Thöny  
dans la revue « Simplicissimus », 
janvier 1912
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1908 et en février 1910, de grandes manifesta-
tions réunissant jusqu’à 200 000 participants  
se déroulèrent dans diverses villes de Prusse. 
Des débats à la Chambre des députés à propos 
du régime électoral des trois classes motivèrent 
ces manifestations qui, cependant, ne menèrent 
à aucun changement.
La Première Guerre mondiale fut une occasion 
de plus, extraordinairement dramatique, de 
songer à une réforme en profondeur de la loi 
électorale. Que les citoyens prussiens en uni-
forme de soldats fussent tous exposés aux 
mêmes périls sur le front, voilà qui rendait  
difficilement contestable l’idée d’une mesure 
de la participation politique à l’universalité du 
service militaire. Divers élans réformateurs se 
brisèrent sur le manque de souplesse des partis. 
Le 9 novembre 1918, la révolution balayait le 
régime électoral des trois classes et passait à 
l’ordre du jour.

« Les grandes questions de notre temps » :  
le conflit constitutionnel en Prusse

Le roi Guillaume, prince-régent monté sur le 
trône à la mort de son frère en janvier 1861  
et qui d’emblée n’avait pas laissé planer le 
moindre doute sur son intention de procéder à 
une réforme de l’armée, rencontra à ce propos 
la volonté de coopération des libéraux. L’orga-
nisation interne de l’armée reposait encore sur 

députés de Prusse que « loi électorale plus ab-
surde, plus misérable n’a jamais été imaginée 
dans un quelconque État », il déversait toute sa 
bile contre ce régime électoral des trois classes 
grâce auquel ses adversaires libéraux avaient 
pu si longtemps se mettre en travers de sa 
route.
Le refus des libéraux de modifier quoi que ce 
soit au droit électoral prussien finit par se dur-
cir plus encore lorsqu’on s’aperçut qu’à partir 
de 1890 le suffrage universel apportait aux so-
ciaux-démocrates une part croissante de voix 
lors des élections au Reichstag. Le SPD, résolu 
pour un temps à boycotter les élections à la 
Diète prussienne, s’aligna en 1903 pour la pre-
mière fois aux élections en Prusse. Dès cette 
première participation, il obtint 18,8 % des  
suffrages, mais aucun mandat alors qu’un pour-
centage de 19,5 % donnait 144 sièges aux 
conservateurs. Lors des élections suivantes, en 
1908, les 23,9 % de voix du SPD lui valurent à 
peine sept mandats, tandis que les 14,2 % des 
conservateurs leur donnaient 153 sièges. Un 
nombre aussi réduit de députés ne présageant 
guère du succès d’initiatives parlementaires 
contre le régime électoral des trois classes, le 
SPD menait des actions extraparlementaires en 
soutien de sa demande d’introduction du mode 
d’élection du Reichstag pour les élections à  
la Chambre des députés de Prusse. En janvier 
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À gauche :
Manifestation du SPD pour le  
droit de vote devant la Chambre  
des députés de Prusse le  
10 janvier 1908.

En haut :
Rassemblement du SPD contre  
le droit électoral des trois classes,  
le 3 septembre 1911 dans le parc  
de Treptow à Berlin.
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daient certes à juger qu’un service de deux ans 
était tout à fait suffisant, mais le monarque te-
nait fermement à trois ans de service. Il était  
en effet convaincu que l’esprit de corps faisant 
du soldat un membre fervent de l’armée ne 
pouvait se développer que pendant la troisième 
 année.
En février 1860, le gouvernement soumettait  
au Parlement un projet de loi de réorganisation 
et d’accroissement de l’armée qui contenait 
aussi les dispositions controversées concernant 
la troupe territoriale et la durée du service. 
Dans les cercles militaires, on se disait certes 
convaincu que toute la réorganisation pourrait 
s’effectuer dans le cadre du « pouvoir de com-
mandement » militaire revenant au roi et sous-
trait au droit de regard du Parlement. Or ladite 
restructuration, objectait le Parlement, ne pou-
vait s’effectuer que sur le fondement d’une 
nouvelle loi devant être votée par les députés. 
Vu que cette restructuration n’était possible 
qu’au prix de moyens financiers considérables, 
et que de surcroît le Parlement était indubita-
blement compétent en matière budgétaire, son 
approbation ne pouvait être contournée sans 
violation de la Constitution.

des lois militaires adoptées à la faveur des ré-
formes prussiennes entre 1814 et 1819. Ces lois 
fixaient à 40 000 le nombre d’hommes à recru-
ter tous les ans en fonction de la population 
prussienne de l’époque, soit onze millions.  
Depuis lors, ce chiffre était passé à 18 millions, 
mais le nombre de recrues n’avait pas suivi ce 
gain de population, de sorte que de nombreux 
hommes assujettis aux obligations militaires ne 
pouvaient être appelés sous les drapeaux. Cette 
entorse au service militaire universel, l’un des 
acquis des réformes prussiennes, ne pouvait 
que rester en travers de la gorge des libéraux 
eux-mêmes.
Le roi et les chefs militaires d’un côté, la Repré-
sentation populaire de l’autre, étaient toutefois 
en désaccord sur deux points. La réforme en 
projet prévoyait la dissolution et la restructura-
tion partielles des régiments de la réserve terri-
toriale. Cette mesure était certes recommandée 
par tous les experts militaires pour des raisons 
d’efficacité, mais les libéraux y voyaient une at-
teinte à l’armée populaire qui, à côté du service 
militaire universel, constituait le plus impor-
tant aboutissement des réformes militaires. Ce 
projet visant à porter de deux à trois ans le ser-
vice actif se heurtait également à la résistance 
des libéraux. Les spécialistes militaires s’accor-

« La rencontre fatidique ». Le député 
remontant le sentier à cheval prend 
lecture du rapport de la commission 
sur le budget militaire  tandis que 
Bismarck arrive de face en tenant  
en mains le plan de  réorganisation.
Caricature extraite de la revue 
« Kladderadatsch », 1863
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n’était disposé à voter ni cette loi avant une 
 révision en profondeur ni un nouveau finance-
ment provisoire pour la restructuration. Le gou-
vernement rejeta la motion du député Adolf 
Hagen demandant que le budget de l’armée  
fût détaillé poste par poste, ce qui aurait révélé 
au grand jour la situation de fait créée depuis 
longtemps. L’adoption de la « motion Hagen » 
par la majorité parlementaire fut suivie, le 
11 mars, de la dissolution de la Chambre des 
députés par le roi, avant même le vote du bud-
get de l’année 1862.
Les élections anticipées du 6 mai permirent 
aux libéraux d’accroître encore leur nombre  
de mandats ; les conservateurs n’étaient plus 
représentés que par onze députés. Dans les 
 semaines et les mois qui suivirent, la Chambre 
des députés fut le théâtre de discussions entre 
les deux camps de nouveau à la recherche d’un 
rapprochement. En définitive, seule la question 
de la durée du service restait en suspens, mais 
l’opposition du roi fit échouer un compromis.
La solution survint le 22 septembre 1862 en la 
personne d’Otto von Bismarck nommé au poste 
de ministre-président de Prusse. Une arrivée 
qui provoqua la consternation dans une large 
opinion, Bismarck étant en effet connu depuis 
les années révolutionnaires comme un ultra-
conservateur qui avait un penchant pour un 
« recours cavalier à la violence », comme il 
l’avait lui-même formulé avant sa nomination. 

La commission saisie de l’examen du texte éla-
bora un projet de résolution qui recommandait 
d’approuver l’augmentation des effectifs de 
l’armée et d’en autoriser le financement, mais 
qui rejetait la réorganisation de la troupe terri-
toriale et le service militaire de trois ans. Avant 
même que la séance plénière ne pût prendre 
une décision, le gouvernement retira le projet 
de loi, mais tout en présentant un complément 
budgétaire de neuf millions de thalers qui de-
vaient être affectés à l’élargissement de l’armée. 
La Chambre des députés était disposée à satis-
faire à cette exigence – sous réserve que cette 
somme ne servît qu’à financer des mesures pro-
visoires tant qu’aucune nouvelle loi sur l’armée 
ne serait définitivement adoptée. Il semblait 
certes que le gouvernement ne s’en tiendrait 
nullement à des mesures provisoires ; pourtant, 
en janvier de l’année suivante, lorsque fut pré-
sentée une nouvelle loi de finances pour pour-
suivre la restructuration, mais aucune loi sur 
l’armée, la majorité était disposée à réitérer son 
accord à la condition qu’une nouvelle loi sur 
l’armée fût immédiatement déposée à la Diète 
qui devait être renouvelée lors des prochaines 
élections de décembre 1861.
Les élections de décembre 1861 à la Diète va-
lurent des gains spectaculaires aux libéraux ; 
avec plus de 240 mandats au total, ils dispo-
saient de la majorité absolue. En janvier 1862, 
la loi sur l’armée rejetée deux ans plus tôt fut 
de nouveau déposée. Toutefois, le Parlement 

Otto von Bismarck à la Chambre  
des députés en 1863. La posture de 
Bismarck, la gestuelle et l’expres-
sion de l’orateur traduisent de ma-
nière palpable la tension régnante.
Gravure sur bois d’après un dessin 
de Hermann Lüders, 1863
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Ce fut le début d’une période de cinq ans sans le 
budget qui, en vertu de la Constitution, aurait 
dû être adopté par la Chambre des députés.
Le conflit autour de l’armée avait viré au conflit 
constitutionnel. La Constitution de Prusse ne 
prévoyait aucune disposition pour le cas où le 
gouvernement royal d’une part et la Représen-
tation populaire d’autre part ne trouveraient 
aucune issue à un conflit. Ce problème, qui ne 
se limitait nullement à la Prusse et au conflit  
en rapport avec l’armée et la Constitution, était 
pressant dans toutes les monarchies constitu-
tionnelles dont le roi détenait un droit de  
veto absolu. Les exégètes des constitutions  
de l’époque avaient imaginé une échappatoire, 
 appelée « théorie de l’appel », qui prévoyait  
de consulter les électeurs en cas de divergences 
d’opinion insurmontables. Les nouvelles élec-
tions de 1862 et 1863 répondaient à de tels ap-
pels ; dans les deux cas, la majorité écrasante 
en faveur des libéraux était un vote manifeste 
pour la position du Parlement. Comme le roi  
ne s’apprêtait pas à accepter les décisions  
ainsi prises, son ministre-président invoqua la 
« théorie de la lacune » pour justifier la viola-
tion de la Constitution. Cette théorie qui, sans 
être nouvelle, n’était pas davantage acceptée 

Les députés et l’opinion furent confirmés dans 
leurs craintes lorsque le nouveau ministre- 
président, alors qu’il tentait de parvenir malgré 
tout à un accord avec le Parlement, déclara 
pendant une réunion de la commission budgé-
taire que « les grandes questions de notre 
temps ne se règlent pas par des discours et des 
décisions à la majorité », mais « par le fer et le 
sang ». En réalité, Bismarck avait voulu souli-
gner la nécessité des réformes pour renforcer 
l’armée prussienne, son importance comme 
instrument d’unification de l’État national par 
des moyens militaires. Une idée de laquelle les 
libéraux n’étaient pas si éloignés.
Le 3 octobre, jour du vote par le Parlement de 
la totalité du budget de l’année 1862, dépenses 
militaires exceptées, le roi clôturait la session 
parlementaire par un message dans lequel il 
 annonçait gérer « le budget de l’État sans le 
fondement présupposé par la Constitution ».  
Le nouveau ministre-président était disposé à 
commettre cette violation de la Constitution.  
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La proposition de paix était sur la table de la 
Chambre des députés. Le 3 septembre 1866, 
elle vota à une majorité de 230 voix contre 
75 ledit projet de loi d’irresponsabilité qui non 
seulement autorisait a posteriori les dépenses 
engagées par le gouvernement sans loi de fi-
nances depuis 1862, mais qui en outre renon-
çait aux sanctions réclamées pour l’action illé-
gale du gouvernement. Mais tous les libéraux 
n’étaient pas disposés à suivre Bismarck. Les 
opposants à la loi d’irresponsabilité faisaient 
valoir que cela n’était jamais qu’un retour au 
statu quo ante et que le gouvernement restait 
les mains libres de violer de nouveau la Consti-
tution à tout moment. Le Parti allemand du 
Progrès, incarnation de la virulence dans le 
conflit constitutionnel, éclata en octobre 1866 
par suite de la sécession d’un « groupe natio-
nal ». Cette dissidence aboutit plus tard à  
la création du « Parti national-libéral » qui, 
jusqu’à la fin des années 1870 en tant que 
groupe fondateur du Reich, fut le partenaire 
privilégié du chancelier Otto von Bismarck.

par les juristes, postulait qu’en cas de lacune 
dans la Constitution, la décision revenait à  
la partie qui dans les faits détenait le pouvoir 
entre ses mains. Si aucune loi budgétaire ne 
voyait le jour dans les formes prévues par la 
Constitution, il reviendrait alors au gouverne-
ment de gérer les affaires sans cette loi. D’une 
certaine manière, on pouvait ainsi se passer 
tout à fait du Parlement.
Cette confrontation arriva finalement à son 
terme en 1866 par suite d’événements drama-
tiques extérieurs au Parlement. La victoire de  
la Prusse et de l’Autriche sur le Danemark en 
1864, puis de la Prusse sur l’Autriche en 1866, 
semblait être une brillante confirmation de la 
politique militaire du gouvernement. Il parais-
sait inévitable de faire passer des objectifs de 
politique constitutionnelle derrière les succès 
de la politique de puissance compte tenu du 
fait que la victoire de la Prusse sur l’Autriche 
était incontestablement un pas de géant dans 
cette marche vers l’État national allemand. Il y 
avait donc de bonnes raisons de coopérer dé-
sormais avec Bismarck.

« Un amour en vaut un autre. » 
 Bismarck offre au Parlement empri-
sonné dans la cage du conflit des 
couronnes de laurier avec des ru-
bans sur lesquels figurent les noms 
de lieux des batailles décisives  
dans les guerres de 1864 et 1866.  
Le Parlement emprisonné brandit 
l’« irresponsabilité ».
Caricature extraite de la revue 
« Kladderadatsch », 1866
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La séance constitutive du Reichstag de l’Alle-
magne du Nord se tint le 25 février 1867 dans 
la salle plénière de la Chambre haute de Prusse, 
au numéro 3 de la Leipziger Strasse à Berlin.  
Ce nouveau corps parlementaire avait pour 
mission d’examiner le projet constitutionnel de 
la Confédération de l’Allemagne du Nord dont  
la création marquait la conclusion provisoire 
d’une évolution qui remontait aux délibéra-
tions constitutionnelles en l’église Saint-Paul 
de Francfort en 1848. Certes, le projet de fonda-
tion d’un État national « depuis le bas », par 
une assemblée constituante élue démocratique-
ment, avait échoué ; il n’en est pas moins vrai 
que les initiatives répétées de la Prusse en vue 
de la création d’un État national petit-allemand 
sous sa houlette furent couronnées de succès 
lors de la fondation de la Confédération de  
l’Allemagne du Nord par une « révolution  
d’en haut ».
Cependant, la Prusse se vit tout d’abord 
contrainte de consentir au rétablissement de  
la Confédération germanique. Nonobstant des 
tentatives de réformes hésitantes, on ne tarda 
pas à revenir à la situation antérieure, à la 
Confédération dirigée par l’Autriche en tant 
que puissance présidiale. Cet état de fait n’était 
évidemment pas conciliable avec les préten-
tions au pouvoir d’une Prusse qui ne voulait 
plus se satisfaire d’être un partenaire de second 
rôle au sein de la Confédération. Comme un 
modus vivendi n’était guère envisageable entre 
ces deux rivales prussienne et autrichienne, 

Démocratie sans parlementarisme :  
le Reichstag dans l’Empire allemand 
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Séance constitutive du Reichstag  
de l’Allemagne du Nord le 25 février 
1867 dans la salle de réunion de  
la Chambre haute de Prusse au  
n° 3 de la Leipziger Strasse à Berlin. 
En 1904, la Chambre haute s’installa  
au même endroit dans un nouvel 
édifice aujourd’hui occupé par le 
Bundesrat.
Lithographie d’après un tableau  
de Carl Arnold, 1867
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Trois petites semaines plus tard, les bases 
étaient jetées dans les préliminaires de paix de 
Nicolsbourg et confirmées par le traité de paix 
de Prague du 23 août. L’article II stipulait : « Sa 
Majesté l’Empereur d’Autriche reconnaît la dis-
solution de la Confédération germanique ayant 
existé jusqu’ici et donne Son assentiment à une 
nouvelle configuration de l’Allemagne sans la 
participation de l’Empire autrichien. » Cette 
nouvelle configuration faisait l’objet du pacte 
d’alliance conclu le 18 août par la Prusse avec 
tout d’abord 13 autres États allemands et trois 
Villes hanséatiques et par lequel il était conve-
nu de constituer dans un délai d’une année un 
État confédéral, déjà dénommé Confédération 
de l’Allemagne du Nord dans les préliminaires 
de paix de Nicolsbourg et dont la frontière sud 
serait délimitée par le Main ; cinq autres États 
rejoignirent ce pacte d’alliance dans les mois 
suivants, le royaume de Saxe venant en dernier 
le 21 octobre.
À la différence de la grande majorité des signa-
taires du pacte d’alliance, alliés de la Prusse 
pendant la guerre, le royaume de Saxe avait fait 
cause commune avec l’Autriche. Il se vit toute-
fois épargner le sort du royaume de Hanovre, 
de la principauté électorale de Hesse, du duché 
de Nassau et de la Ville libre de Francfort- 
sur-le-Main, là encore alliés à l’Autriche et  

l’éclatement de la Confédération résultant 
d’une confrontation finale entre ces deux 
grandes puissances allemandes ne semblait 
plus être qu’une question de temps.
Ce conflit éclata en 1866. Auparavant, les riva-
lités entre la Prusse et l’Autriche semblaient 
tout d’abord avoir reculé au second plan ; les 
deux grandes puissances allemandes avaient 
conduit de front la guerre germano-danoise en 
1864 et s’étaient partagé l’administration des 
duchés conquis, le Schleswig et le Holstein. 
Cette solution recelait toutefois un conflit po-
tentiel qui connut un regain d’acuité lorsque 
les troupes prussiennes, le 7 juin 1866, occu-
pèrent le duché du Holstein sous administra-
tion autrichienne. Il va sans dire que ces déve-
loppements ne résultaient pas d’un enchaîne-
ment de fâcheuses circonstances, mais de la 
stratégie offensive de la Prusse en politique  
extérieure. Le but poursuivi, en rompant avec 
l’Autriche et provoquant la fin de la Confédéra-
tion dans sa forme existante, était d’avoir les 
mains libres pour un nouveau départ de la poli-
tique en Allemagne. Une stratégie fort risquée 
car une victoire de la Prusse n’était pas garantie 
dans ce conflit armé devenu presque inévitable 
depuis l’occupation du Holstein. Nombreux à 
la souhaiter, rares étaient toutefois ceux qui es-
comptaient la victoire des troupes prussiennes 
sur l’armée autrichienne à la fin de la guerre, 
dès le 3 juillet 1866 près de Sadowa.
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Il est vrai cependant que ni l’initiative du 
10 juin ni les dispositions du traité du 18 août 
n’étaient tout à fait spontanées. Dès le 9 avril, 
la Prusse avait présenté à la Confédération  
germanique une motion déclarant qu’« une  
Assemblée issue d’élections directes et du  
suffrage universel de toute la Nation » devait 
prendre part à la réforme de la Confédération. 
Les politiques et journalistes libéraux de toute 
l’Allemagne, avant tout dans une Prusse dont  
le ministre-président Bismarck bafouait depuis 
des années les droits du Parlement, en restèrent 
tout d’abord sans voix, décontenancés : « Com-
ment un “Parlement allemand” », s’interrogeait 
le philosophe et député Rudolf Haym, « s’ac-
commode-t-il du plus extrême antiparlementa-
risme dans le même pays ? »
La plupart des observateurs ne tardèrent pas  
à réaliser que cette proposition était avant  
tout dirigée contre l’Autriche. Ce projet de  
Parlement était inacceptable pour l’Empire 
multinational des Habsbourg. En effet, sa mise 
en œuvre aurait entraîné soit la dissolution de 
l’unité étatique de l’Empire, soit le retrait de 
l’Autriche de la Confédération germanique. 
Mais si le projet prussien de Parlement n’avait 
été qu’un moyen de pression du ministre-pré-
sident de Prusse pour atteindre plus aisément 
ses objectifs de pouvoir politique, il aurait pu 
être retiré de l’ordre du jour en août une fois 

désormais réunis à la Prusse. Ces annexions 
comblaient une discontinuité territoriale de 
l’État prussien entre les provinces centrales, sur 
l’Elbe et plus à l’est, et les territoires à l’ouest  
le long du Rhin, adjugés à la Prusse lors du 
congrès de Vienne en 1815. Que de surcroît le 
Schleswig et le Holstein aient été incorporés à 
la Prusse, cela allait déjà presque de soi.
Par traité signé le 18 août, les parties à cette 
 alliance convenaient d’élaborer la Constitution 
de l’État confédéral projetée sur le fondement 
d’une ébauche qui avait été présentée le 10 juin 
1866 à l’Assemblée confédérale de la Confédé-
ration germanique par le gouvernement prus-
sien. Ces « Principes d’une nouvelle Constitu-
tion confédérale » avaient prévu en leur article 2 
une « Représentation nationale », c.-à-d. un 
Parlement destiné à exercer le pouvoir législatif 
avec la Diète de la Confédération germanique. 
En elle-même, cette proposition de doter la 
Confédération germanique d’une représentation 
populaire investie de compétences législatives 
était révolutionnaire dans la mesure où elle  
répondait à l’une des revendications centrales 
de Mars formulées par les libéraux de toute  
tendance en 1848. Que les élections à ce Parle-
ment dussent se dérouler « conformément aux 
dispositions de la loi électorale du Reich en 
date du 12 avril 1849 », à savoir le suffrage uni-
versel, égal, direct et secret adopté par l’Assem-
blée constituante en l’église Saint-Paul de 
Francfort, voilà qui suscita un vif étonnement 
dans les milieux politiques.

Pourparlers entre les délégations 
prussienne et autrichienne à Nicols-
bourg le 16 juillet 1866. Otto von 
Bismarck, ministre prussien des 
 Affaires étrangères, se tient debout 
au centre de l’image. Les prélimi-
naires de paix conclus ce jour-là 
 ouvrirent la voie à la fondation  
d’un État petit-allemand, et donc 
sans la participation de l’Autriche.
Gravure sur bois, aucune indication 
de l’année
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tarifs, des poids et des mesures. Dans un avenir 
pas si lointain, l’industrie bourgeoise et capita-
liste deviendra par conséquent le pouvoir éco-
nomiquement le plus puissant dans l’État et la 
société, elle refoulera au second plan l’agricul-
ture des grands domaines, base économique  
de la puissance de la noblesse. Grâce à cette  
position de pointe dans l’économie, la position 
politique dominante devra immanquablement 
revenir aux représentants de la bourgeoisie  
libérale. Comme l’expliquait dès 1861 le juriste 
et homme politique Karl Twesten, « les classes 
prédominantes dans la société doivent néces-
sairement devenir politiquement dominantes ».
Avec cette réassurance théorique qui impliquait 
une évolution presque automatique vers la réa-
lisation des objectifs du libéralisme, une majo-
rité de libéraux n’eut aucune peine, en dépit de 
toutes les réserves à l’encontre de la personne 
et de la politique du ministre-président de 
Prusse, à accepter l’offre de collaboration à 
l’instauration d’un État national. Du point de 
vue des libéraux, cette offre comportait toute-
fois un revers : ils n’avaient jamais fait mystère 
de leur rejet du suffrage universel, et le fait que 
ce mode de scrutin avait été envisagé pour élire 
le Parlement du futur État confédéral devait 
leur apparaître comme une menace. Les débats 
de l’Assemblée nationale de Francfort sur le 
droit électoral avaient précédemment montré 
que, dans leur majorité, les libéraux voyaient 
dans le suffrage universel un instrument qui 

ces objectifs atteints. Si toutefois le projet de 
Parlement resta d’actualité, la seule conclusion 
à en tirer était qu’il s’agissait également d’une 
avance de Bismarck au mouvement national- 
libéral.
L’instauration d’un État national allemand figu-
rait depuis des décennies parmi les revendica-
tions centrales des libéraux. Cette exigence  
reposait sur le postulat que l’État national serait 
le théâtre d’une évolution continue conduisant 
à l’État de droit constitutionnel, mais brisée 
dans son élan dans les divers États au plus tard 
par l’échec de la Révolution. La société bour-
geoise ne pouvait songer à supplanter les pou-
voirs féodaux que dans le cadre d’un État glo-
bal auquel seraient transférées la souveraineté 
et les compétences essentielles des États parti-
culiers qui étaient et restaient les bastions de la 
domination dynastique et des privilèges nobi-
liaires. Comme s’interrogeait le député Ludwig 
Bamberger : « L’unité n’est-elle pas en soi un 
pan de liberté ? »
L’exposé de ces motifs se doublait d’un argu-
ment économique : l’État national formera un 
grand ensemble économique dans lequel le dé-
veloppement de la société industrielle connaî-
tra une accélération spectaculaire grâce à la 
mise en vigueur du même droit économique,  
à une monnaie commune et à l’unification des 
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les plus alarmistes des libéraux. Les groupes 
conservateurs et libéraux remportèrent le même 
nombre de mandats. Dans le camp libéral, le 
groupe national-libéral qui venait maintenant 
de se former pour la première fois sous ce nom 
depuis sa séparation du Parti allemand du Pro-
grès s’affirma avec ses 81 députés comme le 
plus important de toute l’Assemblée. Dans le 
camp conservateur, les libéro-conservateurs  
qui s’étaient séparés des conservateurs durent, 
à l’instar des nationaux-libéraux dans le camp 
libéral, se satisfaire de 39 mandats à l’appui des 
buts politiques de Bismarck. Ces deux groupes 
formaient le noyau de majorités fluctuantes qui 
avaient la ferme intention de ne pas mettre un 
terme aux délibérations parlementaires avant la 
création d’un État national et constitutionnel.

Dans l’antichambre du pouvoir :  
le statut du Reichstag dans la Constitution

Le 4 mars 1867, les gouvernements alliés sou-
mettaient au Parlement le projet de Constitu-
tion de la Confédération de l’Allemagne du 
Nord. Pour une large majorité d’entre eux, les 
61 députés qui avaient eu voix au chapitre pen-
dant les entretiens généraux et préliminaires 
exprimèrent des critiques plus ou moins viru-
lentes contre ce projet. Elles portaient pour l’es-
sentiel sur la « dotation du Reichstag », auquel 

pourrait être utilisé par les détenteurs du pou-
voir économique, social et plus encore poli-
tique pour mobiliser de larges fractions de la 
population dépendante et politiquement imma-
ture contre le libéralisme bourgeois et la pour-
suite du développement de l’État de droit 
constitutionnel. De là à soupçonner Bismarck 
d’avoir intégré le suffrage universel à ses pro-
jets parlementaires pour cette raison précise,  
il n’y avait qu’un pas.
Manifestement, les sceptiques parmi les libé-
raux avaient raison. Bismarck répétait depuis 
des années déjà que du suffrage universel il es-
comptait des majorités conservatrices. En lien 
avec la motion du 9 avril 1866 pour la réforme 
de la Confédération, une instruction à l’émis-
saire Albrecht von Bernstorff est libellée en  
ces termes : « Dans un pays de traditions mo-
narchiques et d’esprit de loyauté, le suffrage 
universel, en éliminant les influences des 
classes libérales de la bourgeoisie, conduira 
également à des élections monarchiques.  
… Mais en Prusse les neuf dixièmes du peuple 
sont fidèles au roi… »
À la suite de l’entrée en vigueur de la loi élec-
torale le 15 octobre 1866, le Reichstag consti-
tuant était élu le 12 février 1867. Les résultats 
de cette consultation ne confirmèrent ni les es-
poirs les plus fous de Bismarck ni les craintes 

Élections à la Constituante de  
l’Allemagne du Nord le 12 février 
1867. Scène dans un bureau de 
vote.
Gravure sur bois, 1867
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et de droits d’auteur, de droit pénal et civil. 
Mais d’un autre côté, la stricte limitation des 
missions du Parlement consistant à légiférer 
dans ces domaines était pour le député Franz 
Leo Benedikt Waldeck, du Parti allemand  
du Progrès, tendance libérale de gauche, une 
raison suffisante de déclarer sur un air polé-
mique que le projet constitutionnel avait 
 instauré un « Parlement des Douanes, Postes  
et Télégraphes ».
Ce qui faisait défaut au Reichstag du projet 
constitutionnel, c’était le droit budgétaire dans 
sa plénitude, la fixation annuelle du budget dé-
composé en recettes et dépenses dans une loi 
de finances. Dans un système de gouvernement 
constitutionnel dont les ministres désignés  
par le souverain monarchique constituaient un 
gouvernement princier face au Parlement, le 
droit de voter le budget était le plus puissant 
des moyens de pression parlementaire pour 
contraindre le gouvernement à des concessions 
et à des compromis. Le pouvoir budgétaire était 
par conséquent vu comme « la condition et la 
nécessité premières de toute influence parle-
mentaire ».
Un grand pas vers l’extension des compétences 
du Parlement fut donc franchi le 9 avril 1867 
quand la majorité de l’Assemblée constituante 
parvint, lors de l’examen et du vote de l’ar-
ticle 65, à garantir au Reichstag le pouvoir bud-
gétaire plein et entier et la fixation de toutes les 
recettes et dépenses de la Confédération dans 

ce projet accordait des prérogatives et des com-
pétences restées bien en deçà de celles dont 
jouissaient la plupart des Diètes des États 
membres de la Confédération de l’Allemagne 
du Nord, la Chambre des députés de Prusse 
avant tout. Toute une série de compléments fut 
donc apportée lors des consultations suivantes. 
Dans le nombre, l’irresponsabilité des députés 
que n’avait pas prévue le projet et qui subor-
donnait au consentement du Parlement les 
poursuites pénales les visant.
Le catalogue des compétences du futur Reichs-
tag est la preuve que les craintes de voir la nou-
velle Assemblée ne disposer que de droits res-
treints ne relevaient pas du fantasme. D’un côté, 
l’étendue des tâches législatives reconnues  
au Reichstag dans les champs politiques pour 
 lesquels la Confédération relaierait les États 
confédérés et en reprendrait la compétence 
était impressionnante, et pas seulement de 
prime abord. Il était question, pour ne mention-
ner que les plus importants, de politique éco-
nomique dans la législation douanière et com-
merciale de même que dans les réglementations 
des banques et des entreprises artisanales et 
 industrielles, de politique des transports dans 
le domaine ferroviaire et la navigation, les voies 
terrestres et les voies d’eau, de réseaux de com-
munication dans les postes et télégraphes, de 
monnaies, de poids et de mesures, de brevets  
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En cas de besoins accrus, on prélevait lesdites 
contributions matriculaires. Il s’agissait de 
sommes versées à la Confédération par les  
divers États et dont le montant était arrêté avec 
l’adoption du budget. Dans les premières an-
nées, ces contributions entraient dans 20 % du 
budget total de la Confédération, pour toutefois 
retomber à 5 % au fil des développements 
ultérieurs.
Dans son intervention précédant les consulta-
tions préliminaires et générales sur le projet de 
Constitution, Karl Twesten dut constater avec 
étonnement qu’il n’existait « aucune définition 
du gouvernement ». Là où il était question « du 
gouvernement royal » ou « du grand-duc et de 
ses ministres » dans les constitutions des mo-
narchies constitutionnelles, le passage corres-
pondant du projet mentionnait le Bundesrat, 
congrès de délégués représentant les gouverne-
ments des États confédérés et s’inspirant étroi-
tement du modèle de la Diète de la Confédéra-
tion germanique. Ce décalque se continuait 
jusque dans le détail de la répartition des voix 
et de leur expression. La clef de répartition  
des 43 voix au total était la même que pour la 
Confédération germanique. Chaque État devait 
voter à l’unanimité ; les délégués votant au 
Bundesrat étaient liés par les instructions de 
leurs gouvernements respectifs.

une loi de finances ; dans le projet, la loi bud-
gétaire était réduite aux dépenses et ne serait 
votée qu’une seule fois pour toute la législa-
ture. Nonobstant, l’exercice du pouvoir budgé-
taire était considérablement restreint du fait 
que les dépenses militaires, les crédits de l’ar-
mée confédérale accaparant 90 % de la totalité 
du budget, étaient étaient soustraites à la déci-
sion du Parlement.
Pour financer cette armée confédérale placée  
en temps de paix et de guerre sous les ordres du 
roi de Prusse en sa qualité de chef suprême de 
la Confédération, un montant fixe avait été ins-
crit à la Constitution en fonction des effectifs 
de l’armée, c.-à-d. du nombre de soldats effec-
tuant leur service militaire, fixé à 1 % de la po-
pulation totale ; en multipliant ce nombre par 
225 thalers par tête, le premier exercice budgé-
taire de la Confédération ressortait à 69 mil-
lions pour un budget total de 77 millions. Le 
très faible volume du budget civil de la Confé-
dération en comparaison avec les crédits mili-
taires est dû au fait que les coûts administratifs, 
et cela même dans les domaines politiques 
dont la législation incombait à la Confédéra-
tion, devaient être pris en charge par les États 
confédérés. En effet, l’administration était  
l’affaire des Länder, de manière comparable à 
l’actuelle République fédérale. Tandis que les 
Länder pouvaient disposer d’impôts directs à 
cette fin, la Confédération dépendait des recettes 
douanières, des accises et des revenus des en-
treprises publiques, la poste en premier lieu. 

« Deux vétérans ». Ces deux 
 députés libéraux, Hermann 
 Schulze-Delitzsch (à g.) et Franz 
Leo Benedikt Waldeck (à d.) sont 
 représentés pendant une séance  
de la Constituante de l’Allemagne  
du Nord. Le premier avait fait  
partie de l’Assemblée nationale  
de Francfort-sur-le-Main, le second  
de l’Assemblée nationale de Prusse.
Gravure sur bois, 1867
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évidemment, le roi de Prusse ne conduisait pas 
personnellement ces missions, mais il nommait 
un chancelier de la Confédération pour le tra-
vail de terrain. En qualité de plénipotentiaire  
et porte-voix de la puissance présidiale de la 
Prusse, ce chancelier présidait le Bundesrat  
et en conduisait les affaires. Toutes les disposi-
tions que le titulaire de la présidence confédé-
rale avait à prendre dans l’exercice de ses com-
pétences devaient être munies du contreseing 
du chancelier qui par là-même en confirmait  
la validité sur le fond.
Ce chancelier semblait présenter aux députés 
un angle d’attaque permettant tout de même  
de débusquer finalement un gouvernement qui, 
comme le constatait Karl Twesten, se manifes-
tait certes dans le projet « sous différentes 
formes, sous différentes appellations », mais 
qui n’était pas véritablement saisissable vu  
que de gouvernement confédéral point n’était 
question. Au terme de la consultation et du 
passage au vote sur l’article déterminant de la 
Constitution, la motion du député Rudolf von 
Bennigsen fut adoptée « à une large majorité », 
faisant de la seconde signature « le contreseing 
du chancelier confédéral qui par là-même en-
gage sa responsabilité ». Du fait de cette modifi-
cation du projet, le délégué qui aurait pris ses 
instructions du ministre prussien des Affaires 
étrangères était devenu un ministre confédéral 
tenu de rendre des comptes au Parlement, une 
fonction que par conséquent seul le ministre 
prussien des Affaires étrangères pouvait lui-

Le Bundesrat était une Chambre des Länder  
de type courant dans les États fédéraux pour re-
présenter les intérêts des États confédérés dans 
l’ensemble étatique. Il jouissait d’une égalité de 
droits avec le Reichstag dans la législation ; une 
loi ne pouvait entrer en vigueur qu’après avoir 
été adoptée à la majorité absolue dans les deux 
Chambres. La signature et la promulgation des 
lois incombaient à la présidence de la Confédé-
ration, de même que le contrôle de leur exécu-
tion par les administrations des États particu-
liers.
Le roi de Prusse était le détenteur de la prési-
dence confédérale vu que la Prusse exerçait la 
puissance présidiale dans la Confédération de 
l’Allemagne du Nord, de même que l’Autriche 
l’avait exercée dans la Confédération germa-
nique. À la différence de la Confédération  
germanique, la puissance présidiale de la 
Confédération de l’Allemagne du Nord assurait 
une série de missions pour le compte de la 
Confédération dans son ensemble. Parmi elles, 
la politique étrangère, avant tout la représenta-
tion de la Confédération au vu du droit interna-
tional et l’habilitation à conclure des alliances 
et des accords avec d’autres États, à déclarer la 
guerre et à signer la paix, mais aussi le droit de 
convoquer, d’ouvrir, de différer et de clôturer 
les séances du Bundesrat et du Reichstag. Bien 

Bismarck (au centre) entouré de 
membres du Bundesrat dans le 
foyer de la Chambre des députés  
de Prusse dans la Leipziger Strasse 
en 1889. À la gauche de Bismarck, 
le comte Hugo von und zu 
 Lerchenfeld-Köfering, 
 plénipotentiaire bavarois au 
 Bundesrat de 1880 à 1918.
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Dans sa première mouture, la motion de  
Bennigsen allait plus loin et exigeait également 
la mise en place de responsables, de « direc-
teurs des branches de l’administration », c.-à-d. 
de ministres confédéraux dans les divers dépar-
tements spécialisés en fonction des champs  
d’attributions de la Confédération. Cette motion 
s’était heurtée à l’opposition farouche de  
Bismarck intervenant en tant que président des 
plénipotentiaires des divers gouvernements qui 
formaient en quelque sorte une première épure 
du Bundesrat et participaient à l’examen parle-
mentaire de la Constitution. Selon lui, point ne 
serait besoin de ministres confédéraux formant 
un gouvernement puisque le Bundesrat lui-
même était « dans une certaine mesure un  
ministère collégial ». Les commissions spéciali-
sées du Bundesrat rempliraient les tâches de 
ministres. Cette fonction gouvernementale du 
Bundesrat proviendrait du fait que les gouver-
nements princiers des États particuliers n’au-
raient nullement cédé à la Confédération des 
pans de leurs droits souverains, mais qu’au 
contraire ils exerceraient collectivement cette 
souveraineté confédérale par le biais du Bun-
desrat. Comme le déclara Bismarck presque 
vingt ans plus tard dans un entretien avec le 
délégué de Saxe, bien après l’extension de la 
Confédération de l’Allemagne du Nord à l’Em-
pire allemand, le Bundesrat en tant que « gou-
vernement irresponsable du Reich » aurait été 
soustrait au contrôle du Parlement précisément 
en raison de cette irresponsabilité.

même assumer. Or il s’agissait d’Otto von  
Bismarck, et toute une série d’éléments in-
diquent qu’il avait aspiré à une position qui, 
telle que la fonction de chancelier confédéral, 
confortait en effet les assises de son pouvoir 
personnel et son indépendance vis-à-vis de ses 
collègues dans les ministères prussiens.
Mais ce qu’il fallait entendre exactement par 
cette responsabilité resta dans le flou. Une  
distinction était opérée entre responsabilité  
juridique et responsabilité parlementaire. S’il 
s’était agi de responsabilité juridique, et donc 
de la possibilité de poursuivre le ministre au 
pénal en cas d’infractions à la Constitution ou 
aux lois, une loi en ce sens aurait été requise. 
Une telle loi était certes prévue, mais elle ne  
vit jamais le jour. En revanche, la responsabilité 
parlementaire aurait signifié que le chancelier 
était tributaire de la confiance du Parlement et 
qu’il aurait dû démissionner si elle lui était re-
tirée. Or de cela il ne pouvait être aucunement 
question vu que la nomination et la révocation 
du chancelier relevaient exclusivement de la 
décision du titulaire de la présidence confédé-
rale, de la seule confiance duquel il dépendait. 
La modification apportée par la motion de  
Bennigsen n’avait donc guère fait avancer les 
choses. En tout état de cause, même sans cette 
modification, le chancelier aurait toujours dû 
se justifier vis-à-vis du Parlement pour obtenir 
la majorité requise et faire passer une loi.
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grande que les auteurs de la Constitution ju-
gèrent indispensable d’incorporer au projet des 
garde-fous qui devaient contribuer à orienter  
la composition du Parlement dans un sens pro-
pice au gouvernement. Ce n’était pas un secret 
que Bismarck était depuis des années partisan 
du suffrage universel, un mode de scrutin dont 
il attendait des majorités conservatrices et bien 
disposées à l’égard du gouvernement. Lors des 
débats sur l’article du projet constitutionnel qui 
prévoyait le suffrage universel direct, une fois 
encore il plaida par conséquent avec force pour 
ce mode de scrutin. En affirmant qu’il « ne 
connaît pas de meilleure loi électorale », il sus-
cita un écho frénétique lors d’interventions de 
quelques députés conservateurs qui, au demeu-
rant, comme le diable l’eau bénite, redoutaient 
plutôt le suffrage universel, une revendication 
typiquement révolutionnaire à leurs yeux.
Certes, presque tous les libéraux qui s’expri-
mèrent sur ce point de l’ordre du jour avaient 
laissé entendre qu’ils ne refuseraient pas leur 
consentement à l’article visé. Mais guère aucun 
d’eux ne se priva toutefois de soulever des 
 objections contre le suffrage universel et de 
 formuler des craintes sur ses conséquences. 
Comme le déclarait Adolf Weber, député natio-
nal-libéral de Stade, « Messieurs, le suffrage 
universel direct ne m’a jamais réchauffé le 
cœur, il met et remet les droits citoyens entre 
les mains d’un nombre d’existences tant socia-
lement que mentalement dépendantes ». Ces 
« existences » seraient instrumentalisées politi-

Les députés prirent avec un vif étonnement 
connaissance des développements du chance-
lier confédéral désigné, le projet de Constitu-
tion ne faisant en effet pas la moindre mention 
d’un gouvernement par le Bundesrat. Tout au 
plus des indices indirects pouvaient se dégager 
de quelques articles dispersés dans ce projet. 
Les projets de loi émanant du Bundesrat  
étaient soutenus devant le Reichstag « par des 
membres du Bundesrat ». Cette démarche, de 
même que le droit des membres du Bundesrat 
« de se présenter au Reichstag » et d’y « être à 
tout moment entendus à leur demande », était 
et est dans les pratiques usuelles de membres 
d’un gouvernement. Mais en face de ce droit 
d’accès du Bundesrat et de se faire entendre, le 
Reichstag n’avait aucun droit de convoquer les 
membres du Bundesrat, lesquels n’avaient au-
cune obligation de se mettre à la disposition du 
Reichstag pour répondre aux questions des par-
lementaires. Cette immunisation du gouverne-
ment contre les visées parlementaires était  
le but de tout ce dispositif. Le refus de mettre 
en place des ministres compétents maintenait 
béant un fossé qui allait séparer durablement le 
Reichstag du gouvernement et soustraire ainsi 
l’administration de l’État à l’intervention des 
parlementaires.
Le Reichstag fut investi des lois de régulation 
de l’économie et de la société, un champ d’ac-
tion dont l’importance était somme toute si 



133

considère que dans toutes les Diètes des États 
confédérés, mais aussi à l’Assemblée nationale 
de Francfort et au sein même du Reichstag exa-
minant le projet constitutionnel, une moitié en 
moyenne de tous les députés étaient des fonc-
tionnaires. Mais si cette tentative a été effecti-
vement entreprise, cela est dû au fait que les  
juristes avant tout, ayant qualité de juges,  
d’accusateurs publics et de professeurs dans la 
fonction publique, étaient parmi les parlemen-
taires les plus résolument critiques des gouver-
nements. Assurément, un Parlement exempt de 
fonctionnaires aurait été moins strict vis-à-vis 
du gouvernement.
Par contre, l’article privant les députés du bé-
néfice d’indemnités parlementaires fut inscrit 
au projet constitutionnel définitivement arrêté. 
L’exercice du mandat parlementaire n’était 
donc ouvert qu’aux candidats qui disposaient 
d’une aisance financière suffisante pour pou-
voir passer plusieurs mois par an à Berlin à 
leur propre charge. Cette éligibilité censitaire 
indirecte était pensée comme une sécurité 
contre les conséquences incalculables du suf-
frage universel. Le 30 mars 1867, une petite 
majorité vota certes pour le paiement de frais 
de mission et d’indemnités parlementaires dont 
l’interdiction contenue dans le projet s’en trou-
vait ainsi rejetée. Mais lors du vote final, la ma-
jorité parlementaire était disposée à en rester à 
l’interdiction d’indemnités qui ne furent ins-
taurées qu’en 1905 pour les membres du 

quement par « ces classes et ces personnes » 
qui avaient une « influence » sur elles afin 
« d’exercer une pression adverse sur les classes 
moyennes, sur la bourgeoisie », et donc sur le 
groupe social représenté par les partis libéraux 
et déclaré être « l’authentique véhicule des 
idées de liberté ».
Afin de contenir autant que possible cette in-
fluence, les élections devaient à tout le moins 
être secrètes ; l’article du projet constitutionnel 
sur le régime électoral ne prévoyait que le suf-
frage universel direct, mais non pas le vote se-
cret. Sans doute les élections à bulletin secret 
du 12 février 1867 avaient-elles donné des ré-
sultats fort satisfaisants pour le gouvernement ; 
mais à l’évidence les auteurs de la Constitution 
n’étaient pas encore tout à fait certains que le 
suffrage universel se solderait toujours par des 
majorités fidèles au gouvernement. Rien de 
plus naturel par conséquent, deux sûretés va-
lant mieux qu’une, que d’exploiter les possibi-
lités d’influence consubstantielles à l’émission 
publique du vote, une pratique usuelle dans la 
loi électorale des trois classes. Le 28 mars, tou-
tefois, la motion visant à insérer la formule « au 
scrutin secret » dans l’article sur le mode élec-
toral fut approuvée à une large majorité.
Deux autres articles du projet constitutionnel 
trahissaient l’intention de réduire notablement 
le cercle des personnes en mesure d’exercer  
un mandat parlementaire. Que la tentative de 
contester aux fonctionnaires le droit d’éligibili-
té n’ait pu aboutir n’a rien de surprenant si l’on 

Le président Eduard Simson  
ouvre une séance du Reichstag de 
l’Allemagne du Nord dans la salle 
de réunion de la Chambre haute  
de Prusse.
Gravure sur bois, 1867
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tion de l’Allemagne du Nord. Cet élargissement 
de la Confédération de l’Allemagne du Nord 
avait duré un peu plus longtemps que l’on 
n’avait supposé au départ, et il fallut finale-
ment la guerre avec la France pour faire fonc-
tion de catalyseur. La Constitution de cette 
nouvelle fédération allemande était largement 
identique à la Constitution adoptée en avril 
1867 par le Reichstag de la Confédération de 
l’Allemagne du Nord. La nouvelle fédération 
fut dénommée Empire allemand ; le roi de 
Prusse, en tant que titulaire de la présidence  
fédérale, prit le nom d’empereur allemand, et  
le chancelier confédéral devint le chancelier  
du Reich. Le Bundesrat, institution fédérale, 
conserva son nom, et le nombre accru de ses 
membres passa à 58. Le Parlement, déjà désigné 
par le terme de Reichstag dans la Confédération 
de l’Allemagne du Nord, vit son nombre de  
députés passer de 297 jusqu’alors à 382 désor-
mais.
Le premier Reichstag élu le 3 mars 1871, après 
avoir adopté le 14 avril à une presque unani-
mité la Constitution dans sa forme actualisée, 
poursuivit résolument la politique de réformes 
libérales entamée par le Reichstag de la Confé-
dération de l’Allemagne du Nord en 1867.  
La majorité réformatrice formée au Reichstag  
de 1867 par les groupes libéraux et les libéro- 
conservateurs put poursuivre activement sa  
politique au Reichstag de 1871. En effet, les 

Reichstag allemand. En contrepartie du consen-
tement à l’interdiction des indemnités, les gou-
vernements alliés acceptaient de ramener de 
dix à quatre ans le délai de fixation définitive 
du budget des armées.
Le vote final de la Constitution eut lieu le 
16 avril 1867 au Reichstag de la Confédération 
de l’Allemagne du Nord. Les extensions et amé-
liorations des droits et compétences du Parle-
ment qui purent être apportées au projet consti-
tutionnel pendant les délibérations de mars et 
avril 1867 étaient considérables ; néanmoins, 
leur portée resta extraordinairement limitée  
par d’autres dispositions constitutionnelles.  
Retranchés derrière la Constitution, les bastions 
du pouvoir d’État formaient un espace extra- 
constitutionnel dans lequel il resta interdit au 
Parlement de pénétrer.

Parachèvement de la fondation de  
l’État national :  
de la Confédération de l’Allemagne du Nord  
à l’Empire allemand

Le 16 avril 1871, exactement quatre ans jour 
pour jour après le vote final de la Constitution 
de la Confédération de l’Allemagne du Nord, le 
roi de Prusse signait la « loi relative à la Consti-
tution du Reich allemand ». Ainsi se concluait 
un processus engagé en novembre de l’année 
précédente lorsque les États du Sud de l’Alle-
magne avaient adhéré par traité à la Confédéra-



135

Séance inaugurale du premier 
Reichstag allemand le 21 mars 1871 
dans la salle de réunion de la 
Chambre provisoire des députés  
de Prusse. Les bancs, disposés pour 
la plupart à angle droit par rapport 
au bureau de la présidence et à  
la tribune de l’orateur, mais néan-
moins dotés désormais d’un petit 
pupitre à la disposition de tous  
les députés, contraignaient ceux 
d’entre eux qui étaient assis dans 
les coins à s’approcher de la tribune 
pour suivre les discours.
Gravure sur bois, 1871
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L’importance des gouvernements des États 
 particuliers s’effaçait à proportion que le Reich 
mettait sa propre administration en place. En 
son cœur, il y avait la chancellerie créée en 
1867 pour appuyer le chancelier dans l’accom-
plissement de ses missions de président du 
Bundesrat et de directeur de son administra-
tion. À ses débuts, elle ne comptait qu’une 
bonne douzaine d’agents. Rudolph von  
Delbrück fut nommé président de cette nou-
velle instance ; ce haut fonctionnaire au minis-
tère prussien du Commerce dirigeait depuis  
des années la politique économique et commer-
ciale libérale de la Prusse. Sous son égide, en 
accord et en étroite coopération avec la majori-
té réformatrice au Reichstag, des projets de  
loi en nombre croissant furent élaborés, alors  
que juridiquement ils n’auraient pas dû exister 
au vu de la Constitution, puis travestis en  
ordonnances présidentielles et transmis au 
Bundesrat.
Il va sans dire que cette étroite coopération de 
la chancellerie avec les groupes parlementaires 
nationaux-libéraux et libéro-conservateurs 
n’aurait pas été possible sans que Bismarck 
n’en eût connaissance et ne les approuvât. Le 
chancelier partageait les objectifs de moderni-
sation avec la majorité favorable à des réformes. 
Mais tandis que les libéraux en attendaient à 
long terme l’émergence hégémonique de la 
bourgeoisie, il misait sur une stabilisation de  
la prédominance des anciennes élites dont les 
prés carrés, par conséquent, devaient être aussi 

groupes libéraux à eux seuls réunissaient une 
petite majorité absolue. Les nationaux-libéraux, 
de loin le plus grand groupe parlementaire, 
comptaient 125 députés, soit presque un tiers 
du total. Ces réformes législatives concernaient 
essentiellement l’unification et la libéralisation 
de l’ordre économique et le développement de 
l’État de droit allant étroitement de pair. Il était 
question de liberté de l’activité artisanale, com-
merciale et industrielle, de liberté d’établisse-
ment, du droit des sociétés anonymes et d’une 
loi sur les brevets, de l’introduction du mark 
comme monnaie unique du Reich et de la créa-
tion de la Reichsbank, de la procédure juridic-
tionnelle et de l’organisation judiciaire dont 
faisait également partie l’instauration du tribu-
nal du Reich.
Une part considérable des textes de loi prove-
nait du Reichstag. Le Bundesrat, au contraire, 
n’a jamais véritablement développé de dyna-
mique législative en propre. Les projets de loi 
déposés au nom du Bundesrat provenaient des 
ministères prussiens et étaient souvent trans-
mis au Bundesrat à si brève échéance que le 
temps de les examiner faisait défaut. Le gouver-
nement par le Bundesrat était un montage qui 
non seulement servait à faire obstruction au 
contrôle et à l’intervention du Reichstag, mais 
qui de plus présentait une façade fédérale der-
rière laquelle se dissimulait l’hégémonie de la 
Prusse.

Élections au Reichstag allemand  
le 12 janvier 1912. Photographie 
dans un bureau de vote de Berlin. 
Lors de ce scrutin, le SPD recueillit 
34,8 % des voix, son meilleur  
résultat jusqu’alors. Mais en raison 
d’un découpage inégalitaire des  
circonscriptions, ce qui favorisait 
les régions agricoles de population 
dispersée aux dépens de cités 
 industrielles en pleine croissance 
démographique, le SPD ne remporta 
que 27,7 % des mandats. Mais avec 
110 députés, il formait néanmoins 
le plus grand groupe parlementaire.
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Sur le long terme, le suffrage universel ne béné-
ficiait ni aux libéraux ni aux conservateurs.  
Au contraire, grâce à son effet mobilisateur des 
masses, les sociaux-démocrates (SPD) recueil-
laient régulièrement le plus grand pourcentage 
de voix depuis 1890, devançant de loin tous les 
autres partis jusqu’en 1912, lorsqu’ils obtinrent 
34,8 %, le Centre arrivant en seconde position 
avec 16,8 %. Mais ces succès ne se traduisaient 
nullement en nombre de mandats. Les électeurs 
sociaux-démocrates étaient concentrés dans des 
agglomérations urbaines particulièrement désa-
vantagées par un découpage des circonscrip-
tions qui, en effet, n’avait pas été modifié mal-
gré l’industrialisation rapide et, en corollaire,  
la migration interne et l’entassement de la popu-
lation dans les villes. Vu que les circonscrip-
tions peu peuplées se situaient dans les contrées 
agraires de la Prusse orientale, cette inégalité 
dans la taille des circonscriptions profitait avant 
tout aux conservateurs. Aux élections de 1907, 
il leur suffisait de 17 700 voix pour obtenir un 
mandat alors qu’il en fallait 75 800 au SPD.
Le Reichstag de l’Empire allemand était une 
instance moderne et influente dont l’impor-
tance et le pouvoir politiques ne cessèrent de 
croître. Mais par ailleurs entravé par la Consti-
tution, et sans doute trop conservateur et timo-
ré dans sa majorité, le Reichstag resta dans  
l’antichambre du pouvoir. 

fermement que possible interdits au Parlement. 
Dans les années 1870, les départements de la 
chancellerie s’étaient transformés en offices au-
tonomes, de fait en ministères spécialisés. Mais 
les secrétaires d’État qui se trouvaient à leur 
tête étaient liés aux instructions du chancelier 
et devaient être nommés plénipotentiaires 
prussiens au Bundesrat afin de pouvoir dé-
fendre devant le Reichstag les projets de loi 
provenant de leurs offices. La fiction antiparle-
mentaire du Bundesrat en tant que gouverne-
ment irresponsable fut strictement maintenue. 
Sur les plans pratique et symbolique, le Bun-
desrat resta le contrepoids monarchique au 
Reichstag élu démocratiquement.
La fixation pluri-annuelle du budget militaire 
visant à empêcher des députés bourgeois par 
trop curieux de s’immiscer dans l’univers des 
forces armées servait le même dessein. Dans  
le climat guerrier de 1870, la période quadrien-
nale convenue en même temps que le compro-
mis sur la question des indemnités avait été 
prolongée de trois ans sans grand tapage, de 
sorte que les conflits prévisibles ne refirent sur-
face qu’en 1874. Alors que les militaires exi-
geaient un « éternat », une période budgétaire 
illimitée, les députés insistaient sur leur droit 
de l’établir annuellement. On finit toutefois  
par trouver un compromis, le « septennat » ou 
fixation du budget sur sept ans, plusieurs fois 
renouvelé jusque dans les années 1890 puis  
relayé par un budget quinquennal.

Allégorie du suffrage universel.  
La « Liberté » remet la couronne de 
lauriers aux travailleurs. Karl Marx 
est assis tout à gauche de l’image.
Gravure sur bois, vers 1870
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Les élections du 19 janvier 1919 à l’Assemblée 
nationale constituante sont les premières dans 
l’histoire allemande lors desquelles non seule-
ment les hommes, mais les femmes également 
ont le droit de vote et d’éligibilité. Cette inno-
vation révolutionnaire résulte de l’« Ordon-
nance relative aux élections à l’Assemblée  
nationale constituante allemande », prise le 
30 novembre 1918 et qui de surcroît, boulever-
sement guère moindre, remplace le scrutin ma-
joritaire en vigueur jusqu’alors par la propor-
tionnelle et étend le droit de vote à toutes les 
électrices et à tous les électeurs ayant 20 ans 
accomplis.
Cette ordonnance avait été prise par le Conseil 
des délégués du Peuple mis en place le 10 no-
vembre 1918 comme gouvernement révolution-
naire de transition. L’entrée en fonctions des 
délégués du Peuple marquait le terme provi-
soire de la première phase de la révolution  
qui avait éclaté le 29 octobre à Wilhelmshaven 
lorsque des matelots de la flotte de haute mer, 
par des refus d’obéissance et des actes de sabo-
tage, torpillèrent le plan de l’amirauté de guerre 
leur ordonnant de lever l’ancre pour une ultime 

« L’Empire allemand est une République » :  
l’Assemblée nationale et la Constitution de Weimar
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À la tête de la délégation du SPD qui fit son en-
trée à la chancellerie du Reich à 12 h 35, il y 
avait le président social-démocrate, Friedrich 
Ebert, qui exhorta Max de Bade à céder sur 
l’instant le pouvoir gouvernemental aux hom-
mes ayant « la pleine confiance du Peuple ».  
Le chancelier, qui une heure plus tôt avait com-
muniqué à la presse l’abdication de l’empereur 
Guillaume II, non encore effective toutefois, 
proposa que « le député Ebert accepte le poste 
de chancelier du Reich ». Après une brève hési-
tation, le président du SPD acquiesça.
Le mandat d’Ebert à la chancellerie du Reich ne 
dura qu’un jour. Dès la matinée du 9 novembre, 
la direction du SPD avait entamé des pourpar-
lers avec le comité directeur de l’USPD en vue 
d’un gouvernement commun. Ces pourparlers 
se poursuivirent après la visite à la chancellerie 
du Reich et se conclurent sur un succès en dé-
but d’après-midi du jour suivant. Les deux par-
tis et frères ennemis s’accordèrent sur la mise 

bataille contre la flotte britannique. Le 3 no-
vembre, dans les navires et les casernes, ce fut 
le début de l’élection de conseils de soldats re-
joints le jour même par des conseils d’ouvriers 
dans les grandes entreprises de Kiel. Depuis  
le 5 novembre, le pouvoir politique à Kiel était 
entre les mains des conseils d’ouvriers et de 
soldats. Les jours suivants, ce mouvement 
s’étendit tout d’abord aux villes côtières de  
la mer du Nord et de la Baltique, puis ensuite  
à Brunswick, Cologne, Francfort, Munich et  
à d’autres villes de l’Ouest, du Centre et du  
Sud de l’Allemagne.
Le 9 novembre 1918, la révolution gagnait 
 Berlin. Tandis que de grands cortèges de mani-
festants faisaient route vers le centre-ville de-
puis le petit matin, la direction du SPD jugea 
que le moment de passer à l’action était venu. 
Si elle ne voulait pas être dépassée par les 
 événements, il lui fallait prendre la tête de ce 
mouvement révolutionnaire. Le groupe parle-
mentaire au Reichstag approuva à l’unanimité 
le bureau politique du parti qui proposait 
 d’exiger la remise du pouvoir par le gouverne-
ment du prince Max de Bade dont faisaient 
 également partie, jusqu’à sa démission au 
 matin du 9 novembre, les deux sociaux-démo-
crates Philipp Scheidemann et Gustav Bauer.

Élections à l’Assemblée nationale 
constituante du 19 janvier 1919. 
Des électrices et des électeurs  
patientent en file devant un bureau 
de vote à Berlin.
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quer dans les meilleurs délais à une assemblée 
générale ». Par analogie avec les conseils lo-
caux et régionaux, cette assemblée générale de-
vait remplir les fonctions d’un parlement révo-
lutionnaire, lesquelles devaient être assumées 
provisoirement par l’assemblée locale des 
conseils d’ouvriers et de soldats berlinois. En 
consacrant le Conseil des délégués du Peuple 
dans la soirée du 10 novembre, l’assemblée  
générale a exercé ce qui est aujourd’hui le pou-
voir du Parlement d’élire le gouvernement.
Du 16 au 21 décembre 1918, l’« Assemblée  
générale originaire de tout le Reich », Premier 
congrès général des conseils d’ouvriers et de 
soldats, siégea dans la salle plénière de la 
Chambre des députés de Prusse à Berlin. Sur 
les 518 délégués, 288 appartenaient au SPD,  
98 à l’USPD ; tous les autres étaient soit des  
libéraux de gauche, soit sans étiquette. Le 
Congrès prit deux décisions lourdes de consé-
quences : tout d’abord, il rejeta par 344 voix 
contre 98 la motion visant à faire du système 
des conseils le fondement constitutionnel 
d’une République socialiste allemande ;  
ensuite, une majorité écrasante d’environ 
400 voix contre 50 se dégagea pour fixer au 
19 janvier 1919 les élections à l’Assemblée  
nationale constituante.

en place d’un Conseil des délégués du Peuple 
dont faisaient partie, pour le SPD, Friedrich 
Ebert, Philipp Scheidemann et Otto Landsberg, 
et pour l’USPD les sociaux-démocrates indé-
pendants Hugo Haase, Wilhelm Dittmann et 
Emil Barth. Les six délégués du Peuple for-
maient un « cabinet politique » chargé de tracer 
les grandes lignes politiques. Comme cela avait 
été déjà convenu lors de la passation des fonc-
tions de chancelier du Reich à Friedrich Ebert, 
la direction des offices du Reich resta comme 
auparavant sous la conduite des secrétaires 
d’État spécialisés. Certes, Hugo Haase coprési-
dait le Conseil à égalité de droits avec le pré-
sident du SPD, Friedrich Ebert, mais en réalité 
c’est ce dernier qui présidait et que le mandat 
de chancelier d’un jour hissait sur un piédestal, 
en position dominante aux yeux des fonction-
naires, mais aussi dans l’opinion.
La mise en place du Conseil des délégués du 
Peuple par les directions des deux partis trouva 
sa légitimation révolutionnaire lorsqu’elle  
fut confirmée par l’Assemblée générale des 
conseils berlinois d’ouvriers et de soldats réu-
nissant 3 000 participants en fin d’après-midi 
du 10 novembre au cirque Busch. Comme le 
stipulait avec esprit de suite l’accord passé 
entre le SPD et l’USPD pour instituer le Conseil 
des délégués du Peuple, « le pouvoir politique 
est entre les mains des conseils d’ouvriers et de 
soldats originaires de tout le Reich et à convo-
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En haut :
Le Premier congrès général des 
conseils d’ouvriers et de soldats 
d’Allemagne en séance du 16 au  
21 décembre 1918 dans la salle  
plénière de la Chambre des  
députés de Prusse.

À gauche :
Le Conseil des délégués du Peuple. 
Emil Barth (en bas à droite),  
Hugo Haase (en haut à gauche)  
et Wilhelm Dittmann (en bas à 
gauche), membres de l’USPD ;  
Friedrich Ebert (en haut à droite), 
Otto Landsberg (à gauche au milieu) 
et Philipp Scheidemann (à droite  
au milieu), membres du SPD.
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minorité appelée groupe Spartakus et qui,  
sous la conduite de Rosa Luxemburg et de  
Karl Liebknecht, se détacha du parti à la fin  
décembre et créa le KPD (Parti communiste  
allemand) qui avait inscrit à son programme  
la mise en place du système des conseils sur le 
modèle soviétique ; ce groupe n’était représenté 
que par dix délégués au Congrès des conseils.
Avec 37,9 % des voix et 165 mandats, le SPD 
sortit largement vainqueur des élections à l’As-
semblée nationale. Aussi spectaculaire ce résul-
tat fût-il, il ne suffisait pas à réunir une majori-
té socialiste, l’USPD n’ayant en effet obtenu 
que 7,6 % des voix et 22 sièges. Tous confon-
dus, les partis bourgeois remportèrent ces élec-
tions, le DDP (Parti démocratique allemand)  
enregistrant 18,5 % des voix et 75 mandats, le 
Centre 19,7 % des voix et 91 mandats, le DVP 
(Parti populaire allemand) 4,4 % des voix et 
19 mandats, et enfin le DNVP (Parti populaire 
national-allemand) 10,3 % des voix et 44 man-
dats. Le DVP et le DNVP étaient des partis mo-
narchistes qui rejetaient la République et la  
démocratie parlementaire. Le SPD, le DDP et  
le Centre peuvent être considérés comme les 
trois partis fidèles à la Constitution, sur les-
quels la République pouvait s’appuyer.

Les résultats des votes au Congrès montrent à 
l’évidence que les conseils d’ouvriers et de sol-
dats ne se considéraient nullement comme les 
représentants d’une constitution des soviets  
sur le modèle soviétique. Les conseils étaient 
apparus début novembre 1918 sous forme de 
groupes d’entraide spontanés qui, pendant une 
période transitoire, comblèrent la vacance insti-
tutionnelle résultant de l’implosion de l’ancien 
régime. Sous leur contrôle politique et avec 
leur soutien, les autorités qui y avaient été en-
jointes explicitement par les conseils purent 
veiller au maintien de l’ordre au niveau des  
localités, des régions et du Land, organiser la 
démobilisation et assurer l’approvisionnement 
de la population en denrées alimentaires. Pour 
leur très grande majorité, les membres des 
conseils étaient déjà actifs dans des syndicats 
et des partis sociaux-démocrates.
La décision en faveur d’une Assemblée natio-
nale constituante n’était donc d’aucune ma-
nière une victoire de la démocratie parlemen-
taire sur le « bolchévisme ». En effet, seule 
existait à l’aile gauche de l’USPD une petite  

Séance inaugurale de l’Assemblée 
nationale constituante à Weimar  
le 6 février 1919. Friedrich Ebert, 
président du Conseil des délégués 
du Peuple, prononce le discours 
d’ouverture.
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« … ancrer une solide démocratie  
en Allemagne » : l’Assemblée nationale  
constituante de Weimar

Le 6 février 1919 à 15 heures 15 précises, au 
Théâtre national de Weimar, le délégué du 
Peuple Friedrich Ebert prononçait un discours 
d’ouverture devant l’Assemblée nationale 
constituante. En conclusion de cette brève  
intervention, il lançait un appel aux membres 
de l’Assemblée pour souhaiter que « l’esprit  
de Weimar, l’esprit des grands philosophes et 
poètes » fût insufflé dans la tâche à accomplir, 
« ancrer une solide démocratie en Allemagne ».
La décision de convoquer l’Assemblée natio-
nale constituante à Weimar, et non à Berlin, 
s’explique par plusieurs raisons. Début janvier, 
l’agitation révolutionnaire à Berlin, ou « soulè-
vement spartakiste », avait été écrasée dans le 
sang. Il fallait prendre en compte la poursuite 
éventuelle de troubles qui auraient pu porter 
également préjudice aux travaux de l’Assem-
blée nationale. De surcroît, l’Allemagne du  
Sud nourrissait de vives réserves à l’encontre 
de Berlin, considérée avant tout comme l’épi-
centre du militarisme prussien. Dès décembre, 
les gouvernements des États de l’Allemagne  
du Sud firent savoir au Conseil des délégués  
du Peuple que leur préférence allait à un autre  

La décision d’organiser dès janvier les élections 
à l’Assemblée nationale permit de purger un 
point de désaccord fondamental au sein du 
Congrès des délégués du Peuple. Les délégués 
des deux partis en convenaient, une Assemblée 
constituante devait décider de l’avenir poli-
tique de l’Allemagne. Mais tandis que les repré-
sentants du SPD cherchaient à hâter la date  
des élections afin de mettre dès que possible un 
terme à la phase de transition révolutionnaire, 
il importait aux représentants de l’USPD de 
commencer par mettre en route des processus 
de démocratisation au sein de l’État, de la so-
ciété et de l’économie. Si ces processus n’ont 
pas été engagés, si l’État tutélaire et autoritaire 
n’a pas été démantelé et si les anciennes élites 
ont pu préserver leur position de force dans 
l’administration, les armées et l’économie, cela 
n’a toutefois à voir que dans une moindre me-
sure avec la date avancée des élections.
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de l’Intérieur du Reich dans le cabinet  
Scheidemann. Ce projet, après avoir fait  
l’objet d’un débat général en séance plénière, 
fut renvoyé pour examen à une commission 
constitutionnelle. Le 2 juin, cette commission 
soumettait à l’Assemblée nationale siégeant  
en plénière le projet profondément remanié  
de première Constitution d’une République  
démocratique dans l’histoire allemande. 
Constat éloquemment illustré par l’article pre-
mier de la Constitution : « Le Reich allemand 
est une République. Le pouvoir émane du 
peuple. » L’instrument le plus important de  
la souveraineté populaire était le Parlement,  
le Reichstag, dont la Constitution faisait à des-
sein mention en premier lieu avant les autres 
organes suprêmes, le président du Reich, le 
gouvernement du Reich et le Reichsrat.
Le Reichstag fut élu selon le droit électoral qui 
avait déjà présidé à l’élection de l’Assemblée 
nationale. L’article 22 de la Constitution stipu-
lait : « Les députés sont élus au suffrage univer-
sel, égal, direct et secret par tous les hommes et 
toutes les femmes âgés de plus de vingt ans, à 
la représentation proportionnelle. » Aucun parti 
ne soulevait d’objection contre la substitution 
de la proportionnelle au scrutin majoritaire ab-
solu. Aux termes de la loi électorale du 27 avril 
1920 qui précisait l’article de la Constitution 
relatif au droit électoral, un mandat était attri-
bué pour 60 000 voix.

lieu de conférence. Si le choix s’est porté sur  
Weimar, cela aussi est à mettre en rapport avec 
le souhait exprimé par Friedrich Ebert dans  
son discours inaugural.
Première tâche de l’Assemblée nationale man-
datée par la volonté majoritaire des électeurs 
allemands, il lui fallait constituer un pouvoir 
d’État. La loi requise à cette fin, relative au pou-
voir provisoire dans le Reich, fut votée le 10 fé-
vrier à une large majorité. Cette « Constitution 
transitoire » prévoyait quatre organes au som-
met de l’État : l’Assemblée nationale parlemen-
taire qui pouvait non seulement examiner et 
adopter la Constitution, mais aussi voter des  
« lois du Reich en urgence », un président du 
Reich, un ministère du Reich et une commis-
sion représentative des Länder. Friedrich Ebert, 
élu le lendemain à la présidence du Reich  
par l’Assemblée nationale, nomma Philipp 
Scheidemann ministre-président du Reich à  
la tête d’un gouvernement SPD, DDP et Centre, 
la coalition de Weimar ainsi nommée par la 
suite. Ce gouvernement était responsable  
devant le Parlement.
Le projet de Constitution du Reich dont l’exa-
men débuta le 24 février avait été élaboré par 
Hugo Preuss, professeur berlinois de droit pu-
blic, membre du parti libéral de gauche DDP, 
député à l’Assemblée nationale et ministre  

Membres de l’Assemblée nationale 
constituante au foyer du Théâtre  
national de Weimar le 20 mars 1919. 
Gustav Stresemann, président du 
groupe parlementaire DVP, est assis 
au premier plan.
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Séance inaugurale de l’Assemblée 
nationale constituante à Weimar  
le 6 février 1919. Coup d’œil dans 
la salle plénière. Sur le parterre, les 
chaises avaient été remplacées par 
des rangées de sièges provenant  
du bâtiment du Reichstag.
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Le gouvernement du Reich se composait du 
chancelier du Reich et des ministres. À la diffé-
rence de l’Empire, il existait désormais des mi-
nistères dirigés en toute indépendance par des 
ministres qui répondaient de l’exercice de leurs 
fonctions devant le Parlement. Pour cela, ils de-
vaient toutefois mener leur action dans le cadre 
préétabli par le chancelier du Reich qui traçait 
les lignes directrices de la politique.
La Constitution de Weimar faisait une place 
particulièrement prééminente au président du 
Reich qui, en sa qualité de chef d’État, était élu 
directement par le peuple pour un mandat de 
sept ans. Dans l’étendue des compétences qui 
étaient les siennes, il y avait la représentation 
internationale du Reich, la nomination des 
fonctionnaires et des officiers, de même que le 
commandement suprême de l’armée. Son rôle 
dans la législation se limitait à signer et à pro-
mulguer les lois. Le président du Reich n’a ja-
mais usé de la possibilité de soumettre au ver-
dict populaire une loi votée par le Reichstag 
mais que lui-même n’aurait pas promulguée. 
Toutefois, il disposait vis-à-vis du Parlement  
de deux leviers qui recelaient une conflictualité 
certaine : il pouvait dissoudre le Reichstag et il 
désignait le chancelier du Reich. Qu’il se range-
rait à la proposition de la coalition qui enten-
dait former le gouvernement, voilà qui semble 
avoir été posé comme une évidence.

Le principe du parlementarisme s’appliquait 
aux rapports entre le Reichstag et le gouverne-
ment du Reich. Le gouvernement émanait du 
Reichstag. Les partis représentés au Reichstag 
avaient donc le droit et la possibilité de former 
des gouvernements de coalition, d’occuper au 
prorata la direction des ministères et de con-
venir d’un programme de gouvernement qui  
pouvait compter sur le soutien parlementaire 
des députés de la coalition. L’article 54 de la 
Constitution formulait le principe de la forme 
de gouvernement parlementaire : « Le chance-
lier du Reich et les ministres doivent, pour  
l’accomplissement de leurs fonctions, jouir de 
la confiance du Reichstag. Chacun d’eux doit 
démissionner si le Reichstag lui retire sa 
confiance par un vote exprès. »
En matière législative, le Reichstag avait le 
droit de décider en dernier ressort. Certes, le 
Reichsrat représentant les Länder était partie 
prenante à la législation, mais il ne disposait 
que d’un droit d’opposition aux lois adoptées 
par le Reichstag. Les lois auxquelles le Reichs-
rat s’était opposé pouvaient, à la suite de cette 
opposition, être définitivement adoptées par un 
vote du Reichstag à la majorité des deux tiers. 
Les Länder étaient représentés au Reichsrat  
par les gouvernements des Länder.

Assemblée nationale constituante  
à Weimar en 1919. Groupe parle-
mentaire des socialistes majoritaires 
(MSPD).
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la dotation d’une charge en pouvoirs et en  
compétences devait être également pensée en 
fonction de ce que les titulaires de cette charge 
pourraient en faire. Faisant allusion à Friedrich 
Ebert, investi de cette fonction, Richard Fischer 
mit en garde : « Nous devons prendre en compte 
le fait qu’un jour un autre homme d’un autre 
parti, peut-être d’un parti réactionnaire et porté 
sur les coups d’État, occupera ce poste. »
En dépit de ces réserves, on en resta à l’inhabi-
tuelle plénitude des pouvoirs du président du 
Reich, comme le prévoyait le projet constitu-
tionnel. D’un front commun, les partis bour-
geois rejetèrent en bloc tous les amendements 
sociaux-démocrates, tant en commission 
constitutionnelle qu’en réunion plénière. Et ce 
bien que le DDP et le Centre fissent partie de la 
coalition gouvernementale avec le SPD, alors 
que le DVP et le DNVP non seulement étaient 
dans l’opposition, mais en outre ne voyaient ja-
mais qu’un mal inévitable en cette République 
qu’ils rejetaient sur le principe. Ce front com-
mun était né de divers motifs étroitement liés 
les uns aux autres. Les conseillers libéraux gra-
vitant autour de Hugo Preuss étaient unis par le 
rejet de pouvoirs parlementaires trop étendus. 

Le droit de prendre des décrets d’urgence, 
consigné à l’article 48 de la Constitution, comp-
tait parmi les pouvoirs essentiels du président 
du Reich. Le principal alinéa 2 de cet article 
stipule : « Le président du Reich peut, lorsque 
la sûreté et l’ordre public sont gravement trou-
blés ou compromis au sein du Reich, prendre 
les mesures nécessaires à leur rétablissement. » 
À cette fin, il pouvait même recourir « à la 
force armée », et il avait la possibilité de sus-
pendre certains droits fondamentaux, par 
exemple le droit à la liberté individuelle, le 
droit à l’inviolabilité du domicile, le droit à  
la liberté d’opinion et à la liberté de réunion. 
 Cependant, le président du Reich avait l’obli-
gation d’abroger immédiatement toutes ces 
 mesures si le Reichstag, qui devait être informé 
sans délai, en décidait ainsi.
Au cours des débats sur la Constitution en 
séance plénière de l’Assemblée nationale, de 
sérieuses objections furent soulevées à l’en-
contre d’une telle étendue des droits et des 
pouvoirs revenant au président du Reich. Le 
député Richard Fischer (SPD) fit observer que 
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comme « Kaiser de substitution », en tant que  
« monarque électif », qu’ils voyaient sur ce 
point de la Constitution un moyen de la trans-
former à leur convenance. Au bout du compte, 
il n’y eut certes jamais cette majorité socialiste 
redoutée, mais un général dans le fauteuil de 
président du Reich.
Le 31 juillet 1919, par 262 voix des partis de  
la coalition gouvernementale contre 75 voix  
de l’USPD, du DVP et du DNVP, l’Assemblée 
nationale adoptait la nouvelle Constitution  
promulguée le 11 août par le président du 
Reich et entrée en vigueur le 14 août 1919,  
date de sa publication.
L’Assemblée nationale se réunit le 21 août, la 
dernière fois à Weimar, pour la prestation de 
serment du président du Reich sur la Constitu-
tion. Un nouveau président du Reich ne pou-
vant bien entendu être élu juste après l’adop-
tion de la Constitution, les dispositions finales 
et transitoires disposaient : « Jusqu’à l’entrée  
en fonction du premier président du Reich, sa 
charge est exercée par le président du Reich élu 
conformément à la loi sur le pouvoir provisoire 
au sein du Reich. »

La crainte de voir une telle profusion de 
 pouvoirs déboucher sur ce qu’ils qualifiaient 
d’« absolutisme parlementaire » était l’occa sion 
de réfléchir à une combinaison du système par-
lementaire de facture britannique avec le sys-
tème présidentiel des États-Unis. Ainsi, deux 
instances légitimées démocratiquement pour-
raient se contrôler l’une l’autre. Le mystérieux 
plaidoyer en faveur d’une limitation des pou-
voirs du Parlement, à plus forte raison de la 
part de penseurs et de politiciens libéraux de 
gauche, ne s’éclaircit qu’à condition de consi-
dérer que derrière les réserves vis-à-vis de l’ab-
solutisme parlementaire se profilait la crainte 
de voir des majorités socialistes dominer le 
 futur Parlement.
En outre, ce même cercle se livrait à des ré-
flexions sur le vide qui serait apparu par suite 
de la disparition du règne monarchique. Le rôle 
des princes régnants, en particulier du Kaiser, 
pensait-on, ne pouvait pas être laissé vacant.  
Il était évident que les partis monarchistes sou-
tiendraient la position du président du Reich 

Assemblée nationale constituante  
à Weimar en 1919. Les femmes 
membres du groupe parlementaire 
des socialistes majoritaires (MSPD).
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Manifestement, il s’était produit une migration 
d’électeurs bourgeois, depuis un centre libéral 
vers les partis de droite qui étaient dans une 
position de rejet de la République. L’USPD vit 
le nombre de ses mandats passer de 22 à 84,  
devenant ainsi le groupe le plus puissant der-
rière le SPD qui avait encore une avance de 
tout juste 3,8 % des voix sur son concurrent  
de gauche. L’USPD, qui avait inscrit à son pro-
gramme la poursuite de la révolution et l’ins-
tauration d’une « démocratie socialiste », 
 recueillit les suffrages de nombreux électeurs  
sociaux-démocrates déçus dans leurs attentes 
d’une démocratisation radicale de l’État,  
de l’économie et de la société, et qui durent 
constater que les anciennes élites avaient  
pu préserver leur position dominante dans  
l’administration et les armées.
La poursuite de la coalition de Weimar, sans 
majorité au Parlement, n’était arithmétique-
ment possible que par un élargissement à 
gauche vers l’USPD ou à droite en direction du 
DVP. Hermann Müller, jusqu’alors chancelier 
du Reich, président du SPD et tout d’abord 
chargé en tant que représentant du plus grand 
groupe parlementaire de former un gouverne-
ment, prit langue avec l’USPD qui, toutefois,  
récusa strictement l’idée d’une coalition avec 
des partis bourgeois. Par contre, le SPD jugeait 

« … sur le fondement de la forme existante  
de l’État républicain » : 
le difficile parlementarisme de la  
République de Weimar

Après avoir adopté la Constitution, l’Assemblée 
nationale allait se charger jusqu’aux premières 
élections régulières au Reichstag, le 6 juin 1920, 
des missions confiées au Reichstag par la nou-
velle Constitution. Les partis de la coalition de 
Weimar y disposaient d’une confortable majori-
té parlementaire. Mais ils ne purent rééditer,  
ni le 6 juin 1920 ni à aucune des élections sui-
vantes, le résultat fabuleux qu’ils avaient obte-
nu pour les élections à l’Assemblée nationale. 
Les trois coalitionnaires avaient subi des pertes 
considérables et ne réunissaient plus que 47 % 
des voix à eux trois. Le nombre de députés du 
Centre tomba de 91 à 64, celui du DDP de 75 à 
39, tandis que le groupe parlementaire SPD ne 
comptait plus que 102 membres dans le nou-
veau Reichstag, contre 165 jusqu’alors. Les 
grands vainqueurs étaient les partis qui avaient 
voté contre la Constitution. À droite, il s’agis-
sait du DNVP et du DVP qui réussirent ensemble 
à doubler leur pourcentage en voix ; le DVP 
parvint même à tripler ce pourcentage, à dé-
passer de peu le Centre et, avec ses 65 députés, 
à former le quatrième plus grand groupe parle-
mentaire après le SPD, l’USPD et le DNVP.  

Assemblée nationale constituante  
à Weimar en 1919. Membres du 
groupe parlementaire DDP pendant 
le déjeuner.



150

Toutes les autres coalitions minoritaires réédi-
taient la conjugaison du DDP, du Centre et du 
DVP. Leurs gouvernements devaient chercher 
des majorités parlementaires changeantes, mais 
ils pouvaient toujours escompter le soutien du 
SPD, tout particulièrement sur les décisions 
majeures de politique étrangère. C’est donc à 
juste titre qu’il fut souvent constaté que le SPD 
était un parti gouvernemental dans l’opposition.
Les huit cabinets minoritaires au total, compo-
sés de 1920 à 1930 jusqu’à la fin de la forma-
tion parlementaire du gouvernement, sont à 
mettre en regard des cinq cabinets majoritaires. 
Fondamentalement, il y avait deux possibilités 
de former une coalition parlementaire majori-
taire : élargissement du cabinet minoritaire 
bourgeois en y incluant le DNVP pour consti-
tuer ledit bloc citoyen, ou grande coalition en 
élargissant la coalition de Weimar au DVP. La 
volonté du DNVP, malgré son rejet de la Répu-
blique, de se joindre aux deux gouvernements 
du bloc citoyen en 1925 et 1927/28 dans le 
cadre du gouvernement parlementaire procé-
dait d’une considération tactique, à savoir qu’il 
serait préférable d’être dans le gouvernement 
plutôt que dans l’opposition pour atteindre  
les objectifs essentiellement économiques des 
groupes d’intérêt derrière ce parti, en particu-
lier de l’agriculture latifondiaire. La virulence 
des réserves contre le DNVP, y compris dans le 
camp conservateur, était illustrée par le fait que 

inacceptable une coalition avec le DVP ; il 
n’était pas disposé à coopérer avec un parti  
reposant « sur un fondement ouvertement  
monarchiste et antidémocratique », comme 
l’écrivait « Vorwärts », l’organe central du SPD,  
le 10 mai 1920. Il va sans dire que les sociaux- 
démocrates renoncèrent à participer au gouver-
nement afin de juguler l’hémorragie continue 
de leurs électeurs, mais également de leurs 
membres.
Trois semaines après les élections, une coali-
tion bourgeoise minoritaire finit par réunir le 
DDP, le Centre et le DVP. À la demande du DDP, 
le DVP avait déclaré par écrit qu’il se situait  
« sur le fondement de la forme existante de 
l’État républicain », sans pour autant abjurer sa 
conviction monarchiste fondamentale. Le SPD 
s’était déjà déclaré prêt à tolérer le cabinet à la 
tête duquel se trouvait Konstantin Fehrenbach, 
homme politique du Centre et chancelier du 
Reich. Le cabinet Fehrenbach allait être le pre-
mier d’une série de gouvernements minori-
taires qui furent de règle au cours des années 
suivantes. De mai 1921 à novembre 1922, la 
coalition de Weimar se réunit une fois de plus 
pour former un gouvernement minoritaire. 

Assemblée nationale constituante  
à Weimar en 1919. Groupe parle-
mentaire DNVP.
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exigé publiquement que la durée quotidienne 
du travail fût allongée de deux heures sur une 
période de 10 à 15 ans sans compensation sala-
riale. Inutile de préciser que le SPD, et plus en-
core les syndicats auxquels il était étroitement 
lié, ne trouvaient pas souhaitable de coopérer 
avec le « parti de Stinnes », formule polémique 
dont « Vorwärts » affublait le DVP.
Si une grande coalition finit malgré tout par 
voir le jour en août 1923, cela s’explique avant 
tout par les problèmes auxquels la République 
faisait face et qui ne pouvaient trouver de solu-
tion que sur une très large assise parlementaire. 
En janvier, des troupes françaises et belges 
avaient occupé la Ruhr parce que l’Allemagne 
accusait des retards dans la livraison des mar-
chandises à échéance, charbon essentiellement, 
au titre des réparations définies par le traité de 
Versailles et précisées dans d’autres conven-
tions. Cette occupation suscita une  indignation 
unanime au sein de tous les partis confondus. 
Le gouvernement appela à la « résistance pas-
sive », ce qui signifiait en définitive que les per-
sonnels des équipements et des entreprises de 
la zone occupée réduisirent leur travail à un 
minimum, provoquant ainsi l’arrêt quasi total 
des fournitures dues pour les réparations. 
Lorsque les puissances occupantes en vinrent à 
mettre les entreprises à l’arrêt, le gouvernement 
se vit contraint de rémunérer avec des deniers 
publics les personnels lockoutés. L’argent requis 

le DDP ne rejoignit pas les coalitions soutenant 
les gouvernements du bloc bourgeois. Mais  
que pourtant les démocrates aient eu dans les 
deux gouvernements un ministre en la personne 
d’Otto Gessler, voilà qui jette une lumière 
crue sur les relations problématiques cultivées 
par les partis et les groupes parlementaires, 
le Parlement et les gouvernements sous la  
République de Weimar.
Depuis les élections de juin 1920 au Reichstag, 
il était fréquemment question de former une 
grande coalition. Toutefois, un problème éco-
nomique et social difficile à résoudre faisait 
obstacle à sa concrétisation. La question était 
de savoir qui devait supporter les charges dé-
coulant du paiement des réparations, de l’hyper-
inflation en 1923 et de la crise économique qui 
se dessinait depuis 1928. Le DVP, parti derrière 
lequel se tenaient les fédérations de la grande 
industrie, industrie lourde avant tout, défendait 
la revendication des entrepreneurs qui exi-
geaient, en préalable à leur participation à cette 
prise en charge, le démantèlement des acquis 
socio-politiques qui faisaient partie du consen-
sus fondateur de la République à ses débuts,  
et au centre desquels figurait la journée de  
huit heures.
Alors que des initiatives étaient engagées en oc-
tobre 1922 pour élargir en une grande coalition 
le cabinet minoritaire de la coalition de Weimar 
dirigée par le chancelier Joseph Wirth, Hugo 
Stinnes, le plus riche et le plus influent des en-
trepreneurs, député du DVP au Reichstag, avait 
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quent accepter. Dans un télégramme adressé en 
février 1919 à un ami politique, il déclarait que 
« le parti reste effectivement attaché à l’idée 
monarchique, … mais dans la pratique il se  
positionne sur le fondement des données de 
fait ». Stresemann partageait avec ses amis  
politiques, mais également  avec les nationaux- 
allemands, l’objectif du rétablissement d’un 
État allemand puissant ; mais à la différence 
du DNVP et d’autres groupes droitistes, il était 
convaincu que seule la coopération, et non pas 
la confrontation, pourrait aboutir, que les an-
ciens belligérants devaient mener une politique 
d’entente. Il allait donc de soi que Stresemann 
prendrait aussi la direction du ministère des 
Affaires étrangères, une charge qu’il devait 
conserver dans tous les cabinets suivants 
jusqu’à sa mort en octobre 1929.
Après la cessation officielle de la résistance 
passive le 26 septembre 1923, il apparut évident 
que la volonté de conciliation de Stresemann, 
en politique étrangère mais intérieure égale-
ment, n’avait pas que des partisans dans son 
propre parti. Lors d’un entretien entre dirigeants 
du parti le 2 octobre, Ernst Scholz, successeur 
de Stresemann à la présidence du groupe parle-
mentaire DVP, exigeait la suppression incondi-
tionnelle de la journée de huit heures et l’élar-
gissement de la coalition au DNVP. Ces deux 
exigences étaient du sérieux, mais elles étaient 
aussi pensées comme des leviers pour pousser 
hors de la coalition le SPD qui ne pouvait bien 

ne pouvait provenir que d’une relance de la 
planche à billets, ce qui propulsa à un niveau 
record la dévaluation inflationniste de la devise 
allemande, continuelle depuis 1914. Début 
août 1923, quelques jours avant l’entrée en 
fonction du gouvernement de la grande coali-
tion, le reichsmark s’échangeait à un cours de 
presque cinq millions pour un dollar. À plus  
ou moins brève échéance, la résistance passive 
devait bien évidemment cesser pour éviter  
une dégradation catastrophique de la situation. 
Il était tout aussi clair que cette interruption 
devait être suivie d’une réforme monétaire afin 
d’assainir les finances publiques.
La grande coalition fut rendue possible parce 
que les deux partis sur ses ailes, le SPD et le 
DVP, pour des motifs différents, avaient intérêt 
à la cessation de la résistance passive, et ils 
étaient donc disposés à mettre pour quelque 
temps en sourdine leurs divergences de fond. 
Gustav Stresemann, architecte de cette coali-
tion, président du parti et du groupe parlemen-
taire DVP, accéda à la chancellerie du Reich. Le 
nouveau chancelier n’avait jamais laissé planer 
le moindre doute sur sa conviction que la mo-
narchie était le meilleur régime politique ;  
il était néanmoins prêt à reconnaître la Répu-
blique non seulement comme un mal néces-
saire, mais comme la condition de son travail 
politique, une réalité qu’il fallait par consé-

Séance du Reichstag allemand  
le 3 juillet 1928. Le chancelier  
Hermann Müller (SPD) pendant  
une déclaration gouvernementale.
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Séance du Reichstag allemand le  
19 novembre 1928. À la tribune 
Gustav Stresemann (DVP), ministre 
des Affaires étrangères.

nombreux. Il était alors évident qu’un social- 
démocrate serait chargé de former le gouverne-
ment et que seule une grande coalition était 
arithmétiquement possible. Le président du 
SPD, Hermann Müller, ayant été chargé de for-
mer un gouvernement, en fut réduit à constater, 
au terme de longs pourparlers, qu’une grande 
coalition ne pouvait se dégager parce que le 
DVP refusait de s’y joindre. Stresemann propo-
sa, sans en convenir ni avec le parti ni avec 
le groupe parlementaire, de former un cabinet 
de « personnalités issues des groupes parle-
mentaires » sans les assujettir à la discipline 
d’une coalition. Le groupe DVP fit coucher par 
écrit qu’il ne se sentait pas obligé, en cas de 
motions de censure, de soutenir le gouverne-
ment duquel faisaient partie deux de ses 
membres, Gustav Stresemann et Julius Curtius. 
Certes, un accord de coalition passé en avril 
1929 vint en soubassement de ce « cabinet de 
personnalités » qui, au terme de quelque 21 
mois, pouvait porter à son crédit d’avoir été le 
plus longtemps en fonctions sous la Répu-
blique de Weimar. Nonobstant, l’économiste 
Gustav Stolper, à partir de 1930 député du 
Reichstag pour le DDP, parti libéral de gauche, 
pouvait écrire en décembre 1929 encore : « Ce 
que nous avons aujourd’hui est une coalition 
de ministres, pas une coalition de partis. Il 
n’existe absolument aucun parti de gouverne-
ment, il n’y a que des partis d’opposition. »

évidemment accéder à aucune des deux exi-
gences, et pour en arriver à un « cabinet exempt 
de socialistes », comme cela avait été formulé 
quelques jours auparavant lors d’une réunion 
du groupe DVP. Dans un tel cabinet du bloc 
conservateur, il serait possible d’abolir la jour-
née de huit heures et de faire droit à d’autres 
revendications patronales. Trois jours plus tard, 
le journal « Kölnische Volkszeitung » proche 
du Centre résumait les faits en un gros titre :  
« Les politiciens au service de l’industrie lourde 
et de la Fédération de la petite et moyenne pay-
sannerie voulaient une “dictature de droite” ». 
Par cette provocation qui visait aussi son propre 
président du parti et chancelier du Reich, le 
groupe DVP connut un succès du moins partiel. 
Le cabinet Stresemann démissionna au lende-
main de cet esclandre, les groupes parlemen-
taires des deux partis à la marge ayant en effet 
rejeté toutes les propositions de compromis 
faites lors des deux réunions suivantes du cabi-
net sur la question de la durée du travail.
La grande coalition suivante fut rééditée cinq 
ans plus tard, et ce fut une fois encore Gustav 
Stresemann qui lui ouvrit la voie. Lors des élec-
tions de mai 1928 au Reichstag, le SPD rempor-
ta environ 30 % des sièges et forma un groupe 
parlementaire de 151 députés, de loin le plus 
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mais inévitable pour trouver un compromis et 
former des gouvernements de coalition, était 
alertement perçue comme une trahison à la 
cause et sanctionnée par le déni du soutien. Ce 
fondamentalisme pouvait remonter jusqu’aux 
étages de direction, d’autant plus facilement 
que les partis, tout en étant représentés depuis 
des décennies au Parlement, n’étaient cepen-
dant pas obligés, parce que la parlementarisa-
tion ne s’était pas faite, de s’exercer à passer 
des compromis. Les partis restèrent longtemps 
obtus à la prise de conscience que, du fait de 
l’instauration du système de gouvernement par-
lementaire, la ligne de partage entre la coalition 
soutenant le gouvernement d’un côté et l’oppo-
sition de l’autre traversait le Parlement en son 
milieu et non plus, comme cela était le cas 
dans le constitutionnalisme, entre le gouverne-
ment et un Parlement qui, dans son ensemble, 
était plus ou moins dans l’opposition. On res-
tait dans l’opposition, du moins de manière 
latente, même lorsque les membres du gouver-
nement appartenaient à son propre parti.
La réticence des partis à former des coalitions 
était renforcée plus encore par la raréfaction 
croissante des possibilités de les constituer. Les 
partis libéraux subissaient une désertion conti-
nue de leur électorat. Le nombre de mandats du 
DDP, 75 à l’Assemblée nationale, avait chuté à 

Cette observation vaut non seulement pour  
le cabinet Müller, elle aurait pu depuis des an-
nées déjà se formuler de manière identique ou 
similaire pour les gouvernements précédents. 
En effet, vingt cabinets au total se relayèrent 
après s’être maintenus en moyenne quelque 
huit mois en fonctions, et presque tous 
échouèrent parce que l’un ou plusieurs coali-
tionnaires mettaient fin à la coopération. Géné-
ralement, la faible stabilité des gouvernements 
de coalition éclatait au grand jour dès même  
les pourparlers longs et difficiles en vue de leur 
formation. Comme les indispensables compro-
mis ne recueillaient pas l’assentiment de toutes 
les ailes de tous les partis prenants, les cabinets 
devaient s’attendre à être privés du soutien de 
leurs propres rangs dans les débats en plénière 
et lors des votes.
Les difficultés de formation de gouvernements 
stables, portés par les groupes parlementaires 
leur correspondant, étaient étroitement liées  
à l’imprégnation des cinq partis qui formèrent 
le gouvernement dans des constellations chan-
geantes et qui, tous sans exception, parfois sous 
un changement de nom, étaient les héritiers 
d’une histoire de plusieurs décennies au cours 
de laquelle furent élaborés des programmes 
bien définis. Des programmes qui rendaient  
les partis séduisants pour les membres, les  
partisans et les électeurs ; toute entorse au pro-
gramme, ne fût-elle que provisoire ou tactique, 

Le président du Reichstag Paul 
Löbe (SPD) dirige la séance du  
6 décembre 1930. Alors que le 
vice-président Thomas Esser  
s’exprime en qualité de représen-
tant du Centre, Paul Löbe se tient 
debout, la main sur la cloche,  
pour faire cesser le chahut qui 
monte de la salle.
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Séance du Reichstag allemand  
le 11 février 1930. À la tribune,  
Alfred Gutenberg, président du 
groupe parlementaire DNVP.
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Même politiquement, d’une grande coalition il 
ne pouvait plus être question. Après la démis-
sion du gouvernement Müller le 27 mars 1930, 
le président du Reich confia la formation d’un 
gouvernement à Heinrich Brüning, homme  
politique du Centre, sans pourparlers avec les 
groupes parlementaires et les partis, et sans 
égard pour les rapports de force parlementaires. 
Le 30 mars, Brüning présentait un cabinet  
minoritaire composé de membres de partis 
conservateurs et duquel le SPD, bien qu’étant 
de loin le groupe le plus puissant au Reichstag, 
ne faisait pas partie. La formation de ce gouver-
nement ne fut possible aussi rapidement que 
parce que des entretiens préparatoires se te-
naient depuis des mois déjà entre Brüning et 
des personnalités dans l’entourage du président 
du Reich. Otto Meissner, secrétaire d’État du 
président, avait déclaré à Brüning lors d’entre-
tiens de décembre 1929 et de janvier 1930 que 
le président se proposait de remplacer dès que 
possible le cabinet de la grande coalition par 
un gouvernement « antiparlementaire » et  
« antimarxiste ».
Cette politique d’hostilité au Parlement fut ren-
due possible parce que le fauteuil de président 
du Reich était occupé depuis 1925 par Paul von 
Hindenburg, ancien feld-maréchal d’Empire. 
Sans doute ce dernier avait-il tout d’abord déçu 
les espérances des personnalités, partis et fédé-
rations qui appuyaient son élection et en atten-
daient une rapide révision constitutionnelle. 

25 après les élections de 1928 ; après le scrutin 
de septembre 1930, les députés du DDP, désor-
mais dénommé Parti allemand d’État, n’étaient 
plus que 20 au Parlement. Le DVP, après avoir 
réalisé son meilleur score pour les premières 
élections au Reichstag en 1920 et obtenu  
65 députés, ne comptait plus que 45 mandats 
en 1928 et 30 en 1930. Dans un premier temps, 
ces pertes profitèrent avant tout au DNVP, repré-
senté par 44 députés à l’Assemblée nationale  
et qui, jusqu’aux élections de décembre 1924, 
parvint à obtenir 103 mandats ; par la suite, ce 
chiffre chuta à 73 en 1928 puis à 41 à l’issue 
des élections de 1930. En parallèle, plus à 
droite, la concurrence amorçait son ascension ; 
le NSDAP (Parti ouvrier allemand national- 
socialiste), qui n’avait pas obtenu plus de  
12 sièges en 1928, comptait 107 députés au 
Reichstag après les législatives de 1930. À  
l’issue des législatives de 1928, une grande  
coalition, certes difficile d’un point de vue  
politique, restait néanmoins possible, et elle  
fut effectivement conclue. Après les élections 
de 1930, elle était devenue inenvisageable,  
serait-ce simplement en pure arithmétique.  
En effet, sur l’autre flanc du spectre politique, 
le SPD aussi avait perdu des voix, alors que  
le KPD sur une pente ascendante obtenait  
77 mandats, devenant ainsi le troisième plus 
grand groupe parlementaire.
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Séance constitutive du Reichstag  
le 30 août 1932. En haut à droite, 
Clara Zetkin (KPD) dirige la séance 
en sa qualité de doyenne d’âge.
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la Constitution lui était acquis pour faire appli-
quer sa politique. Certes, cet article se référait  
à des mesures exécutoires pour gérer l’état  
d’urgence « lorsque la sûreté et l’ordre public 
sont gravement troublés ou compromis » ;  
mais il fut déjà appliqué auparavant, alors que  
Friedrich Ebert était encore président du Reich, 
pour des mesures législatives en parallèle et en 
substitution de la législation parlementaire. Des 
douzaines de décrets d’urgence édictés de 1922 
à 1925 étaient des mesures de politique finan-
cière et économique principalement, mais aussi 
pour mettre en route de profondes réformes 
de la justice. Le fait que la levée d’un décret 
d’urgence n’ait été exigée que dans un seul cas 
montre que le Parlement consentait à ces im-
mixtions dans sa compétence législative, en gé-
néral sollicitées par le gouvernement et accor-
dées par le président ; que cet allègement du 
Parlement fût aussi une dépossession de ses 
pouvoirs et que sur le long terme le parlemen-
tarisme ne pût pas ne pas en subir les consé-
quences, cela était d’autant plus aisément mé-
connu que Friedrich Ebert n’avait jamais eu 
l’intention d’user de ses pouvoirs de président 
du Reich pour abolir la démocratie parlemen-
taire.

Dans les premières années de sa présidence,  
en effet, il était resté avec plus ou moins de ri-
gueur dans les limites tracées par la Constitu-
tion pour l’exercice de ses fonctions. À partir 
de 1929 au plus tard, Hindenburg était toute-
fois le personnage central d’une stratégie poli-
tique systématiquement et résolument poursui-
vie dans le but de « transformer la démocratie 
parlementaire de la République de Weimar en 
un État autoritaire dominé par les forces poli-
tiques de droite en ôtant ses pouvoirs au Parle-
ment et en écartant la social-démocratie du par-
tage des responsabilités et de sa participation  
à la politique », comme le formulait l’historien 
Eberhard Kolb. Finalement, cette stratégie 
s’avérera plus fructueuse que la lutte menée 
contre la démocratie parlementaire par les  
extrémistes de droite et de gauche, parfois 
même dans la rue.
En amont de sa nomination, Heinrich Brüning 
s’était fait confirmer par Paul von Hindenburg 
que le droit du président du Reich de prendre 
des décrets d’urgence en vertu de l’article 48 de 
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Cette dissolution du Parlement marquait le 
terme de la première étape d’une dérive pen-
dant laquelle la Constitution, la démocratie 
parlementaire et la République allaient être 
progressivement ravinées et finalement élimi-
nées. La combinaison des pouvoirs du pré-
sident du Reich de nommer le chancelier, de 
recourir à l’article 48 et de dissoudre le Reichs-
tag était l’instrument constitutionnel propre  
à invalider la Constitution. Les élections de 
septembre 1930 consécutives à la dissolution 
du Reichstag valurent 107 sièges au NSDAP  
qui, du rassemblement groupusculaire qu’il 
était, devenait ainsi le deuxième plus grand 
groupe parlementaire après le SPD. Après  
ces élections, Paul von Hindenburg confia  
une fois de plus à Heinrich Brüning la forma-
tion d’un gouvernement, mais là encore sans 
aucune considération des rapports de force  
au Reichs tag. Après quatre cabinets formés  
par la grâce du président et non plus selon  
les règles de la démocratie parlementaire, le 
NSDAP obtenait 196 mandats aux législatives 
de décembre 1932 et rassemblait le plus grand 
groupe parlementaire. Le 30 janvier 1933,  
le président Hindenburg chargeait son chef, 
Adolf Hitler, de former un cabinet présidentiel.

D’emblée, Heinrich Brüning se présenta devant 
les députés en menaçant de manière occulte, 
mais limpide pour tous les intéressés, non seu-
lement de s’appuyer sur les décrets d’urgence 
du président du Reich en cas de défaites parle-
mentaires, mais aussi sur le droit de ce dernier 
de dissoudre le Reichstag. Le nouveau chance-
lier put tout d’abord renoncer à actionner les 
deux leviers du pouvoir présidentiel. En effet, 
une motion de censure déposée par le SPD 
n’avait pas réuni la majorité, et lors des deux 
séances suivantes les lois fiscales et le pro-
gramme agricole du gouvernement passèrent de 
justesse grâce au vote du projet gouvernemental 
par la majeure partie du groupe parlementaire 
DNVP. Mais la situation se présenta en juillet 
lors du dépôt de la loi de couverture et d’assai-
nissement des finances publiques. Le gouverne-
ment se croyait une fois encore assuré d’obtenir 
le soutien du DNVP ; fidèlement à l’esprit de la 
mission « antimarxiste », aucune négociation 
n’eut lieu avec le SPD qui avait pourtant laissé 
entrevoir sa disposition à trouver un compro-
mis. Le texte fut rejeté par 256 voix contre 193, 
le DNVP ayant en effet voté contre dans son 
écrasante majorité. Par un décret d’urgence, le 
président du Reich mit immédiatement en vi-
gueur la loi rejetée. Le 18 juillet 1930, le Reichs-
tag fit usage de son droit constitutionnel d’exi-
ger la levée de ce décret d’urgence, mais fut 
alors dissous.

« En mémoire du 30 août 1932 ».  
Ce montage photographique réalisé 
par John Heartfield illustre le fait 
que le Reichstag constitué à cette 
date était dès le départ vidé de ses 
pouvoirs par le régime présidentiel 
sur le fondement de l’article 48 de 
la Constitution de Weimar.
Arbeiter-Illustrierte-Zeitung,  
4 septembre 1932
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Le cabinet d’Adolf Hitler, lui-même mis à part, 
comprenait deux autres nationaux-socialistes et 
huit ministres qui étaient membres ou proches 
du Parti populaire national-allemand. Le nou-
veau chancelier du Reich parvint, le jour même 
de sa nomination et contre les réticences ini-
tiales des partenaires de sa coalition, à imposer 
de nouvelles élections. Élu pas plus tard qu’en 
novembre 1932, le Reichstag fut par conséquent 
dissous le 2 février 1933 par le président du 
Reich ; les nouvelles élections furent fixées au 
5 mars.
Pour le chef du NSDAP, il n’était bien entendu 
pas question de gouverner sur le fondement 
d’une majorité au Reichstag vu qu’il rejetait  
radicalement le système de gouvernement  
parlementaire, comme ses partenaires de la 
coalition d’ailleurs. D’une part, ces nouvelles 
élections devaient assurer une large popularité  
au nouveau gouvernement, plébisciter les  
nationaux-socialistes et leur chef Adolf Hitler ; 
d’autre part, il s’agissait de pousser au dehors 
et d’écarter les partis de gauche, le SPD et le 
KPD.

La suspension provisoire de la démocratie parlementaire :  
le Reichstag et les Diètes des Länder pendant la dictature 
nationale-socialiste
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les droits fondamentaux. Sur le fondement de 
ce « décret de l’incendie du Reichstag », plu-
sieurs milliers de membres et de fonctionnaires 
du KPD, mais aussi du SPD, furent arrêtés dès 
même les quelques jours qui précédaient les 
élections.
Dans ces conditions, il est surprenant que le 
SPD et le KPD aient pu recueillir respective-
ment 18,3 % et 12,3 % des suffrages aux légis-
latives du 5 mars. Le NSDAP, en obtenant 
43,9 % des voix, enregistrait certes une pro-
gression d’un peu plus de 10 % par rapport à 
ses résultats de novembre de l’année passée, 
mais il était encore loin de la majorité absolue 
escomptée.
Le nouveau Reichstag fut constitué solennelle-
ment à Potsdam le 21 mars. Cette séance inau-
gurale, proclamée avec force propagande 
comme la « journée de Potsdam » par les natio-
naux-socialistes et leurs amis conservateurs, 
tendait à suggérer que le jeune mouvement na-
tional-socialiste s’inscrivait authentiquement 
dans la glorieuse tradition prussienne. C’est ce 
qu’étaient censées illustrer la poignée de mains 
entre Hitler et Hindenburg ainsi que la venue 
sur la tombe de Frédéric le Grand dans la né-
cropole de l’église de garnison, principal cadre 
de cette mise en scène théâtrale.

Les conditions du triomphe électoral espéré 
n’auraient pas pu être meilleures : les natio-
naux-socialistes avaient l’avantage d’occuper  
la chancellerie, ils étaient pourvus de moyens 
financiers suffisants provenant pour l’essentiel 
de dons de la grande industrie, ils pouvaient 
mener à grands moyens et à grand spectacle 
une campagne orchestrée par un Adolf Hitler 
magnifié en sauveur et rédempteur. Par ailleurs, 
les adversaires politiques étaient entravés et 
menacés par l’emploi systématique de la vio-
lence d’État. Le 4 février, le président du Reich 
invoquait un prétexte fallacieux, un appel des 
communistes à la grève générale, pour édicter 
un décret d’urgence « Pour la protection du 
Peuple allemand » et restreindre considérable-
ment la liberté de presse et de réunion. Les 
nombreuses confiscations de journaux et inter-
dictions de rassemblements baignaient dans 
une vague de violence qui charriait des bandes 
de casseurs nazis faisant irruption dans des  
réunions électorales du SPD et du KPD.
Un degré supplémentaire dans l’escalade  
était franchi après l’incendie du bâtiment du 
Reichstag, le 27 février 1933, immédiatement 
présenté par les potentats au pouvoir comme  
le coup d’envoi d’une insurrection communiste 
dont aucune preuve n’a jamais pu être établie. 
Cette prétendue tentative de soulèvement com-
muniste fournissait l’occasion, le lendemain, 
d’un nouveau décret d’urgence « Pour la pro-
tection du Peuple et de l’État » qui abolissait 

 
« Le Reichstag remet le pouvoir  
à Adolf Hitler. » Éditorial du  
« Völkischer Beobachter » com-
mentant l’approbation de la loi des 
pleins pouvoirs par le Reichstag le 
23 mars 1933.
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et ils ne purent donc faire voter la loi qu’avec le 
concours des partis conservateurs. Si les 73 dé-
putés du Centre, les 19 députés du Parti popu-
laire de Bavière et les 12 députés de diverses 
formations groupusculaires, dont faisaient dé-
sormais partie les 7 libéraux également, don-
nèrent leur approbation, c’est que la majorité 
de chacun de ces groupes était convaincue que 
cette loi des pleins pouvoirs allait dans le bon 
sens et que leur participation était la seule ma-
nière d’éviter le pire. Les membres minoritaires 
enclins à rejeter la loi se plièrent à la discipline 
de groupe après avoir subi de pesantes menaces 
de la part de militants nationaux-socialistes.  
Le rejet de la loi par les 94 députés présents du 
groupe social-démocrate, motivé par une coura-
geuse allocution du président du SPD, Otto Wels, 
n’y put rien changer ni empêcher le Reichstag 
de se déposséder de ses propres pouvoirs à une 
large majorité de 444 voix.
Cette mutilation téléguidée que le Reichstag 
s’était lui-même infligée allait de pair avec  
l’invalidation des Diètes des divers Länder. Le 
4 février 1933, le Landtag de Prusse était saisi 
d’une motion nationale-socialiste d’autodisso-
lution. Depuis les élections d’avril 1932, les 
162 députés du NSDAP formaient certes le plus 
grand groupe parlementaire, et pourtant cette 

Deux jours plus tard, le Reichstag se réunissait 
à l’opéra Kroll pour une séance lors de laquelle 
fut présentée une loi des pleins pouvoirs, celle-
là fondamentalement différente de toutes les 
lois des pleins pouvoirs votées jusqu’alors,  
et en vertu de laquelle le gouvernement était 
investi de toute la compétence législative,  
sans considération du Parlement. Le gouverne-
ment pouvant également signer et promulguer  
des lois, qui même pouvaient s’écarter de la 
Constitution, le président du Reich était ainsi 
court-circuité, et de surcroît point ne serait 
plus besoin de ses décrets d’urgence à l’avenir.
Or la Constitution de Weimar, encore en vi-
gueur et jamais abolie officiellement, requérait 
une majorité des deux tiers pour voter cette loi 
de modification constitutionnelle, ce qui susci-
ta quelques problèmes d’avant séance. Malgré 
l’annulation des 81 mandats du KPD peu après 
les législatives et bien que 29 députés du SPD 
n’eussent pu assister à la séance, le NSDAP et 
le Front de combat noir-blanc-rouge derrière  
lequel se dissimulait le Parti populaire natio-
nal-allemand obtinrent certes la majorité abso-
lue, mais non pas la majorité des deux tiers,  

Hermann Göring, ministre- 
président de Prusse, pendant  
son discours au Landtag avant 
l’adoption de la loi des pleins 
 pouvoirs en Prusse le  
18 mai 1933.
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Le 14 octobre 1933, tous les Parlements, y com-
pris le Reichstag élu le 5 mars, furent dissous 
par un décret d’urgence du président du Reich. 
Le 12 novembre fut retenu pour de nouvelles 
élections au Reichstag, lesquelles cependant 
n’avaient rien de commun avec un scrutin dé-
mocratique. Tous les partis ayant été interdits 
ou s’étant sabordés pendant l’été, et la fonda-
tion de nouveaux partis étant interdite quoi 
qu’il en fût, il ne restait plus que des candidats 
du NSDAP sur des listes uniques. Le fait que 
ces élections étaient aussi un plébiscite sur la 
sortie, depuis longtemps passée dans les faits, 
du Reich allemand de la Société des Nations, 
est preuve suffisante qu’il n’était désormais 
plus question que de propagande et de manipu-
lation de l’opinion. Le Reichstag fut élu deux 
fois encore de semblable manière. Jusqu’à la fin 
de la guerre en 1945, il se réunit en tout et pour 
tout à 19 reprises, généralement pour acclamer 
Hitler et ses discours, et deux fois pour proro-
ger la loi sur les pleins pouvoirs.

motion ne réunit pas la majorité. Après une sé-
rie de machinations facilitées par un nouveau 
décret d’urgence du président du Reich, le 
Landtag fut dissous. Lors des élections du  
5 mars, concomitantes avec les élections au 
Reichstag, le NSDAP obtint 211 mandats ; les 
61 mandats du KPD furent annulés. Le Landtag 
nouvellement élu ne se réunit qu’à deux re-
prises, le 22 mars pour approuver la destitution 
illégale du gouvernement, et le 18 mai pour 
adopter une loi des pleins pouvoirs, cette fois 
encore contre les voix du SPD, et ainsi se ré-
duire à l’impuissance, comme le Reichstag  
auparavant.
Dans les autres Länder, la « (première) loi pro-
visoire de mise au pas des Länder » du 31 mars 
1933 signifiait la fin des Représentations popu-
laires. En vertu de cette loi, non seulement les 
pouvoirs législatifs étaient transférés aux gou-
vernements des Länder, mais les Diètes elles-
mêmes étaient dissoutes et, sans les mandats 
du KPD, recomposées en fonction des résultats 
des élections du 5 mars au Reichstag. Dans 
quelques-unes de ces Diètes, en Bavière, Saxe, 
Wurtemberg et Bade, des lois d’habilitation 
spéciales furent votées les semaines suivantes, 
à chaque fois contre les voix des sociaux- 
démocrates.

Séance du Reichstag à l’opéra Kroll 
le 19 juillet 1940. Adolf Hitler  
prononce un discours à l’occasion 
de la victoire sur la France.
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Le 1er juillet 1948 à Francfort-sur-le-Main, les 
gouverneurs militaires américain, britannique 
et français remettaient aux onze ministres- 
présidents des Länder de leurs zones d’occupa-
tion respectives trois documents contenant des 
recommandations sur la future unité étatique 
de l’Allemagne. Le premier de ces « documents  
de Francfort », résultats d’une conférence qui 
avait réuni en été 1948 à Londres les trois puis-
sances occidentales victorieuses et des repré-
sentants des trois États du Benelux, jetait les 
bases qui allaient déterminer l’édification éta-
tique de la République fédérale d’Allemagne.  
Il accordait aux ministres-présidents le pouvoir 
de convoquer une constituante pour le 1er sep-
tembre 1948 au plus tard. Cette assemblée avait 
pour mission « d’élaborer une Constitution  
démocratique qui crée pour les Länder concer-
nés une forme de gouvernement de type fédéra-
liste, le mieux adapté pour finalement rétablir 
l’unité allemande actuellement déchirée et pro-
téger les droits des Länder concernés ».
À ce stade, la mise en place d’une démocratie 
parlementaire dans les trois zones d’occupation 
occidentales de l’Allemagne d’après-guerre 
avait déjà fait quelques progrès. Les deux puis-
sances victorieuses anglo-saxonnes, en parti-
culier, avaient été promptes à créer des orga-
nismes autogérés dans les Länder de leurs 

« Tout pouvoir d’État émane du peuple » :  
le Bundestag allemand ou les jalons dans l’histoire  
d’une réussite depuis 1949
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à partir de l’été 1948, la participation des Fran-
çais à la Bizone en fit une Trizone. Cette zone 
économique unie était dotée d’une administra-
tion centrale sous forme d’un directoire de cinq 
membres, puis de six. Elle comportait aussi un 
Parlement, appelé Conseil économique, qui 
comptait initialement 52 membres élus par les 
Diètes des Länder au prorata de la répartition 
respective des sièges entre partis. À partir de 
février 1948, le Conseil économique fut investi 
de la compétence législative et de la souverai-
neté budgétaire, et le nombre de ses membres 
fut doublé à 104. Le Conseil économique a exis-
té jusqu’à la constitution du premier Bundestag 
allemand, le 7 septembre 1949. Son premier 
et dernier président, Erich Köhler (CDU), fut 
ensuite élu premier président du Bundestag  
allemand.
Après avoir pris réception des documents de 
Francfort, les ministres-présidents se mirent  
à l’ouvrage sans tarder. Ils se réunirent le jour 
même à Francfort, puis à Coblence et à Rüdes-
heim dans le courant du mois pour étudier 
dans le détail la mise en œuvre de ce plan. 

zones. Cette politique répondait au principe 
formulé dans les Accords de Potsdam du 2 août 
1945 en vue de préparer la « reconstruction  
future de la vie politique allemande sur une 
base démocratique » ; les institutions requises  
à cette fin devaient être créées « sur des prin-
cipes démocratiques et en particulier par des 
élections ». Ceci étant, on n’en resta pas au  
niveau local et régional, et l’élection de Diètes 
des Länder débuta dès 1946.
La première à aller de l’avant fut la zone d’oc-
cupation américaine, et notamment dans le 
Land de Bavière où, le 26 février 1946, une  
« commission consultative du Land » se réunit 
en Parlement avant la lettre dans la salle des 
fêtes de l’université de Munich. Le 30 juin 
1946, une assemblée constituante du Land était 
élue au scrutin universel, libre, égal, direct et 
secret. Le 1er décembre 1946, les électeurs se 
prononçaient par référendum sur la Constitu-
tion en même temps qu’ils élisaient le premier 
Landtag.
Mais l’évolution allait bientôt déborder les 
frontières des Länder. Le strict cloisonnement 
de chacune des zones d’occupation conduisit  
à des problèmes économiques qui ne tardèrent 
pas à se faire sentir. Un plan fut donc élaboré 
pendant l’été pour fondre les zones d’occupa-
tion en une zone économique unie. Le 1er jan-
vier 1947 marqua la naissance de ladite Bizone 
constituée des zones américaine et britannique ; 

Conférence réunissant les ministres- 
présidents des Länder des trois 
zones d’occupation occidentales  
et les gouverneurs militaires états-
uniens, britannique et français, le 1er  
juillet 1948 à Francfort-sur-le-Main, 
pour la remise des « documents  
de Francfort ». De droite à gauche : 
Hans Ehard, Wilhelm Kaisen,  
Max Brauer, Christian Stock, Karl 
Arnold, Hinrich Wilhelm Kopf,  
Peter Altmeier, Hermann Lüdemann, 
Reinhold Maier et Lorenz Bock.
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Les 65 membres habilités à voter au sein du 
Conseil parlementaire – auxquels s’ajoutaient 
les cinq représentants de Berlin dénués du 
droit de vote – avaient été élus en août par les 
Diètes des Länder en vertu d’une loi électorale 
que les ministres-présidents avaient fait élabo-
rer et qui avait été adoptée par les Diètes. Cette 
loi prévoyait, comme le proposait le document 
de Francfort n° 1, que chaque Land nommerait 
au Conseil parlementaire un représentant pour 
750 000 habitants ; on se mit d’accord pour  
répartir les sièges en fonction des rapports  
de force entre les groupes parlementaires des 
Diètes des Länder.
Le 1er septembre 1948, le Conseil parlementaire 
se réunit en séance constitutive au musée  
Koenig de Bonn. Toutes les autres séances  
se tinrent à l’Académie de pédagogie, futur 
Bundeshaus et siège du Bundestag allemand. 
Konrad Adenauer (CDU), vraisemblablement 
celui de tous participants qui avait la plus 
longue expérience politique à son actif, fut élu 
à la présidence. À ses côtés, Paul Löbe (SPD), 
pendant de longues années président du 
Reichstag de Weimar, faisait aussi partie du 
Conseil ; Theodor Heuss (FDP), futur président 
de la République fédérale, était à la tête du 
groupe parlementaire des libéraux. Au terme  
de longues discussions et de négociations  
rugueuses, marquées toutefois par la ferme et 
constante volonté des 61 pères et des 4 mères 

Pour bien souligner que la fondation de cet État 
n’aurait qu’un caractère provisoire tant que les 
cinq Länder de la zone d’occupation soviétique 
n’y seraient pas associés, proposition fut faite 
de qualifier la constitution de « Loi fondamen-
tale » et de conférer l’appellation « Conseil par-
lementaire » à l’Assemblée constituante. Après 
quelque hésitation, les gouverneurs militaires 
acceptèrent cette proposition ; considérant les 
abus de pouvoir du centralisme national-socia-
liste, tous les participants s’accordaient à consi-
dérer que le nouvel État serait de type fédéral.
À l’effet d’élaborer un projet constitutionnel, 
les ministres-présidents formèrent une « com-
mission d’experts en questions constitution-
nelles », désormais connue comme convention 
constitutionnelle, qui se réunit du 10 au 23 août 
au château de Herrenchiemsee. Chaque Land 
était représenté à cette commission par un  
plénipotentiaire. Un accord put se dégager  
sur la plupart des questions à éclaircir. En 
conclusion, ce conclave soumit au Conseil  
parlementaire un rapport qui exposait aussi 
dans le détail les points controversés et pro-
posait des solutions optionnelles débattues 
pendant les sessions.

À gauche :
Séance de clôture du conclave 
constitutionnel au château de 
Herrenchiemsee le 23 août 1948.  
La parole est à Anton Pfeiffer (CSU), 
directeur de la chancellerie d’État 
bavaroise et président du conclave.

À droite :
Ouverture solennelle du Conseil 
parlementaire le 1er septembre 1948 
au musée Koenig de Bonn.  
Debout à la tribune, Christian Stock 
(SPD), ministre-président du Land 
de Hesse de 1946 à 1950.
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Les pères et mères de la Loi fondamentale ont 
résolument placé le Parlement au centre de la 
Constitution. Le Bundestag est l’unique organe 
constitutionnel légitimé directement et démo-
cratiquement, et aucun autre organe constitu-
tionnel qui serait légitimé par la démocratie  
directe ne lui fait concurrence, ce qui sous  
Weimar était le cas du président du Reich, élu 
directement par le peuple. À la différence du 
président de la République fédérale qui tire sa 
légitimité démocratique du Parlement.
C’est aussi pourquoi le Bundestag a été investi 
de trois prérogatives qui, dans la République  
de Weimar, étaient détenues par le président du 
Reich. Leur usage combiné, dans les dernières 
années de la République, a contribué pour une 
part considérable à saper la démocratie parle-
mentaire, à ériger des régimes présidentiels  
autoritaires et à transformer le régime en dicta-
ture. Le président du Reich nommait et révo-
quait le chancelier sans devoir se soucier des 
majorités parlementaires ; il pouvait à tout mo-
ment dissoudre le Parlement. Le président de la 
République fédérale, au contraire, ne peut nom-
mer le chancelier que si ce dernier a été préala-
blement élu dans ses fonctions à la majorité  
absolue du Bundestag ; il ne peut révoquer le 
chancelier que si celui-ci s’est vu auparavant 
retirer la confiance du Bundestag ; il ne peut 
dissoudre le Bundestag que si la majorité par-
lementaire y consent.

de la Constitution de trouver un compromis,  
le Conseil parlementaire put adopter la Loi fon-
damentale le 8 mai 1949. Les gouverneurs mi-
litaires ayant donné leur accord, les membres  
du Conseil parlementaire, de même que les  
ministres-présidents des Länder et les prési-
dents des Diètes des Länder, purent procéder  
à la signature de la version originale de la Loi 
fondamentale.

« Bonn n’est pas Weimar » :  
un Parlement au cœur de la Constitution

La théorie et la réalité constitutionnelles de la 
République de Weimar, première du nom en 
Allemagne, constituaient la toile de fond aussi 
bien des consultations au château de Herren-
chiemsee que du Conseil parlementaire à Bonn. 
Les enseignements positifs n’étaient pas les 
seuls à prendre compte, mais surtout les défauts 
de conception de la Constitution de Weimar 
qui signèrent sa perte et qu’un précepte d’in-
telligence politique commandait de reconnaître 
et d’éviter. L’intelligence politique finit par 
triompher, ce qui se traduisit éloquemment dès 
1956 lorsque le journaliste suisse Fritz René 
 Allemann publia son livre intitulé « Bonn n’est 
pas Weimar ».
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L’attribution de ces compétences et de ces 
droits au Bundestag allemand résulte de la 
mise en pratique délibérée du principe de la 
démocratie parlementaire par le Conseil par-
lementaire qui, de manière tout aussi consé-
quente, a traduit dans la réalité le principe de 
la démocratie représentative. Le Conseil a suivi 
sans réserve la convention constitutionnelle de 
Herrenchiemsee qui recommandait de renoncer 
à toutes les formes de démocratie plébiscitaire. 
Les leçons d’expérience tirées du droit à l’ini-
tiative populaire, tel qu’il était ancré dans 
la Constitution de Weimar, donnaient à penser 
qu’il était tout indiqué de renoncer à un tel  
instrument de démocratie directe à côté de  
la démocratie représentative.
La controverse la plus virulente qui agitait le 
Conseil parlementaire tournait autour de la 
question de savoir quel système électoral rete-
nir pour l’élection des députés au Bundestag  
allemand. Les partisans du scrutin majoritaire 
d’un côté, les tenants de la proportionnelle de 
l’autre, campèrent longtemps dans un face à 
face presque irréconciliable. Les adeptes du 
scrutin majoritaire (le groupe CDU avant tout), 
d’après lequel seul le candidat pouvant réunir 
sur son nom la majorité des voix dans sa cir-
conscription obtient un mandat, faisaient valoir 
que ce système permettait de parvenir à des 

Le droit de décider de la révocation éventuelle 
du chancelier fédéral en exercice incombe au 
Bundestag allemand qui peut lui retirer sa 
confiance par un vote de défiance. Mais afin 
d’éviter qu’un gouvernement ne soit renversé 
par des majorités fortuites et mal disposées, ne 
voulant ou ne pouvant pour leur part pas ap-
puyer un gouvernement sans lui en substituer 
un autre qui jouirait du soutien du Parlement, 
la censure a été aménagée en motion de dé-
fiance constructive : le chancelier en place est 
renversé par l’élection à la chancellerie d’un 
autre candidat ayant recueilli la majorité abso-
lue. Le président fédéral doit alors révoquer le 
chancelier en exercice et désigner le chancelier 
nouvellement élu.
Le président fédéral ne peut dissoudre le Bun-
destag que sous deux conditions définies préci-
sément et étroitement liées à la subordination 
du chancelier fédéral à la confiance de la majo-
rité parlementaire. D’une part sur proposition 
du chancelier fédéral qui, après avoir préalable-
ment posé la question de confiance au Bundes-
tag, ne peut réunir une majorité de parlemen-
taires l’approuvant dans l’exercice de ses  
fonctions. Cette dissolution peut être évitée si, 
dans un délai de 21 jours, un autre candidat  
est élu chancelier fédéral à la majorité absolue 
du Bundestag. D’autre part, le président fédéral 
peut dissoudre le Bundestag si aucun candidat 
n’est encore élu chancelier à la majorité abso-
lue après le troisième tour de scrutin.

À gauche :
Séance du Conseil parlementaire  
le 10 mai 1949 lors de laquelle fut 
prise la décision de faire de Bonn la 
capitale provisoire de la République 
fédérale. Au premier rang (d.g.à.d) : 
Fritz Menzel, Carlo Schmid,
Paul Löbe (tous trois SPD),
Theodor Heuss (FDP) et
Hans-Christoph Seebohm (DP).

À droite :
L’Académie de pédagogie de Bonn 
le 23 mai 1949, jour de la fondation 
de la République fédérale. Côté 
droit de la photographie, le gros 
œuvre de la future salle plénière  
du Bundestag allemand.
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En dernière minute littéralement, et après exa-
men de toute une série de propositions toutes 
rejetées, la commission chargée des questions 
de droit électoral au sein du Conseil parlemen-
taire fit émerger un compromis qui, cependant, 
ne trouva qu’une majorité simple en séance 
plénière, et non pas la majorité requise des 
deux tiers. Néanmoins, il s’avéra d’entrée  
de jeu que cette loi électorale avait amené  
le Conseil parlementaire à outrepasser ses  
compétences. Les gouverneurs militaires des 
puissances d’occupation, auxquels la Loi  
fondamentale et la loi électorale devaient être 
soumises pour approbation, firent observer  
que le Conseil parlementaire avait pour seule 
mission d’élaborer et d’adopter une Constitu-
tion. Ce texte précisait, à juste titre certes,  
que les députés du Bundestag allemand étaient 
élus « au suffrage universel, direct, libre, égal  
et secret », mais les modalités devaient être  
définies par une loi électorale attendue de la 
conférence des ministres-présidents.
Les ministres-présidents, qui auraient bien  
volontiers abandonné cette matière délicate au 
Conseil parlementaire, souscrivirent au com-
promis que toutefois ils élargirent plus encore. 

majorités parlementaires claires. Selon eux, les 
grands partis ayant de meilleures chances aux 
élections, ce système tendrait vers le bipartisme 
tel que pratiqué à la Chambre basse britannique 
où gouvernement et opposition s’affrontent 
franchement. La proportionnelle permettrait à 
de petits partis, et même minuscules, d’obtenir 
des mandats, ce qui expliquerait le grand 
nombre de partis représentés au Reichstag de  
la République de Weimar qui appliquait la pro-
portionnelle à l’état pur. Or cet émiettement 
partitaire aurait conduit à de grandes difficultés 
pour former le gouvernement, et joué par là-
même un rôle considérable dans l’instabilité  
de la République.
Les tenants de la proportionnelle (le SPD avant 
tout et les petits partis), au contraire, rétor-
quaient que le scrutin majoritaire faisait perdre 
les voix émises en faveur des candidats battus, 
que par conséquent il dévoyait la volonté de 
l’électorat et que pour cette raison il était bien 
moins représentatif que la proportionnelle. Au 
demeurant, le scrutin majoritaire relatif n’aurait 
pas empêché le Reichstag de l’Empire de comp-
ter presque autant de partis représentés en  
son sein qu’au Reichstag de la République de 
Weimar. Dans ce dernier cas, la formation des 
gouvernements n’aurait pas échoué en raison 
de partis groupusculaires, mais parce que la  
volonté et la capacité de former des coalitions 
faisaient défaut aux grands partis.



170

Un parti ayant obtenu plus de 5 % des voix 
dans un Land ou dans plusieurs, mais qui se-
rait resté en dessous de la barre des 5 % sur 
l’ensemble du territoire fédéral, ne pouvait  
prétendre à un mandat électoral. Avant cette  
réforme, il aurait pu envoyer au Bundestag des 
députés provenant de Länder dans lesquels il 
aurait réuni plus de 5 % des suffrages. La mo-
dification la plus importante était sans doute 
l’introduction d’une seconde voix par laquelle 
les électeurs pouvaient se décider en toute li-
berté pour un parti autre que celui du candidat 
auquel ils avaient accordé leur voix pour le 
mandat direct.
Une importante et nouvelle modification inter-
vint en 1956. Les mandats directs, ou encore  
« mandats à la base », permettant à un parti de 
faire son entrée au Parlement tout en étant en 
dessous de 5 % des suffrages sur l’ensemble du 
territoire passèrent au nombre de trois. Depuis 
lors, les amendements de la loi électorale fédé-
rale ont été nombreux, mais aucun changement 
radical n’a été apporté aux fondements établis 
par le Conseil parlementaire au terme de débats 
laborieux, puis par la conférence des ministres- 
présidents. La proportionnelle personnalisée 
qui combine les avantages des deux systèmes 
électoraux a fait brillamment ses preuves.

La loi électorale entrée en vigueur le 15 juin 
1949, qui n’aurait dû régir que les premières 
élections au Bundestag, était en sa substance 
déjà celle qui est aujourd’hui encore la loi  
électorale de la République fédérale : une  
combinaison de scrutin majoritaire et de pro-
portionnelle, qualifiée de proportionnelle  
personnalisée.
Le nombre de députés du Bundestag fut fixé  
à 400 et la République fédérale découpée en 
242 circonscriptions électorales dans lesquelles 
242 députés étaient élus à la majorité relative. 
Les 158 autres sièges étaient attribués en fonc-
tion du pourcentage obtenu par les partis au ni-
veau du Land. Chaque électeur n’avait qu’une 
seule voix qui se portait à la fois sur le candidat 
et sur son parti. Les ministres-présidents avaient 
en outre introduit une clause de barrage faisant 
qu’un parti ne pouvait entrer au Bundes tag  
qu’à la condition d’avoir obtenu au moins  
5 % des voix ou un mandat direct dans un 
Land.
Le Bundestag allemand adopta une modifica-
tion de la loi électorale pour les législatives  
suivantes de 1953. L’augmentation du nombre 
de députés, désormais de 484, permit d’équili-
brer à 50:50 le rapport entre mandats directs  
et mandats de liste dans un Land, ce qui est 
 aujourd’hui encore le cas. La clause de barrage 
des 5 % fut étendue à tout le territoire fédéral. 



171

matières législatives, l’actuel Bundesrat ne peut 
opposer aux décisions du Bundestag un veto  
tirant à conséquence que pour les lois requérant 
son approbation, mais bien moins pour les lois 
sujettes à une simple opposition de sa part.
Le Bundestag, dans l’exercice du pouvoir qui 
lui est confié pour un temps par le peuple sou-
verain à travers les élections, n’est donc partiel-
lement restreint que dans le domaine de la lé-
gislation. Le Bundesrat étant de même légitimé 
démocratiquement par voie indirecte, nul pré-
judice n’est par conséquent porté à la légitima-
tion démocratique du Bundestag, organe consti-
tutionnel suprême de la République fédérale 
d’Allemagne.

Une démocratie parlementaire  
qui a fait ses preuves 

Les législatives du 14 août 1949 pour le premier 
Bundestag allemand furent remportées par la 
CDU/CSU (31 % des suffrages et 139 mandats), 
suivie de près par le SPD (29,2 % des voix  
et 131 députés), tandis que le FDP obtenait  
11,9 % des voix et 52 sièges. Sur les seize par-
tis au total qui s’étaient présentés aux électeurs, 
dix purent faire élire des députés et entrer au 
Bundestag ; des 70 candidats indépendants, 
sans étiquette, trois tout de même obtinrent  
des mandats directs et accédèrent au Parlement. 

Une dernière question déjà débattue avec force 
controverses au château de Herrenchiemsee,  
et à propos de laquelle le conclave avait soumis 
des solutions alternatives au Conseil parlemen-
taire, portait sur les rapports entre le Parlement 
de l’État dans sa globalité, c.-à-d. le Bundestag, 
et la représentation des intérêts des Länder. 
Deux options s’affrontaient, le modèle du Sénat 
et la formule du Bundesrat. Le modèle du Sénat, 
largement inspiré de l’exemple étatsunien, pré-
voyait un corps représentatif dont les membres 
seraient élus soit par les Diètes des États fédé-
rés, soit à la démocratie directe. La formule du 
Bundesrat, au contraire, s’insère dans la tradi-
tion allemande qui remonte au Bundestag de la 
Confédération germanique et au Bundesrat de 
l’Allemagne impériale. La décision finalement 
retenue s’est portée sur le Bundesrat, formule 
qui paraissait mieux représenter les intérêts  
des Länder.
Rien n’interdit de comparer le Bundesrat de  
la République fédérale et le Bundesrat de  
l’Allemagne impériale : dans l’un comme dans 
l’autre, les gouvernements des États particuliers 
étaient et sont représentés, et dans les deux cas 
les voix devaient et doivent être exprimées glo-
balement. Mais alors que le Bundesrat du Reich 
allemand rassemblait les représentants de gou-
vernements monarchiques, les gouvernements 
représentés au Bundesrat de la République fé-
dérale sont légitimés démocratiquement. Autre 
différence, tandis que le Bundesrat impérial 
avait un droit de veto absolu dans toutes les 

Les quatre femmes du Conseil par-
lementaire (d.g.à.d) : Helene Wessel 
(Centre), Helene Weber (CDU),  
Friederike Nadig (SPD) et Elisabeth 
Selbert (SPD).
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au Bundestag. Dans la 18e législature, le Bundes-
tag était de nouveau formé de quatre groupes 
parlementaires, le FDP n’ayant en effet pas 
franchi la barre des 5 %. Mais il allait réintégrer 
le Bundestag lors des législatives suivantes ;  
en outre, l’AfD faisait pour la première fois son 
entrée au Parlement, le nombre des groupes 
parlementaires s’établissant ainsi à six pendant 
la 19e législature.
Cette concentration sur un petit nombre de  
partis et la constance dans la composition poli-
tique du Bundestag allemand sur des décennies 
sont d’autant plus surprenantes que, depuis 
1987, ils sont bien plus de vingt partis à tenter 
régulièrement de décrocher des mandats parle-
mentaires. Bien entendu, l’émiettement parti-
taire du Bundestag est entravé par la clause  
de barrage qui produit aussi des effets psycho-
logiques. Les électeurs souhaitant que leurs  
suffrages aient une chance d’être retenus, ils 
opteront de préférence pour des partis qui se-
ront vraisemblablement représentés au Bundes-
tag. Ainsi donc, la plupart des partis sans pers-
pective restent généralement bien en dessous 
des 5 %.
Cette permanence du système des partis se re-
flète dans la stabilité des coalitions gouverne-
mentales. Deux fois seulement dans l’histoire 
du Bundestag allemand, des coalitions ont  
été rompues avant le terme d’une législature. 
En octobre 1966, le FDP mit fin à la coalition 
avec la CDU/CSU parce que ces partenaires ne 
purent s’accorder sur la question de savoir si 

Cette pléthore surprenante de partis ne fit ce-
pendant pas obstacle à la formation diligente 
d’un gouvernement. Dès le 15 septembre, une 
semaine après la séance constitutive du Bun-
destag, Konrad Adenauer (CDU/CSU) était élu 
premier chancelier fédéral en s’appuyant sur 
une coalition de son parti avec le FDP et le DP 
(Deutsche Partei), parti national-conservateur 
qui connut ses principaux succès électoraux  
en Basse-Saxe où il remporta cinq mandats 
 directs.
Le nombre de partis représentés au Bundestag 
diminua sensiblement lors des deux législa-
tives suivantes : alors qu’en 1953 six partis sur 
seize eurent des élus, ils n’étaient plus que 
quatre sur quatorze à faire leur entrée au Parle-
ment en 1957. De 1961 à 1983, c.-à-d. de la  
4e à la 9e législature, seuls la CDU/CSU, le SPD 
et le FDP furent représentés sans interruption 
au Bundestag où ils formaient l’ossature du  
système partitaire de la République fédérale.  
Le nombre de partis en lice pour les élections 
oscillait entre 8 et 17. En 1983, lors des dixièmes 
législatives fédérales, le parti des Verts fondé 
en 1980 obtint 5,6 % des voix et 27 sièges,  
devenant ainsi la quatrième formation à faire 
son entrée au Bundestag cette année-là. Par  
ailleurs, le PDS (Parti du socialisme démocra-
tique) rebaptisé La Gauche depuis 2007, est  
depuis les douzièmes élections générales en 
1990, les premières dans l’Allemagne réunifiée, 
le cinquième parti représenté sans interruption 

Le doyen d’âge Paul Löbe (SPD) 
ouvre la séance constitutive  
du 1er Bundestag allemand le  
7 septembre 1949.
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Ancrage occidental et miracle économique :  
le Bundestag allemand de 1949 à 1969 

Le 1er Bundestag allemand se réunit en séance 
constitutive le 7 septembre 1949 à Bonn, dans 
l’ancienne Académie de pédagogie qui avait 
déjà servi de lieu de conférence pour le Conseil 
parlementaire et à laquelle avait été adjointe 
une salle plénière pendant l’été. Cette séance 
fut dirigée par le doyen d’âge, Paul Löbe (SPD), 
ancien président du Reichstag de la République 
de Weimar de 1920 à 1932, hormis une brève 
interruption en 1924. Dans son allocution, Paul 
Löbe remercia les Alliés d’avoir permis ce nou-
veau départ, il honora la mémoire des victimes 
du régime nazi, forma le souhait que « le déve-
loppement de la démocratie allemande ne soit 
pas une fois encore arrêté en chemin » et se fé-
licita que ce jour-là, « pour la première fois des 
députés d’une portion considérable de l’Alle-
magne dans son entier, de nouveau librement 
élus, se rassemblent pour mettre un gouverne-
ment allemand en place et une nouvelle légis-
lation en chantier ».
Paul Löbe mentionna les grands axes de cette 
législation en se demandant « ce qu’espère  
le peuple allemand du travail du Bundestag »  
et en répondant lui-même à la question :  
« Que nous mettions en place un gouvernement 
stable, une économie saine, un nouvel ordre  
social dans une vie privée assurée, que nous 

des déficits budgétaires devaient être comblés 
par des augmentations d’impôts. Dès le mois  
de décembre, la CDU/CSU et le SPD avaient 
formé une grande coalition qui porta Kurt 
Georg Kiesinger (CDU/CSU) à la chancellerie. 
En septembre 1982, en raison de divergences 
insurmontables avec le SPD sur des questions 
de politique budgétaire et économique, le FDP, 
son partenaire de la coalition, engagea avec la 
CDU/CSU des pourparlers qui débouchèrent 
sur une nouvelle coalition. Le 1er octobre 1982, 
Helmut Kohl, le président du groupe CDU/CSU 
au Bundestag, était élu chancelier à la faveur 
d’une motion de défiance constructive votée  
à la majorité aux dépens de Helmut Schmidt 
(SPD), jusqu’alors locataire de la chancellerie.
Dans les deux cas, le changement de gouverne-
ment, le passage d’un grand parti de gouverne-
ment dans l’opposition et l’accession au gou-
vernement d’un parti jusque-là dans l’opposi-
tion se sont effectués en douceur. Cela est vrai 
non seulement de ces changements de coalition 
et de gouvernement en milieu de législature, 
mais aussi de toutes les élections au Bundestag 
et formations de gouvernement dans l’histoire 
de la République fédérale. Le verdict des élec-
teurs lors de toutes les législatives a facilité la 
tâche des partis formant des coalitions et des 
gouvernements. Le succès de la démocratie  
parlementaire en République fédérale d’Alle-
magne est aussi et avant tout une histoire par-
tagée à mettre sur le compte de la maturité  
des électeurs.

Erich Köhler (CDU/CSU) après  
son élection à la présidence  
du 1er Bundestag allemand le  
7 septembre 1949.



174

La mise en place de structures économiques dé-
mocratiques faisait l’objet de la loi sur l’organi-
sation des entreprises garantissant le concours 
des représentants des intérêts du personnel par 
le biais de comités élus au sein des entreprises. 
La loi sur la « cogestion dans l’industrie lourde », 
votée dès l’année précédente en avril 1951, ins-
taurait la représentation paritaire des salariés et 
des entrepreneurs dans les conseils de surveil-
lance des entreprises du secteur minier, de la 
sidérurgie et de la métallurgie.
Dans son allocution, Paul Löbe avait plusieurs 
fois souligné qu’il incombait également au Bun-
destag allemand de contribuer à ce que l’Alle-
magne devînt « membre d’une Europe unie ». 
Le 5 juillet 1957, le Bundestag franchissait un 
grand pas sur cette voie en ratifiant les traités 
de Rome conclus le 25 mars 1957 entre l’Italie, 
la France, les pays du Benelux et la République 
fédérale, portant création de la Communauté 
économique européenne (CEE) et de la Com-
munauté européenne de l’énergie atomique 
(Euratom), pierres de fondement de l’Union  
européenne (UE). À noter que la ratification  
intervint avec les voix du grand groupe de  
gouvernement CDU/CSU et de l’opposition  
sociale-démocrate, contre les voix du FDP, 
groupe gouvernemental plus petit.

guidions notre patrie vers un nouvel essor et  
un nouveau bien-être. » Ainsi étaient tracés les 
contours d’un énorme programme dont la mise 
en œuvre fut entreprise par Bundestag allemand 
dans les législatures suivantes.
Le 1er Bundestag allemand était confronté à 
d’immenses défis. Au sein de l’État, dans l’éco-
nomie et la société de la jeune République fédé-
rale, il fallait créer et développer des institu-
tions et des structures nouvelles ; en même 
temps, il s’agissait d’accourir le plus rapide-
ment possible à l’aide des millions et millions 
de personnes qui avaient sombré dans le besoin 
du fait du régime nazi et de la guerre. Une aide 
qu’allaient apporter les lois de prise en charge 
et de dédommagement mises en route entre 
1950 et 1953 pour les rapatriés, les victimes de 
guerre, les grands invalides, les expulsés et les 
réfugiés. Afin de satisfaire rapidement et pour 
des loyers modiques aux besoins urgents d’es-
pace habitable, la première loi sur la construc-
tion de logements votée en mars 1950 jetait  
les bases de la mise en chantier de logements 
sociaux grâce à des subventions publiques de 
promotion des programmes de construction.  
La loi de 1952 sur la péréquation des charges 
accordait aux victimes de préjudices particuliè-
rement sévères des dédommagements et des 
aides à la création d’entreprises grâce à des  
prélèvements sur la propriété foncière et les 
biens immobiliers pour l’essentiel.

Konrad Adenauer (CDU/CSU)  
après son élection à la chancellerie 
fédérale le 15 septembre 1949.
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Le traité d’amitié franco-allemand marque 
l’aboutissement provisoire de cette politique 
d’intégration occidentale et de réconciliation 
avec les anciens ennemis de guerre. Signé  
le 22 janvier 1963 par Charles de Gaulle, prési-
dent de la République française, et par Konrad 
Adenauer, chancelier de la République fédérale 
d’Allemagne, ce traité fut ratifié à une large ma-
jorité par le Bundestag le 16 mai suivant. Il jetait 
entre ces deux voisins européens les bases  
de relations tout à fait nouvelles, pendant des 
siècles empreintes de méfiance et d’hostilité.
En même temps, ce traité marquait la conclu-
sion en beauté du long mandat de Konrad  
Adenauer qui, à l’âge de 87 ans, démissionna 
de sa charge de chancelier quelques mois plus 
tard, en octobre 1963. Ludwig Erhard (CDU/
CSU), ministre de l’Économie et vice-chancelier, 
fut élu à sa succession. Un des grands débats 
du Bundestag allemand se déroula pendant son 
mandat, dans la seconde moitié de la 4e légis-
lature qui dura jusqu’en septembre 1965.
Ce débat était motivé par la question de la pres-
criptibilité de crimes commis au nom du régime 
national-socialiste par certains de ses membres 
ou en leur nom propre. Des assassins de masse, 
s’interrogeait-on, pouvaient-ils échapper à des 
sanctions vingt ans après la fin de la guerre ? 
En effet, selon les lois de la République fédé-
rale, les assassinats se prescrivent en vingt ans 
et le délai de prescription commençait à courir 
le 8 mai 1945, c.-à-d. le jour où la guerre s’ache-
vait.

À la faveur de cet arrimage politique à l’Occi-
dent, défendu et mené par le chancelier Konrad 
Adenauer avec une ténacité et une réussite cer-
taines, la signature des accords de Paris deux 
ans auparavant, leur ratification par le Bundes-
tag le 27 février 1955 et leur entrée en vigueur 
le 5 mai marquaient l’adhésion de la Répu-
blique fédérale à l’OTAN. Par ailleurs, une im-
portante composante de ces accords avait trait  
à la convention de Bonn par laquelle les trois 
puissances occidentales victorieuses, avec 
quelques réserves, mettaient un terme à leur  
occupation de la République fédérale.
La qualité de membre de l’OTAN rendait né-
cessaire la mise sur pied, planifiée depuis des 
années par Adenauer mais violemment rejetée 
par l’opposition, de forces armées allemandes. 
Après la ratification des accords de Paris contre 
les voix du SPD, l’examen des lois sur l’armée 
débuta. Cette délibération prit un temps consi-
dérable parce que l’opposition, mais aussi cer-
tains députés des groupes soutenant le gouver-
nement au Bundestag, exigeaient un rigoureux 
contrôle parlementaire de la Bundeswehr. Une 
exigence qui se concrétisa par l’instauration 
d’un commissaire parlementaire aux forces  
armées et par l’ancrage de la commission de la 
défense dans la Loi fondamentale. Les statuts 
constitutionnels de l’armée, votés à une large 
majorité en complément de l’article 87 a de  
la Loi fondamentale, entrèrent en vigueur le 
22 mai 1956.

Première lecture des accords de  
Paris au Bundestag allemand le  
16 décembre 1954. Au microphone, 
Erich Ollenhauer (SPD).
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blème resurgit donc dans toute son acuité en 
1969. Les arguments pour et contre n’avaient 
pas évolué sur le fond, et les partisans et adver-
saires d’une prolongation du délai se retrou-
vaient indistinctement dans tous les groupes 
parlementaires. On s’accorda pour prolonger  
de dix ans ce délai. Lors du débat qui dut par 
conséquent se tenir en 1979, le député Johann 
Baptist Gradl (CDU) objecta aux adversaires 
d’une nouvelle prolongation que l’essentiel 
était « de déterminer, d’éclaircir et de qualifier 
dans le détail l’événement tant que cela est  
encore possible ». Johann Baptist Gradl trouva 
du soutien auprès de représentants de tous les 
groupes parlementaires, et à la fin des débats le 
délai de prescription des crimes fut totalement 
aboli.
Par là-même, le Bundestag allemand avait bien 
souligné que la confrontation avec les actes de 
non-droit perpétrés au nom de l’Allemagne 
pendant le régime nazi devait constituer le pôle 
d’intérêt tout particulier d’un Parlement démo-
cratique. Par ailleurs, en ratifiant à l’unanimité 
l’accord de Luxembourg dès le 18 mars 1953, le 
Bundestag montrait à l’évidence que les répara-
tions également, dans la mesure où elles étaient 
possibles, devaient s’effectuer à sa propre ini-
tiative et dans un esprit de grande ouverture. 
L’accord signé à Luxembourg le 10 septembre 
1952 entre l’État d’Israël et la République fédé-
rale d’Allemagne prévoyait le paiement d’un 
total de trois milliards de deutschemarks à 
l’État d’Israël afin de venir en aide aux réfugiés 

Cette question se posa de façon pressante pour 
la première fois en 1965. Les positions de prin-
cipe furent définies lors de longs et saisissants 
débats sur une motion tendant à abolir le délai 
de prescription en cas de génocide. À cette  
encontre, il fut objecté que l’ordre juridique 
s’en trouverait par là-même altéré du fait de la 
modification a posteriori des modalités d’une 
sanction visant des actes commis antérieure-
ment. De plus, ces actes auraient été pour la 
plupart déjà élucidés et leurs auteurs sanction-
nés dès lors qu’ils pouvaient être appréhendés. 
Donc une telle levée de la prescriptibilité ne  
tirerait guère à conséquence sur le plan pénal. 
Mais d’après l’argument contraire avancé par 
les partisans de cette levée, les crimes en ques-
tion avaient pris une dimension telle que le 
cadre du traitement purement juridique s’en 
trouvait éclaté. Ce n’est pas une levée, au de-
meurant anodine du point de vue du droit, qui 
porterait atteinte à la sécurité juridique, mais 
au contraire le fait que des crimes ne puissent 
être poursuivis pénalement alors qu’ils ont  
été perpétrés sur ordre de l’État qui pourtant a 
précisément pour mission de protéger l’ordre 
juridique.
Le compromis obtenu à la conclusion des dé-
bats prévoyait que le délai de prescription ne 
commencerait pas à courir en 1945, mais à la 
naissance de la République fédérale. Le pro-

Séance du Bundestag le 10 février 
1965. Fritz Erler, président du 
groupe parlementaire SPD, prend 
part à la première séance réservée 
aux questions d’actualité. Chaque 
intervenant dispose d’un temps de 
parole de cinq minutes et est censé 
faire son exposé sans lire de texte. 
Les questions incidentes ne sont 
pas autorisées.
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Séance du Bundestag le 10 mars 
1965. Débat sur la levée du délai  
de prescription pour les crimes 
commis sur ordre et au nom du  
régime national-socialiste.
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la possibilité de restreindre quelques droits 
fondamentaux, secret de la correspondance et  
liberté de circulation par exemple, et de faire 
appel à la Bundeswehr dans l’éventualité d’une 
catastrophe naturelle. En cas d’urgence civile, 
le contrôle du gouvernement et la législation 
relèveraient d’une commission commune, un 
genre de Parlement de fortune composé pour 
les deux tiers de députés du Bundestag et pour 
un tiers de membres du Bundesrat.
En amont et autour de ces délibérations, il 
s’était constitué un vaste mouvement contesta-
taire contre les lois d’urgence, allant de syndi-
cats aux organisations estudiantines, en passant 
par les Églises. Cette contestation était motivée 
par l’inquiétude pour la démocratie de la Répu-
blique fédérale, puisque précisément l’article 
de la Constitution de Weimar sur l’état d’ur-
gence avait été un instrument essentiel de des-
truction de la démocratie weimarienne et de la 
République. Le Bundestag prenait tout à fait au 
sérieux cette « opposition extraparlementaire ». 
Non seulement parce que la version définitive 
de ces lois prenait en considération divers 
points soulevés par leurs détracteurs, par 
exemple le droit de réunion, de coalition et  
de grève des salariés, mais aussi parce que le 
Bundestag consacra plusieurs débats aux pro-
testations et à leurs motifs. Le 30 avril 1968, 
quelques semaines seulement avant l’adoption 
des lois d’urgence, le Bundestag se réunissait 
en séance extraordinaire en raison des manifes-

juifs originaires des territoires occupés par  
l’Allemagne pendant la guerre, ainsi que le  
versement de 450 millions supplémentaires  
à la Jewish Claims Conference.
Le début de la 5e législature en octobre 1965 
était dominé par une récession mondiale qui 
provoqua une diminution des recettes fiscales 
et par ricochet une crise budgétaire conduisant 
le chancelier fédéral Ludwig Erhard à remettre 
sa démission en novembre 1966. En octobre,  
les quatre ministres FDP avaient démissionné, 
aucun compromis entre les partenaires de la 
coalition n’ayant pu aboutir. Le 1er décembre, 
Kurt Georg Kiesinger (CDU/CSU) était élu 
chancelier à la tête d’une grande coalition for-
mée par la CDU/CSU et le SPD ; Willy Brandt 
(SPD) devenait vice-chancelier et ministre des 
Affaires étrangères.
Au nombre des plus importants chantiers de 
cette coalition transparlementaire, il convenait 
d’élaborer des instruments de pilotage de l’éco-
nomie pour faire face aux dépressions conjonc-
turelles de l’instant. La « loi de promotion de  
la stabilité et de la croissance de l’économie » 
votée en 1967 avait pour objet de conjuguer la 
stabilité des prix, le plein emploi, l’équilibre 
des échanges extérieurs et la permanence de  
la croissance économique.
Le pic spectaculaire de l’action parlementaire 
et gouvernementale de la grande coalition fut 
indubitablement l’adoption de la législation  
en cas d’urgence, le 30 mai 1968. Ces lois pré-
voyaient, dans une situation de crise aiguë,  
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en entreprise, la loi de 1971 relative aux aides  
à la formation permettant à davantage d’enfants 
de familles modestes d’accéder à l’enseignement 
supérieur, ou encore en 1973 la suppression de 
sanctions pénales surannées pour des faits de 
nature sexuelle.
Mais ce fut toutefois la réforme de l’article 218 
du Code pénal qui suscita la plus grande atten-
tion auprès du public. La nouvelle version 
adoptée le 26 avril 1974 délimitait une période 
de trois mois pendant laquelle l’interruption 
volontaire de grossesse était admise ; mais la 
Cour constitutionnelle fédérale ayant statué 
que ce « délai d’intervention » était incompa-
tible avec la Loi fondamentale, une version  
modifiée fut votée en février 1976 ; depuis lors, 
l’interruption volontaire de grossesse dans les 
trois premiers mois n’était autorisée que dans 
des « cas d’espèce », c.-à-d. dans des situations 
de détresse bien déterminées.
Willy Brandt et sa coalition s’engagèrent sur 
des voies tout à fait nouvelles en politique 
étrangère dans le but de signer des accords 
contractuels avec les États du Pacte de Varsovie 
et de contribuer au maintien de la paix et à la 
compréhension mutuelle. Ces efforts culmi-
nèrent lors de la conclusion du traité de Mos-
cou avec l’URSS le 10 août 1970 et du traité de 
Varsovie avec la Pologne le 7 décembre 1970. 
La renonciation réciproque à la force et la re-
connaissance de l’inviolabilité des frontières 
existantes étaient au cœur de ces traités, ratifiés 

tations consécutives à l’attentat contre Rudi 
Dutschke, souvent émaillées de violents affron-
tements. S’adressant à l’Assemblée, le ministre 
fédéral de l’Intérieur, Ernst Benda (CDU/CSU), 
déclara : « Une opposition extraparlementaire 
exaltée peut aussi être le signe que le Parlement 
n’a pas suffisamment traité certaines questions 
pressantes. »

« Nous voulons oser plus de démocratie » : 
l’ère sociale-libérale 1969 – 1982

La 6e législature amorcée en 1969 marque le 
 début d’une nouvelle ère dans l’histoire de la 
République fédérale. Après vingt ans de gou-
vernement dominés par la CDU/CSU, Willy 
Brandt était le premier social-démocrate élu 
chancelier fédéral. Bien que légèrement devan-
cé par la CDU/CSU, 46,1 % des voix contre 
42,7 %, le SPD put former avec le FDP une coa-
lition qui disposait d’une majorité de 12 sièges.
Le programme de la coalition sociale-libérale 
répondait à un leitmotiv résumé en une formule 
par Willy Brandt lors de sa première déclaration 
gouvernementale : « Nous voulons oser plus  
de démocratie. » Les années suivantes virent 
l’adoption de toute une série de projets de loi 
qui contribuèrent à démocratiser l’éco nomie et 
la société, à améliorer l’égalité des chances, à 
développer l’État social et à libéraliser le droit 
civil et pénal. Dans le nombre, les lois de 1971 
et de 1976 sur l’élargissement de la cogestion 

Séance du Bundestag le 28 octobre 
1969. Le chancelier fédéral Willy 
Brandt (SPD) prononce la déclara-
tion gouvernementale.
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Ces élections allaient s’avérer triomphales pour 
Willy Brandt et apporter une brillante confir-
mation de sa politique. La participation électo-
rale atteignit un record absolument unique de 
91,1 % ; pour la première fois, le SPD (45,8 % 
des voix) devançait la CDU/CSU (44,9 %) et  
allait former le plus grand groupe parlementaire 
au Bundestag. Le FDP améliora son score de  
5,8 à 8,4 %, assurant ainsi la reconduite de la 
coalition sociale-libérale. La forte participation 
électorale est d’autant plus remarquable que, 
dans la 6e législature qui venait de prendre fin, 
l’âge de voter avait été rabaissé de 25 à 21 ans, 
ce qui veut dire que les électeurs prirent part 
en plus grand nombre au scrutin de 1972. Le 
Bundestag de la 7e législature fut par ailleurs  
le théâtre d’une double nouveauté : pour la  
première fois, la présidence du Parlement reve-
nait à une femme en la personne d’Annemarie 
Renger – et pour la première fois à une adhé-
rente du SPD.
La coalition sociale-libérale poursuivit sa poli-
tique de réformes au-delà même de la prise de 
fonctions de Helmut Schmidt (SPD). En mai 
1974, ce dernier avait succédé à Willy Brandt 
qui avait démissionné de la chancellerie lors-
qu’on apprit qu’un de ses plus proches conseil-
lers, Günter Guillaume, travaillait comme agent 
pour la Sécurité d’État de la RDA.

le 17 mai 1972 par le Bundestag allemand après 
des débats controversés, l’opposition CDU/CSU 
s’étant toutefois abstenue de voter.
Sans ce désistement auquel l’opposition avait 
déclaré consentir après que tous les groupes 
parlementaires eurent constaté dans une réso-
lution commune qu’ils restaient fermement  
attachés à la réunification et que les traités  
ne dérogeaient pas à cet objectif, la ratification  
aurait peut-être échoué. Dans les mois qui  
précédèrent, la coalition gouvernementale  
avait perdu sa majorité, déjà étriquée, lorsque 
quelques membres du groupe FDP et deux 
membres du groupe SPD étaient passés dans 
le camp de la CDU/CSU pour dénoncer ces trai-
tés. Le 24 avril 1972, l’opposition déposa donc 
une motion de défiance constructive pour des-
tituer le chancelier Willy Brandt et élire à sa 
succession le député Rainer Barzel (CDU/CSU). 
Trois jours plus tard, deux voix manquaient à 
la motion de défiance qui fut donc rejetée.
La coalition gouvernementale et l’opposition  
se faisant toujours face dans une situation  
de blocage, le chancelier fédéral ne vit d’autre 
issue que de poser la question de confi ance.  
Le vote du 22 septembre 1972 fit ressortir une 
majorité étriquée de « non », et donc de dépu-
tés refusant la confiance au chancelier. Le pré-
sident fédéral Gustav Heinemann accéda à la 
demande du chancelier de dissoudre le Bundes-
tag avant la fin de la législature et décréta de 
nouvelles élections pour le 19 novembre 1972.

Séance du Bundestag le 27 avril 
1972. Rainer Barzel (de dos), 
 président du groupe parlementaire 
CDU/CSU, félicite le chancelier 
Willy Brandt (SPD) sorti vainqueur 
de la motion de défiance construc-
tive.
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coalition gouvernementale. Afin de résorber le 
surnombre de nouveaux missiles soviétiques  
de moyenne portée, armés d’ogives nucléaires 
et pointés sur l’Europe centrale et occidentale, 
il était prévu dans un premier temps de mener 
des pourparlers de désarmement. En cas d’échec 
de ces pourparlers, des rampes supplémen-
taires de lancement de fusées de moyenne  
portée et de missiles de croisière américains  
seraient stationnées en Europe à partir de 1983. 
Alors que l’échec des négociations se dessinait 
clairement dans la seconde moitié de l’année 
1982, un large front du refus se forma contre le 
déploiement prévu de nouveaux missiles amé-
ricains et affecta jusqu’au parti du chancelier. 
Dès lors, la mise en œuvre de la décision de 
réadapter les systèmes d’armements ne sembla 
guère plus possible au petit partenaire FDP 
dans le cadre de la coalition gouvernementale 
encore aux commandes. De surcroît, les consé-
quences d’une crise économique mondiale  
provoquant augmentation du chômage, creuse-
ment des déficits budgétaires et récession éco-
nomique en République fédérale entraînèrent 
entre les partenaires de la coalition sociale-
libérale de profonds désaccords en matière de 
politique économique et budgétaire. La coali-
tion finit donc par éclater en octobre 1982 
lorsque le FDP changea de partenaire et se  
rallia à la CDU/CSU.

En octobre 1974, le Bundestag allemand adop-
tait la seconde loi relative à la résiliation des 
contrats de bail. Cette loi améliorait les règles 
de protection contre la résiliation de locaux 
d’habitation et transposait dans le Code civil  
allemand des composantes du droit locatif. 
Dans la seconde moitié de l’année 1975, le 
droit social était unifié par l’introduction du 
Code social. La première loi de réforme du 
droit matrimonial et familial en 1975/1976  
allait revêtir une importance tout particulière. 
En abolissant le principe de la faute et en  
modifiant le droit à une pension en faveur du 
conjoint le plus défavorisé socialement, cette 
réforme du droit du divorce franchissait un 
grand pas en direction de l’égalité des droits 
des femmes.
La coalition sociale-libérale allait se poursuivre 
sous la conduite du chancelier Helmut Schmidt 
après les deux législatives suivantes de 1976 et 
1980. Dans ces années, le Parlement et le gou-
vernement durent affronter une série de sérieux 
défis de politique intérieure, étrangère et éco-
nomique. Des attentats meurtriers et des enlè-
vements commis par des membres de ladite 
Fraction Armée Rouge (RAF) poussèrent l’État 
de droit dans ses retranchements. La double ré-
solution adoptée en décembre 1979 par les mi-
nistres des Affaires étrangères et de la Défense 
des États membres de l’OTAN fut lourde de 
conséquences sur la politique intérieure et la 

Séance constitutive du 7e Bundestag 
allemand le 13 décembre 1972. 
 Annemarie Renger (SPD) est la 
 première femme élue présidente  
du Bundestag dans l’histoire de la 
République fédérale d’Allemagne.
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coalition disposait de la majorité absolue, et 
elle la conservera au-delà même des législatives 
suivantes en 1987. Avec les Verts réunissant 
5,8 % des suffrages, un quatrième parti était 
pour la première fois depuis plus de vingt ans 
de nouveau représenté au Bundestag allemand.
Pendant la 10e législature, l’essentiel du travail 
parlementaire et gouvernemental allait se situer 
dans la politique économique. Des mesures  
législatives propres à renforcer la croissance 
économique par des allègements fiscaux pour 
les entrepreneurs et, grâce à la flexibilisation 
du marché du travail, à réduire le chômage de 
masse en passe de s’installer se soldèrent certes 
par un accroissement du produit intérieur brut, 
mais pour autant les chiffres du chômage ne 
cessèrent pas de grimper.
En juin 1986, la création d’une commission 
permanente de l’environnement, de la protec-
tion de la nature et de la sécurité nucléaire,  
ainsi que d’un ministère fédéral de même nom, 
constituait une nouveauté. La catastrophe  
nucléaire de Tchernobyl, quelques semaines 
auparavant, avait certes été le déclencheur  
direct de ces mesures qui toutefois reflétaient  
la sensibilisation bien plus forte de la popula-
tion aux questions de protection de l’environ-
nement, ce que traduisait le succès électoral  
du parti des Verts.

« Voici venue l’heure des Parlements » :  
le Bundestag sur la voie de l’unité allemande

Le 1er octobre 1982, Helmut Kohl, président du 
groupe CDU/CSU au Bundestag, était élu nou-
veau chancelier fédéral lors d’une motion de 
défiance constructive déposée contre Helmut 
Schmidt, le titulaire en poste. Le chancelier 
Helmut Kohl, souhaitant des élections pro-
chaines pour s’assurer le soutien de la majorité 
des électeurs à la coalition CDU/CSU et FDP, 
posa la question de confiance le 13 décembre. 
Comme il l’avait escompté, l’opposition lui re-
fusa la confiance lors du vote du 17 décembre 
et les députés de la coalition gouvernementale, 
pour leur part, s’abstinrent dans leur écrasante 
majorité de voter afin d’ouvrir la voie à de nou-
velles élections. Le 6 janvier 1983, le président 
fédéral Karl Carstens procédait à la dissolution 
du Bundestag avant le terme de la législature  
et fixait les nouvelles élections au 6 mars.
Avec 48,8 % des voix, la CDU/CSU sortit grand 
vainqueur de ces élections, suivie du SPD et de 
ses 38,2 %, tandis que le FDP, tout en perdant 
des électeurs et n’obtenant que 7 %, était néan-
moins représenté au Bundestag. La nouvelle 

Séance du Bundestag allemand et 
motion de défiance constructive  
le 1er octobre 1982. Le chancelier 
 fédéral en exercice, Helmut Schmidt 
(SPD, à droite), félicite Helmut Kohl, 
président du groupe parlementaire 
CDU/CSU, qui vient d’être élu à la 
chancellerie.
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Après avoir remporté des succès  
électoraux au niveau des Diètes de 
plusieurs Länder en 1981 et 1982, 
les Verts parviennent aussi à faire 
leur entrée au Bundestag à l’issue 
des législatives de 1983 ; on 
 aperçoit Petra Kelly et Marieluise 
Beck-Oberdorf (d.g.à.d. au premier 
plan) et Otto Schily (à droite au  
second plan), membres des Verts  
au Bundestag.
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Depuis les premières élections du 15 octobre 
1950, la Chambre du peuple était élue par pé-
riodes de cinq ans. Selon la Constitution de la 
RDA, la Chambre du peuple était la détentrice 
du pouvoir souverain ; mais dans les faits elle 
était un instrument de domination au service 
du SED (Parti socialiste unifié d’Allemagne). 
Le fait que les séances plénières ne se tenaient 
que trois à quatre fois par an, et qu’à ces occa-
sions un petit nombre de lois étaient votées  
généralement à l’unanimité, démontre à l’évi-
dence qu’il s’agissait d’une pure chambre d’écho 
sans pouvoir réel. Les élections s’effectuaient 
sur des listes uniques faisant figurer les partis 
regroupés dans ledit Bloc démocratique (DB) ; 
outre le SED issu en 1949 de la fusion forcée du 
KPD et du SPD, l’Union chrétienne-démocrate 
(CDU) et le Parti libéral-démocrate d’Allemagne 
(LDPD) spécialement créés pour suggérer l’ap-
parence d’un pluralisme démocratique présen-
taient des candidats. De plus, quelques organi-
sations de masse directement assujetties au 
SED se portaient candidates, par exemple la 
Jeunesse allemande libre (FDJ) regroupée avec 
le DB pour former le Front national. Les résul-
tats des élections étaient fixés à l’avance ; les 
formations en lice obtenaient toujours le même 
nombre de mandats.

En début de soirée du 9 novembre 1989, les dé-
putés du Bundestag allemand réunis en séance 
plénière eurent la surprise d’apprendre que le 
gouvernement de la RDA avait ouvert les fron-
tières aux personnes désireuses de sortir du 
pays. Les présidents des quatre groupes parle-
mentaires, dans de brèves prises de position, 
déclarèrent à l’unisson attendre qu’« en parti-
culier les élections libres exigées en RDA  
[deviendraient] prochainement réalité », pour 
citer la formule de Hans-Jochen Vogel (SPD). 
En clôture de séance, les députés entonnèrent 
spontanément l’hymne national.
Les développements enclenchés en ce 9 no-
vembre allaient passer la surmultipliée dans les 
mois suivants et se conclure le 3 octobre 1990 
par l’avènement de l’unité allemande. Le Bun-
destag allemand a joué un rôle décisif dans 
cette évolution ; en étroite coopération avec  
la Chambre du peuple de la RDA, pour la pre-
mière fois issue d’élections libres le 18 mars 
1990, il a accompagné chaque étape importante 
du processus d’unification.
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En haut :
Séance de la Chambre du peuple  
de la RDA le 23 août 1990 lors  
du vote sur l’adhésion de la RDA  
au champ d’application de la Loi 
fondamentale de la République 
 fédérale d’Allemagne.

À gauche :
Séance du Bundestag allemand  
le 28 novembre 1989 à Bonn dans 
l’ancienne station de distribution 
d’eau, utilisée provisoirement de 
1986 à 1992 pour accueillir les 
séances plénières. En seconde 
 lecture de la loi de finances 1990,  
le chancelier fédéral Helmut Kohl 
(CDU/CSU) expose le « Programme 
en 10 points en vue de surmonter  
la partition de l’Allemagne et de 
l’Europe ».
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Les présidentes des deux Parlements, Rita 
Süssmuth (Bundestag) et Sabine Bergmann- 
Pohl (Chambre du peuple) s’accordèrent sur 
une « coopération poussée » lors d’une ren-
contre du 30 avril. Les deux Chambres créèrent 
de part et d’autre un instrument de pilotage  
de cette coopération, ou commission de l’Unité 
allemande, comprenant 39 membres. L’impor-
tance de ces deux commissions est manifeste  
si l’on songe qu’elles étaient dirigées par les 
présidentes des deux Parlements et que les 
vice-présidentes et vice-présidents en faisaient 
partie, de même d’ailleurs que les dirigeants 
des groupes parlementaires. De la mi-mai à la 
mi-septembre, chacune des deux commissions 
se réunit à plus de vingt reprises ; trois réu-
nions se déroulèrent en commun à Bonn et à 
Berlin. Lors de ces réunions, les accords néces-
saires au processus d’unification firent l’objet 
d’intenses consultations et de modifications  
sur toute une série de points importants.
Lors de la première séance plénière du Bundes-
tag allemand au sujet du traité d’Union, le 
5 septembre 1990, Wolfgang Schäuble (CDU/
CSU), alors ministre fédéral de l’Intérieur et à 

Les premières et uniques élections libres de la 
Chambre du peuple en 1990 furent largement 
remportées par la CDU avec 40,8 % des voix 
devant le SPD avec 21,9 %. Les députés du  
premier Parlement démocratique de la RDA 
avaient sur les bras une somme de travail gi-
gantesque qu’il leur fallut accomplir en un total 
de 38 séances, la dernière s’étant tenue le 2 oc-
tobre, la veille au soir de l’unité allemande. Il 
fallait non seulement examiner le traité d’État 
sur l’union monétaire, économique et sociale, 
le traité d’Union et les lois de ratification cor-
respondantes, mais aussi adopter des modifica-
tions de la Constitution de la RDA afin de per-
mettre les adaptations nécessaires du droit en 
vue de la mise en œuvre de l’union monétaire, 
économique et sociale. Ces ajustements juri-
diques devaient être mis en forme de loi. En  
six mois, 164 lois et 93 résolutions ont été  
débattues et adoptées.

Applaudissements de membres de 
la Chambre du peuple de la RDA 
après la communication des résul-
tats du vote sur la loi de ratification 
du traité d’Union lors de la séance 
du 20 septembre 1990.
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Séance du Bundestag le 20 septem-
bre 1990. Après la proclamation  
par la présidente du Bundestag, Rita 
Süssmuth (CDU/CSU), des résultats 
du vote sur la loi de ratification du 
traité d’Union, les députés se lèvent 
de leur place, applaudissent et  
entonnent l’hymne national.
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République fédérale d’Allemagne en vertu de 
l’article 23 de la Loi fondamentale ». Il n’y 
avait pas unanimité à propos de l’établissement 
de l’unité sur le fondement de cet article ou-
vrant la possibilité d’une adhésion au champ 
d’application de la Loi fondamentale pour les  
« autres parties de l’Allemagne » qui n’y étaient 
pas encore rattachées lors de la création de la 
République fédérale. En permettant toutefois 
d’accélérer le processus d’unification, sans 
doute cet article répondait-il par là-même aux 
espérances de l’écrasante majorité des citoyens 
des deux États allemands.
Le premier Bundestag représentatif de l’Alle-
magne tout entière se réunit le 4 octobre 1990 
dans le bâtiment du Reichstag. Il se composait 
des 519 membres du Bundestag allemand de  
la 11e législature et des 144 membres de l’an-
cienne Chambre du peuple de la RDA, élus le 
28 septembre par la Chambre du peuple pour 
représenter les nouveaux Länder au Bundestag 
sur proposition et en proportion numérique  
de leurs groupes parlementaires respectifs. Le 
lendemain, pour sa première séance de travail  
à Bonn, ce Bundestag recomposé adoptait le 
traité Deux plus Quatre par lequel la nouvelle 
République fédérale d’Allemagne recouvrait  
sa pleine souveraineté.

la tête de la délégation du gouvernement fédé-
ral dans les pourparlers sur le traité d’Union, 
déclara : « Je pense que jamais dans l’histoire 
de la République fédérale d’Allemagne le Parle-
ment n’a été à un degré tel impliqué dans les 
négociations d’un traité comme au sein de la 
commission de l’Unité allemande. » La troi-
sième et dernière délibération se déroula le 
20 septembre dans les deux Parlements, et elle 
dura huit heures au Bundestag parce que des 
positions divergentes avaient été une fois en-
core exposées sur la voie appropriée devant 
conduire à l’unité et sur les conséquences à  
en attendre. Au terme de cette délibération, la 
loi de ratification du traité d’Union fut adoptée 
par les deux Parlements à la majorité des deux 
tiers, requise parce que le traité entraînait des 
modifications constitutionnelles.
Le 23 août 1990, en conclusion d’une séance de 
nuit houleuse, la Chambre du peuple ouvrait la 
voie au traité d’Union en adoptant par 294 voix 
pour, 62 voix contre et 6 abstentions « l’adhé-
sion pour le 3 octobre 1990 de la République 
démocratique allemande au champ d’applica-
tion territoriale de la Loi fondamentale de la 
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Séance du Bundestag le 4 octobre 
1990 dans le bâtiment du Reichstag 
à Berlin.
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Pendant les deux législatures de 1990 à 1998, 
l’action parlementaire et gouvernementale a  
été dominée par les problèmes consécutifs à 
l’unification, financiers et économiques pour 
l’essentiel. Le gouvernement et l’opposition, 
mais aussi la Fédération et les Länder, ont eu 
des discussions controversées sur la question 
des moyens de remettre l’Est du pays à niveau. 
Tout d’abord limitée à une année à partir du  
1er juillet 1991, la taxe de solidarité a constitué 
un prélèvement complémentaire s’ajoutant  
à l’impôt sur le revenu. À partir de 1995, ce 
 complément a fait partie du Pacte de solidarité 
limité jusqu’en 2004 et au titre duquel des 
transferts considérables ont été effectués pour 
financer la modernisation des nouveaux Länder. 
Un second Pacte de solidarité négocié en 2001 
est limité jusqu’en 2019. La modernisation 
n’était pas encore achevée en 2004 et elle  
prendra encore un temps considérable.
Dans le cadre de la régulation législative de 
l’unité allemande, l’article 218 du Code pénal 
sur l’incrimination de l’interruption volontaire 
de grossesse est revenu à l’ordre du jour du 
Bundestag en 1992. Alors que depuis 1972 
l’IVG était liée à un délai d’intervention en 
RDA, et à des cas d’espèce en République fédé-
rale, le traité d’Union faisait obligation au légis-
lateur d’adopter une règle commune jusqu’à  
la fin de 1992. La nouvelle législation votée le 
25 juin 1992 par le Bundestag a été rejetée par 

Rattrapage à l’Est et intégration européenne : 
le Bundestag allemand de 1990 à 1998

Le 2 décembre 1990, les premières élections  
du Bundestag de l’Allemagne réunifiée furent 
remportées par la CDU/CSU qui reconduisit sa 
coalition gouvernementale avec le FDP, et cela 
même au-delà des législatives de 1994. Pour  
la première fois depuis 1953, un cinquième 
parti, le PDS héritier du SED, faisait son entrée 
au Bundestag. N’ayant toutefois obtenu que 
17 mandats, il ne put donc former de groupe 
parlementaire, mais seulement un groupement, 
de même que les huit élus de l’Alliance 90 /  
Les Verts, parti qui dans cette constellation 
n’avait aligné des candidats que dans les nou-
veaux Länder. Dans les anciens Länder, les Verts 
ne franchirent pas la barre des 5 %. Lors des 
 législatives suivantes, en 1994, l’Alliance 90 /  
Les Verts, parti résultant de la fusion des Verts 
dans l’Est et l’Ouest de l’Allemagne, présenta 
des candidats dans tous les Länder, engrangea 
7,3 % des suffrages et fit son entrée au Bundes-
tag pour former le troisième plus grand groupe 
parlementaire aux dépens du FDP. En 1994,  
le PDS n’obtint que 4,4 % des voix, mais il 
 décrocha quatre mandats directs et put donc de 
nouveau former un groupement de 30 députés 
au Bundestag.

Campagne électorale pour les pre-
mières législatives de décembre 
1990 dans l’Allemagne réunifiée.
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chômage qui résultait avant tout de la délocali-
sation des emplois vers des pays à faible niveau 
salarial. La coalition au gouvernement décidait 
par conséquent de trancher dans la politique 
sociale et la santé, et notamment de restreindre 
la protection contre les licenciements et le 
maintien du salaire en cas de maladie. Ces 
coupes ont provoqué une critique acerbe, dans 
l’opposition mais aussi dans l’opinion, et ont 
été annulées par le Parlement et le gouverne-
ment de la législature suivante.
Le 20 juin 1991, les députés avaient à décider 
si le siège du Parlement et du gouvernement  
de l’Allemagne unie s’établirait à Bonn ou à 
Berlin. En faveur du maintien à Bonn, on faisait 
valoir que le nom de cette ville était indissocia-
blement lié à l’heureuse évolution démocra-
tique après la Seconde Guerre mondiale. Opter 
pour Bonn comme siège parlementaire et gou-
vernemental, ce serait signaler clairement aux 
voisins et alliés que la nouvelle République  
fédérale agrandie resterait fidèle à cette orien-
tation politique fondamentale.

la Cour constitutionnelle fédérale. La version 
suivante de la loi portant amendement de l’aide 
aux femmes enceintes et aux familles, adoptée 
le 29 juin 1995 au Bundestag, a introduit un  
délai légal d’intervention assorti d’une consul-
tation obligatoire.
Le processus d’intégration européenne a suivi 
en parallèle le renforcement de l’unité alle-
mande. Le 2 décembre 1992, le Bundestag  
allemand ratifiait le traité de Maastricht qui,  
en instituant l’Union européenne, regroupait 
toutes les mesures antérieures d’intégration 
communautaire et établissait ainsi l’Europe 
unie sur des assises toutes nouvelles. L’Union 
économique et monétaire de l’Europe figurait 
au centre du traité, d’où son intention déclarée 
d’introduire l’euro comme monnaie unique le 
1er janvier 2002 au plus tard. Le 23 avril 1998, 
après sept heures de débats controversés, le 
Bundestag approuvait le lancement de l’euro  
à une écrasante majorité.
En cours de 13e législature, il était de plus en 
plus manifeste que le développement de l’Est 
du pays requérait des aides plus importantes 
encore que supposé jusque-là. D’où les pres-
sions exercées sur les finances publiques, d’au-
tant plus fortes en raison de l’accroissement du 

Séance du Bundestag le 23 avril 
1998. Des députés du groupement 
du PDS protestent contre les ac-
cords passés jusqu’alors en vue du 
lancement de l’euro dans onze États 
membres de l’Union européenne.
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Protection de l’environnement et Agenda 2010 : 
la coalition rouge-verte au Parlement de  
1998 à 2005

Les élections législatives de 1998 ont rapporté 
40,9 % des voix au SPD, de nouveau le plus 
grand groupe parlementaire du Bundestag  
depuis 1972, alors que la CDU/CSU (35,1 %)  
subissait de lourdes pertes. Pour la première 
fois dans l’histoire de la République fédérale, 
tous les partis au pouvoir jusqu’alors étaient  
relégués dans l’opposition. Le SPD formait un  
gouvernement de coalition avec l’Alliance 90 / 
Les Verts et Gerhard Schröder (SPD) était élu à 
la chancellerie. Le PDS franchissait la barre des 
5 % et accédait pour la première fois au statut 
de groupe parlementaire dans la 14e législature. 
La coalition rouge-verte, malgré un recul en 
voix, put poursuivre son alliance gouverne-
mentale pendant la 15e législature. Le nouveau 
Bundestag ne comptait plus que 598 députés, 
contre 656 jusqu’alors, puisque le nombre de 
circonscriptions avait été ramené de 328 à 299 
par une réforme parlementaire dès 1996.
Dès même le début de la législature, le Parle-
ment dut décider d’interventions étrangères  
de la Bundeswehr au Kosovo, en Serbie et au 
Timor oriental. Si ces engagements ne sont  
possibles qu’avec l’accord du Bundestag, cela 
remonte à une décision de la Cour constitution-
nelle fédérale en 1994, faisant de la Bundes-
wehr une armée parlementaire plus encore 

Les partisans de Berlin rappelaient que depuis 
la création de la République fédérale, le Bun-
destag allemand précisément n’avait cessé de 
souligner que Berlin était la capitale d’une  
Allemagne unie. La résolution du 3 novembre 
1949 restait donc valable : « Les organes fédé-
raux suprêmes transfèrent leur siège à Berlin,  
la capitale allemande, dès que des élections au 
suffrage universel, libre, égal, secret et direct se 
tiennent dans tout Berlin et dans la zone d’oc-
cupation soviétique. Dès lors, le Bundestag se 
réunit à Berlin. » Pour ses partisans, Berlin in-
carnait l’unité allemande depuis l’ouverture du 
Mur le 9 novembre 1989. Et donc le transfert 
du Parlement et du gouvernement depuis  
le Rhin vers les rives de la Sprée serait aussi 
une manière de signifier aux habitants des nou-
veaux Länder que cette unité était prise au sé-
rieux. Au bout du compte, après presque dix 
heures de discussions, la motion déposée par 
les partisans de Berlin, intitulée « Parachève-
ment de l’Unité allemande », fut votée à une 
majorité de 338 voix contre 320.

Séance du Bundestag le 15 avril 
1998. Le député Karl A. Lamers 
(CDU/CSU) pendant les débats sur 
la guerre au Kosovo.



193

Séance du Bundestag le 17 octobre 
2003. Scrutin nominal sur les « lois 
de réforme du marché du travail » 
(Hartz III et Hartz IV).
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des assouplissements de la protection contre 
les licenciements et des allègements des charges 
salariales, la suppression de prestations du 
 régime légal des assurances maladie et l’instau-
ration de la « taxe de consultation médicale » ; 
mais il faut aussi mentionner avant tout les 
nouvelles dispositions associées au vocable  
« Hartz IV » et réduisant les allocations chô-
mage, la fusion des indemnités de chômage  
et de l’aide sociale ainsi que des programmes 
d’investissement pour la formation et les col-
lectivités locales.
L’Agenda 2010 a suscité de fortes réserves non 
seulement dans l’opinion, mais aussi au sein 
même du parti du chancelier fédéral qui, de ce 
fait et en raison de sa petite majorité, se voyait 
exposé au risque et à l’incertitude de ne pas 
pouvoir se fier au soutien de sa coalition gou-
vernementale lors de futurs votes au Bundes-
tag. Comme avant lui Willy Brandt en 1972 et 
Helmut Kohl en 1982, il cherchait à provoquer 
des élections anticipées en se faisant refuser  
la confiance. Comme il l’avait prévu, il n’obtint 
pas la majorité lors du vote du 1er juillet 2005 
sur la question de confiance et proposa donc la 
dissolution du Bundestag au président fédéral 
Horst Köhler qui, effectivement, suivit cette 
proposition et fixa des élections anticipées au 
18 septembre 2005.

qu’auparavant. Alors que la décision d’appuyer 
les troupes des États-Unis en 2001 dans la 
guerre en Afghanistan se faisait urgente, le 
chancelier subordonna ce vote à la question  
de confiance parce qu’il ne pouvait être certain 
du soutien de l’aile pacifiste de son petit parte-
naire de la coalition, l’Alliance 90 / Les Verts.  
Il remporta la question de confiance contre les 
voix de l’opposition. Au demeurant, faire le 
lien entre une question de fond et la question 
de confiance est tout à fait conforme à la 
Constitution.
L’un des objectifs primordiaux de la coalition 
rouge-verte consistait à renforcer la protection 
de l’environnement. La réforme écologique de 
l’impôt allait en ce sens, instaurait l’imposition 
fiscale de la consommation d’électricité et la ré-
forme de la taxation des carburants. À mention-
ner au même titre, la sortie du nucléaire était 
engagée en juin 2000 par un accord du gouver-
nement fédéral avec les fournisseurs d’énergie 
et fixée dans la révision de la loi de 2002 sur 
l’énergie nucléaire. Il s’agissait pour l’essentiel, 
en limitant la durée de service des centrales 
nucléaires allemandes, de parachever totale-
ment la sortie du nucléaire jusqu’en 2021.
La période de la coalition rouge-verte est étroi-
tement liée à l’Agenda 2010. Cette réforme en 
profondeur des systèmes sociaux et du marché 
du travail en Allemagne a été mise en œuvre 
par étapes de 2003 à 2005. Parmi ces mesures, 

À gauche :
Séance du Bundestag le 1er juillet 
2005. Le chancelier fédéral Gerhard 
Schröder (SPD) quitte la salle plé-
nière après avoir posé la question 
de confiance le même jour.

À droite :
Séance du Bundestag le 1er juillet 
2005.



195

Il est surtout une mesure qui a donné matière  
à discussion et échauffé les esprits dans l’opi-
nion : dans le cadre d’une réforme des retraites, 
la coalition a décidé en 2007 de relever pro-
gressivement, de 2012 à 2029, l’âge de départ  
à la retraite de 65 ans jusqu’ici à 67 ans afin 
d’assurer aussi le futur financement des re-
traites par cotisation.
La crise financière internationale qui, à son 
acmé en octobre 2008, menaçait d’emporter 
aussi des banques et des assurances allemandes 
dans la tourmente a sans aucun doute constitué 
l’un des enjeux majeurs de cette législature. La 
« loi de stabilisation des marchés financiers » 
adoptée en octobre 2008 en un temps record et 
avec un large assentiment jusque dans les rangs 
de l’opposition offre la possibilité d’octroyer 
des garanties à des établissements financiers 
pour qu’ils puissent continuer à fonctionner. 
Dans des cas extrêmes, ce fonds de sauvetage 
bancaire permet aussi la nationalisation d’en-
treprises de ce secteur.
Les élections du 17e Bundestag allemand en 
2009 ont amené, comme dans les premières 
années de la République fédérale, une coalition 
CDU/CSU et FDP. Même si la CDU/CSU a  
vu son pourcentage de voix reculer de 1,4 %,  
le SPD pour sa part a subi des pertes specta-
culaires de plus de 10 % tandis que le FDP  
réalisait un excellent résultat de 14,6 %, suffi-
samment pour former une coalition avec la 
CDU/CSU.

Réformes et mondialisation :  
les gouvernements sous la direction de la  
CDU/CSU et sous l’égide de la chancelière 
 Angela Merkel depuis 2005

Lors des législatives du 18 septembre 2005, les 
deux grands partis se sont retrouvés nez à nez 
dans une course remportée de peu par la CDU/
CSU avec 35,2 % des suffrages, devant le SPD  
à la seconde place (34,2 %). Bien que le FDP  
ait obtenu 9,8 %, le PDS 8,7 % et l’Alliance 90 / 
 Les Verts 8,1 %, suffisamment dans les trois 
cas pour constituer un groupe parlementaire, 
aucun des deux grands partis ne pouvait former 
de gouvernement de coalition avec l’un de ces 
petits partenaires, et la grande coalition fut 
donc retenue. Le 22 novembre, Angela Merkel 
(CDU/CSU) était élue chancelière fédérale par 
397 voix pour, 202 contre et 12 abstentions.
La confortable majorité parlementaire caracté-
ristique d’une grande coalition a permis de  
s’attaquer à quelques réformes importantes et 
parfois disputées. C’est le cas de la réforme du  
fédéralisme, depuis longtemps en préparation, 
qui a démêlé l’imbrication complexe des com-
pétences de la Fédération et des Länder, et sur-
tout réduit le nombre de lois requérant l’appro-
bation du Bundesrat. Deuxième étage de la ré-
forme, ledit frein à l’endettement fait obligation 
à la Fédération et aux Länder de ne contracter 
des crédits de financement budgétaire que dans 
des conditions déterminées et définies avec 
précision.
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nucléaire de Fukushima en mars 2011, le gou-
vernement fédéral modifiait sa position sur 
l’énergie nucléaire. La loi sur le nucléaire était 
de nouveau réformée le 30 juin, de même qu’il 
était décidé de mettre définitivement hors ser-
vice les centrales déjà à l’arrêt et de sortir du 
nucléaire jusqu’en 2022. Cette loi modificative 
était approuvée à une majorité de députés de 
tous groupes parlementaires.
La grande coalition a été renouvelée après 
l’élection du 18e Bundestag allemand en 2013. 
La CDU/CSU est certes parvenue à s’améliorer 
de 7,7 % par rapport à ses résultats de 2009  
et à réaliser ainsi un score de 41,5 % des voix, 
mais son partenaire de la coalition jusqu’alors, 
le FDP, lui a fait défaut après avoir reculé de 
9,8 %, être resté en dessous de la barre des  
5 % et ne plus être représenté au Bundestag.  
De même, La Gauche et l’Alliance 90 / Les Verts 
ont légèrement plié, mais avec 8,6 et 8,4 % des 
voix ont pu entrer au Bundestag.
La grande coalition a mis en route toute une  
série de mesures dans sa première année au 
gouvernement en 2014. Le 3 juillet, à une  
majorité de 535 voix pour, 5 contre et 61 abs-
tentions, le Bundestag allemand a décidé l’in-
troduction en Allemagne d’un salaire minimum 
universel à partir du 1er janvier 2015. Cette  
décision intéresse presque quatre millions de 
 salariés. Certes, les motions des partis d’oppo-
sition visant à supprimer toutes les exceptions 
prévues dans la loi et à faire passer de 8,50 à  

Dès les débuts de son action, la nouvelle coali-
tion butait sur quelques difficultés lorsque 
l’abaissement de 19 à 7 % de la taxe à la valeur 
ajoutée dans l’hôtellerie et la gastronomie allait 
faire jaser à la ronde contre des partis taxés de 
clientélisme. Le Bundestag et le gouvernement 
se préoccupaient toujours de la crise financière 
internationale qui s’était mue depuis 2010 en 
crise de la dette souveraine dans quelques États 
membres de l’UE, et donc en crise de l’euro à 
plus ou moins long terme. Encore une fois, il 
fallut déployer des « parachutes » de secours, 
cette fois-ci au niveau européen avec une parti-
cipation allemande. Cette matière d’une com-
plexité extrême qui a accaparé les députés du 
Bundestag au-delà de toute mesure n’a pas sus-
cité que de l’approbation, même dans les rangs 
des groupes parlementaires soutenant le gou-
vernement.
La coalition CDU/CSU et FDP a accompagné 
une évolution tout à fait spectaculaire en poli-
tique énergétique. La sortie du nucléaire enta-
mée par les Rouges-Verts a été tout d’abord  
soumise à une révision. La loi sur le nucléaire 
amendée en 2002 a été reformulée en octobre 
2010 et la durée de vie des centrales nucléaires 
prolongée de 8 et 14 ans. Quelques jours seule-
ment après le déclenchement de la catastrophe 



197

Page 196 :
Séance du Bundestag le 7 octobre 
2008. La chancelière fédérale  
Angela Merkel (CDU/CSU) prononce 
une déclaration gouvernementale 
sur la crise des marchés financiers.

Page 197 :
Séance du Bundestag le 3 juillet 
2014. Discours de la ministre  
fé dérale du Travail et des Affaires  
sociales, Andrea Nahles (SPD).

10 euros le salaire minimum ont été repous-
sées. Mais le fait qu’elle a été votée aussi par 
des députés d’opposition souligne à l’évidence 
que cette loi est « un jalon de la politique de la 
République fédérale dans l’emploi et le social », 
comme l’a souligné Andrea Nahles (SPD), 
 ministre fédérale du Travail et des  Affaires  
sociales.
Votée au Bundestag le 28 novembre 2014, la loi 
de finances 2015 prévoyait des dépenses d’un 
montant de 299,1 milliards d’euros, soit une 
augmentation de 2,6 milliards par rapport à 
l’exercice budgétaire 2014. Néanmoins, le bud-
get 2015 a pu être établi sans endettement net 
supplémentaire. Pour la première fois en 45 ans, 
le budget fédéral était ainsi intégralement cou-
vert par les recettes – le compte y était.
Le 3 avril 2014, le Bundestag se prononçait sur 
une motion des deux partis au gouvernement  
et adoptait une modification du Règlement  
intérieur concernant les droits de la minorité 
parlementaire, décision fondamentale pour 
l’importance et le bon fonctionnement de la  
démocratie parlementaire en République fédé-
rale d’Allemagne. Cette modification s’imposait 
vu que les deux partis d’opposition ne dispo-
saient ensemble que de 127 sièges, soit 20 % 
environ du total des députés, au nombre de  
631 pendant la 18e législature. S’ils n’étaient 
avant la réforme que 25 % au moins des 

membres du Bundestag allemand à jouir des 
nombreux droits de la minorité parlementaire, 
le nouvel article 126 a du Règlement du Bun-
destag accordait d’ores et déjà lesdits droits à 
120 députés pour la 18e législature.
Cette disposition de la majorité gouvernemen-
tale à renforcer la protection de l’opposition 
marque l’aboutissement provisoire d’une ten-
dance à l’extension progressive des droits de  
la minorité parlementaire dans le cadre de plu-
sieurs réformes parlementaires depuis 1960.
Les élections de 2017 ont modifié considérable-
ment la composition du Bundestag. Certes,  
de longs pourparlers ont abouti à rééditer la 
grande coalition conduite par la chancelière 
Angela Merkel (CDU/CSU). Mais la CDU/CSU 
(33 %, –8,6 %) et le SPD (20,5 %, –5,2 %) ont 
accusé un net recul en voix par rapport à 2013. 
La nouvelle formation de l’AfD, en recueillant 
12,6 %, a fait son entrée au Bundestag et est 
numériquement le troisième parti. Le FDP, ayant 
enregistré 10,7 % des voix, réintègre le Parle-
ment. De même, avec 9,2 % et 8,9 % respecti-
vement, La Gauche et l’Alliance 90 / Les Verts 
se maintiennent au Bundestag. Le Bundestag  
de la 19e législature compte un total de 709 dé-
putés : aux 598 sièges minimum s’ajoutent de 
nombreux mandats excédentaires et compensa-
toires, un record dans son histoire.
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Architecture et politique
Le bâtiment du Reichstag au passé et au présent
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Le 19 avril 1871, « la très grande majorité »  
des députés faisaient la déclaration suivante à 
propos du Reichstag allemand : « L’édification 
d’un bâtiment répondant aux missions du 
Reichstag allemand et digne de représenter le 
Peuple allemand est d’une urgente nécessité. » 
Ce propos était le premier pas d’un long chemi-
nement qui mènerait à son terme provisoire  
23 ans plus tard, le 6 décembre 1894, lors  
de la première séance du Reichstag dans le 
nouvel édifice. Parmi les 382 parlementaires  
du Reichstag de 1871 duquel émanait cette  
décision, 21 firent leur entrée dans le nouveau 
 bâtiment du Reichstag, dont des vieux routiers  
de la politique tels que le libéral de gauche 
 Eugen Richter, le national-libéral Rudolf  
von Bennigsen, le centriste Ernst Lieber et  
le social-démocrate August Bebel.
En même temps qu’elle constatait cette ur-
gence, la majorité parlementaire sollicitait le 
chancelier du Reich en vue de la mise en place 
d’une commission qui aurait pour tâche de 
dresser un programme de construction et de 
trouver un site de chantier approprié en prépa-
ration d’un concours architectural. Il était pré-
visible que ce nouveau bâtiment, même dans 
les meilleures conditions, ne pourrait être livré 
que dans quelques années, et on voulait donc 
remédier aux « inconvénients de la situation 
provisoire actuelle ».

« La clé de voûte de l’unification allemande » :  
planification, édification et signification 
du bâtiment du Reichstag de 1871 à 1918
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étaient dans un tel état que le député conserva-
teur Moritz von Blanckenburg craignait pour la 
santé des députés « si nous nous attardons ici 
plus longtemps qu’il n’est vraiment requis ». 
Après Moritz von Blanckenburg, vint enfin le 
tour du chancelier du Reich Otto von Bismarck 
de prendre la parole et de résumer la situation 
en une formule qui fit mouche, selon laquelle 
la salle des séances de la Chambre des députés 
de Prusse était « un lieu de tourment ».
Cette critique n’était nullement de nature à 
étonner un grand nombre de représentants du 
peuple. Sur un total de 236 députés prussiens 
au Reichstag, plus de la moitié exerçaient  
en même temps un mandat à la Chambre  
des  députés de Prusse ; nombre d’entre eux 
 appartenaient à cette assemblée depuis une  
ou plusieurs législatures. Ainsi Moritz von 
Blanckenburg, l’un des plus anciens du service, 
avait pu subir à fleur de peau les incommodités 
de cette salle plénière depuis 1852 sans inter-
ruption. Là même où le chancelier du Reich  
en personne, et ministre-président de Prusse 
 depuis 1862, avait livré bataille à la majorité 
 libérale de la Représentation populaire 
 prussienne à laquelle il avait appartenu 
 pendant les deux premières législatures à  
partir de 1849. L’un et l’autre savaient donc  
de quoi ils parlaient.

« Un lieu de tourment » : 
le bâtiment parlementaire provisoire

En entamant ses travaux début juin, la commis-
sion s’attaqua tout d’abord à la tâche mention-
née en dernier ci-avant. Pendant les débats du 
19 avril 1871, plusieurs députés avaient déplo-
ré l’insuffisance des conditions de travail qui 
régnaient dans la salle plénière de la Chambre 
des députés de Prusse, où le nouveau Parle-
ment jouissait du droit d’être accueilli depuis 
sa première séance du 23 mars. Le jugement  
du député national-libéral August Braun, décla-
rant que « toute la disposition est on ne peut 
plus bancale en ce qui concerne la salle des 
séances », était tout à fait fondé : certains dépu-
tés devaient pour partie se satisfaire de places 
situées plus ou moins dans le dos de la prési-
dence et depuis lesquelles ils ne pouvaient  
« ni rien entendre ni rien voir ». L’acoustique, 
l’aération, le chauffage et l’éclairage de la salle 

Page 198 /199 :
Vue aérienne du bâtiment du 
Reichstag depuis le côté est en 
1919.

À gauche :
Le palais Hardenberg sis au n° 75 
de la Leipziger Strasse à Berlin fut 
le siège de la Chambre des députés 
de Prusse de 1849 à 1898.
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L’administration était pour partie installée  
dans un soubassement semblable à une cave, 
où seule la lumière artificielle permettait de tra-
vailler ; en salle plénière, chaque député dispo-
sait d’un demi-mètre carré environ, et il avait 
donc fallu renoncer à installer des pupitres 
 devant les sièges.
En dépit des insuffisances manifestes du bâti-
ment parlementaire, la commission avait entre 
autres réfléchi à la possibilité de l’améliorer  
en l’agrandissant et en le transformant de  
sorte à pouvoir accueillir les deux Parlements,  
du moins jusqu’à l’achèvement du nouveau  
bâtiment dont la durée de construction était 
estimée de cinq à huit ans.
Mais ces considérations furent abandonnées 
 assez rapidement. Par contre, la commission 
proposa la construction d’un nouveau bâtiment 
à l’emplacement de la Manufacture royale  
de porcelaine, au n° 4 de la Leipziger Strasse,  
juste à côté de la Chambre haute de Prusse.  
Ce terrain avait été déjà envisagé des années 
au paravant pour reconstruire à neuf un édifice 
pour la Chambre des députés de Prusse et ainsi 
mettre un terme à la situation dans la Leipziger 
Strasse 75, objet de doléances fort insistantes. 
En outre, ce terrain avait été mentionné à plu-
sieurs reprises lors du débat du 19 avril 1871 
au Reichstag, d’une part pour la construction 
d’un édifice définitif, d’autre part comme solu-
tion provisoire, telle que la commission l’avait 
désormais retenue et soumise le 15 juin à  
la  décision du Reichstag en séance plénière.  

Le bâtiment abritant la salle plénière avait été 
érigé en un peu plus de deux mois pendant 
l’hiver 1848/49 dans le jardin du palais 
Hardenberg, au n° 75 de la Leipziger Strasse  
à Berlin, à l’endroit approximatif où se situent 
actuellement les colonnades de Spittel. Bien 
que le chauffage eût tourné à plein régime pen-
dant les travaux en raison de très basses tempé-
ratures cet hiver-là, le mortier ne semble pas 
avoir pris à temps ; en tout cas, le député natio-
nal-libéral Hans Victor von Unruh se souvenait 
que les parois de la salle plénière transpiraient 
l’humidité pendant des années : un Parlement 
pour sécher et essuyer les plâtres. On avait 
 souvent dit que les députés prussiens s’en se-
raient trouvés « assaillis l’un après l’autre par 
des maladies » et « mis en terre avant l’heure ». 
Dans ces circonstances, cela semble tout de 
même avoir été davantage qu’un simple folk-
lore parlementaire.
Mais au centre de toutes les récriminations 
sans cesse exposées à partir de 1859 au plus 
tard, le bâtiment s’avéra dès le début être de 
trop petite taille. Les salles de réunion des 
groupes parlementaires, des commissions et 
des comités étaient peu nombreuses – seule la 
commission du budget qui siégeait dans l’an-
cienne salle des fêtes du palais avait une place 
suffisante ; elle goûtait en outre une ambiance 
reflétant son importance sous un plafond ba-
roque en stuc richement orné et derrière des 
portes battantes en acajou.

Disposition des sièges dans la salle 
plénière de l’Assemblée des dépu-
tés de Prusse après le réaménage-
ment intervenu en 1867, rendu 
 nécessaire non seulement parce  
que la Prusse, après sa victoire mili-
taire sur l’Autriche en 1866, avait 
étendu son territoire à divers États 
jusqu’alors autonomes, mais aussi 
du fait que l’Assemblée des députés 
de Prusse comptait désormais 432 
membres contre 352 précédemment.
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parlementaire provisoire en bois avait été érigé 
en six semaines à Vienne en 1861. Bismarck, 
qui s’y entendait pour recourir à des menaces 
et à de subtils chantages comme moyens poli-
tiques légitimes, déclara à l’adresse des archi-
tectes de la commission qu’en cas de nécessité 
il passerait commande auprès d’architectes 
étrangers. Il va sans dire que des plans corres-
pondants furent élaborés en toute hâte. Mais 
leur réalisation se heurtait encore à un obstacle, 
alors que la mise en chantier devait intervenir 
dans les meilleurs délais pour que la réception 
des travaux pût intervenir quatre mois plus 
tard. La manufacture de porcelaine était déjà  
en train de déménager, mais elle avait prévu 
quelques semaines encore à cette fin. Bismarck 
aurait donc repris l’initiative et menacé les per-
sonnels chargés d’y procéder, si la manufacture 
n’était pas évacuée dans les trois jours, de faire 
jeter à la rue toute la porcelaine non encore 
 enlevée.
Après cette action à la hussarde – mieux vau-
drait sans doute parler de style cavalier à pro-
pos de Bismarck, qui d’ailleurs serait passé  
à cheval devant la manufacture, ce qui fut 
colporté dans presse –, les travaux purent dé-
marrer dès le 26 juin 1871. Dans les trois mois 
et demi suivants, ils se poursuivirent 24 heures 
sur 24, quand toutefois ils n’étaient pas inter-
rompus par des grèves à répétition dans le sec-
teur du bâtiment, et donc presque totalement 
paralysés pendant un tiers environ du temps. 

Le terrain était disponible parce que les fumées, 
les odeurs et le bruit générés par la fabrication 
de porcelaine ne convenaient vraiment plus à 
un environnement urbain qui serait aujourd’hui 
qualifié de zone résidentielle de standing. La 
manufacture de porcelaine fut donc transférée  
à Charlottenbourg, en limite du Tiergarten.
La commission avait tout d’abord envisagé de 
bâtir dans le jardin situé derrière le bâtiment, 
dans la cour de la manufacture. Mais renseigne-
ments pris auprès des deux experts de la com-
mission, le nouvel édifice n’aurait pu être occu-
pé au plus tôt qu’en été de l’année suivante. 
Ainsi donc, au contraire de ce qui était généra-
lement espéré et attendu, il n’aurait pas été dis-
ponible dès la prochaine session du Reichstag 
qui débutait en octobre. Personne de moindre 
que le chancelier du Reich allait aider la com-
mission à sortir de ce dilemme. Se présentant 
en chair et en os à une réunion de la commis-
sion, il déclara impérieusement que le plan 
 envisagé par la commission était inacceptable, 
que le Reichstag devait disposer d’une nouvelle 
salle des séances à partir d’octobre et que par 
conséquent seule pouvait être retenue la cou-
verture de la cour entre la maison frontale, le 
bâtiment transversal et les ailes latérales de la 
manufacture de porcelaine. La trêve estivale de 
quatre mois serait bien suffisante pour achever 
cette construction, puisque en effet un édifice 
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Retenant sans doute les enseignements tirés no-
tamment des problèmes d’humidité rencontrés 
dans la Chambre des députés de Prusse, on 
abandonna largement le mortier et le crépi pour 
la construction à sec. Comme en rendit compte 
la « Deutsche Bauzeitung » faisant également 
référence à la salle nettement plus petite où se 
réunissait le Bundesrat, pour lequel une exten-
sion avait été adjointe au bâtiment transversal, 
« dans les deux salles de réunion, les parois et 
les plafonds ont donc été partiellement revêtus 
de lambris en bois ; pour le reste, des cadres en 
bois ont été plaqués sur les murs bruts, recou-
verts de toiles supportant des tapisseries ou  
des peintures – certes un assemblage quelque 
peu sensible aux outrages du temps et aisément 
exposé à des effets préjudiciables, mais le seul 
possible dans ce cas ».
Les sièges des députés, 400 au total, étaient 
 disposés en amphithéâtre et formaient donc  
un demi-cercle légèrement relevé vers l’arrière. 
Tout à fait nouveau dans l’histoire parlemen-
taire allemande, cet arrangement s’inspirait 
sans doute de l’exemple de l’Assemblée natio-
nale française au palais Bourbon. Les secteurs 
étaient séparés par des allées rayonnant en 
transversale de sorte que les députés n’étaient 
jamais plus de quatre assis côte à côte. L’hémi-
cycle s’ouvrait sur une paroi longiligne au 
centre de laquelle se trouvaient le perchoir de 
la présidence et la tribune de l’orateur, flanqués 

La nuit, le chantier baignait dans une clarté 
aveuglante projetée par des torches et des 
lampes à gaz, mais surtout par de nouvelles 
lampes électriques à arc, ce qui ne manquait 
pas d’attirer les badauds.
La maison frontale donnant sur la Leipziger 
Strasse, le bâtiment transversal en parallèle et 
l’aile latérale jouxtant le ministère de la Guerre, 
à proximité côté est, furent préservés et trans-
formés à l’intérieur pour assurer le fonctionne-
ment parlementaire. La maison frontale abritait 
le restaurant du Reichstag au rez-de-chaussée, 
la bibliothèque, des salles de lecture et d’écri-
ture à l’étage supérieur, pour l’essentiel à la dis-
position des députés. Par contre, le bâtiment 
transversal était réservé au président du Reichs-
tag et au Bundesrat ; les sténographes parlemen-
taires et les agents de l’administration étaient 
logés dans l’aile latérale et dans quelques 
pièces de la maison frontale.
La salle plénière fut édifiée dans l’espace de 
cour que cernaient ces trois bâtiments. Sans 
s’appuyer sur leurs parois extérieures côté cour, 
une structure architecturale spécifique, en 
quelque sorte une « maison intra muros », fut 
disposée sous forme de treillis dans cette cour. 

Au n° 4 de la Leipziger Strasse, 
 bâtiment provisoire du Reichstag 
après la transformation de la  
façade en 1874. Siège du Reichstag 
 allemand du 16 octobre 1871 au  
5 décembre 1894. La Chambre haute 
de Prusse se trouve sur la partie 
droite de la photographie ; sur le 
flanc gauche, on aperçoit une petite 
partie de la façade du ministère 
prussien de la Guerre.
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Plan au sol de l’étage principal du 
bâtiment provisoire du Reichstag  
au n° 4 de la Leipziger Strasse :
 1. Vestibule
 2. Foyer
 3. Salle des séances  
 4. Corridors
 5. Bundesrat et chancelier du Reich
 6. Président
 7. Secrétaires  
 8. Sténographes
 9. Garde-robe  
10. Restauration
11. Portier
12. Postes et télégraphes
13. Voies de circulation  
14. Escalier vers la loge de la cour
15. Émission des billets et escalier  
     vers la tribune du public
16. Écuries, etc.
17. Sanitaires
18. Puits de ventilation
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Toutefois, la satisfaction inspirée par la nou-
velle résidence allait bientôt retomber quelque 
peu. L’article de la « Deutsche Bauzeitung » sur 
la durabilité médiocre du bâtiment s’avéra pro-
phétique. Le 27 janvier 1875, le procès-verbal 
notait : « Un morceau d’ornementation du pla-
fond de la salle tombe avec fracas sur l’écritoire 
de l’un des membres. Tohu-bohu général et 
 interminable excitation. » Cet incident, qui 
n’avait rien d’exceptionnel, n’était au contraire 
que l’un des points saillants d’une série aléa-
toire qui avait déjà débuté auparavant et qui 
 devait se poursuivre les années suivantes. Ce 
que traduisait la remarque ironique du député 
Hermann Römer, constatant lors des débats  
du 19 mars 1873 à propos d’un nouvel édifice 
que le bâtiment investi avec tant de satisfaction 
un an et demi auparavant « trahit par de petits 
signes presque quotidiens qu’il est déjà en 
 décrépitude ».
Hormis ces manifestations de vieillissement 
prématuré du bâtiment abritant la salle plé-
nière, les députés étaient aux prises avec  
des problèmes d’espace. En particulier le 
nombre insuffisant de salles de réunion pour 
les groupes parlementaires et les commissions 

à droite et à gauche par deux rangées de sièges 
destinés au Bundesrat, en contrebas du per-
choir mais surélevés par rapport aux rangées 
avant des députés. Les sièges étaient revêtus  
de cuir marron clair et chaque député disposait 
d’une écritoire. Plus aucun député n’était assis 
à l’arrière du perchoir et de la tribune de l’ora-
teur.
Le 16 octobre 1871, lorsque le président ouvrit 
la première séance dans la nouvelle salle plé-
nière, les représentants du peuple rencon-
trèrent des conditions notablement différentes 
de celles qu’ils avaient connues jusqu’alors.  
Ce n’est toutefois que le 20 octobre, en ouver-
ture de séance, que le président du Reichstag, 
Eduard von Simson, fit « montre de satisfac-
tion », se réjouissant que « nous nous considé-
rions en mesure, grâce à la construction d’un 
bâtiment provisoire du Reichstag, de pour-
suivre nos activités dans ces nouveaux espaces 
nobles et fonctionnels, dénués de divers désa-
gréments de la situation antérieure ». Il expri-
ma aussi ses remerciements aux architectes et 
pria les membres de la noble assemblée de se 
lever de leurs sièges en signe d’assentiment à 
ses propos exprimant satisfaction et gratitude, 
ce qui fut fait comme en témoigne le procès- 
verbal : « L’Assemblée se lève. »

Coupe longitudinale du bâtiment 
provisoire du Reichstag au n° 4 de 
la Leipziger Strasse.
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« Le bâtiment sera édifié sur la partie  
est de la Place Royale » :  
le site de construction, un enjeu politique

Les plans de construction du nouveau bâtiment 
n’avaient été nullement oubliés entre-temps. 
Cinq semaines à peine après l’installation dans 
la nouvelle salle plénière, le 24 novembre 1871, 
la commission présenta au Parlement le pro-
gramme projeté pour le lancement du concours 
d’architecture. Après une longue discussion 
tournant avant tout autour des questions de sa-
voir si le concours devait se dérouler à l’inter-
national et comment serait composé le jury, le 
programme fut accepté à la majorité et publié 
dans la semaine avant Noël. À l’expiration  
du délai de dépôt des candidatures, le 15 avril 
1872, 101 cabinets d’architecture avaient sou-
mis leurs projets, et parmi eux plus d’une tren-
taine venant de l’étranger puisqu’il avait été 
 décidé d’organiser un concours international. 
Pendant tout le mois de mai, les projets furent 
exposés dans les locaux de l’Académie des arts 
située Unter den Linden. Avant de se réunir 
dans la première semaine de juin pour prendre 
une décision définitive, les membres du jury 
s’étaient bien évidemment fait une première 
idée lors de l’exposition du mois de mai, 
 visitée également par de nombreux députés.

ne tarda pas à se faire sentir. Pour pallier ce 
manque, le bâtiment frontal fut rehaussé en été 
1874. À la faveur de ces transformations, une 
nouvelle façade inspirée des débuts de la Re-
naissance florentine lui fut ajoutée. Cet aména-
gement ne procédait sans doute pas tant du 
souhait de souligner vers l’extérieur l’impor-
tance de ce bâtiment, siège du Parlement, que 
plutôt de la volonté de l’harmoniser avec la fa-
çade du ministère de la Guerre situé à proximi-
té. Trente ans auparavant, au cours de travaux 
de transformation et d’agrandissement, il avait 
été doté d’une façade « de style florentin », ju-
gée convenir pour des édifices à affectation mi-
litaire. La façade de l’édifice parlementaire était 
couronnée par un ensemble sculptural dont il 
n’existe ni représentation ni description. Sur 
les rares photographies de ce bâtiment qui a  
dominé l’empreinte architecturale du Reichstag 
allemand pendant toute l’ère bismarckienne et 
au-delà, on distingue une couronne impériale. 
On serait tenté de supposer qu’elle reposait sur 
la tête d’une statue de Germania, figure dont  
le sculpteur commissionné, Rudolf Siemering, 
peut être considéré comme un spécialiste. Cette 
Germania ferait le lien avec le bâtiment défini-
tif du Reichstag dont la façade, là encore, était 
couronnée par une autre Germania.
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et de son acquisition », car « avant de pouvoir 
 arrêter des plans définitifs, nous devons avoir 
une certitude absolue à propos du terrain ». 
L’assemblée plénière approuva cette proposi-
tion par acclamation.
Il était toutefois extraordinairement difficile de 
parvenir à cette certitude absolue. En effet, le 
site de construction soulevait une question qui 
n’était pas tant technique ni économique, mais 
au contraire politique. Les diverses réponses 
apportées à cette question par les partis et  
les groupes parlementaires représentés au 
Reichstag, mais aussi par le gouvernement, 
 dépendaient étroitement des attentes placées 
dans la position et l’importance du Parlement 
dans l’architecture politique et institutionnelle 
du nouvel État. Or sur ce point, les avis diver-
geaient considérablement.
Ces divergences éclatèrent au grand jour lors  
de la séance du 19 avril 1871 qui devait se ter-
miner par une décision sur le nouvel édifice. 
Les débats portaient sur une motion du député 
August Braun, notifiant que « l’édification d’un 
bâtiment parlementaire monumental » était 
« une nécessité de la Nation allemande ». Ex-
posant les motifs de sa requête, August Braun 
expliqua « que l’édifice parlementaire, s’il est 
construit à neuf », ne doit pas être « simple-
ment l’abri de fortune du Reichstag, mais 
 essentiellement être édifié dans un style 
 majestueux et monumental, et représenter  
pour ainsi dire la clé de voûte de l’unification 
allemande ».

Le premier prix fut décerné à Ludwig Bohnstedt, 
de Gotha, tandis qu’un second prix revint à 
quatre cabinets d’architecture mis à égalité, en 
particulier aux Britanniques Scott & Scott. Le 
processus de décision s’avéra compliqué et la-
borieux ; à l’évidence, le jury n’avait été séduit 
sans réserve par aucun des projets. Certes, le 
député et membre du jury Franz Duncker assu-
ra, en rendant compte à l’assemblée plénière  
du 12 juin, qu’on pouvait être satisfait des ré-
sultats du concours qui en effet « établissent 
d’ores et déjà certaines dispositions définitives 
du bâtiment en son état final ». Cependant,  
le concours n’avait selon lui produit « encore 
aucun résultat définitif au moment présent » 
puisque aucun des projets, ni même le projet 
primé de Ludwig Bohnstedt, « ne se prêterait à 
être réalisé sans modification ». Franz Duncker 
pria ses collègues de prolonger le mandat des 
députés du Reichstag membres de la commis-
sion, pourtant arrivé à expiration au terme du 
concours, afin de mettre en route et de pour-
suivre les préparatifs nécessaires à l’édification 
d’un bâtiment du Reichstag. Il s’agissait notam-
ment de « l’élaboration d’un plan de construc-
tion définitif » en vue duquel un second 
concours était entre autres choses envisagé et 
auquel participeraient, outre les auteurs des 
cinq projets retenus lors du concours désormais 
clôturé, quelques architectes spécialement 
conviés. Mais il convenait avant tout de clari-
fier la question « du terrain requis à cette fin  
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Réunion du Reichstag allemand 
dans la salle des séances du 
 bâtiment provisoire du Reichstag  
au n° 4 de la Leipziger Strasse.
Gravure sur bois, 1872
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Les choses sont plus complexes qu’il n’y paraît 
de prime abord. En effet, la part du pouvoir dé-
tenue par le Reichstag était si restreinte qu’un 
édifice monumental pouvait être entendu non 
pas tant comme une incarnation architecturale 
de la situation de fait, mais au contraire comme 
l’extension revendiquée des futures compé-
tences du Parlement. C’est précisément pour-
quoi le gouvernement, soucieux de faire obsta-
cle à une telle extension, devait marginaliser  
le Reichstag, architecturalement parlant.
Cette stratégie transparaissait manifestement 
d’une prise de position du président de la 
chancellerie du Reich, Rudolph von Delbrück, 
répondant le 29 mars 1871 à une question du 
député national-libéral Johannes von Miquel. 
Dans cette prise de position, Rudolf von 
 Delbrück expliqua que le gouvernement avait 
réfléchi dès 1867 à la manière de doter le Parle-
ment d’un siège approprié. Il déclara que le 
gouvernement avait adopté le projet d’ériger 
une salle des séances derrière le bâtiment de la 
Wilhelmstrasse au n° 74, acheté l’année précé-
dente pour y installer les bureaux de la chan-
cellerie de la Confédération de l’Allemagne  
du Nord ; l’accès se ferait par la Königgrätzer 
Strasse délimitant l’étendue du terrain. Le 
 bâtiment prévu en cet endroit permettrait de 
 loger le restaurant des parlementaires au rez-
de-chaussée et le logis de fonction du président  
du Reichstag à l’étage supérieur.

Cette exigence d’August Braun n’avait rien 
d’exceptionnel ; bien au contraire, elle reflétait 
les théories architecturales de l’époque et les 
attentes de l’opinion publique. Comme le men-
tionne le lexique d’architecture d’Oscar Mothes 
en 1866, « un bâtiment est monumental dès 
lors qu’il exprime par son apparence extérieure 
qu’il n’est pas… édifié pour un usage privé, 
mais qu’il est dédié à la vie publique… » Pour 
plus de précisions, nous mentionnerons ici une 
formule extraite du chapitre « Bâtiments admi-
nistratifs » de l’ouvrage de référence « Berlin  
et ses édifices » datant de 1877. Il y est dit  
que, dans les dernières années, des bâtiments 
destinés à des institutions du Reich allemand 
avaient été édifiés « dans des proportions mo-
numentales » en raison de l’intérêt mis désor-
mais, « à travers ces bâtiments, à représenter 
également la dignité et l’importance des autori-
tés qui y résident ».
Ce qui convenait à des autorités ne devait se 
justifier que d’autant mieux pour un corps par-
lementaire prenant part au pouvoir gouverne-
mental par le biais de la législation. La majorité 
parlementaire voulait voir ériger un édifice mo-
numental qui mettrait publiquement en relief 
« la dignité et l’importance » du Reichstag.  
À cette fin, ce qu’il y avait de meilleur lui sem-
blait tout juste suffire. À l’inverse, le gouverne-
ment n’avait que faire d’une visibilité parle-
mentaire ouvertement affichée, d’autant moins 
qu’il lui importait au contraire de ne pas mettre 
le rôle du Reichstag au premier plan.

À gauche : 
« Une séance du nouveau Reichstag 
allemand ».
Dessin, 1881

À droite :
Le Reichstag allemand réuni dans  
la salle des séances du bâtiment 
provisoire du Reichstag au  
n° 4 de la Leipziger Strasse. À la 
 tribune, le député Hermann Schulze- 
Delitzsch ; derrière lui, plus en 
 hauteur, Max von Forckenbeck, pré-
sident du Reichstag ; le chancelier 
du Reich Otto von Bismarck est tout 
à gauche de l’image. De nombreux 
députés entourent la table des 
 sténographes pour mieux entendre 
les propos de l’orateur.
Gravure sur bois, 1874
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 naturellement d’avis que « le nouvel édifice 
doit se présenter dignement… conformément  
à l’insigne importance qui doit être la sienne ». 
Mais « la question » se pose : « Est-il préférable 
de prendre des égards opératoires ou de se  
soucier d’ornementation ? » Considérant cette 
alternative à laquelle le Parlement serait con-
fronté, sa position l’amenait « naturellement à  
privilégier les égards opératoires », c.-à-d. un 
bâtiment du Reichstag proche de la chancelle-
rie, du ministère des Affaires étrangères et 
d’autres instances suprêmes de l’État dans la 
Wilhelm strasse. Le chancelier ne s’en cacha 
pas, rien de plus naturel que de penser aussi  
à sa commodité personnelle ; il ne voulait sim-
plement pas trop marcher entre son logis de 
fonction et ses offices situés dans la Wilhelm-
strasse. Mais quand Bismarck évoque cette 
 vision d’horreur de fonctionnaires chargés de 
dossiers, devant faire plusieurs allers-retours 
par jour entre leurs bureaux et le bâtiment du 
Reichstag fort éloigné « par souci d’ornementa-
tion », il est difficile de garder son sérieux. En 
effet, il n’était pas question des longs déplace-
ments à pied des conseillers, mais de construire 
« pour des raisons opératoires », à proximité  
de la chancellerie du Reich et des ministères  
de la Wilhelmstrasse, un bâtiment qui, en rai-
son même de l’absence de terrain suffisamment 
vaste, ne pouvait par conséquent rien avoir de 
monumental.

Plusieurs députés soulevèrent des objections 
contre ce projet – le plus véhément d’entre eux, 
Hans Victor von Unruh, soulignant que la pro-
position du gouvernement ne rendait nullement 
justice à l’importance et au rang du Reichstag : 
« Un bâtiment situé derrière la chancellerie  
serait pour ainsi dire dissimulé, il constituerait 
un bâtiment en retrait, la façade principale 
tournée vers le Thiergarten. » On pourrait 
certes imaginer une belle façade donnant sur  
la Königgrätzer Strasse, mais tôt ou tard ce 
 bâtiment servant d’entrée serait cerné d’autres 
maisons dans cette rue. « Un bâtiment sur un 
front de rue, vous pouvez le draper dans un 
beau ou un mauvais tablier, mais il restera une 
simple façade, rien de plus. » Or, poursuivit 
Hans Victor von Unruh, « il est impossible 
qu’un bâtiment… présente un caractère monu-
mental s’il n’est pas dans un espace aussi 
 dégagé que possible ».
Le choix du site de construction revêtait donc 
une importance capitale dont dépendait l’éven-
tualité même de l’édification d’un bâtiment  
du Reichstag de style monumental tel que le 
voulait la majorité parlementaire, au contraire 
de ce qu’imaginait le gouvernement.
C’est le chancelier en personne qui, lors de  
son intervention dans le débat du 19 avril, 
 articula cette opposition entre les souhaits  
de la majorité parlementaire et les vues du gou-
vernement, mais tout en la minimisant con-
sidérablement et en engageant une désescalade 
terminologique. Bismarck lui-même dit être 
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vention, recommanda chaudement à la com-
mission « de choisir l’endroit par égard à notre 
siège administratif » ; à propos du plan esquis-
sé par le président de la chancellerie du Reich 
trois semaines auparavant, à savoir construire 
le bâtiment du Reichstag dans les jardins de 
cette institution, Moritz von Blanckenburg dé-
clara fidèlement à sa logique « que cela serait  
la solution la plus heureuse ».
Plus tempéré dans son enthousiasme, Franz 
von Hoverbeck exprima au nom du groupe du 
Parti du progrès son approbation de ce plan qui 
n’était « nullement à rejeter ». Cette formation 
libérale de gauche jugeait insuffisant le degré 
de participation au pouvoir politique que la 
Constitution octroyait au Parlement. Sans doute 
redoutait-on qu’un bâtiment du Reichstag im-
posant et représentatif extérieurement pût oc-
culter ce manque de pouvoir et le faire oublier 
à la longue. Si la résolution adoptée au terme 
de ces débats s’écartait considérablement dans 
ses termes essentiels de la motion du député 
August Braun, c’est que le député libéral Albert 
Hänel avait déposé un amendement. « L’édifice 
parlementaire monumental » se réduisit à « un 
bâtiment du Reichstag digne de représenter le 
Peuple allemand » ; la « Nation allemande » 
avait disparu et ne faisait qu’une réapparition 
indirecte à travers ses représentants. Bismarck 
lui-même aurait pu souscrire à cette résolution, 
et peut-être ce compromis était-il la seule ma-
nière de réunir une « très large majorité ».

Les lignes de front apparaissant ici ne sépa-
raient toutefois pas le Parlement et le gouver-
nement uniquement, elles traversaient aussi  
le Parlement en son milieu. La décision de 
construire à neuf n’avait été nullement prise  
à l’unanimité, mais à une très large majorité ;  
il devait donc y avoir une minorité qui pensait 
ne pas pouvoir souscrire à cette décision. Per-
sonne ne sait de combien de députés elle se 
composait ni qui ils étaient nommément ; les 
rapports de force entre majorité et opposition 
étant évidents pour la présidence et les secré-
taires parlementaires, on renonça à un vote par 
appel nominal. Toutefois, la position majori-
taire fut expressément rejetée par les représen-
tants de deux groupes parlementaires qui prô-
naient des positions diamétralement opposées 
dans le spectre politique du Reichstag : les 
Conservateurs historiques à l’extrême droite et 
le Parti du progrès, que sur sa gauche August 
Bebel était encore le seul à dépasser.
Les Conservateurs historiques, parti exclusive-
ment prussien représenté par 50 députés au 
Reichstag, étaient des monarchistes invétérés 
qui rejetaient la Constitution tout comme le 
Parlement. Un rejet qui toutefois ne les empê-
chait nullement d’user de la première comme 
du second pour défendre leurs intérêts. Il va de 
soi qu’ils ne songeaient pas à assurer au Parle-
ment, dont ils espéraient qu’il ne serait qu’un 
intermède, l’attention publique et le prestige 
découlant d’un bâtiment imposant. Leur porte-
voix Moritz von Blanckenburg, dans son inter-

Photographie de 1876 représentant 
le palais Raczynski situé côté est de 
la Place Royale.
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dans le style du classicisme berlinois tardif, ce 
palais abritait une galerie accessible au public 
où était exposée la collection d’art du comte, 
quelques ateliers d’artistes et des appartements 
occupés par le comte pendant ses séjours à 
 Berlin. Tout dépendait donc maintenant de lui 
et de sa disposition à vendre son palais.
Membre de la Chambre haute de Prusse, mo-
narchiste convaincu et en tout état de cause 
hostile au Parlement, le comte n’était toutefois 
pas disposé à vendre. Il avait fait connaître 
 publiquement sa position de refus dès le mois 
d’août 1871, plus précisément dans l’avant- 
propos du catalogue de son exposition de  
tableaux. Le député Ernst Lieber, qui en lut 
quelques  extraits lors de la séance du Reichstag 
du 24 novembre 1871, entendait par là-même 
attirer l’attention de ses collègues sur les diffi-
cultés liées à la détermination du site de con-
struction dès la première phrase du texte de 
l’appel d’offres présenté par la commission.  
Les doutes planant sur la possibilité d’élever le 
nouveau bâtiment du Reichstag côté est de la 
Place Royale se renforcèrent plus encore lorsque 
le chef de la chancellerie du Reich porta ensuite 
à la connaissance de l’assemblée plénière que 
le comte Raczynski, le 1er septembre, avait 
adressé un courrier à Guillaume Ier pour sollici-
ter la protection de son roi. Des semaines et des 
mois avant la décision du Reichstag, le comte 

Quoi qu’il en fût, la commission interpréta si 
largement la mission qui lui avait été confiée 
par cette résolution que de nouveaux espaces 
s’ouvrirent à l’« édifice parlementaire monu-
mental ». Le dossier de candidature au concours 
d’architecture, tel que l’avait approuvé le 
Reichstag le 24 novembre 1871, était finalement 
libellé comme suit : « Les projets en concur-
rence sont censés non seulement approcher  
la solution la mieux adaptée au présent objet, 
mais incarner en même temps l’idée d’un bâti-
ment parlementaire allemand au sens monu-
mental. » Mais si un bâtiment monumental de-
vait s’élever dans un espace aussi dégagé que 
possible, comme l’avait postulé le député Hans 
Victor von Unruh le 29 mars au Reichstag, un 
seul terrain répondant à ces conditions était en-
visageable. Dès la première phrase du dossier 
de candidature, les architectes soumission-
naires apprenaient qu’un tel terrain avait été 
 repéré. Ils devaient en effet savoir en fonction 
de quel site ils auraient à dresser leurs plans. 
« Le bâtiment sera édifié sur la partie est de la 
Place Royale. »
Ce qui toutefois n’était pas dit, c’est que ce 
 terrain était déjà bâti et occupé par le palais  
du comte Athanasius Raczynski. En reconnais-
sance de ses mérites acquis pendant des décen-
nies d’activité en qualité de diplomate prus-
sien, le roi Frédéric-Guillaume IV avait mis à  
sa disposition en 1842 ce terrain situé en limite 
orientale du Tiergarten royal. Érigé de 1844 à 
1847 sur des plans de Johann Heinrich Strack 
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Le 12 juin 1872, lorsque Franz Duncker com-
muniqua en séance plénière les résultats du 
concours d’architecture, tout en accompagnant 
cette information d’une demande de prolonga-
tion du mandat des membres du Reichstag au 
sein de la commission, on ne disposait ni d’un 
plan praticable ni d’un terrain constructible. 
Toutes les tentatives engagées dans la seconde 
moitié de 1872 par la chancellerie à la demande 
de la commission pour finir par trouver une 
 solution concertée avec le comte échouèrent ; 
en fin d’année au plus tard, il était évident  
qu’il fallait se mettre en quête d’un autre site  
de construction.
Le site finalement trouvé se situait aussi sur  
la Place Royale, côté ouest en face du palais 
Raczynski, sur le terrain de l’établissement 
Kroll. Cette institution ouverte en 1844 sur 
 proposition du roi Frédéric-Guillaume IV par 
Joseph Kroll, un gastronome de Breslau, était 
fréquentée par la haute société de sortie et  
proposait une cuisine étoilée et recherchée.
La situation juridique était semblable à celle  
du palais Raczynski. L’entreprise se débattant 
dans des difficultés économiques depuis des 
années, son propriétaire était toutefois disposé 
à vendre immédiatement.

avait eu vent du plan prévoyant d’ériger l’édifice 
parlementaire sur son terrain. En effet, le dépu-
té Hans Victor von Unruh, rapporteur de la com-
mission, avait communiqué dès le 15 juin à 
l’assemblée plénière, alors que le bâtiment pro-
visoire était à l’ordre du jour, qu’une décision 
concernant le site de construction du nouvel 
édifice avait été également prise. Cette informa-
tion avait naturellement filtré dans la presse et 
parvint ainsi non seulement au public en géné-
ral, mais aussi aux oreilles du comte.
Il va sans dire que les interventions du comte 
n’avaient pas échappé à la commission, qui 
pourtant maintint le choix de ce site. Lors de  
la séance du 24 novembre, le rapporteur Hans 
Victor von Unruh déclara qu’« en vérité il y a 
de bonnes chances que ce site puisse nous être 
attribué ». On semblait très confiant qu’une 
 expropriation pourrait avoir lieu si jamais le 
comte refusait de vendre. Cet optimisme était 
sans fondement aucun. On aurait dû savoir que 
l’empereur Guillaume Ier, hormis tous les pro-
blèmes juridiques que cela soulèverait, ne re-
viendrait jamais sur une décision de son frère. 
À l’évidence, en amenant la discussion sur  
ce terrain lors de la séance du 19 avril 1871, 
Bismarck savait de quoi il parlait en évoquant 
la possibilité d’acquérir le palais du comte à 
titre onéreux, mais sans souffler mot d’une 
 expropriation.

L’établissement Kroll situé côté 
ouest de la Place Royale.
Lithographie, 1845
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Peut-être bien que l’un ou l’autre de ces person-
nages d’un âge avancé s’inquiétait sincèrement 
de sa santé. Mais en réalité, ce n’étaient ni les 
grands éloignements ni les refroidissements 
dont il retournait, même si l’on doit reconnaître 
que la Place Royale d’alors était à tout le moins 
aussi inhospitalière que semble l’être à certains 
l’actuelle Place de la République. De fait, pas 
davantage il n’y allait d’esthétique, d’urba-
nisme et de frugalité. Il s’agissait d’une contes-
tation politique sous couvert d’un vote contre 
un site de construction. Ils n’étaient évidem-
ment pas rares, parmi ceux qui avaient repous-
sé la proposition de la commission, les conser-
vateurs et les libéraux de gauche qui restaient 
opposés à un édifice monumental. Mais la plu-
part des votes de rejet provenaient du groupe 
parlementaire du Centre dont on est en droit  
de supposer qu’il avait encore appartenu à la 
grande majorité deux ans auparavant.
Le rejet de la motion par le groupe parlemen-
taire du Centre s’explique dans ce contexte par 
le « Kulturkampf », ou « combat culturel », 
mettant aux prises d’un côté le catholicisme 
politique et son organisation, le parti du 
Centre, et de l’autre côté Bismarck allié aux 
 libéraux. Par une série de lois qui avaient leur 
soutien, les libéraux croyaient, en parachevant 
la séparation de l’Église et de l’État, devoir 
 imposer la modernisation de la société contre  
un parti qui combattait cette modernisation et 

Mais le Reichstag ne voulait pas se porter ac-
quéreur. Lorsque la commission présenta son 
rapport et cette proposition le 19 mai 1873 en 
séance plénière, il s’ensuivit un débat contro-
versé. August Reichensperger, l’un des porte- 
parole du groupe parlementaire du Centre, 
après s’être déjà prononcé contre l’option Kroll 
lors des réunions de la commission, avança des 
arguments d’ordre esthétique, urbanistique et 
par conséquent financier. La proposition de  
la commission souhaitant que le bâtiment du 
Reichstag fût érigé du côté ouest de la Place 
Royale se heurta toutefois à une objection cen-
trale parmi toutes, alimentée par la crainte de 
devoir marcher trop longtemps pour parvenir 
jusque-là et de risquer un coup de froid en che-
min. Le député Hermann Römer, voulant expri-
mer que pour lui ces objections confinaient  
au ridicule, agita « le spectre de l’éloignement 
qui rôde dans les cercles parlementaires du 
Reichstag ». Les débats menés à propos de cette 
proposition se conclurent par un vote par appel 
nominal. Une motion rejetant le site côté ouest 
de la Place Royale et proposant entre autres 
l’emplacement situé derrière la manufacture de 
porcelaine fut votée par 152 députés ; 82 autres 
députés repoussèrent cette motion, ce qui reve-
nait implicitement à approuver la proposition 
de la commission.
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La commission avait pour charge d’étudier les 
sites de construction éventuels mentionnés 
dans la résolution parlementaire, ainsi qu’un 
total de 60 autres emplacements et davantage 
qui avaient été proposés par diverses parties. 
Au terme d’un examen approfondi, elle en vint 
à conclure qu’à vrai dire seul le côté ouest de la 
Place Royale convenait à un édifice monumen-
tal, et elle soumit ces conclusions au Reichstag 
le 25 février 1874. Le fait que la commission 
proposât une fois encore ce même site de 
construction rejeté l’année précédente à une 
très large majorité allait échauffer les esprits.  
Le vote par appel nominal au terme des débats 
se solda une fois de plus par le rejet de la pro-
position de la commission, et le site derrière  
la manufacture de porcelaine fut de nouveau 
avancé. Toutefois, l’avance majoritaire n’était 
plus aussi nette que l’année précédente. En 
 effet, si 130 députés votèrent contre la proposi-
tion de la commission, ils furent 120 à l’ap-
prouver. Parmi ceux qui l’avaient repoussée,  
ils n’étaient alors plus que 14 conservateurs ; 
pour plus de la moitié, les voix hostiles à cette 
proposition provenaient du Centre, un groupe 
dont les motivations restaient inchangées.

entravait cette séparation. Quelques jours  
avant le débat sur le bâtiment du Reichstag, la 
Chambre des députés de Prusse avait adopté 
une de ces lois, la dernière provisoirement, 
l’« article de chaire » qui interdisait aux ecclé-
siastiques dans leur sacerdoce, sous peine de 
sanctions, de prendre position sur des sujets 
politiques. Bismarck, pour sa part, invoquait  
de manière répétée le danger pour l’unité alle-
mande qui, selon lui, émanait du Centre, un 
parti qu’il affirmait être téléguidé de l’étranger, 
du Vatican. Peut-être tenait-il cela pour pos-
sible ; il est toutefois fort probable qu’il s’agis-
sait davantage pour lui de marginaliser les 
 catholiques, de brandir un épouvantail face 
 auquel pouvaient être mobilisés et regroupés  
en un front commun divers groupes politiques 
ayant des intérêts tout à fait hétérogènes.
Le parti du Centre n’avait donc aucune raison 
de soutenir un projet qui était cher aux natio-
naux-libéraux. Il en avait d’autant moins que le 
futur bâtiment du Reichstag était couramment 
évoqué en tournures incantatoires sans cesse 
renouvelées comme « monument de l’Unité 
 nationale enfin advenue de vive lutte ». Or,  
aux yeux de ceux qui avaient été mis en marge 
comme « ennemis du Reich », ladite unité était 
plus éloignée que jamais. Approuver l’édifica-
tion de monuments célébrant l’unité n’avait 
donc pour eux aucun sens.

Députés dans la salle des pas  
perdus du bâtiment provisoire du 
Reichstag au n° 4 de la Leipziger 
Strasse.
1889
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Pendant les trois années qui suivirent, ce dos-
sier resta au point mort. Le 10 juillet 1879, le 
Parlement fut saisi d’une motion déposée non 
point par la commission, mais par la Prusse au 
Bundesrat. Aux termes de cette motion, le ter-
rain situé du côté est de la Place Royale, le pre-
mier choix huit ans auparavant, devrait être re-
tenu comme site de construction du bâtiment 
du Reichstag. Les tentatives répétées depuis  
le décès du comte Raczynski afin de parvenir à 
un accord avec son fils et héritier furent couron-
nées de succès en avril 1879, le comte se décla-
rant alors disposé, contre une juste compensa-
tion, à céder le bâtiment de la Place Royale à 
l’administration fiscale de Prusse. Au fil des dé-
bats en plénière, il s’avéra toutefois qu’une ma-
jorité parlementaire ne pourrait et ne voudrait 
manifestement pas approuver cette motion. 
Une fois encore, ce fut August Reichensperger, 
député du Centre, qui s’insurgea avec virulence 
contre cette motion. Il déposa une contre-mo-
tion priant le chancelier du Reich d’engager des 
études pour savoir si ladite Petite Place royale 
ou Alsenplatz – ce qui correspond plus ou 
moins à l’actuelle esplanade entre le bâtiment 
Paul-Löbe et la chancellerie fédérale – se prê-
tait à la construction du bâtiment du Reichstag. 

Si les conservateurs étaient manifestement 
moins nombreux pour ce scrutin à rejeter la 
proposition d’ériger le bâtiment du Reichstag 
sur le terrain de l’établissement Kroll, cela s’ex-
plique non seulement par le recul considérable 
en voix qui leur avait été infligé lors des élec-
tions au Reichstag en janvier 1874, mais sans 
doute aussi parce que ce site avait les faveurs 
de  Guillaume Ier, ce qui était de notoriété pu-
blique. Sans avoir vraisemblablement jamais 
compris quelle pouvait bien être la nécessité 
d’un Parlement, le Kaiser s’accrochait à ce site 
avec un entêtement qui n’avait d’égal que l’obs-
tination du Reichstag à le rejeter. Il n’est donc 
pas surprenant que cet emplacement ait été  
soumis une troisième fois au Reichstag et une 
fois de plus rejeté en février 1876. Il est fort 
probable que lors de ce scrutin qui n’était pas 
par appel nominal, il se soit trouvé aussi cer-
tains députés qui rejetèrent cet emplacement 
auquel ils n’avaient en réalité rien à objecter, 
mais qui ne voulaient pas se soumettre à l’em-
pereur dans cette lutte pour le pouvoir disputée 
à  visage masqué sous prétexte de rechercher  
un  terrain de construction du bâtiment du 
Reichstag. Pour finir, le Reichstag adopta une 
motion du député libéral-conservateur Lucius 
von Ballhausen qui, sans proposer d’emplace-
ment localisé, chargeait la commission de 
 poursuivre ses recherches.
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son camp en matière de législation commer-
ciale et fiscale. Du moins le plénipotentiaire  
de Brunswick-Lunebourg au Bundesrat perce-
vait-il avec clairvoyance que ce plan « est pour-
suivi maintenant pour agréer au Reichstag – 
peut-être même pas à tous ses membres ».
Au courant de l’été, il s’avéra certes que toute 
une brochette de députés nationaux-libéraux 
approuveraient à contrecœur les nouvelles lois 
fiscales, mais que leur nombre ne suffirait guère 
à constituer une majorité parlementaire. De 
même, il devenait évident que le groupe parle-
mentaire du Centre serait prêt à se joindre aux 
conservateurs pour appuyer ces lois. Cette mu-
tation du Centre en « parti de gouvernement » 
est liée au fait que le « Kulturkampf » avait 
baissé d’intensité depuis deux ans déjà et que 
ses mesures furent retirées successivement. In-
dépendamment de savoir si Bismarck avait ja-
mais cru que le Centre était téléguidé depuis 
Rome et constituait une menace pour l’unité al-
lemande, il n’en est pas moins vrai que la pour-
suite du « Kulturkampf » n’était pas politique-
ment opportune. En effet, elle produisait des  
effets contraires à ce qui était recherché. La 
pression extérieure pendant le « Kulturkampf » 
avait conduit à une solidarisation au sein du 
catholicisme politique ; lors des élections de 
1874 au Reichstag, le Centre parvint à accroître 

Cette motion fut adoptée à la majorité ; pour la 
plupart, les députés qui votèrent cette motion 
savaient sans doute que jamais l’empereur 
Guillaume Ier n’y consentirait.
Si cette fois-ci encore le groupe parlementaire 
du Centre s’est porté à la tête du front du refus, 
cela s’explique par une constellation politique 
radicalement différente de celle de l’année 
1873. Dans les premiers mois et pendant l’été 
de 1879, le gouvernement s’apprêtait, après  
s’y être longtemps préparé, à amorcer un virage 
radical en matière de politique économique 
pour passer du libre-échange à la protection 
douanière. Une volte-face à laquelle ne pou-
vaient bien entendu pas adhérer les nationaux- 
libéraux qui, en coopération constante avec 
Bismarck, avaient jeté les bases législatives 
 depuis la fondation du nouvel Empire et avaient 
le libre-échange pour credo. Le chancelier du 
Reich rechercha néanmoins le soutien de ce 
parti auquel il était depuis des années lié par 
une bonne coopération. La proposition du gou-
vernement de Prusse de libérer le terrain situé 
côté est de la Place Royale pour construire le 
bâtiment du Reichstag émanait de Bismarck, il 
s’agissait en quelque sorte d’un cadeau au parti 
national-libéral qu’il espérait ainsi attirer dans 

Photographie aérienne du bâtiment 
du Reichstag vu côté est. La Place 
Royale et la Colonne de la Victoire 
se situent en position centrale, 
l’opéra Kroll tout au fond en 
 bordure supérieure de la photo-
graphie. À droite, le bâtiment de 
l’état-major général érigé dans  
les années 1867–1871 abrita le 
 ministère de l’Intérieur du Reich de 
1919 à 1945. Le site de ce bâtiment 
détruit pendant la Seconde Guerre 
mondiale est aujourd’hui occupé 
par la chancellerie fédérale. Sur la 
droite du bâtiment du Reichstag,  
les habitations dudit quartier Alsen, 
emplacement actuel du bâtiment 
Paul-Löbe.
1919
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Le 13 décembre 1881, dix bonnes années après 
les premiers pourparlers à propos d’un nou-
veau bâtiment du Reichstag, le moment était 
enfin advenu. Sur une nouvelle initiative du 
Bundesrat, dont Bismarck n’était pas l’instiga-
teur et qu’il avait même refusé de signer,  
mais derrière laquelle se serait prétendument 
profilé l’empereur Guillaume Ier, le Reichstag 
adoptait à une large majorité la motion pré-
voyant de construire le bâtiment du Reichstag 
côté est de la Place Royale, sur le site du palais 
Raczynski, et de mettre en route toutes les 
étapes requises à cette fin. Une fois de plus, 
August Reichensperger avait tenté de faire 
échec à cette décision ; mais son intervention 
resta sans effet après les appels désespérés  
de quelques parlementaires de haut rang  
soulignant que la possibilité de construire  
à demeure un bâtiment du Reichstag serait  
sans doute pour longtemps encore la dernière  
à se présenter. Le site de construction du bâti-
ment du Reichstag avait cessé d’être un pion 
dans le jeu politique.

de presque 10 % son pourcentage de voix et à 
constituer le plus grand groupe parlementaire 
derrière les nationaux-libéraux. Par ailleurs, il 
s’agit de ne pas méconnaître que les représen-
tants des intérêts de l’agriculture, après avoir 
tout d’abord hésité, étaient eux aussi disposés  
à effectuer un virage vers la protection doua-
nière. Vu que la moitié presque des députés du 
groupe parlementaire du Centre au Reichstag 
appartenaient à la noblesse terrienne dans les 
contrées catholiques du Reich, ils avaient aussi 
un intérêt immédiat à appuyer ces lois.
Ainsi donc, il était possible de revenir sur 
l’offre généreuse, sur le cadeau que Bismarck 
avait destiné aux nationaux-libéraux. Le gou-
vernement, ne pouvant bien évidemment pas 
s’en charger lui-même, chercha et trouva des 
auxiliaires et des exécutants bienvenus en la 
personne d’August Reichensperger et parmi  
ses nouveaux alliés du groupe parlementaire 
du Centre.
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mie prussienne d’architecture, sollicitée pour 
donner son expertise à la demande particulière 
du chancelier du Reich, avait laissé transpa-
raître son accord de principe. En décembre, la 
commission de construction du bâtiment du 
Reichstag décida alors de soumettre les plans  
à l’approbation du Reichstag. En janvier 1883, 
afin de préparer les députés à la décision qu’ils 
auraient à prendre, une maquette et une coupe 
transversale du bâtiment furent exposées dans 
le foyer du bâtiment provisoire du Reichstag.
Mais avant même que ce point ne pût être ins-
crit à l’ordre du jour, une objection inattendue 
surgit. Le chancelier du Reich trouvait la  
salle des séances trop élevée à son goût. Les  
60 marches de l’escalier à gravir pour y accéder 
étaient trop pour lui. Aucune des instances im-
pliquées jusqu’alors dans l’étude et l’évaluation 
du projet n’y avait rien trouvé à redire ; il y a 
lieu de supposer que Bismarck ne se préoccu-
pait pas tant du manque de souffle de sa propre 
personne et des députés, mais qu’il cherchait 
au contraire à retarder à tout le moins ce qui à 
l’évidence ne pouvait plus être empêché. Cette 
supposition est confortée par deux témoins 
dont la déclaration est d’autant plus digne de 
foi qu’aucun d’eux ne peut être qualifié d’ad-
versaire de Bismarck. « La dernière nouveauté, 
ce qui se passe ici et une fois encore met tous 

« Des obstacles de toute sorte » :  
l’édification du bâtiment de 1882 à 1894

En février 1882, un second concours architectu-
ral fut ouvert aux soumissionnaires. À la diffé-
rence du premier, cet appel d’offres était limité 
aux pays germanophones ; les lauréats du pre-
mier concours furent expressément conviés  
à participer. Le 10 juin, date de clôture du 
concours, 188 candidatures étaient enregistrées. 
Le jury fit connaître sa décision deux semaines 
plus tard à peine. Aucun des grands ténors  
de l’architecture ne s’étant imposé, c’est Paul 
Wallot, un architecte de Francfort peu connu 
jusqu’alors, qui sortit vainqueur du concours. 
Par ailleurs, à la différence du premier concours, 
les projets ne furent exposés publiquement 
qu’après le verdict du jury, ceci pour empêcher 
toute influence de la presse sur sa décision.
Remporter le concours n’emportait nullement 
la passation immédiate du contrat. Au contraire, 
l’architecte était tout d’abord amené à retravail-
ler ses plans avant tout et, par là-même, à tenir 
tout spécialement compte des observations cri-
tiques et des exigences utilitaires précisément 
formulées par la commission de construction 
du bâtiment du Reichstag. De même l’Acadé-
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 décision jusqu’à la conclusion de ces travaux  
et leur examen. Bien que l’Académie d’archi-
tecture eût siégé la veille, mais sans avoir en-
core dressé d’expertise, le Reichstag décida 
« presque unanimement », le 9 juin 1883, même 
sans examen définitif, « de prier le chancelier 
du Reich, avec le concours de la commission 
parlementaire de la construction, de mettre  
en chantier l’édification du nouveau bâtiment  
du Reichstag en suivant aussi fidèlement que 
possible les grandes lignes du plan projeté par 
l’architecte Wallot ».
La patience du Parlement était épuisée. Qu’il 
n’ait pu engager « que maintenant, après treize 
années d’existence, la construction du bâtiment 
du Reichstag » s’expliquait, comme le déclara 
dans sa contribution à ce débat le député 
 Ludwig Bamberger, lequel n’avait sans doute 
pas que la toute récente « crise de la salle des  
séances » à l’esprit, « par des circonstances par-
ticulièrement défavorables auxquelles ce plan 
avait dû s’affronter dès le début ». Parmi ces 
circonstances figurait aussi « la défaveur mani-
festée d’en haut à toute cette affaire… et il rési-
dait, dirais-je, quelque chose de symbolique 
dans le fait que précisément l’édification du 
 bâtiment du Reichstag, la consolidation de  
la Représentation intérieure de la Nation alle-
mande, aient été traitées avec froideur et se 
soient heurtées à des obstacles de toute sorte ».

les esprits en émoi », écrivait Karl Oldenburg, 
le représentant du Mecklembourg au Bundes-
rat, le 11 février à son épouse, « est le nouveau 
coup porté par Bismarck au bâtiment du Reichs-
tag. On ne peut que secouer la tête d’incréduli-
té : des rues et des maisons d’une valeur de  
dix millions sont rasées, le macrocosme des 
 architectes a contribué aux plans au prix de 
tant d’efforts et de deniers, et ne voilà-t-il pas  
qu’il vient soudainement à l’esprit de Jupiter 
Tonnant – ce qui était déjà décidé avant la fin 
de l’année – que les nouvelles salles de séance 
sont trop élevées de 50 marches… » Or il y en 
avait même dix de plus.
Lucius von Ballhausen, proche de Bismarck, 
pouvait observer depuis des années la tactique 
de retardement de ce dernier sur le dossier du 
Reichstag, et il résuma cette affaire en un com-
mentaire lapidaire : « Depuis dix ans, il traite la 
construction de manière dilatoire et ne semble 
pas opposé à la faire traîner plus encore. »
Venant de cette part, une objection immédiate-
ment consignée au Bundesrat sous la forme of-
ficielle d’une motion prussienne devait naturel-
lement être prise en compte. Une fois encore, 
Paul Wallot était obligé de revoir sa copie de 
fond en comble ; le Reichstag dut différer sa 
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à gauche du portail vu en se tenant devant la 
 façade principale, et le restaurant du Reichstag 
était dans la moitié sud. Entre la salle de lec-
ture, le portail côté ouest et le restaurant du 
Reichstag d’un côté, la salle des séances et les 
deux cours intérieures de l’autre, la salle des 
pas perdus s’étendait en trois parties. Sa sur-
face indiquée dans l’appel d’offres était d’au 
moins 500 mètres carrés – de nos jours, on 
 préférerait parler de foyer, ou mieux encore  
de lobby.
La forme originale de ce hall comprenant deux 
espaces rectangulaires, étirés en longueur de-
vant chaque cour intérieure, et une énorme ro-
tonde centrale devant la salle des séances résul-
tait d’une exigence formulée par l’Académie 
d’architecture dans son avis d’expertise sur les 
plans de Paul Wallot qui avaient fondé la déci-
sion du Reichstag et la passation de commande 
à l’architecte. Tout d’abord, l’Académie pensait 
avoir constaté une « disproportion entre les vo-
lumes architecturaux de la salle [des séances] 
d’une part et d’autre part la structure en forme 
de coupole qui la recouvrait et dont l’aspect 
 extérieur était la seule fin » ; redoutant par  
ailleurs que la salle ne fût trop peu éclairée  
en  raison de la coupole, elle proposa donc d’y 
 renoncer. Cette critique ne figurait pas pour la 
première fois dans l’expertise, mais était déjà 
contenue dans le procès-verbal de la réunion 
de l’Académie dont lecture avait été donnée au 
début de la séance du Reichstag le 9 juin 1883. 

Il était toutefois nécessaire de revoir une fois 
encore les plans à la base de cette décision et 
en fonction desquels Paul Wallot avait été char-
gé de l’exécution des travaux par un contrat 
passé quelques jours plus tard ; les résultats  
de cette révision étaient disponibles en octobre 
1883. L’étage le plus important était sans aucun 
doute le niveau de la salle des séances en son 
centre, cependant légèrement décalée vers  
l’est par rapport à l’intersection des deux axes. 
D’une surface d’environ 600 mètres carrés, elle 
avait des sièges pour 400 députés. La disposi-
tion des sièges, du perchoir, de la tribune de 
l’orateur et des bancs destinés au Bundesrat 
était largement calquée sur le modèle de la 
salle des séances dans le bâtiment provisoire 
du Reichstag ; les tribunes de presse et du 
 public qui, comme là, cernaient la salle des 
séances sur trois côtés, se trouvaient au niveau 
intermédiaire. Trois croquis du bâtiment provi-
soire du Reichstag avaient été joints au dossier 
de candidature pour aider les architectes à 
s’orienter, parmi lesquels ils étaient en effet très 
rares à avoir déjà dressé les plans d’un édifice 
parlementaire. Quand donc a-t-on jamais à en 
réaliser ?
Le Bundesrat, la présidence du Reichstag et son 
administration se partageaient l’aile orientale 
du bâtiment. La salle des séances du Bundesrat 
se trouvait dans la tour sud-est, la salle de lec-
ture de la bibliothèque dans la tour nord-est.  
En face, côté ouest, la salle de lecture et de 
 rédaction se situait dans la moitié nord, c.-à-d. 

Page 220 :
« Le bâtiment du Reichstag 
 allemand à Berlin ».  Projet de 
 Ludwig Bohnstedt déclaré 
 vainqueur du concours  
d’architecture en 1872.
Gravure sur acier, 1872

Page 221 :
Projet de bâtiment du Reichstag 
 allemand qui valut à Paul Wallot  
de remporter le second concours 
d’architecture en 1882.
Gravure sur bois, 1882
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Bâtiment du Reichstag allemand ; 
plan au sol de l’étage principal au 
niveau de la salle des séances.
Gravure sur bois, 1894
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aucune réticence. Toutefois, lors d’une au-
dience en janvier de l’année suivante, il se se-
rait personnellement essayé à la table à dessin ; 
l’architecte s’étant énergiquement opposé à  
de telles retouches de ses plans, Guillaume II 
semble bien en avoir pris durablement om-
brage.
En tout état de cause, la commission de 
construction du bâtiment du Reichstag prit le 
14 janvier 1890 la décision de ramener la cou-
pole à son emplacement initial. L’empereur 
Guillaume II aurait pu invalider cette décision 
et empêcher ce va-et-vient, mais il n’en fit rien. 
Selon certaines rumeurs, il aurait avant tout re-
douté que la coupole du Reichstag ne dépassât 
en hauteur le dôme du château. Divers calculs 
et rapprochements, également établis dans  
ce contexte par Guillaume II en personne, 
confèrent un certain degré de plausibilité à 
cette supposition. La coupole dépassait-elle le 
dôme en hauteur ou inversement ? Aucune ré-
ponse tranchée ne semble aujourd’hui encore 
pouvoir être apportée à cette question.
Il n’est pas impossible que le matériau prévu 
pour la coupole ait déplu à l’empereur Guil-
laume II. Paul Wallot, en dressant ses plans 
pour déplacer de nouveau la coupole, devait 
évidemment tenir compte des objections de 
l’Académie d’architecture, laquelle pensait 
avoir détecté un problème de luminosité.  
Pour contrer cette objection, il eut l’idée de 
construire la coupole en fer et en verre, ce qui 
semble avoir suscité des irritations, même au-

Quelques intervenants dans le débat, parmi 
 lesquels un August Reichensperger pourtant 
foncièrement hostile aux coupoles, déclarèrent 
péremptoirement qu’un bâtiment sans coupole 
n’était pas envisageable. Conséquente, la com-
mission de construction du bâtiment du Reichs-
tag décida donc de ne suivre l’objection de 
l’Académie que dans la mesure où la coupole 
serait éloignée de la salle des séances et glisse-
rait vers l’ouest, au-dessus de la salle des pas 
perdus. Pour ce faire, il fallait modifier les plans 
existants de la salle rectangulaire des pas per-
dus et la doter d’une rotonde en son centre.
Il semble bien que l’architecte, au plus tard à 
partir de 1886, ait multiplié les réserves d’ordre 
esthétique ; en janvier 1889, il écrivit à son ami 
Friedrich Bluntschli que la coupole au-dessus 
de la rotonde de la salle des pas perdus confé-
rait au bâtiment « l’aspect d’un château dévasté 
par les flammes ». Les efforts consentis pour  
replacer la coupole au-dessus de la salle des 
séances demandaient une débauche de moyens 
considérables, d’esquisses, d’expertises, de 
contre-expertises et de plans sans cesse rema-
niés. Mais en définitive, tout dépendait de l’as-
sentiment de Guillaume II, sur le trône impérial 
depuis le 15 juin 1888, sans quoi une telle 
 retouche des plans aurait été impensable. Le 
jeune empereur, rendant visite fin 1888 à Paul 
Wallot dans le cabinet d’architecture de ce der-
nier au Reichstag, ne semble avoir manifesté 
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près du public. En effet, ces matériaux étaient 
couramment utilisés pour des gares et des halls 
d’exposition, et donc pour des bâtiments pure-
ment utilitaires, mais en aucun cas pour des 
édifices de représentation. Élément révélateur, 
c’est un ingénieur de l’Office des chemins  
de fer impériaux, Hermann Zimmermann,  
qui exécuta les calculs nécessaires et réalisa  
les plans de construction.
Naturellement, les coupoles étaient des sym-
boles de pouvoir des puissances traditionnelles 
du trône et de l’autel, des éléments obligés  
de châteaux et d’édifices sacrés de première 
 importance. Mais tout aussi évidemment, les 
institutions bourgeoises avaient repris ces 
 emblèmes de puissance pour en doter leurs 
 édifices représentatifs et revendiquer démons-
trativement leur participation au pouvoir. Inu-
tile de mentionner le Capitole de Washington 
ou le Palais de justice de Bruxelles ; coiffer 
d’une coupole un bâtiment parlementaire 
 destiné au but qui était le sien et revêtant une 
telle importance était une évidence telle que 
presque tous les projets soumis lors des deux 
concours, à de rares exceptions près, en pré-
voyaient une.
Ces coupoles étaient généralement des seg-
ments sphériques en pierre ; la coupole du 
Reichstag, au contraire, était faite de matériaux 
de construction modernes, usuels dans les édi-
fices commerciaux et les ouvrages d’art, et qui 

En haut :
La coupole du bâtiment du 
Reichstag à Berlin ; ci-dessus,  
partie supérieure : coupe nord-sud 
suivant l’axe médian ; partie 
 inférieure : vue plongeante sur  
la moitié de l’armature en acier  
du toit en forme de coupole.
Gravure sur bois, 1897

À gauche :
La coupole du bâtiment  
du Reichstag.
Lithographie, 1897
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être, et non pas tel qu’il apparaît, nous avons 
découvert l’inscription “Au Peuple allemand”  
au-dessus du portail principal. Mais en arrivant 
ici, je n’ai pas trouvé cette inscription et depuis 
lors je me creuse la tête… ce que cela peut bien 
vouloir dire qu’elle n’y soit pas. » Supposant 
que cette lacune était le fait du Bundesrat, 
 Friedrich Payer déclara on ne peut plus claire-
ment que cette décision n’était pas propice à  
la paix civile.
Mais ce n’était pas le Bundesrat qui s’était op-
posé à cette devise, ni d’ailleurs l’empereur, 
contrairement à ce dont la presse s’était fait 
l’écho. Cette initiative émanait au contraire de 
la commission de construction du Reichstag 
qui s’était plusieurs fois penchée sur cette 
question dès 1893. Contre le libellé de la devise 
prévue, il fut objecté que le peuple allemand, 
par le biais de ses représentants, avait octroyé 
le budget des travaux et qu’il ne pouvait donc 
maintenant pas se dédicacer le bâtiment à lui-
même ; nul doute que des motifs politiques se 
dissimulaient derrière cette finasserie, parmi 
d’autres encore.
Aucune option praticable n’ayant été trouvée, 
la commission décida en décembre 1893, avec 
les voix de ses membres et députés du Reichs-
tag, de renoncer purement et simplement à cette 
devise. Le bâtiment ayant donc été inauguré 
sans dédicace, un manquement que la presse 
attribua non point à la commission, mais à 

sans conteste faisaient partie de la société bour-
geoise du XIXe siècle. Cette coupole affichait 
donc, face au dôme du château, la revendica-
tion du pouvoir politique par la Représentation 
populaire, non pas parce qu’elle fut effective-
ment édifiée, et pas davantage parce qu’elle 
était peut-être plus haute que le dôme, mais 
parce qu’elle combinait une forme architectu-
rale du pouvoir politique traditionnel avec des 
matériaux et une structure modernes. La cou-
pole était donc l’un des rares traits manifeste-
ment non monarchiques que pouvait présenter 
ce bâtiment.
Sans doute un trait plus saillant encore si la 
 devise « Au Peuple allemand » avait figuré sous 
le pignon lors de l’inauguration en 1894. Sur 
les nombreuses représentations de la façade 
 publiées dans les années précédant son achève-
ment, cette inscription était parfaitement lisible 
et visible, et son absence sur le champ de texte 
laissé vide ne manqua naturellement pas de 
provoquer un vif mécontentement. Le député 
libéral de gauche Friedrich Payer, dès l’une des 
premières séances dans les nouveaux locaux, 
saisit l’occasion pour déplorer que l’absence  
de la devise fût un signe évident de la défiance 
politique du gouvernement vis-à-vis du Parle-
ment : « Dans les revues illustrées, sur les vues 
d’artistes du nouvel édifice qui nous ont été en-
voyées à titre d’information provisoire à notre 
domicile, en circonscription, et qui restituent le 
nouveau bâtiment du Reichstag tel qu’il devait 
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partir de 1898, décidait d’apposer la devise, les 
choses suivirent leur cours. La devise put être 
mise en place en décembre 1916 ; ses caractères 
avaient été dessinés par Peter Behrens et coulés 
dans la fonderie Loevy, soit disant à partir du 
bronze de canons capturés pendant les guerres 
de libération en 1813. Cette décision dont 
 donna connaissance le président du Reichstag, 
 Johannes Kaempf, à la clôture de la séance du 
27 août 1915, souleva des « applaudissements 
nourris », ce dont fit état le compte rendu.
Quelques anecdotes circulaient à propos de 
l’empereur, de Paul Wallot et du bâtiment du 
Reichstag. Il n’est pas douteux que Guillaume II 
se sentait blessé dans son orgueil par la contra-
diction résolue de l’architecte, auquel d’ailleurs 
il allait par la suite réserver un traitement de 
défaveur en conséquence. Il est fort vraisem-
blable que le bâtiment du Reichstag plaisait à 
l’empereur ; mais il ne pouvait se l’avouer ni à 
lui-même ni à d’autres, non pas tant pour éviter 
d’agréer à l’architecte, mais surtout parce que 
l’édifice était destiné à cette Représentation po-
pulaire qui ne lui inspirait qu’un profond mé-
pris. Le jugement esthétique porté par le Kaiser 
n’était certainement qu’un verdict politique 
 déguisé lorsqu’il déclara publiquement devant 
des artistes, pendant une visite d’État à Rome 
en 1893, que le bâtiment du Reichstag était un 
« comble du mauvais goût ».

l’empereur mis ainsi sur la sellette, la commis-
sion se sentit obligée de réinscrire ce sujet à 
l’ordre du jour. Lors d’une séance de janvier 
1895, aucun membre de la commission ne 
semble là encore avoir défendu la proposition 
d’origine qui provenait vraisemblablement  
de Paul Wallot. En guise de substitution,  
on s’accorda sur une formule de compromis,  
« À l’Empire allemand ». L’empereur, dont  
l’assentiment à cette conclusion fut sollicité, 
nota sa propre proposition en marge du texte :  
« À l’Unité allemande » ; puis l’affaire s’enlisa.
Elle connut un regain d’actualité lors de la pa-
rution dans le « Leipziger Tagesblatt », quoti-
dien proche des nationaux-libéraux, d’un ar-
ticle publié le 5 août 1915, un an exactement 
après le début de la Première Guerre mondiale. 
À l’évidence, il était désormais inexact d’affir-
mer que la guerre ne durerait pas longtemps, et 
les épreuves subies par les soldats du front et à 
l’arrière s’avéraient pires qu’on n’aurait jamais 
imaginé. Auprès de larges secteurs de la popu-
lation, cette évolution avait érodé la confiance 
dans le gouvernement et la monarchie ; pour le 
« Leipziger Tagesblatt », la devise pourrait donc 
être perçue comme un signe de réconciliation 
et une contribution à la paix civile.
Le gouvernement saisit immédiatement le mes-
sage ; l’assurance ayant été donnée que l’empe-
reur ne soulèverait pas d’objections si la com-
mission d’ornementation, qui s’était substituée 
à la commission de construction du Reichstag à 

Ouvriers apposant la devise  
« Au Peuple allemand » sur le 
 fronton du bâtiment du Reichstag.
1916
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ties. Le point de vue de cette baronne plutôt 
conservatrice rejoignait celui du « journaliste 
politique » August Stein qui écrivait pour l’or-
gane libéral « Frankfurter Zeitung ». Il constata 
lapidairement en 1898 que ce bâtiment, « tout 
en se destinant à une Représentation popu-
laire », n’était toutefois « rien de plus qu’une 
représentation princière et une ornementation 
héraldique ».
Ces deux constats s’appliquaient tant aux fa-
çades qu’aux espaces intérieurs. Des symboles 
manifestes du pouvoir monarchique, couronnes 
et sceptres par exemple, étaient généreusement 
répartis aux quatre coins de l’édifice, mais aussi 
dans les principales salles d’apparat à l’inté-
rieur. Les noms des princes régnant dans les  
divers États au moment de la fondation du 
Reich se retrouvaient « gravés dans le marbre » 
en plusieurs endroits, à côté des monogrammes 
des trois empereurs jusqu’alors. À cela s’ajou-
taient les « innombrables blasons » qui se dé-
versaient en un tel flot à travers tout le bâti-
ment qu’un critique contemporain put écrire 
qu’on n’avait « encore jamais vu autant d’ar-
moiries en un endroit ». Les armoiries de villes 
allemandes étaient du nombre, mais avant 
tout celles des États fédérés. Comme ces États 
étaient des monarchies, ces ornements héral-
diques doivent aussi être rangés parmi les 
signes monarchiques du pouvoir. Cette société 
héraldique obéissant à une hiérarchie, les ar-
moiries des quatre royaumes – Prusse, Bavière, 

« Rien de plus qu’une représentation princière 
et une ornementation héraldique » :  
un édifice parlementaire et un symbole de  
la monarchie

Le 28 mai 1894, la baronne Spitzemberg,  
veuve de l’ancien délégué du Wurtemberg au 
Bundesrat, se joignait à un groupe d’amis sous 
la conduite de Paul Wallot pour une visite du 
 bâtiment du Reichstag qui allait lui réserver 
quelques surprises : « Les dimensions sont 
 colossales, les diverses pièces sont belles, 
mais l’ensemble donne plutôt une impression 
de  démesure babylonienne que de beauté har-
monieuse ; et de plus tous ces innombrables  
blasons, couronnes, figures allégoriques propre-
ment ridicules, tout cela pour un édifice où 
sont censés siéger 400 personnages, la plupart 
libéraux, libres-penseurs ou sociaux-démo-
crates que toute cette ornementation héraldique 
indispose… » Certes, la baronne s’était légère-
ment trompée sur la répartition des mandats au 
Reichstag d’alors puisque en effet les membres 
des trois groupes qu’elle évoquait réunissaient 
tout juste 40 % des sièges. Pour autant, la 
contradiction n’en restait pas moins flagrante 
entre un bâtiment destiné à une assemblée élue 
au suffrage universel et un aménagement inté-
rieur dominé non par le parlementarisme et la 
démocratie, mais par les princes et les dynas-
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En haut :
Façade principale du bâtiment  
du Reichstag ; vue prise depuis  
la Colonne de la Victoire en 1929.

Page 230 à gauche :
Statues de quatre empereurs 
 allemands du Moyen-Âge dans  
le hall d’entrée sud des députés.  
Le deuxième à partir de la droite  
est Otton le Grand portant les traits 
du visage d’Otto von Bismarck.
Lithographie, 1897

Page 230 à droite :
Volée d’escalier conduisant les 
 députés du hall d’entrée sud aux 
vestibules du Bundesrat. Vue sur  
le portail de Prusse.
Lithographie, 1897

Page 231 à gauche :
Volée d’escalier conduisant les  
députés du hall d’entrée sud à  
la salle des pas perdus devant la 
salle plénière. Vue sur le portail  
de Bavière.
Lithographie, 1897

Page 231 à droite :
Statue de l’empereur Guillaume Ier 
dans la grande rotonde de la salle 
des pas perdus.
1906
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Mais il méconnaissait que l’idée d’un lien 
d’une quelconque nature entre la nouvelle 
 Allemagne impériale de 1871 et l’empire mé-
diéval était fort répandue. Et comme il n’exis-
tait aucune continuité constitutive d’un État, 
des mythifications historiques devaient jeter 
des ponts pour permettre ce grand écart. Une 
de ces constructions établissait une relation 
entre les Hohenstaufen au Moyen-Âge et les 
Hohenzollern, elle présentait le roi de Prusse 
proclamé empereur allemand comme une ver-
sion moderne de la résurrection de Barberousse 
dans son sommeil. Des formules du genre  
« Le Zollern et le Staufen sont tous deux des 
Hohen » et « Barbeblanche sur le trône de 
 Barberousse » étaient courantes. Elles étaient 
exposées à la vue du public dans l’ornementa-
tion historiée de bâtiments publics tels que le 
palais impérial de Goslar dont la décoration en 
peinture avait débuté en 1877, et lors de l’inau-
guration du bâtiment du Reichstag peu avant 
son achèvement. Par la suite, des iconographies 
populaires les firent pénétrer dans ce qu’on 
pourrait appeler le fonds culturel des députés 
du Reichstag eux-mêmes. Frédéric Ier Barbe-
rousse était bien sûr l’un de ces huit « véné-
rables personnages » ; un autre d’ailleurs,  
Otton le Grand, portait manifestement sur son 
visage les traits du grand Otto von Bismarck, 
chancelier du Reich.

Saxe et Wurtemberg – jouissaient d’un traite-
ment de faveur et parfois même exclusif ; et 
même dans ce groupe fermé, les armoiries de 
Prusse et de Bavière étaient privilégiées par 
rapport à celles de Saxe et du Wurtemberg.
Les stations les plus importantes du chemin 
que devait suivre un député depuis l’entrée du 
bâtiment du Reichstag jusqu’à la salle plénière 
suffiront ici à se faire une vague idée de la pro-
fusion exubérante de tableaux et d’insignes 
auxquels étaient confrontés tous ceux qui péné-
traient dans le bâtiment. L’entrée des députés 
se situait sur la façade sud, la plus proche de la 
Porte de Brandebourg et de la ville. Après être 
entré dans le bâtiment, le député traversait une 
haie de huit sculptures en bronze, hautes de 
2,50 mètres approximativement, représentant 
des empereurs allemands du Moyen-Âge, leur 
société allant de Charlemagne à Maximilien Ier, 
le « dernier chevalier ». August Stein présu-
mait que ces « anciens empereurs… s’étonnent 
sans doute de se retrouver dans le bâtiment 
d’une Représentation populaire moderne ».  
En insinuant que la plupart des députés n’en 
savaient que « peu au sujet de ces vénérables 
personnages de bronze », il n’avait sans doute 
pas tort.



231

posées en haut au centre. En se dirigeant main-
tenant vers la droite pour pénétrer dans la salle 
plénière depuis la grande rotonde située dans 
la salle des pas perdus, le député passait de-
vant une statue haute de plusieurs mètres, dis-
posée au centre de la rotonde. Il s’agissait de 
l’empereur Guillaume Ier, revêtu d’une cape mi-
litaire et tenant en main un livret, la Constitu-
tion du Reich allemand de 1871. La limpidité 
du message ne laissait rien à désirer. La créa-
tion du Reich allemand résultait de trois guerres 
victorieuses sous la conduite de la Prusse ; la 
Constitution impériale était un  cadeau de bonne 
grâce du roi de Prusse.
Une surprise attendait le député enfin entré 
dans la salle plénière : « Il est une seule pièce 
du palais du Reichstag », écrivait August Stein, 
« qui ne paraisse pas imposante, ni même sé-
rieuse ni digne, or c’est la seule où cela s’impo-
serait, à savoir la salle des séances. » La salle 
était lambrissée pour des raisons d’acoustique. 
Sous le plafond de verre, une frise blasonnée 
s’étirait sur tous les quatre côtés ; des carya-
tides se trouvaient en dessous, sur les piliers 
des tribunes. Ces dix personnages au total in-
carnaient divers domaines de vie et d’activité 
en rapport avec le travail législatif du Parle-
ment. Ces domaines étaient aisément recon-
naissables aux attributs généralement mani-

Les clins d’œil de ce genre étaient voulus, et ce 
n’était pas tant la précision qui importait, mais 
plutôt l’émotion. L’architecte lui-même, dans 
un exposé de 1891, expliqua que son but avait 
été « de susciter une impression ecclésiale 
jusqu’à la limite du tolérable et d’immerger la 
personne accédant au bâtiment dans un état 
éthéré et sacral ». Impossible de dire si un tel 
état facilitait les débats budgétaires. Cette am-
biance était générée aussi par la lumière venue 
de la cour et pénétrant un vitrail multicolore 
vers lequel se dirigeait le député après s’être 
défait de sa gabardine et avoir gravi l’escalier. 
Sur ce vitrail, il apercevait un énorme aigle 
 impérial qui portait sur ses ailes les armoiries 
des États fédérés.
Arrivé sur le palier de l’escalier et se tournant 
vers la droite, il apercevait au bout d’un autre 
petit escalier le portail de Prusse par lequel il 
serait parvenu au vestibule des salles du gou-
vernement et du Bundesrat. Mais en route pour 
la salle plénière, il tournait sans doute vers la 
gauche, là où l’attendait le portail de Bavière 
qu’il franchissait pour arriver dans la partie sud 
de la salle des pas perdus. Ces deux portails 
étaient surchargés de décorations héraldiques 
et couronnés par les armoiries respectives dis-
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ne pas souhaiter que les parlementaires s’en 
inspirent dans leur travail. Cependant, elles 
sont plus indéterminées encore que la dame 
 tenant en main le combiné téléphonique ;  
sur quel édifice public et à l’intérieur duquel 
n’auraient-elles donc pas leur place ?
Sans doute l’impression d’ensemble d’August 
Stein était-elle aussi massivement influencée 
par les trois champs nus de la cloison, prévus 
depuis 1891 pour accueillir des peintures mu-
rales en fresque ou des sujets sur toile emprun-
tés à l’histoire allemande récente. En 1895, 
Paul Wallot contacta Anton von Werner, dont  
la « Proclamation de l’Empire à Versailles en 
1871 » faisait partie de l’hagiographie du nou-
vel État impérial. Cette prise de contact coulait 
de source vu que des esquisses réalisées anté-
rieurement par Paul Wallot représentaient l’in-
térieur de la salle des séances et, sur le champ 
du milieu, l’empereur Guillaume Ier en plein 
centre lors de la proclamation de l’Empire. Ce 
tableau devait être flanqué de part et d’autre 
par la représentation respective de la pose des 
première et dernière pierres du bâtiment du 
Reichstag.

festes des personnages ; la figurine féminine 
symbolisant les transports tenait un écouteur 
téléphonique en main. Des représentations de 
ce type se trouvaient en divers endroits à l’inté-
rieur et sur le bâtiment – piètre tentative d’éta-
blir du moins un lien avec l’activité du Parle-
ment. Mais elles n’avaient rien de spécifique, et 
une dame tenant un récepteur aurait tout aussi 
bien pu symboliser un standard téléphonique.
La paroi frontale dominant le perchoir et les 
bancs du Bundesrat attirait naturellement 
toutes les attentions. Il y avait là trois grands 
aplats nus, délimités et séparés les uns des 
autres par quatre niches dans lesquelles se 
 logeaient, mais seulement à partir de 1916, des 
 figurines allégoriques représentant les vertus  
de bravoure, de justice, de sagesse et d’humili-
té. Ce sont probablement de telles personnifica-
tions de vertus que la baronne Spitzemberg 
avait à l’esprit et dont elle dressait la liste, à 
côté d’écus et autres couronnes. La modération 
et la circonspection, l’enthousiasme et la véra-
cité, la bienfaisance et la justice se rencon-
traient partout sur le bâtiment et en son inté-
rieur ; la sagesse devrait avoir eu droit à une 
demi-douzaine de représentations. Toutes ces 
vertus sont fort admirables, et on ne peut pas 
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Aperçu de la salle plénière du 
Reichstag allemand depuis la 
 tribune de presse. Sur la droite  
de la photographie, au-dessus du 
perchoir et des bancs du Bundesrat, 
on aperçoit deux des trois surfaces 
murales dénudées.
1895
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« Mais le major n’avait rien à faire hier…, seul 
le président du Reichstag allemand, l’homme 
de confiance de la Représentation populaire,  
librement élu, et c’est pourquoi nous aurions 
souhaité qu’il eût suggéré cette haute dignité 
notamment à travers la mise vestimentaire de 
l’homme libre. »
Pour une série de raisons, aucune commande 
ne fut passée à Anton von Werner. Cette ma-
tière ne revint qu’en 1903 à l’ordre du jour de 
la commission d’ornementation. Le sérieux 
avec lequel étaient prises de telles questions, 
côté conservateur précisément, transparaît 
d’une déclaration du comte Hugo von und zu 
Lerchenfeld auf Köfering, délégué de Bavière 
au Bundesrat et qui, en cette qualité, avait pen-
dant des années fait partie de la commission de 
construction du Reichstag. En 1898, le Reichs-
tag décida de dissoudre cette instance et de lui 
substituer une commission d’ornementation  
à laquelle seuls des membres du Reichstag 
 devaient appartenir. Par pure courtoisie, le 
Bundesrat également fut convié à s’y joindre. 
Bien que ressentant comme humiliante cette 
manière de procéder du Reichstag, le comte 
Lerchenfeld-Köfering était disposé à y partici-
per pour pouvoir exercer une influence parce 
que « le choix du sujet des peintures murales à 
effectuer peut revêtir une certaine importance 
politique ».

Le thème choisi se mariait bien avec l’impré-
gnation monarchique du bâtiment dans son en-
semble. La proclamation du Reich à Versailles 
était une affaire tout aussi impériale que mili-
taire ; on a pu parler de marques « martiales  
et impériales » à propos de cette cérémonie du 
18 janvier 1871. La pose de la première pierre 
par l’empereur Guillaume Ier, le 9 juin 1884 
dans la fosse des fondations, ainsi que de  
la dernière pierre, le 5 décembre 1894 par  
Guillaume II à l’emplacement de la rotonde de 
la salle des pas perdus où fut dressée la grande 
sculpture de Guillaume Ier en 1905, n’était pas 
moins monarchiste et militariste. À ces deux 
occasions, les membres du Reichstag  reculèrent 
au second plan ; pour donner des coups de 
marteau sur la première pierre, le président et 
les vice-présidents du Reichstag ne passèrent 
qu’après les généraux d’état-major. Même chose 
lors de la pose de la dernière pierre. Un journa-
liste de la « National-Zeitung » fit état des 
« scintillements de l’or » des décorations mili-
taires. L’uniforme de major de l’armée territo-
riale dans lequel s’était présenté le président 
conservateur du Reichstag, Albert von Levetzow, 
était révélateur de la prépondérance des mili-
taires. La « Vossische Zeitung » ne fut pas la 
seule gazette, le lendemain, à critiquer cette 
 apparition jugée totalement inconvenante : 
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L’accrochage des tableaux en automne 1908 
souleva de multiples critiques. Les détracteurs 
de droite estimaient que le tableau central 
n’était pas assez héroïque, que l’empereur 
 Guillaume ne ressemblait pas à un chef de 
guerre triomphant, mais à un vieillard caco-
chyme. Critiques, de nombreux observateurs 
firent remarquer que le tableau représentait 
aussi un drapeau tricolore français traîné dans 
la fange et que la tête d’un soldat français tué  
se trouvait à proximité suspecte d’un sabot  
de la monture de l’empereur, ce qui faisait 
craindre des contrariétés diplomatiques. Enfin, 
ils étaient toute une brochette de députés à ne 
pas bien saisir ce qu’un tel tableau avait à faire 
dans la salle plénière d’une Représentation po-
pulaire ; une rétrospective historique du parle-
mentarisme leur semblait bien mieux convenir. 
Le député national-libéral Gustav Stresemann 
pensait à une scène de l’Assemblée nationale 
de 1848 en l’église Saint-Paul de Francfort- 
sur-le-Main. Deux ans auparavant, lorsque  
les sujets choisis par la commission furent 

La commission mit en route un concours res-
treint à cinq peintres conviés à y participer.  
Ce premier concours de 1904 ne semblant avoir 
donné aucun résultat, un second eut lieu l’an-
née suivante, et il fut remporté par le peintre 
Angelo Jank. Comme l’avait subodoré avec rai-
son le comte Lerchenfeld-Köfering, les sujets 
étaient dictés à l’avance par la commission. 
Tout aussi sagace, il pensait que les trois 
membres du Bundesrat pouvaient aisément for-
mer une majorité avec les membres conserva-
teurs du Reichstag au sein de la commission, et 
donc les sujets sélectionnés répondraient bien 
évidemment aux attentes des conservateurs.  
Le tableau principal devait représenter une 
scène certifiée historiquement après la bataille 
de Sedan, lorsque l’empereur Guillaume ac-
compagné du prince héritier, de Bismarck et  
de Helmuth von Moltke, aurait chevauché le 
champ de bataille. Pour les deux tableaux laté-
raux, on puisa de nouveau dans le Moyen-Âge : 
côté droit, Charlemagne serait représenté lors 
de la réception de l’envoyé Hâroun ar-Rachîd  
à la Diète d’Empire de Paderborn en l’an 777 ; 
côté gauche, Frédéric Ier Barberousse recevant 
les hommages des délégués des villes lombardes 
en 1158 après la bataille dans les champs de 
Roncaglia.

Cérémonie marquant la pose de la 
première pierre du bâtiment du 
Reichstag le 9 juin 1884. L’empereur 
Guillaume Ier frappe les trois coups 
de marteau.
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Ce déversement d’un symbolisme monarchique 
et militaire dans tout l’édifice n’était pas dénué 
de toute logique vu que l’instauration de l’État 
national allemand résultait de la politique de 
puissance de la Prusse. Mais au demeurant, on 
se garda bien de mentionner que sans les actions 
de longue haleine du mouvement national- 
libéral auxquelles elle réagissait et se remor-
quait, l’instauration de l’État national aurait  
été totalement impossible. Or c’est précisément 
dans le bâtiment où ces activités étaient parve-
nues à leur aboutissement provisoire que rien 
de tout cela n’apparaissait. Quelques semaines 
seulement après l’installation dans le nouveau 
bâtiment, Eugen Richter, porte-parole reconnu 
du Parti libéral de gauche des Libres-penseurs, 
constatait : « Tous ces emblèmes et décors ins-
tallés ici jusqu’à présent conviennent à presque 
chaque château résidentiel et à chaque lieu de 
glorification. En vain cherchera-t-on du regard 
l’endroit où s’exprime véritablement le carac-
tère particulier de cet édifice, atelier de la légis-
lation et siège de la Représentation populaire. »

communiqués au Reichstag, un député, le 
comte Waldemar Oriola, avait déjà proposé  
à titre optionnel un événement de l’histoire 
parlementaire ; il songeait à la délégation du 
Reichstag de la Confédération de l’Allemagne 
du Nord qui, le 18 janvier 1871, transmit au roi 
de Prusse, Guillaume, le souhait du Parlement 
de le voir endosser la dignité impériale du 
Reich allemand. Cette cérémonie civile s’était 
effacée des mémoires derrière la démonstration 
militaire qui avait eu lieu le même jour et  
que les tableaux d’Anton von Werner, entre 
autres choses, avaient ancrée dans le souvenir 
du public. Face aux critiques massives de mul-
tiple provenance, le président du Reichstag 
décida de faire ôter les tableaux de la salle des  
séances pendant les vacances de Noël 1908.  
Les grandes surfaces murales de couleur grise 
restèrent longtemps dénudées.
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Le Reichstag allemand, pour la pre-
mière fois réuni le 6 décembre 1894 
dans le nouveau bâtiment sis Place 
Royale. Cette gravure ne reflète  
pas la vérité. Les trois panneaux 
muraux au-dessus de la présidence 
et des bancs du Bundesrat étaient 
dénudés et ils le restèrent, hormis 
pendant quelques semaines en au-
tomne 1908. Dans les niches sépa-
rant les panneaux, des sculptures 
ne furent disposées qu’à partir  
de 1916. L’artiste s’est sans doute 
inspiré d’esquisses que Paul Wallot 
avait réalisées à la fin des années 
1880 pour planifier l’aménagement 
de la salle plénière. Au centre de  
la scène, le roi de Prusse Guillaume 
est proclamé empereur allemand le 
18 janvier 1871 dans la galerie des 
Glaces à Versailles.
Gravure sur bois, 1894
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Lors des discussions à propos de l’emplace-
ment du bâtiment du Reichstag, le député libé-
ral Ludwig Bamberger fut sans doute le seul à 
avancer un point de vue sans rapport avec les 
longs déplacements des députés, du chancelier 
et des grands commis de l’État, ni avec l’espace 
bien dégagé que devrait ou ne devrait pas  
occuper un bâtiment monumental. Il fallait  
plutôt se demander si l’importance politique 
d’une institution ne pouvait pas aussi se  
mesurer à sa proximité ou à son éloignement 
par rapport à d’autres centres du pouvoir  
politique. « Dans aucun autre pays au monde », 
déplorait  Bamberger lors des débats du  
7 février 1876, « il ne viendrait à l’idée de  
quiconque de reléguer le pôle législatif du 
Reich aux portes de la capitale. » Le bâtiment 
du Reichstag avait été refoulé en périphérie  
de la topographie  politique. Il n’était guère  
possible de mieux  exprimer la déficience  
du pouvoir politique de la Représentation  
populaire.

Un forum de la République :  
le bâtiment du Reichstag dans la boucle 
de la Sprée de 1919 à 1933
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Dénoncée par Bamberger, la situation excentrée 
du bâtiment du Reichstag par rapport aux 
centres du pouvoir de l’Allemagne impériale 
allait toutefois constituer le point de départ de 
tous les autres plans de centrage politique dans 
la capitale berlinoise après la chute de la mo-
narchie. Ce n’est pas un politique, mais l’archi-
tecte et urbaniste Hugo Häring qui a analysé  
le plus rigoureusement cette nouvelle situation 
en renversant l’argumentation de Bamberger. 
Comme il l’exposait en juin 1927, le Reichstag 
« … vu depuis le château… » ayant été « … un 
élément illégitime dans la structure de l’État », 
en conséquence le bâtiment lui-même n’aurait 
« déjà et dès lors pu s’insérer dans le plan 
structurel de l’ancien Berlin impérial ». Il était 
donc logique que ce bâtiment n’ait pas été érigé 
à proximité du château, mais qu’un « emplace-
ment hors de l’ancienne ville royale devant  
la Porte de Brandebourg » lui ait été attribué. 
C’était précisément pour cela, selon lui, que le 
bâtiment du Reichstag pouvait désormais être 
le « cœur du nouvel espace politique de la 
ville » et que la Place de la République, encore 
dénommée Place Royale jusqu’en 1926, devien-
drait un forum de la République, incarnation 
visible de la souveraineté du peuple.

La conférence de Häring s’inscrivait dans le 
programme parallèle à la « Grande exposition 
artistique de Berlin », de mai à septembre 1927, 
où fut montrée une petite présentation spéciale 
de projets d’architecture et d’urbanisme alors 
d’actualité à Berlin. Ainsi, Peter Behrens,  
Hugo Häring et Hans Poelzig planchaient sur 
une transformation et un réaménagement de la 
Place de la République. Poelzig proposa de bâ-
tir sur la Place Alsen, ainsi qu’en limite nord et 
sud de la Place de la République, des bâtiments 
de six étages, étirés en longueur, destinés à 
l’administration des ministères du Reich et de 
même hauteur que le bâtiment du Reichstag. 
Max Berg, architecte et journaliste en architec-
ture, dans un article consacré à l’exposition, 
désapprouvait le projet de Poelzig qui refoulait 
à l’arrière-plan le Reichstag, pourtant pièce 
maîtresse de la République. En effet, le bâti-
ment de la Représentation populaire serait 
écrasé par les édifices « des autorités du Reich, 
de la bureaucratie ».
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Cet espace libre devant le bâtiment du Reichs-
tag devait au contraire accueillir des manifesta-
tions politiques : « Il adopte le caractère d’un 
énorme lieu de rassemblement ; l’aménager  
en forme de terrasse, y installer des galeries, 
vient donc spontanément à l’esprit. » Deux ans 
plus tard, Häring précisait cette proposition en 
prévoyant, face au Reichstag, du côté est de la 
Place Royale, une tribune gigantesque qui, avec 
les édifices ministériels d’ici lors élevés par un 
empilement d’étages, aurait à tout point de vue 
éclipsé le Reichstag. C’est précisément quand 
l’élan résolu et démocratique de cet architecte 
paraît fort sympathique que de tels plans ne 
 seront pas accueillis sans scepticisme. Trop 
grandes sont les similitudes avec des espaces 
aménagés pour organiser ultérieurement des 
manifestations politiques de masse alors que  
la Représentation populaire n’avait déjà plus 
« aucun vis-à-vis » à tolérer, serait-ce pour la 
bonne et simple raison qu’elle n’existait plus 
que sur le papier.

À l’inverse, Max Berg tenait la proposition  
de Hugo Häring en grande estime. Son projet 
prévoyait un « axe de la République » s’étirant 
vers l’ouest sur deux kilomètres environ, 
 depuis le bâtiment du Reichstag jusqu’au parc 
du château Bellevue. À ce niveau, il rencontre-
rait le palais du président du Reich, dont la 
construction était prévue à cet endroit. Cet axe 
devait comporter deux sections. La partie occi-
dentale serait formée par la Sprée rectifiée ; la 
partie orientale, qui serait partie de l’endroit 
approximatif où se trouve actuellement la 
 Maison des Cultures du Monde, était conçue 
comme une avenue bordée de part et d’autre 
par des édifices ministériels. La Place de la 
 République serait préservée pour ménager au 
bâtiment du Reichstag un espace suffisamment 
dégagé vu que « le corps législatif », comme 
l’expliquait Häring dans son exposé, était 
« unique » et ne tolérait « aucun vis-à-vis ».

Page 239 :
Hans Poelzig, projet de réaménage-
ment de la Place de la République.
Fusain sur papier transparent, 1927

À gauche :
Étude par Hugo Häring d’un forum 
de la République dans la boucle de 
la Sprée, 1927. Tout à gauche du 
croquis, le palais prévu pour le 
 président du Reich dans le parc  
du château Bellevue.
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Ces périodes pendant lesquelles le Parlement 
se réunissait, de trois à quatre mois dans les 
premières années, ne tardèrent toutefois pas à 
se prolonger toujours plus. La session débutée 
en décembre 1894 avec l’installation dans le 
nouveau bâtiment s’acheva six mois plus tard, 
la seconde pas avant sept mois ; neuf mois 
étaient le maximum atteint au plus tard lors du 
changement de siècle. Par là-même, le mandat 
parlementaire assimilable à un bénévolat à 
temps partiel était devenu une profession à 
temps plein. Certes, l’instauration d’indemnités 
en 1906 ne prit cette évolution que tardivement 
en compte ; elle permit cependant à de nom-
breux députés de se consacrer pleinement aux 
missions de leur mandat, ce qui par ricochet 
accrut bien plus encore le besoin de pièces où 
ils pouvaient travailler avant, pendant et après 
les séances dans le bâtiment du Reichstag.

Presque simultanément, mais sans le moindre 
lien avec cette exposition, un concours fut 
 ouvert en été 1927 en vue d’adjoindre une 
extension au bâtiment du Reichstag. Il y avait 
urgence parce que le travail parlementaire pâ-
tissait depuis de nombreuses années déjà d’un 
manque de place qui ne faisait que s’accentuer. 
Les députés manquaient particulièrement d’es-
paces de travail suffisants qui n’avaient pas été 
planifiés et que par conséquent on aurait été 
bien en peine de chercher dans le bâtiment du 
Reichstag. Installés depuis 1894 dans ce nou-
veau bâtiment, les députés devaient se replier 
dans les deux salles de lecture et dans la salle 
de rédaction pour préparer les réunions des 
groupes parlementaires, des comités, des  
commissions et des plénières, pour prendre 
connaissance des dossiers, motions, projets  
et propositions de loi, mais aussi pour assurer 
toute la correspondance politique, privée et 
 administrative. À moins qu’ils n’eussent préfé-
ré le bureau de leur domicile, en général un 
meublé que les députés originaires de circons-
criptions lointaines louaient pendant les pé-
riodes de séances à Berlin.

Hugo Häring, projet de forum de  
la République dans la boucle de  
la Sprée, 1929. Une énorme tribune 
s’élève en face du bâtiment du 
Reichstag.
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Dans l’intervalle, le manque d’espaces de tra-
vail était plus criant encore. Avec la fin de la 
monarchie, en effet, le Parlement et le bâtiment 
du Reichstag avaient investi le centre du pou-
voir sur les plans non seulement topographique 
et symbolique, mais politique également. Les 
tâches supplémentaires prises en charge par le 
Parlement, désormais représentatif du peuple 
souverain depuis l’instauration de la Répu-
blique, imposaient un surcroît de travail aux 
députés, dont par ailleurs le nombre avait  
augmenté d’une centaine. Lors de la séance  
du 9 juillet 1925 au Reichstag, le député Paul 
 Taubadel argua de ces deux circonstances pour 
motiver la proposition, faite par la commission 
du budget, d’enfin racheter le terrain voisin  
et de planifier la construction d’une extension 
 architecturale. L’assemblée suivit cette recom-
mandation. L’acquisition du terrain intervint 
fin 1925 et l’emplacement disponible pour une 
nouvelle construction s’élargit à quelques autres 
parcelles achetées l’année suivante.
Le terrain à bâtir faisant l’objet de l’appel 
d’offres lancé en été 1927 avait la forme d’un 
trapèze irrégulier qui confrontait les soumis-
sionnaires à certaines difficultés. Cependant, 

Le 2 février 1913, la commission du budget pré-
senta donc en plénière un plan d’extension des 
combles du bâtiment du Reichstag pour un total 
de 106 bureaux pouvant accueillir de deux  
à quatre députés chacun. Le comte Kuno von 
Westarp, député et rapporteur en l’espèce, resti-
tua le point de vue de la commission en décla-
rant que cette extension « ne remédie pas une 
fois pour toutes aux désagréments et aux incon-
vénients qui entravent la bonne marche des 
opérations ». La commission proposa donc 
d’envisager la construction d’un nouveau bâti-
ment et demanda d’examiner à cette fin l’éven-
tualité d’un rachat du terrain situé au nord du 
bâtiment du Reichstag, vendu quelques années 
auparavant.
L’étage situé sous la toiture fut aménagé dans le 
courant de l’année 1913 ; des plans plus ambi-
tieux qui n’avaient pu être entrepris pendant la 
guerre ni dans les années suivantes ne revinrent 
à l’ordre du jour qu’en 1925.



243

Otto Kohtz, la maison du Reich sur 
la Place Royale, où devaient être 
installés tous les ministères. Dans 
les décennies suivantes, Otto Kohtz 
élaborera toute une série de projets 
semblables.
Dessin au crayon et à la plume, 
1920/21
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bâtiment du Reichstag ne fussent établis que 
dans le cadre d’un plan général d’occupation 
des sols dans la boucle de la Sprée. Cette tâche 
ne pourrait être menée à bien, notamment sur 
le plan architectural, que si elle était perçue 
d’emblée comme faisant partie d’un forum gou-
vernemental, d’un « forum de la République »  
à la configuration duquel l’exposition artistique 
de 1927 aurait déjà contribué par des proposi-
tions. Le conseiller berlinois à l’architecture, 
Martin Wagner, fit part de ce souhait à Paul 
Löbe, le président du Reichstag, dans un cour-
rier de  décembre 1928 ; en outre, il en appela 
au Parlement qui selon lui devait prendre ses 
responsabilités de maître d’ouvrage pour une 
visibilité architecturale propre à la démocratie. 
Dans sa réponse, Paul Löbe se montra ouvert  
à ces considérations, tout en faisant observer 
que l’élaboration et la réalisation de plans aussi 
vastes demanderaient beaucoup de temps, ce 
dont le Reichstag ne disposait pas pour régler 
ses problèmes pressants d’espace.
Il en ressortit un compromis et un accord sur 
un genre de double concours, les plans d’exten-
sion restant l’objectif prioritaire ; toutefois, 
dans le cadre de ce que l’appel d’offres nom-
mait un « concours d’idées pour l’aménage-
ment de la Place de la République », il était 
laissé aux candidats « la faculté de faire des 
propositions en vue de la configuration d’en-
semble de la Place ».

plus sérieux encore étaient les problèmes dé-
coulant du fait que le nouveau bâtiment stricte-
ment utilitaire ne devait ni ne pouvait entrer  
en concurrence avec le bâtiment du Reichstag, 
ni de par ses dimensions ni dans les moyens 
consacrés à son aménagement. De plus, il devait 
être relié au bâtiment du Reichstag par une 
structure en forme de passerelle surplombant 
les 32 mètres de largeur du parvis du Reichstag, 
l’actuelle allée Paul-Löbe, et former ainsi un 
ensemble architectural qui ne pouvait être per-
çu que comme constitutif d’une unité. Aucun 
des 278 participants au concours ne semble 
avoir réussi cet enjambement, ce qui ressort  
du fait que le jury renonça à l’attribution d’un 
premier prix et ne décerna que deux seconds 
prix, deux troisièmes et trois quatrièmes. Dans 
son expertise finale, le jury déclara qu’il ne 
convenait pas de réaliser « au-dessus de la rue 
la  passerelle jugée nécessaire par l’administra-
tion du Reichstag pour le fonctionnement du 
service ».
Avant même que l’administration du Reichstag 
ne pût prendre un nouvel élan, des profession-
nels et des journalistes élevèrent des voix 
 critiques. Leurs publications exigeaient pour 
l’essentiel que de futurs plans d’extension du 
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Cérémonies marquant la Journée 
commémorative des victimes  
de guerre dans la salle plénière  
du Reichstag en 1928. Paul von 
Hindenburg, président du Reich,  
est installé à la tribune d’honneur, 
en bordure gauche de la photogra-
phie. Pour de telles occasions,  
les surfaces dénudées des cloisons 
étaient utilisées à des fins décora-
tives. On aperçoit ici une tenture 
sur laquelle  figure la première par-
tie du préambule de la Constitution 
de la République de Weimar –  
sans doute pour tenter d’ajouter  
une touche républicaine à la 
 décoration.
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à l’aménagement de la Place ». Le critique  
d’architecture Erwin Gutkind déclara à la 
guilde des  architectes que le projet de Poelzig 
« est sans doute le seul parmi tous à partager 
et à communiquer le sentiment des impératifs 
architecturaux ». En même temps, il regrettait 
que ce  projet n’eût « malheureusement pas  
été  ré compensé par un premier prix ». Sur  
un ton critique cette fois-ci, il releva toutefois  
que Poelzig « songe avec une extraordinaire 
 désinvolture à raser tout un quartier ». Enfin, 
l’architecte et critique d’architecture Gustav 
Lampmann constata dans le « Zentralblatt  
der Bauverwaltung » que ce projet donnait 
l’impression d’un bâtiment du Reichstag 
« comme poussé sur le côté ».
Ni l’extension du Reichstag ni aucune des  
projections architecturales pour le forum de  
la  République dans la boucle de la Sprée ne 
sortirent jamais de terre. Dans un cas comme 
dans l’autre, l’argent, mais aussi la volonté  
politique, faisaient défaut à la République  
dans ses deux dernières années. La « démo-
cratie en tant que maître d’ouvrage » n’a pas  
su s’incarner dans la pierre.

Pour la plupart, les participants à ce concours 
qui n’était pas ouvert à la concurrence mais au-
quel, à côté des lauréats du premier concours, 
furent conviés huit autres architectes, ne lais-
sèrent pas échapper cette occasion de se mon-
trer « visionnaires ». Parmi eux, il y avait le 
 cabinet Emil Fahrenkamp & H. de Fries qui 
remporta le premier prix, de même que le cabi-
net Georg Holzbauer & Franz Stamm, lauréat  
du second prix. L’un et l’autre avaient manifes-
tement combiné l’idée d’un « axe de la Répu-
blique » formulée par Hugo Häring pour l’expo-
sition de 1927 avec les projets de Hans Poelzig 
présentés lors de la même exposition.
Hans Poelzig avança la proposition la plus au-
dacieuse : faisant de nécessité vertu, non seule-
ment il adhéra à la découpe irrégulière du ter-
rain prévu pour l’extension, mais il l’exagéra 
plus encore en projetant un bâtiment tout en 
hauteur, présentant trois faces et des parois  
extérieures concaves. S’y raccrochaient neuf 
immeubles ministériels dont la disposition  
radiale épousait le méandre de la Sprée et  
qui formaient un demi-cercle avec l’extension  
architecturale. De l’avis de Martin Wagner, le 
projet de Poelzig était « le seul à avoir appliqué  
l’étalon de mesure immatérielle convenant  
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En haut :
Hans Poelzig, projet de réaménage-
ment de la Place de la République 
vue à vol d’oiseau depuis le sud-
ouest.
Dessin au fusain, 1929

Page 246 à gauche :
Georg Holzbauer / Franz Stamm, 
projet de réaménagement de la 
Place de la République. 
1929

Page 246 à droite :
Emil Fahrenkamp / H. de Fries, 
 projet de réaménagement de la 
Place de la République. 
1929
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et bâtiments des autorités du Reich ». Le mi-
nistre de l’Intérieur Adolf Köster, dans sa ré-
ponse du 2 mars 1922, expliqua que le gouver-
nement était sur le principe prêt à procéder 
conformément à la requête ; toutefois, des 
 exceptions devaient être faites « pour les élé-
ments inséparablement liés au bâti », mais  
aussi « lorsque leur dépose est préjudiciable  
au bâtiment en raison de la valeur artistique 
propre de ces éléments ou de l’impression  
artistique du bâtiment dans son ensemble ». 
Pour tout dire, les statues restèrent en place.
Le 12 juillet 1922, quelques semaines après la 
délivrance de cet avis, le Reichstag institua une 
sous-commission chargée d’étudier l’élimina-
tion des insignes et des marques du pouvoir sur 
le bâtiment du Reichstag. Cette question était 
directement liée dans le temps aux débats en 
plénière sur la « Loi de sauvegarde de la Répu-
blique » mise à l’étude à la suite de l’assassinat 
de Walther Rathenau, ministre des Affaires 
étrangères du Reich, et qui abordait aussi  
l’uti li sation de symboles et d’insignes du  

Manifestement, aucun des critiques ni des 
 journalistes intervenus dans ces débats sur un 
forum de la République dans la boucle de la 
Sprée, aucun des visionnaires de l’architecture 
ayant produit des plans en ce sens ne s’était 
 demandé si un bâtiment du Reichstag croulant 
sous les symboles monarchiques se prêtait véri-
tablement à conférer une importance centrale  
à un tel forum et à en constituer le pôle central. 
Des initiatives furent prises, quoique sans  
aucun rapport avec les débats et les visions  
autour d’un tel forum, pour à tout le moins 
 élaguer les symboles monarchiques. Le 10 sep-
tembre 1921, Otto Wels et Hermann Müller, 
deux sociaux-démocrates membres du Reichs-
tag, adressèrent une requête au gouvernement, 
lui demandant s’il était disposé « à donner des 
instructions afin que les emblèmes du pouvoir 
de l’ancien régime, en écourtant les délais pour 
ce faire, soient enfin ôtés jusqu’au dernier des 
sceaux de service, plaques officielles, bureaux 

Cérémonie officielle le 28 juin 1922 
dans la salle plénière du Reichstag 
allemand en l’honneur de Walther 
Rathenau, ministre des Affaires 
étrangères du Reich, assassiné par 
des extrémistes de droite.
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écrivain et correspondant à Berlin du journal 
 libéral de gauche « Frankfurter Zeitung », écri-
vait en mai 1924, après avoir assisté à la séance 
inaugurale de la deuxième et fort brève législa-
ture du Reichstag : « Ce grand bâtiment archi-
tectural aura trente ans en décembre de cette 
année. Voilà des décennies qu’il importune  
les personnes de goût et de sensibilité démo- 
cratique. La dédicace “Au Peuple allemand”  
se trouve à son entrée. Mais sur sa coupole, 
soixante-quinze mètres au-dessus du niveau  
de la rue, s’élève la couronne en or, large, mas-
sive, surcharge hors de proportions avec la 
 coupole et désaveu de cette même dédicace…  
Il est infiniment difficile de ne pas voir là un 
symbole hérité de l’époque de l’empereur 
 Guillaume II. »

pouvoir monarchique. Sur cette question, la 
sous-commission demanda à Edwin Redslob, 
curateur artistique du Reich, une expertise  
délivrée peu après et dans laquelle il dévelop-
pait des arguments rejoignant les observations 
restrictives déjà formulées dans la réponse à  
la requête des deux députés SPD : « Ôter ces 
symboles de divers endroits ici et là, ce serait 
contredire le plus grossièrement du monde  
l’esprit de l’ensemble et infliger un préjudice 
gravissime à l’impression générale suscitée  
par le bâtiment. » À l’exception des couronnes 
retirées de la hampe des drapeaux début dé-
cembre 1922, tout resta donc en l’état.
Il y avait bel et bien des contemporains qui 
 percevaient le singulier contraste entre la Re-
présentation démocratique du peuple et l’as-
pect monarchique de ce bâtiment dans lequel 
elle s’appliquait à sa tâche, jeter les fondements 
législatifs d’un État républicain. Joseph Roth, 



250

Dans la soirée du 27 février 1933, le bâtiment 
du Reichstag était la proie des flammes. Marinus 
van der Lubbe, un Néerlandais de 24 ans, fut 
arrêté sur les lieux du sinistre et avoua être 
l’auteur de l’incendie. Les potentats du régime 
national-socialiste avaient à l’idée qu’il était 
l’exécutant d’un contrat communiste et que 
l’incendie devait donner le coup d’envoi d’un 
renversement du pouvoir par les communistes. 
Soupçonnés d’en être les instigateurs, Ernst 
Torgler, ancien président du groupe KPD (Parti 
communiste d’Allemagne) au Reichstag, et les 
trois communistes bulgares Georgi Dimitrov, 
Blagoi Popov et Vassil Tanev furent arrêtés.  
Le procès des cinq prévenus débuta le 21 sep-
tembre 1933 par-devant le tribunal du Reich à 
Leipzig et s’acheva le 23 décembre par l’acquit-
tement des quatre communistes. Marinus van 
der Lubbe fut condamné à mort pour « haute 
trahison en concours avec un incendie crimi-
nel » et exécuté le 10 janvier 1934.

De l’incendie du Reichstag à la fin de la guerre :  
le bâtiment du Reichstag de 1933 à 1945
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En haut :
Le bâtiment du Reichstag en 
flammes le 27 février 1933.
Photographie ultérieurement 
 retravaillée et colorisée.

En bas :
Intérieur de la salle plénière  
du  bâtiment du Reichstag après  
l’incendie dévastateur  
du 28 février 1933.
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et autres opposants dans les jours et les se-
maines qui suivirent l’incendie, il offrait aussi 
à long terme la possibilité bienvenue de tout 
mettre en œuvre contre des critiques du régime, 
et ce sans le moindre contrôle digne d’un État 
de droit.
Cette étape radicale vers l’instauration de la 
dictature fut suivie, le 23 mars 1933, de la loi 
des pleins pouvoirs en vertu de laquelle le 
 Parlement fraîchement élu le 5 mars allait lui-
même se dessaisir de ses compétences et les 
transmettre au gouvernement du Reich dirigé 
par Adolf Hitler, le chancelier en exercice. 
Cette loi fut adoptée avec les voix de presque 
tous les partis, les députés SPD ayant été les 
seuls à voter contre. Quant aux députés com-
munistes du KPD, leurs mandats avaient été 
 invalidés juste après les législatives sur le 
 fondement du décret relatif à l’incendie du 
Reichstag.
Les députés ne pouvaient naturellement pas 
 tenir séance dans la salle plénière ravagée par 
l’incendie du bâtiment du Reichstag. Après la 
séance inaugurale, le matin du 21 mars, lors de 
ladite « journée de Potsdam » à l’église de gar-
nison de cette même ville, le Reichstag nouvel-
lement élu se réunit en séance constitutive, 

Il est aujourd’hui incontestable que l’affirma-
tion selon laquelle Marinus van der Lubbe au-
rait agi sur ordre des communistes est dénuée 
de tout fondement. Quant à savoir s’il a agi  
seul ou avec le concours de manipulateurs et 
de complices nazis, cette question longtemps et 
âprement débattue n’est toujours pas définitive-
ment tranchée.
L’hypothèse d’une implication nationale-socia-
liste derrière cet incendie criminel fut rapide-
ment avancée et propagée peu après les faits. 
Elle n’était naturellement pas exempte d’une 
certaine plausibilité dans la mesure où l’incen-
die tombait à point nommé pour les dirigeants 
du régime nazi. Dès même le 28 février 1933, 
pour ainsi dire en réaction au putsch commu-
niste supposé, le président du Reich Paul von 
Hindenburg signait le décret d’urgence « Pour 
la protection du Peuple et de l’État » par lequel 
les libertés et les droits fondamentaux inscrits  
à la Constitution s’en trouvaient abolis. Non 
seulement ce décret relatif à l’incendie du 
Reichstag établissait le préalable à l’arrestation 
de nombreux hommes politiques communistes 

À gauche :
Hermann Göring, ministre-président 
de Prusse, est entendu comme 
 témoin le 4 novembre 1933 lors du 
procès consécutif à l’incendie du 
Reichstag, dont il était le président 
au moment du sinistre. À l’arrière- 
plan, des planches représentant les 
plans au sol des étages principal et 
supérieur du bâtiment du Reichstag.

Page 253 à gauche :
Défilé devant le bâtiment du Reichs-
tag pour l’ouverture de l’exposition 
de propagande « Le Bolchévisme 
 démasqué » le 6 novembre 1937.

Page 253 à droite :
Maquettes comparatives des dimen-
sions du « Grand Hall », du bâtiment 
du Reichstag et de la Porte de 
Brandebourg.
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Les projets de l’« Inspecteur général des tra-
vaux publics pour la capitale du Reich », fonc-
tion à laquelle Hitler avait nommé l’architecte 
Albert Speer en janvier 1937, refirent temporai-
rement du bâtiment du Reichstag un pôle d’in-
térêt. Les plans de transformation de Berlin en 
capitale mondiale du nom de « Germania » sui-
vaient une perspective majestueuse, longue de 
7 km et large de 120 m le long d’un axe nord-
sud. Elle devait se terminer dans la boucle de  
la Sprée et abouter en cet endroit à un « Grand 
Hall ». Ce bâtiment quadrilatéral de 315 m de 
côté serait surmonté d’une coupole de 290 m 
de hauteur. Ce hall aurait dominé la Place 
Royale élargie aux dimensions d’une gigan-
tesque esplanade pour des défilés et flanquée 
côté ouest par un « palais du Führer » situé 
juste en face du bâtiment du Reichstag, et au-
trement plus imposant.
Un tel gigantisme aurait fait totalement dispa-
raître le Reichstag à l’arrière-plan. Toutefois, 
pour répondre au souhait tout d’abord formulé 
par Hitler, il semble avoir été prévu de remettre 
le bâtiment en état et de l’élargir. Même si ces 
projets n’ont pas dépassé le stade de la planche 

dans l’après-midi du même jour, à l’opéra Kroll 
précédemment transformé. Cet édifice faisant 
face au bâtiment du Reichstag, côté ouest de la 
Place Royale qui avait retrouvé son ancien nom 
en mars 1933, fut jusqu’en avril 1942 le théâtre 
en tout et pour tout de 18 manifestations appe-
lées « séances du Reichstag ». Mais il ne peut 
être question de véritables séances parlemen-
taires compte tenu du fait que le Reichstag était 
désormais privé de tout pouvoir réel par la loi 
des pleins pouvoirs. Des élections au Reichstag 
eurent certes lieu en décembre 1933, mars 1936 
et avril 1938, mais ces législatives ne mettaient 
en lice que des listes uniques validées par le 
NSDAP.
Après l’incendie, plus aucune séance plénière 
ne pouvait certes se dérouler dans le bâtiment 
du Reichstag ; toutefois, un nombre non négli-
geable de pièces n’avaient subi aucun dom-
mage et pouvaient encore servir. La grande bi-
bliothèque du Reichstag, qui comptait plus de 
300 000 volumes, fut maintenue ouverte aux 
utilisateurs jusqu’en 1940 dans le bâtiment par-
lementaire. Les agents de l’administration du 
Reichstag conservèrent leurs offices. Les salles 
plus vastes restées intactes furent louées pour 
des manifestations. Parmi les plus spectacu-
laires, deux expositions de propagande,  
« Le Bolchévisme démasqué » en hiver 1937  
et « Le Juif éternel » en hiver 1938/1939, atti-
rèrent des foules de visiteurs.
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Le bâtiment du Reichstag, qui abrita une salle 
d’accouchement de l’hôpital « La Charité » 
dans ses abris anti-aériens en automne 1943,  
ne fut pas davantage épargné par les bombarde-
ments. Mais les ultimes offensives furent lan-
cées par l’Armée rouge qui, le 29 avril 1945, 
 déclencha de violents tirs d’artillerie sur le 
 bâtiment du Reichstag. Le témoignage le plus 
connu de ce « combat pour le Reichstag » est 
sans aucun doute le cliché réalisé par le photo-
graphe soviétique Evgueni Khaldei. On aperçoit 
un soldat de l’Armée rouge hissant le drapeau 
rouge en signe de victoire sur le toit du bâti-
ment du Reichstag, quand bien même cette 
scène est une reconstitution du 2 mai, alors que 
les combats avaient déjà cessé. Si cette photo-
graphie a été si largement diffusée, reproduite 
de multiple manière et reprise également sur 
des timbres, c’est que l’Armée rouge voyait 
dans le bâtiment du Reichstag le lieu symbo-
lique par excellence de la dictature nazie. 
 Pourtant, après la liquidation de la démocratie 
parlementaire par cette même dictature, après  
les ravages laissés par l’incendie et la guerre,  
ce bâtiment du Reichstag en ruine et dont les 
parois extérieures avaient résisté incarnait plus 
ostensiblement qu’il n’était guère imaginable 
l’échec temporaire de la démocratie.

à dessin, leur réalisation requérait l’évacuation 
des occupants du bâtiment. À partir de la fin 
1939, il était par contre prévu de construire un 
nouveau bâtiment du Reichstag qui se raccor-
derait côté nord au désormais ancien bâtiment 
du Reichstag, qui serait relié de l’autre côté au 
« Grand Hall » et comporterait une salle plé-
nière de plus de 2 000 mètres carrés. En lien 
avec ces projets, Hitler aurait refusé la démoli-
tion du bâtiment du Reichstag proposée par 
 Albert Speer au motif qu’il convenait de le 
conserver comme un mémorial où les natio-
naux-socialistes auraient mené contre la Répu-
blique un combat dont ils seraient finalement 
sortis victorieux. Afin de passer à la réalisation 
de ces plans, d’importants travaux de démoli-
tion effectués à partir de 1938 dans le quartier 
Alsen se poursuivirent jusqu’en 1942 ; puis  
les bombardiers britanniques se chargèrent  
du reste.
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Le 2 mai 1945, des soldats de  
l’Armée rouge hissent le drapeau 
rouge sur le bâtiment du Reichstag.
Photographie d’Evgueni Khaldei
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En janvier 1946, la « Berliner Presse » annon-
çait que Hans Scharoun, conseiller en urba-
nisme au sein de la direction de la municipalité 
berlinoise instituée en mai 1945 par les autori-
tés soviétiques d’occupation, avait fait inscrire 
le bâtiment du Reichstag en ruine sur une liste 
de gros ouvrages pouvant être remis en état.  
À ce moment-là, une restauration n’était bien 
évidemment pas envisageable, et personne sans 
doute n’aurait su dire à quelle fin le bâtiment 
devait être reconstruit. Mais il semblerait que 
les responsables politiques et l’administration 
aient changé d’avis au cours de l’année suivante. 
En décembre 1947, la « Tägliche Rund schau » 
fit savoir que l’Office central d’urbanisme et  
du logement prévoyait « d’exploiter le bâtiment 
du Reichstag comme ce qu’il est désormais en 
vérité : rien de plus qu’une carrière extraordi-
nairement commode et abondante ». Ainsi 
étaient formulées les deux options qui, dans  
les années à venir, allaient rythmer le débat  
sur le sort à réserver au bâtiment du Reichs tag : 
reconstruction ou démolition.
À mesure que la confrontation des blocs poli-
tiques menait à la partition de l’Allemagne et  
à la division de Berlin en quatre secteurs, des 
voix plus nombreuses réclamaient la recons-
truction du bâtiment du Reichstag pour des rai-
sons politiques. Grâce notamment aux manifes-
tations répétées contre le blocus et la division, 
sur la Place de la République depuis l’été 1948, 

« Un certain sens de l’Histoire » :  
reconstruction et transformation après  
la Seconde Guerre mondiale
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Aperçu en 1946 du bâtiment  
du Reichstag en ruine.
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Il abondait ainsi dans le sens de l’orateur 
 précédent, Willy Brandt, député berlinois au 
Bundestag, qui avait parlé d’une « obligation 
nationale envers ce bâtiment, lieu de travail du 
Reichstag de la République de Weimar, incen-
dié par les nationaux-socialistes puis grave-
ment endommagé par faits de guerre et devant 
lequel – à deux pas du secteur soviétique – ont 
eu lieu ces dernières années quelques-unes des 
admirables manifestations pour la liberté ».
Intervenant dans le débat, le ministre fédéral 
pour les Questions interallemandes fit état  
des « très nombreuses objections d’ordre artis-
tique » à une reconstruction. Sans certes nier 
qu’elles avaient leur raison d’être, il retint tou-
tefois que pour lui « le point de vue politique » 
restait « déterminant ». Cette opposition entre 
esthétique et politique, pas davantage que l’ir-
réprochable attestation de démocratie décernée 
à cet édifice par Willy Brandt, n’était tout à fait 
aussi évidente que Jakob Kaiser le suggérait en 
la circonstance. Des réserves d’ordre esthétique 
sans cesse réitérées allaient souvent de pair 
avec des demandes de démolition du bâtiment, 
par exemple quelques semaines avant cette 
séance du Bundestag, lors d’entretiens du mi-
nistre avec le comité directeur de l’Assurance 
de qualité des produits allemands, mais aussi 
avec la Société des architectes allemands des 
années plus tard. Le fond politique de ces 
 réserves d’ordre esthétique est à chercher dans 

la ruine servant de toile de fond à ces rassem-
blements incarnait toujours plus ces protesta-
tions et l’espoir d’un rétablissement de l’unité 
allemande. Jakob Kaiser, ministre fédéral pour 
les Questions interallemandes à partir de 1949, 
fut l’un des premiers à articuler cette prise de 
sens dans un discours prononcé lors de la ma-
nifestation du 1er Mai 1950, en faisant le lien 
avec la reconstruction qu’il exigeait : « Le bâti-
ment du Reichstag qui nous fait face est devenu 
ces dernières années le symbole de la solidarité 
de tous les Berlinois. C’est aujourd’hui plus 
évident que jamais : il faut reconstruire et  
élargir le plus vite possible cet édifice des  
Allemands pour y accueillir le Bundestag,  
le Bundesrat et le gouvernement fédéral. »
L’année suivante, Jakob Kaiser exigeait de nou-
veau « la reconstruction de cet édifice dans 
 lequel pourrait s’incarner notre aspiration à la 
réunification de l’Allemagne ». Le 20 juin 1951, 
alors que l’assemblée plénière du Bundestag 
 allemand débattait de la motion proposant la 
tenue de séances parlementaires à Berlin, le 
 ministre réitéra son exigence en argumentant  
qu’il importait « de créer un symbole de plus 
de notre ferme confiance en l’Unité allemande ». 
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Les années suivantes n’apportèrent encore au-
cune réponse à cette question. Seule chose qui 
semblait certaine, le bâtiment serait reconstruit.
Lors des débats en plénière le 26 octobre 1955, 
Willy Brandt se montra résolu : « Nous devrions 
faire enfin en sorte que les interminables dispu-
tailleries et arguties à propos des ruines du 
Reichstag cèdent le pas à une initiative modeste, 
mais praticable. La question n’est pas de savoir 
si la future Assemblée nationale pourrait tra-
vailler dans le bâtiment du Reichstag recons-
truit ou si de nouveaux bâtiments seraient 
 requis à cette fin. Bien plutôt, il s’agit de faire 
preuve d’un certain sens de l’Histoire, et aussi 
de se demander comment en principe la re-
construction du bâtiment du Reichstag devrait 
être mise en route de manière praticable et 
 judicieuse en vue de tel objectif national ou  
de tel autre. »
L’initiative modeste mais praticable dont  
parle ici Willy Brandt consistait en l’ouverture  
d’un premier concours d’idées urbanistiques, 
« Berlin capitale », et d’un second concours  
de « Restauration du bâtiment du Reichstag ». 

le fait que le bâtiment, tel que l’avait investi le 
Parlement en 1894, avait certes un contenu dé-
mocratique, alors que sa forme et sa configura-
tion étaient largement dominées par des traits 
monarchiques. Ce schisme entre forme et sub-
stance allait tourner au dilemme sur la question 
de la démolition ou de la reconstruction.
Les années suivantes, deux stratégies complé-
mentaires l’une de l’autre furent élaborées dans 
de nombreuses prises de position. D’une part, 
la reconstruction du bâtiment était exigée en 
même temps qu’il était proposé de lui conférer 
« un visage pour le moins en accord avec notre 
temps », comme le formulait en 1952 le service 
administratif en charge des questions d’archi-
tecture au sein de la municipalité berlinoise. 
Eugen Gerstenmaier, le président du Bundes-
tag, plaida en faveur de la reconstruction à plu-
sieurs reprises entre 1956 et 1959. Mais après 
une visite des ruines en mars 1957, il déclara 
sans ambages ne pas être favorable aux « cou-
poles, tourelles et fioritures d’un autre temps ». 
D’autre part, il était possible de reconstruire  
le bâtiment du Reichstag, mais sans y installer  
la salle plénière du Bundestag allemand. 
 Devait-il être remis en état et « au service des 
corps législatifs », comme l’avait décidé la 
Chambre des députés de Berlin en décembre 
1956, ou « sans considération aucune de sa 
 future affectation », comme l’avait déclaré 
 Eugen Gerstenmaier deux mois auparavant ? 

Manifestation qui aurait réuni 
jusqu’à 300 000 personnes devant  
le bâtiment du Reichstag le 9 sep-
tembre 1948. Lors de ce rassemble-
ment, Ernst Reuter, Premier bourg-
mestre de Berlin, fit un discours 
dont un propos est resté célèbre : 
« Vous autres peuples du monde, 
vous autres peuples d’Amérique, 
d’Angleterre, de France, d’Italie ! 
Voyez donc cette ville… »  
Des manifestations de ce type ont 
contribué à faire de la ruine du 
 bâtiment du Reichstag un symbole 
de l’unité allemande.



260

Le concours de « Restauration du bâtiment du 
Reichstag » avait été repoussé afin de ne pas 
anticiper les réponses que les participants au 
concours « Berlin capitale » apporteraient à la 
question de l’avenir du bâtiment du Reichstag. 
Néanmoins, le Bundestag avait alloué des fonds 
à la poursuite de l’évacuation des décombres,  
à des mesures de mise en sécurité et à la préser-
vation de la substance architecturale du bâti-
ment. Ces travaux fréquemment entrepris de-
puis des années déjà se poursuivirent toutefois 
à grands moyens à partir de l’automne 1957, 
alors que le concours « Berlin capitale » n’était 
pas encore arrivé à son terme. À la demande de 
la Direction fédérale de l’architecture, autorité 
dont relevait le bâtiment du Reichstag, la partie 
sud de la façade principale fut restaurée, ce qui 
se solda par sa démolition partielle : l’ornemen-
tation fut abattue dans sa presque totalité, ne 
laissant finalement subsister qu’une façade sty-
listiquement apurée qui ne pouvait guère plus 
soulever d’objections « d’ordre artistique ». 
Quant à la coupole, après plusieurs années de 
préparatifs, elle avait été dynamitée dès 1954 
pour des raisons de sécurité.

La municipalité berlinoise avait prévu ces  
deux concours depuis des années. Le débat  
lors duquel Willy Brandt avait invoqué le 
« sens de l’Histoire » était parti d’une motion 
du groupe parlementaire SPD pour l’octroi  
de 350 000 deutschemarks à l’organisation  
du concours d’idées « Berlin capitale », et  
de 60 000 deutschemarks à la « Restauration  
du bâtiment du Reichstag ». Cette motion  
fut votée à une large majorité après de longs  
débats.
Le concours « Berlin capitale » put s’ouvrir  
à la concurrence internationale en mars 1957. 
Évidemment, ce concours était aussi un geste 
politique censé clairement indiquer que la poli-
tique de la République fédérale restait attachée 
à l’idée de la réunification, même après l’adhé-
sion à l’OTAN et le renforcement de l’ancrage 
occidental, et qu’elle était planifiée dès mainte-
nant pour la capitale de l’Allemagne réunifiée. 
Les candidats devaient répondre entre autres 
aux questions de l’ordonnancement du quartier 
parlementaire prévu dans la boucle de la Sprée 
et du rôle que devrait jouer le bâtiment du 
Reichstag à cet égard. À la clôture du concours 
en février 1958, il s’avéra que presque tous les 
participants et tous les lauréats souhaitaient 
sauvegarder le bâtiment du Reichstag, mais 
qu’aucun d’eux ne pouvait l’imaginer en siège 
du Parlement. Il était proposé d’y installer la 
Cour constitutionnelle fédérale, une biblio-
thèque ou un musée.

Aperçu de la moitié sud de la façade 
principale du bâtiment du Reichstag 
en 1958 après sa restauration par la 
Direction fédérale de l’architecture.
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jusqu’alors ; un visiteur ne sachant pas qu’il se 
trouvait dans un édifice du XIXe siècle pouvait 
aisément imaginer, en voyant l’intérieur, qu’il 
était dans un bâtiment récemment édifié. La 
salle plénière en particulier, le double en taille 
de l’ancienne grâce au désossement partiel du 
bâtiment, donnait du fait de son ameublement 
presque spartiate l’impression d’être « jusqu’à 
son terme toujours inachevée », comme le fit 
observer Dieter Bartetzko, historien de l’archi-
tecture.
Avant même le 1er juillet 1973, date à laquelle 
Annemarie Renger, la présidente du Bundestag, 
prit officiellement réception du bâtiment, des 
commissions et des groupes parlementaires 
s’étaient à plusieurs reprises depuis 1971 réu-
nis dans le bâtiment du Reichstag reconstruit. 
Toutefois, les réunions plénières n’étaient plus 
possibles parce que les quatre puissances d’oc-
cupation, dans l’accord quadripartite sur Berlin 
signé en 1971, avaient confirmé le statut de 
Berlin, Berlin-Ouest n’étant toujours pas un 
élément constitutif de la République fédérale. 
La salle plénière ne put assumer sa fonction in-
trinsèque qu’à deux reprises : le 4 octobre 1990, 
lorsque le premier Bundestag de l’Allemagne 
tout entière se réunit pour sa première séance 
dans le bâtiment du Reichstag et quelques se-
maines plus tard, le 20 décembre 1990, lorsque 
le Bundestag allemand de la 12e législature se 
réunit en séance constitutive après avoir été  
élu le 2 décembre lors des premières élections 
libres de l’Allemagne réunifiée.

C’est seulement le 1er juillet 1960 que le 
concours prévu de longue date put s’ouvrir à 
une concurrence d’ailleurs restreinte aux dix 
architectes conviés à y participer ; en janvier 
1961, Paul Baumgarten était proclamé vain-
queur. Certes, le dossier de candidature spéci-
fiait que le bâtiment une fois restauré devait 
être affecté à un usage parlementaire ; cepen-
dant, les propositions sollicitées devaient se  
limiter à l’aménagement du hall de l’entrée 
principale, à la salle des pas perdus ainsi 
qu’aux salles de représentation de l’aile ouest. 
Si Paul Baumgarten put en fin de compte trans-
former la totalité du bâtiment et aménager  
aussi une salle plénière qui n’avait pas été  
prévue initialement, il le devait avant tout à sa 
ténacité dans les pourparlers avec les autorités 
compétentes.
Le résultat de ces travaux de transformation qui 
s’étalèrent sur dix ans a été vivement débattu  
et diversement apprécié. Au crédit de Paul 
Baumgarten, on a retenu que grâce à l’utilisa-
tion massive du verre il avait créé de vastes 
baies de lumière, d’ailleurs caractéristiques du 
bâtiment en son état actuel ; ainsi, l’ouverture 
et le vitrage du grand portail côté ouest sont 
 redevables à Paul Baumgarten. Par ailleurs,  
l’architecte a poussé la modernisation au point 
sinon d’éliminer, du moins de revêtir tous  
les éléments historiques encore préservés 

Intérieur de la salle plénière du 
 bâtiment du Reichstag en 1974 
après son agencement d’après  
les plans de Paul Baumgarten.
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Du 24 juin au 6 juillet 1995, le bâtiment du 
Reichstag disparaissait sous une voilure grise 
argentée en polypropylène d’une surface ap-
proximative de 100 000 mètres carrés. Ce projet 
artistique, « Wrapped Reichstag », planifié avec 
beaucoup de détermination depuis 1971 par le 
couple franco-bulgare d’artistes Jeanne-Claude 
et Christo, était enfin mené à bon terme malgré 
des interruptions souvent de longue durée.
La première suggestion en ce sens aurait émané 
de Michael S. Cullen, un journaliste et galeriste 
américain vivant à Berlin depuis 1964. Après 
l’ouverture de l’exposition « Questions à l’His-
toire allemande », il fit remarquer à Christo 
qu’il serait peut-être possible de faire du bâti-
ment du Reichstag l’objet d’un emballage artis-
tique ; depuis quelques années déjà, les projets 
d’emballage de divers bâtiments par cet artiste 
bulgare avaient fait sensation.
Lors de nombreux contacts avec des respon-
sables politiques allemands entre 1976 et 1991, 
souvent noués avec les présidents du Bundes-
tag allemand en particulier, les deux artistes 
suscitèrent une attention bienveillante, mais 
aussi une certaine opposition. Certes, des res-
ponsables politiques de divers partis, parmi 
eux Willy Brandt et Richard von Weizsäcker, 
plaidèrent au fil des ans et à titre individuel 
pour la réalisation de ce projet appuyé égale-
ment par des initiatives privées. Mais sa mise 

« L’emballage du Reichstag » : 
une initiative de Christo et Jeanne-Claude
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en œuvre n’était manifestement pas envisa-
geable avant la fin de la partition de l’Alle-
magne. Pour l’essentiel, tous les arguments 
avancés contre ce projet se nourrissaient de la 
crainte du préjudice que l’emballage pourrait 
porter à la dignité du bâtiment du Reichstag, 
symbole de l’unité de l’Allemagne alors que  
la partition était encore une réalité.
Finalement, c’est sans doute Rita Süssmuth, la 
présidente du Bundestag intéressée par le pro-
jet, qui a contribué à partir de 1991 à ouvrir la 
voie à sa réalisation. Tandis que plusieurs ten-
tatives d’amener une décision positive au sein 
du Comité des doyens échouèrent, le jury d’at-
tribution des prix du concours « Transforma-
tion du bâtiment du Reichstag pour le Bundes-
tag allemand » recommanda en 1993 de faire 
réaliser le projet avant les travaux, estimant  
que le bâtiment ne s’en trouverait nullement 
déprécié, mais au contraire mis en valeur.  
Motif avancé : « Le dévoilement du bâtiment  
du Reichstag avant sa transformation en siège 
du Bundestag allemand  marquera un nouveau 
départ dans l’histoire de cet édifice. »
Dans une initiative commune, de nombreux  
députés de tous groupes parlementaires firent 
leur cette argumentation et, le 3 février 1994, 
déposèrent une motion ayant pour objet  
l’« Emballage du Reichstag - Projet pour 
 Berlin » : « Le bâtiment du Reichstag est un 
symbole vénérable de l’Histoire allemande  
et mérite un grand respect, ce que l’œuvre  

d’art met particulièrement en exergue. Avant 
que ne débutent les travaux de transformation 
du Reichstag en siège du Bundestag, l’embal-
lage est une merveilleuse occasion de bien  
souligner la césure dans l’Histoire des Alle-
mands. » À la différence des années précé-
dentes, l’idée prédominante voulait que cette 
initiative artistique, loin de rabaisser la dignité 
du bâtiment, au contraire la rehausserait.
Le 25 février 1994, cette motion allait donner 
lieu à des débats animés et controversés  
en séance plénière du Bundestag allemand.  
Les adversaires et partisans du projet ayant 
échangé leurs arguments, le vote qui suivit 
donna 292 voix pour l’emballage et 223 contre. 
Christo et Jeanne-Claude avaient le champ 
libre.
Les deux semaines de fin juin à début juillet 
1995 ont répondu aux espoirs des partisans  
du projet. Même s’il est difficile d’établir leur 
nombre avec certitude, on estime à cinq mil-
lions les visiteurs qui n’ont pas laissé échapper 
cette occasion de contempler le bâtiment du 
Reichstag sous son emballage. L’écho interna-
tional a été retentissant et a donné a posteriori 
raison aux juges d’attribution du prix qui 
avaient formulé leur recommandation en 
concluant : « Ce projet suscitera l’attention  
et la reconnaissance du monde entier, il sera  
le symbole d’une Allemagne nouvelle et 
 ouverte. »

Le bâtiment du Reichstag sous  
son emballage en juillet 1995.
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Certaines réticences se manifestaient. Certes,  
la « Frankfurter Allgemeine Zeitung » resti- 
tuait sans doute le point de vue de l’écrasante 
 majorité des députés dans son article du  
18 septembre 1991 intitulé « Le bâtiment du 
Reichstag, quoi donc d’autre ? », consacré à 
l’endroit de Berlin où le Bundestag allemand 
tiendrait ses séances plénières. Le 26 septembre, 
la « Süddeutsche  Zeitung » croyait toutefois 
pouvoir affirmer que « l’emménagement dans  
le Reichstag est encore incertain ».
Le 30 octobre 1991, les incertitudes étaient le-
vées. Ce jour-là, le Comité des doyens décréta 
que « les plans pour le bâtiment du Reichstag » 
devaient s’engager « dans la perspective d’une 
utilisation programmée sur le long terme pour 
les séances plénières ». Ainsi était définitive-
ment rejetée l’idée un temps envisagée d’édifier 
un nouveau bâtiment.
Le concours de « Transformation du bâtiment 
du Reichstag pour le Bundestag allemand » 
était lancé le 19 juin 1992. Les projets des  
trois participants classés à égalité à la première 
place par le jury en janvier 1993 excédaient 
toutefois de beaucoup le cadre architectural et 
financier qui avait été fixé. En septembre 1991, 
le Comité des doyens institua une commission 
de construction et d’étude afin de prendre les 
décisions essentielles en vue de la planification 
et de l’organisation du déménagement du Bun-
destag allemand à Berlin. Le 12 avril 1993,  

« Un symbole de la démocratie » :  
le bâtiment du Reichstag depuis 1991
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pole, on vit resurgir nombre de réserves déjà 
formulées avant la décision du Comité des 
doyens, le 30 octobre 1991. La « Süddeutsche 
Zeitung » en fut donc amenée à supposer que 
l’emménagement dans le bâtiment du Reichstag 
était encore incertain.
« L’aménagement architectural et l’affectation 
du bâtiment du Reichstag » furent débattus  
par des groupes parlementaires et des commis-
sions, en séance plénière et au sein du Comité 
des doyens, dans une série de publications de 
presse, mais aussi lors d’un colloque organisé 
par le Bundestag allemand les 14 et 15 février 
1992, avant l’ouverture du concours, dans la 
salle plénière de l’ancienne station de pompage 
des eaux à Bonn. Presque 400 architectes, urba-
nistes, historiens, conservateurs du patrimoine 
et députés participèrent à ce colloque. Selon 
une opinion revenant sans cesse, le bâtiment 
du Reichstag ne permettait pas à la démocratie 
parlementaire de la République fédérale d’Alle-
magne de se mettre en valeur sur un plan archi-
tectural.
Cette « architecture intimidante » correspon-
drait très exactement à l’État autoritaire et tuté-
laire sous l’Empire wilhelminien et à l’assem-
blée parlementaire pour laquelle le bâtiment du 
Reichstag avait été érigé. Cette assemblée ayant 
certes été associée à la procédure législative 
mais ne pouvant ni former le gouvernement ni 
le contrôler, le bâtiment du Reichstag serait le 

la commission demanda aux trois lauréats – 
 Santiago Calatrava, Pi de Bruijn et Norman 
 Foster – de revoir leurs copies. Une fois retra-
vaillées et présentées, le Comité des doyens,  
le 1er juillet 1993, donna mission à Norman 
Foster de poursuivre les études.
L’architecte britannique Norman Foster avait 
présenté un concept convaincant qui répondait 
aux impératifs d’un Parlement moderne de tra-
vail, tout en cherchant à combiner ce haut degré 
de fonctionnalité et d’efficacité avec la préser-
vation précautionneuse de la substance histo-
rique du bâtiment. Certes, la mise en œuvre de 
cette idée eut pour conséquence de sacrifier la 
presque totalité des aménagements et des trans-
formations du temps de Paul Baumgarten ; une 
époque du bâtiment du Reichstag était révolue. 
Or c’est précisément grâce à cela qu’il fut pos-
sible de ramener à la lumière les rares éléments 
décoratifs préservés depuis la construction du 
bâtiment, qui avaient survécu aux destructions 
de la guerre et de l’après-guerre et qui, de 
même que les graffiti de soldats soviétiques, 
avaient disparu derrière les revêtements des 
 parois.
Mais encore fallait-il parcourir un chemin semé 
d’embûches dans l’intervalle entre la passation 
de commande à l’architecte et le début des tra-
vaux fin juillet 1995. Pendant que se poursui-
vait l’élaboration des plans, outre la question 
de savoir si le bâtiment du Reichstag devait ou 
ne devait pas être de nouveau doté d’une cou-

Ornementations architecturales 
 datant du XIXe siècle et mises  
au jour pendant les travaux de 
transformation du bâtiment du 
Reichstag pour le Bundestag 
 allemand.
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rence des demi-sphères en pierre, jusqu’alors 
usuelles, la coupole de Paul Wallot s’appuyait 
sur un quadrilatère et se composait d’acier et 
de verre, les matériaux de l’architecture bour-
geoise et moderne d’alors. Elle aurait donc  
renforcé la revendication parlementaire du 
pouvoir qu’en elle-même la seule architecture  
à grands moyens traduisait visiblement. Pour 
citer la formule acérée d’Oscar Schneider,  
ancien ministre fédéral de la Construction et 
défenseur d’avant-garde de la cause, la coupole 
était « un symbole de la démocratie ».
Ces arguments en eux-mêmes n’ont assurément 
pas été décisifs dans la décision du Comité des 
doyens, le 30 juin 1994, de charger Norman 
Foster d’esquisser une coupole. Ni dans sa 
contribution au concours ni sur ses plans rema-
niés l’architecte n’avait prévu de coupole, mais 
plutôt un toit plat en verre, tout au plus une 
structure faîtière en forme de cylindre, et par 
conséquent cette commande ne l’enchantait 
guère. Tout aussi peu enthousiastes étaient bien 
sûr les adversaires de la coupole, un sentiment 
partagé par ses partisans. En effet, ce n’est 
 nullement la coupole souhaitée, celle de Paul 
Wallot, qui fut reconstruite, mais une coupole 
de haute technologie sur laquelle on finit par 
s’accorder parmi les nombreuses variantes 
 projetées par Norman Foster. À l’évidence, la 
« Frankfurter Allgemeine Zeitung » avait visé 
juste dans cette histoire de coupole en publiant 
dès le 14 mars 1994 un article intitulé « Com-
ment construire ce dont personne ne veut ».

reflet architectural d’une déficience du pouvoir 
parlementaire. À cette encontre, on fit valoir 
que cette architecture imposante était précisé-
ment de la volonté de l’architecte Paul Wallot 
qui, en accord sur ce point avec de nombreux 
députés du Reichstag, y voyait la démonstra-
tion évidente du pouvoir revendiqué par le 
 Parlement. Le manque de pouvoir déploré par 
certains se serait progressivement estompé au 
fil des ans, non certes en droit, mais dans les 
faits. De surcroît, la Représentation populaire 
de l’Empire allemand aurait été élue selon un 
droit électoral extraordinairement démocra-
tique pour l’époque. Le bâtiment du Reichstag 
incarnerait donc des traditions démocratiques 
dans le sillage desquelles le Bundestag alle-
mand pourrait s’inscrire en bonne conscience.
Ces positions frontales resurgirent à propos de 
la coupole qui, de la même manière, fit l’objet 
non seulement de débats parlementaires, mais 
aussi de joutes journalistiques. Une coupole, 
selon ses détracteurs, ne ferait que renforcer 
plus encore la posture écrasante du bâtiment, 
les coupoles étant en effet des emblèmes archi-
tecturaux du pouvoir de régimes politiques 
pré-démocratiques. C’est précisément pour 
cela, selon les partisans de la coupole, qu’il  
fallait la construire parce qu’elle serait en effet 
une sorte d’inversion de l’absoluité du pouvoir 
monarchique au profit du Parlement. À la diffé-
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Chantier de transformation  
du  bâtiment du Reichstag  
pour le  Bundestag allemand  
le 10 octobre 1996.
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Le cône de la coupole fait partie du concept 
énergétique innovant et écologique spéciale-
ment élaboré pour le bâtiment du Reichstag  
par les ingénieurs du cabinet de Norman Foster, 
lui-même professant avec enthousiasme sa  
« foi dans l’efficacité énergétique et le respect de 
l’environnement ». Au cœur du dispositif, deux 
centrales thermiques monobloc sont entraînées 
par des turbines, elles-mêmes alimentées par 
du biogazole dont les émissions de CO2 sont 
nettement inférieures aux volumes dégagés par 
des carburants classiques. En complément avec 
l’installation photovoltaïque de 310 mètres car-
rés sur la toiture, ce sont plus de 80 % des be-
soins en électricité du bâtiment du Reichstag 
qui sont couverts de manière écologique. En 
parallèle, la chaleur dissipée par les moteurs  
de ces centrales est utilisée pour chauffer ; la 
chaleur résiduelle inutilisée en été est stockée 
dans un réservoir d’eau à 300 mètres en des-
sous du bâtiment, et si besoin est, elle est réin-
jectée dans le circuit énergétique du bâtiment 
en hiver.
La salle plénière se situe à l’étage principal,  
là où les visiteurs pénètrent dans le bâtiment. 
D’une surface de 1 230 mètres carrés, soit le 
double de celle de Paul Wallot, elle a été dotée 
par Norman Foster de cloisons en verre partout 
où cela était possible. Il suivait ainsi sa convic-
tion qu’il importe de « rendre l’action gouver-
nementale plus accessible au public ».

L’ironie de cette histoire est que la coupole a 
connu un énorme succès qui ne s’est jamais dé-
menti. Comparé tour à tour à un dôme de cuis-
son ou à une ruche, ce « lampion de verre » qui 
surplombe le centre-ville et l’illumine à la ma-
nière d’un phare a rejoint la Porte de Brande-
bourg parmi les symboles de Berlin. Peut-être 
bien que la coupole symbolise « la nouvelle ou-
verture et la rénovation démocratique » du bâti-
ment du Reichstag, pour reprendre les propos 
du chancelier Gerhard Schröder dans sa décla-
ration gouvernementale du 10 novembre 1998 ; 
en tout cas, les visiteurs sont des milliers par 
jour dans les files d’attente pour « prendre de 
haut » les représentants du peuple.
Situé dans l’axe central de la coupole, le cône 
de déflexion de la lumière est revêtu extérieure-
ment de 360 miroirs qui réfléchissent la lumière 
du jour traversant la coupole et qui la  dévient 
dans la salle plénière, ce qui permet de réduire 
considérablement la facture d’éclairage. Grâce  
à sa forme, ce cône agit comme une cheminée, 
comme un entonnoir évacuant par le haut de  
la salle plénière l’air chaud et usé qui remonte 
naturellement. Au dedans, le cône de la coupole 
recèle en outre toute la domotique requise pour 
évacuer l’air et les vapeurs de la salle plénière.
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La coupole du bâtiment du 
Reichstag est devenue un pôle  
d’attraction pour les visiteurs ;  
le cône de déflexion de la  
lumière se trouve en son centre.
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Le gris clair est la couleur dominante de la salle 
plénière. Une note de couleur fortement accen-
tuée est produite par l’étoffe revêtant les sièges, 
d’un bleu tirant sur le violet. Norman Foster 
avait sélectionné ce « bleu du Reichstag » dans 
la palette de couleurs élaborée à sa demande 
par le designer danois Per Arnoldi.
D’autres pièces à la disposition des députés se 
situent au niveau de la salle plénière et sont ac-
cessibles depuis les salles des pas perdus qui 
les entourent : sur la droite de l’entrée princi-
pale, le lobby des députés pour des entretiens 
en aparté ; le club se trouve à proximité, la salle 
de recueillement côté sud. Le restaurant est sur 
la gauche de l’entrée principale, un bistrot dans 
la tourelle en coin, une cafétéria côté nord ainsi 
qu’une bibliothèque de consultation sur place.
L’étage présidentiel et le niveau des groupes 
parlementaires au-dessus ne sont pas acces-
sibles au public. Les bureaux du président et de 
la direction de l’administration du Bundestag 
se situent à l’étage présidentiel, reconnaissable 
à sa couleur rouge bordeaux. Ici se trouvent la 
salle protocolaire où le président accueille ses 
hôtes, ou encore la salle de réunion du Comité 
des doyens. Les cloisons de cette dernière  
salle sont revêtues sur leur pourtour et jusqu’à 
mi-hauteur par des lambris de bois d’un bleu 
très foncé, conçus par Per Arnoldi.

Les parois nord et sud de la salle plénière don-
nant sur les deux cours intérieures héritées du 
bâtiment de Paul Wallot comportent de hautes 
fenêtres vitrées, arquées et surmontées de 
grandes impostes, là encore avec vitrage. Les 
cloisons ouest et est, par contre, sont entière-
ment en verre. Le visiteur venant du hall d’en-
trée et pénétrant dans la salle des pas perdus, 
côté ouest, embrasse du regard la totalité de  
la salle plénière.
Au-dessus du perchoir, sur la cloison qui lui 
fait face côté est, le visiteur aperçoit l’aigle du 
Bundestag que des millions de téléspectateurs 
connaissent à travers les retransmissions de-
puis la salle plénière. Un aigle conçu d’après 
un projet de Ludwig Gies fut pour la première 
fois en 1953 installé dans la salle plénière  
du Bundeshaus à Bonn, sur la paroi frontale 
au-dessus de la présidence. Lors de la démoli-
tion de cette salle en 1987, cet aigle de plâtre 
fut débité en plusieurs morceaux aujourd’hui 
conservés à la Maison de l’Histoire de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne. L’aigle qui survole 
actuellement le perchoir est une réplique en 
aluminium, un peu plus grande que l’original 
de Bonn. Accroché dos à dos au premier et  
séparé uniquement par la cloison de verre côté 
est, un second aigle conçu par Norman Foster 
dirige son regard vers l’entrée côté est, réservée 
aux députés.

Enduction de l’aigle du Bundestag 
allemand pour le bâtiment du 
Reichstag en 1998.
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Depuis les passerelles de jonction qui en font  
le tour, la salle plénière en contrebas n’est pas 
le seul point de mire. Les passerelles nord et 
sud circulent en dessous des anciennes voûtes 
de grès en forme de berceau. Leur arrangement 
artistique à base d’ornements et de reliefs exu-
bérants ne s’est  révélé qu’au moment où ont été 
abattues les plaques de plâtre qui dissimulaient 
la structure d’origine depuis les transforma-
tions effectuées par Paul Baumgarten au début 
des années 1970.
De même, les inscriptions en caractères cyril-
liques, bien visibles, avaient été griffonnées  
par des soldats de l’Armée rouge sur les parois 
avec du charbon de bois ou à la craie de cire 
bleue après la prise du bâtiment du Reichstag 
le 27 avril 1945. Norman Foster avait particu-
lièrement à cœur de conserver quelque 200 de 
ces graffiti et de les rendre accessibles aux visi-
teurs, ainsi que les anciens ornements. Selon 
l’architecte, « un musée vivant de l’Histoire 
 allemande » est ainsi né.

Ce type de couleur décorative caractérise égale-
ment le niveau des groupes parlementaires. Les 
salles de réunion des groupes parlementaires  
et de leurs comités directeurs sont parées de 
briques peintes généralement en blanc sur la 
partie supérieure des cloisons ; sur la partie in-
férieure, les autres lambris de couleur installés 
par Per Arnoldi font fortement contraste. Tous 
les volumes se trouvant dans les tourelles clas-
sées au patrimoine et dans l’attique du bâti-
ment de Paul Wallot, classé également, sont 
éclairés du haut à travers une verrière. Le lobby 
de presse se situe dans l’espace intérieur de ce 
niveau, autour de la zone vitrée entre la salle 
plénière et la coupole.
Le niveau des visiteurs se situe entre le niveau 
de la salle plénière et l’étage présidentiel. Six 
tribunes prévues pour le public s’enfoncent  
en surplomb dans la salle plénière, au-dessus 
des rangées arrière des députés. Les 470 places 
disponibles sont destinées aux visiteurs des 
séances plénières, mais aussi à des représen-
tants de la presse, à des hôtes du Bundestag et  
à des diplomates. Ces tribunes sont accessibles 
à partir d’une galerie accrochée à mi-hauteur  
de la salle plénière, à l’endroit où se trouvent 
des salles d’information et de conférence. Le 
vert, marque caractéristique des portes princi-
palement, est la couleur de reconnaissance à  
ce  niveau.

Graffiti apposés par des soldats 
 soviétiques après la prise du 
 bâtiment du Reichstag à la fin  
avril 1945.
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Dialogue entre culture et politique 
L’art dans le bâtiment du Reichstag



274

En créant le comité consultatif artistique, le 
Bundestag allemand s’est doté d’une instance 
apte à conseiller le Président du Bundestag 
dans les questions de promotion des beaux-
arts. Le comité se compose d’un président, en 
la personne de Wolfgang Schäuble président du 
Bundestag, et de plusieurs membres du Bundes-
tag allemand dépêchés par les groupes parle-
mentaires. Leur nombre est fonction de l’im-
portance du groupe parlementaire respectif. 
L’organisation du travail du comité est placée 
sous la responsabilité de son secrétariat.
Le travail du comité consultatif couvre trois 
champs d’action : premièrement les réunions 
d’acquisition annuelles destinées à élargir  
la collection d’art du Bundestag allemand –  
en continuation de la mission de l’ancienne 
 Commission des arts, qui a donné naissance au 
comité consultatif en 1995 ; deuxièmement le 
développement – en concertation avec l’archi-
tecte respectif et l’Office fédéral de la construc-
tion et de l’aménagement du territoire (pendant 
la transformation du bâtiment du Reichstag, 

Le comité consultatif artistique
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l’interlocuteur de l’époque était la SARL Bundes-
baugesellschaft Berlin mbH) – de concepts 
 d’intégration de l’art dans le bâtiment pour les 
édifices parlementaires de Berlin – en faisant 
appel à l’avis éclairé d’experts extérieurs. 
 Troisièmement, le comité consultatif émet  
des recommandations sur des expositions d’art 
contemporain dans l’espace artistique et le 
 Mémorial aux victimes du Mur du bâtiment 
Marie-Elisabeth-Lüders ainsi que dans le bureau 
de liaison du Bundestag à Bruxelles. Ces expo-
sitions et la collection d’art du Parlement qui 
regroupe aujourd’hui de nombreuses œuvres – 
l’Artothèque et les installations d’intégration  
de l’art dans le bâtiment – sont placées sous la 
responsabilité du curateur de la collection d’art 
et chef du service Œuvres d’art au Bundestag 
allemand.

Le concept artistique pour  
le bâtiment du Reichstag

Dans l’élaboration du concept d’intégration de 
l’art pour les bâtiments du Parlement à Berlin, 
le comité consultatif a bénéficié des conseils 
d’experts en art extérieurs : Götz Adriani et 
 Karin Stempel pour le bâtiment du Reichstag, 
Manfred Schneckenburger et Evelyn Weiss 
pour le bâtiment Jakob-Kaiser ainsi qu’Armin 
Zweite et Klaus Werner pour les bâtiments 
Paul-Löbe et Marie-Elisabeth-Lüders. Ces ex-
perts ont constitué une instance collégiale qui  
a soumis ses propositions au comité consultatif 
artistique. Le résultat de ces travaux concertés  
a fait émaner un concept artistique intégrant 
l’ensemble des trois édifices parlementaires 
 localisés dans la boucle de la Spree. Dans  
le cadre de cette démarche générale, chacun 
des trois complexes s’est toutefois vu attribuer  
un concept artistique individuel, élaboré en 
fonction de l’usage parlementaire, du langage 
architectural et de la portée historique propre 
au bâtiment respectif.

Page 272/273:
Hans Haacke, « Der Bevölkerung » 
(À la population),  
éclairage au néon, terre, webcam, 
1999/2000,  
patio nord

À gauche :
Lors d’une réunion du comité 
consultatif artistique en 2018, 
 l’artiste Tony Cragg présente son 
projet de grande sculpture dans 
 l’espace artistique et le Mémorial 
aux victimes du Mur du bâtiment 
Marie-Elisabeth-Lüders.



276

De par son rôle clé dans l’histoire parlemen-
taire, le bâtiment central est le Reichstag, siège 
du parlement. Depuis la pose de la dernière 
pierre du Reichstag en 1894, ce bâtiment a ac-
compagné les Allemands à travers les temps 
forts et les revers de leur histoire. En dépit des 
destructions et rénovations successives – et à  
la différence des autres édifices parlementaires 
situés dans la boucle de la Spree qui, pour  
la plupart, ont été construits récemment –,  
il recèle un patrimoine bâti d’une grande  
portée historique. 
Pour réaliser ces projets d’intégration de l’art 
dans le bâtiment du Reichstag et payer tribut  
au rang politique et historique exceptionnel  
de l’édifice, on a fait appel à des personnalités 
artistiques emblématiques de l’art allemand  
de l’après-guerre sur la scène internationale. 
Par déférence à l’ancien statut quadripartite de 
 Berlin, des commandes ont également été pas-
sées à des artistes originaires des États-Unis,  
de France et de Russie. La reconstruction du 
bâtiment et la transformation qui en a découlé 
ont été confiées à Norman Foster, l’un des plus 
éminents architectes britanniques.

Constitution de la collection d’art à Bonn

L’engagement du Bundestag allemand en  
faveur des beaux-arts trouve son origine dans  
la construction de la tour des députés à Bonn, 
surnommée « Langer Eugen ». Son architecte, 
Egon Eiermann fit décorer les salles de réunion 
du nouvel immeuble des députés par des ar-
tistes aussi éminents que Georg Meistermann, 
Günther Uecker et HAP Grieshaber. Impres-
sionné par le résultat, Gustav Stein qui assu-
mait la double fonction de député et de profes-
seur d’art à l’université de Düsseldorf, lança 
l’idée d’acquérir des œuvres d’art pour les 
 bureaux des députés. Les acquisitions faites  
en 1968 et 1969 pour enrichir la « collection 
Stein » constituent encore aujourd’hui le fonds 
de la collection d’art du Bundestag allemand. 
Sur l’initiative de la Présidente du Bundestag 
Annemarie Renger, cette pratique d’acquisition 
d’œuvres d’art a été pérennisée en 1976 par 
l’institutionnalisation d’une Commission des 
arts, alors constituée de deux députés de la 
CDU/CSU, de deux députés du SPD et d’un  
député du FDP, conformément à la taille des 
groupes parlementaires respectifs. Enrichie en 
permanence depuis lors, la collection d’art est 
désormais mise à la disposition des députés à 
Berlin sous la forme d’une artothèque auprès 
de laquelle peuvent être empruntées des 
œuvres pour la décoration des bureaux.
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A l’instar de l’actuel comité consultatif, la 
Commission des arts assumait parallèlement 
certaines missions ad hoc. En 1991/1992,  
elle a par exemple encadré le concours inter-
national d’idées en vue d’aménager dans le 
Reichstag un monument dédié à la mémoire 
des députés de la République de Weimar persé-
cutés ou tués par les nazis. C’est également aux 
décisions du comité consultatif que l’on doit  
la décoration artistique de salle plénière du 
parlement de Bonn (aujourd’hui un centre de 
congrès international). Sous l’égide de Rita 
Süssmuth, présidente du Bundestag à l’époque, 
et en collaboration avec l’architecte Günter 
Behnisch et plusieurs experts en art, le comité 
consultatif avait élaboré le concept de la cou-
ronne d’œuvres d’art qui encadre la salle 
 plénière. Ce «carrousel» intègre la sculpture  
en acier rouge de Mark di Suvero intitulée 
« L’Allumé », l’élégante plastique filigrane 
« Meistdeutigkeit » (Plurivoque) signée Olaf 
Metze et la débauche de couleurs débordante 
conçue par Nicola de Maria ou encore l’instal-
lation mercure alchimiste « Mondfluß » (Fleuve 
lunaire) de Rebecca Horn.

L’engagement du Bundestag allemand en faveur 
du dialogue de l’art et de la politique en ses 
murs ne cesse de s’amplifier depuis 1968 et 
prend aujourd’hui une ampleur politique  
et  esthétique sans précédent dans l’histoire  
de la République fédérale d’Allemagne. Pour  
le Parlement, c’est une façon de revendiquer  
la promotion des arts comme l’un des engage-
ments fondamentaux d’une nation de culture, 
non seulement en mettant en place des condi-
tions générales favorables à une politique 
culturelle, mais aussi en prônant l’ouverture 
vers la rencontre vivante de l’art dans le travail 
parlementaire quotidien : l’identité de cette 
 nation de culture se reflète dans les espaces  
de la politique, invitant du même coup au 
 dialogue sur ses fondements, ses valeurs et  
ses ambitions.

En 1998, le comité consultatif 
 artistique présidé à l’époque par 
Madame Rita Süssmuth rencontre 
l’artiste Gerhard Richter dans son 
atelier, à droite.
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Gerhard Richter

En pénétrant dans le hall d’entrée ouest, les 
 visiteurs du Reichstag sont accueillis par des 
travaux de Gerhard Richter. L’artiste a réalisé 
un véritable tour de force, parvenant à s’affir-
mer face à des parois de 30 mètres de haut.
Pour le mur du hall d’entrée ouest, Gerhard 
Richter a créé une œuvre polychrome de  
21 m de haut et trois mètres de large dans les 
couleurs noir-rouge-or. Appliquées au verso de 
plaques de verre monumentales, les couleurs 
évoquent – non sans arrière-pensée – celles du 
drapeau allemand. Mais tant le format rectangle 
étiré que les surfaces vitrées réfléchissantes, 
dans lesquelles, d’un certain « point de vue » 
on peut véritablement voir se refléter le dra-
peau allemand hissé devant le Reichstag, 
laissent entendre qu’il ne s’agit pas de la repro-
duction d’un drapeau mais d’une œuvre poly-
chrome à part entière, et qu’en choisissant et  
en combinant sciemment les couleurs, l’artiste 
a voulu exacerber les sens de l’observateur en 
lui tendant un « piège de la perception ».

Les artistes et leurs œuvres
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qu’il reporte sur la toile en noir et blanc en es-
tompant les contours. Par la suite, il évite de  
se cantonner dans un genre précis et peint avec 
la même virtuosité portraits, agrandissements 
abstraits de structures picturales, monochromes 
gris, tableaux de couleur, paysages et même 
 natures mortes. « Noir Rouge Or » reprend le 
thème central de son œuvre, récurrent dans la 
multiplicité des techniques et motifs auxquels 
il a recours, la question de ce qui peut donner 
matière à la peinture dans le modernisme et 
quel peut bien être le terrain d’entente entre  
le peintre et le spectateur. 
Très tôt dans son œuvre artistique, Gerhard 
Richter a abordé le thème du souvenir des 
crimes commis par le National-socialisme.  
En 2014, il entreprend une nouvelle tentative  
à partir de photos prises en cachette par des 
 détenus d’un commando spécial d’incinération 
de cadavres au camp d’Auschwitz-Birkenau. 

En instaurant un équilibre dimensionnel entre 
sa création et les proportions murales, Richter 
réussit avec des moyens modestes à contrecar-
rer la dominance de l’architecture du hall d’en-
trée ouest par un contrepoids de couleurs et à 
offrir à l’observateur un point où reposer son 
œil malgré l’animation qui règne dans le hall. 
En dépit de sa monumentalité, le travail est dé-
nué de tout pathos. Au contraire, la fragilité des 
vitrages  reflète au sens matériel et au sens figu-
ré la communauté démocratique en perpétuel 
danger, qu’il s’agit de protéger mais aussi de 
 réinventer sans cesse. 
Né à Dresde en 1932, Gerhard Richter entre-
prend tout d’abord des études à l’Académie des 
beaux-arts de Dresde puis passe » à l’Ouest « 
en 1961. C’est en compagnie de Konrad Lueg  
et Sigmar Polke qu’il fait sa première appari-
tion publique dans l’exposition-performance 
« Manifestation en faveur du réalisme capita-
liste », la « première exposition du pop art 
 allemand », dénonçant la prédominance de la 
peinture abstraite de l’époque. Il prend d’abord 
comme point de départ des photographies ou 
des articles de journaux, découverts par hasard, 
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bleaux commencés de manière réaliste, en reti-
rant de la couleur pour ensuite la réappliquer, 
il ne dénature pas les motifs et ne les fait pas 
disparaître sous les couches d’une peinture 
abstraite. Au contraire : comme les souvenirs 
des chapitres les plus sombres de l’histoire 
 allemande sont gravés dans la mémoire collec-
tive, les photographies restent présentes et  
tenaces, justement en évoquant la représentation 
de l’horreur – sous les couches de la couleur 
comme sous celles de la vie et des souvenirs 
des générations à venir.
En exposant le cycle « Birkenau » dans le bâti-
ment du Reichstag et en le confrontant avec 
l’installation « Noir, Rouge, Or », le Bundestag 
allemand instaure un arc de tension qui illustre 
dans ce lieu central de la démocratie allemande 
la dimension historique de son identité. Il ap-
porte ainsi une contribution à la culture de la 
mémoire allemande qui prend d’autant plus 
d’importance que de moins en moins de témoins 
de l’époque sont encore en vie et peuvent té-
moigner.
En utilisant la peinture pour média, Gerhard 
Richter dédie à travers le cycle « Birkenau » 
par son cheminement personnel un monument 
commémoratif au destin des prisonniers. Il ne 
donne pas de réponses catégoriques, mais fait 
confiance au visiteur pour saisir la quête du 
peintre portée par ses propres doutes.

Gerhard Richter prend ces photos pour point 
de départ mais opère un revirement radical, 
abandonnant sa tentative de restituer des  
reproductions et se tournant vers la peinture 
ab straite pour présenter le thème. Il transfère 
les photos sur quatre toiles monumentales et 
les recouvre de peinture en plusieurs phases de 
travail. Le procédé auquel il a recours est une 
technique qu’il emploie depuis de nombreuses 
années, celle du glacis qui consiste à appliquer 
d’abord la peinture au pinceau, puis à la tra-
vailler au couteau en l’étalant, en la prélevant 
ou en la raclant. Gerhard Richter a reproduit les 
quatre peintures sur toile en impression directe 
sur aluminium pour le bâtiment du Reichstag. 
Les photos originales sont exposées tout à côté 
en version imprimée « non comme œuvre d’art, 
mais comme document et memento », comme 
le précise l’artiste.
A travers ce cycle de tableaux, Gerhard Richter 
soulève une fois de plus la question de savoir  
si l’art peut thématiser les atrocités de crimes 
innommables, s’il en a le droit et comment il 
doit le faire. Cette interrogation s’inscrit pleine-
ment dans son parcours artistique, lui qui a été 
porté toute sa vie par la question de ce qui est 
visible, reproductible et communicable dans  
la peinture. En recouvrant de peinture les ta-

Page 279:
Gerhard Richter, « Noir, Rouge, Or »,  
verre polychrome émaillé, 1999
Hall d’entrée ouest

À droite :
Gerhard Richter, version photo-
graphique du cycle de tableaux 
« Birkenau » 
Impression directe sur panneau 
d’aluminium Signicolor, 2014/2017
Hall d’entrée ouest
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niveau de la salle plénière, puis les a fixés sur 
des panneaux en résine acrylique. Cette tech-
nique amplifie encore l’effet de chevauche-
ments et de superpositions de ses motifs : 
Lorsque les visiteurs passent devant les pan-
neaux suspendus librement dans l’espace, ils 
voient s’entremêler les éléments picturaux qui 
composent les différentes pages ou planches 
acryliques, et naître sous leurs yeux des super-
positions quadruples et sextuples donnant ac-
cès à un nouvel espace scriptural, par lequel 
l’artiste espère une appropriation plus frap-
pante de ses « figures de tension visuelles ». 
Né en 1930 dans la bourgade saxe d’Annaberg, 
Carlfriedrich Claus s’envisageait lui-même 
comme un communiste convaincu. Mais  
n’adhérant pas aux dogmes du marxisme doctri-
naire, il a insisté avec une telle intransigeance 
sur l’intelligence mystique du caractère uto-
pique de l’idéologie qu’il s’est attiré les foudres 
du régime de la R.D.A. Présageant l’aube de 
l’utopie, « l’espace Aurora » exprime la quête 
de Claus vers « la réconciliation avec soi-même, 
avec le monde et avec les autres hommes ». 
Fruit des rêveries et de la démarche philoso-
phique poétique de l’artiste, ces signes symbo-
liques d’une « poésie scripturale » prédominent 
l’espace par l’intermédiaire de la transposition 
sur panneaux. Se soustrayant à tout catalogage 
dans l’histoire de l’art, Carfriedrich Claus a 
trouvé sa propre voie, conciliant poésie, philo-
sophie, mystique et art scriptural.

Carlfriedrich Claus

Situé devant le lobby des députés, à la hauteur 
de l’entresol réservé aux visiteurs, « l’espace 
expérimental Aurora » est l’œuvre d’un artiste 
que le régime de l’ancienne RDA avait «poussé 
à l’émigration intérieure» : Carlfriedrich Claus. 
Juste avant de mourir, c’est lui-même qui  
a conduit les travaux d’agencement de son 
 installation.
Carlfriedrich Claus nous entraîne dans le dé-
dale de ses pensées, à la croisée du mysticisme, 
de la Cabale et de la philosophie marxiste, à 
travers une installation de parchemins et de 
panneaux diaphanes entièrement recouverts 
d’inscriptions au recto et au verso. Ces graphis-
mes se resserrent et se recoupent inlassable-
ment, donnant naissance à des figures scriptu-
rales, des créations à part entière mêlant à la 
fois l’écriture et l’image. Ses « pages linguis-
tiques », par exemple, sont le fruit d’une ré-
flexion philosophique : Avec la main droite, 
l’artiste note la thèse au recto de la page, puis 
avec la main gauche il inscrit l’antithèse au 
 verso et ce n’est qu’en regardant le parchemin  
à contre-jour qu’on obtient la synthèse par 
 complémentarité. 
Pour le bâtiment du Reichstag, l’artiste a fait 
transférer sur pellicule les travaux de petit for-
mat de la séquence graphique « Aurora » qui 
sont exposés en fac-similé dans une vitrine au 
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Carlfriedrich Claus, « Espace  
expérimental-Aurora »,   
pellicule photo sur panneaux  
en résine acrylique transparente, 
1977/93
Lobby des députés
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En même temps, le motif central de la colonne 
 vertébrale instaure positivement le lien avec les 
membres du Reichstag qui, si l’on reprend l’al-
légorie de la colonne vertébrale, n’ont pas «plié 
l’échine», refusant de céder à la terreur natio-
nal-socialiste. Les registres commémoratifs qui 
retracent leur destinée sont disposés devant le 
mémorial sur trois pupitres en bois. Le registre 
du milieu rend hommage aux 120 membres du 
Reichstag assassinés, présentant le portrait pho-
tographique et une biographie de chacun. Les 
deux autres registres évoquent le souvenir des 
députés emprisonnés, contraints à émigrer ou 
soumis à d’autres formes de persécutions. C’est 
Klaus Mettig, un artiste résidant à Düsseldorf, 
qui a conçu ces registres en s’appuyant sur un 
projet de recherche commandé par le Bundes-
tag allemand. 
En utilisant la photographie en tant que médium 
quasi documentaire, Katharina Sieverding a de 
son côté établi une passerelle avec les travaux 
scientifiques préparatoires sur lesquels est fon-
dé le projet. Sa proposition a convaincu le jury 
parce qu’elle a su faire le lien entre l’évocation 
de l’atrocité de la terreur national- socialiste et 
la commémoration des députés persécutés tout 
en jetant un regard libre sur le présent et l’ave-
nir de l’histoire allemande. L’artiste elle-même 
a expliqué le concept de sa proposition en ces 
mots : « Il s’agit de mettre en garde face aux 
prémices de la « crise » qui couve, d’aiguiser 
l’œil en perspective de la dimension future ». 

Katharina Sieverding

Dès 1992, l’artiste Katharina Sieverding a conçu 
pour le bâtiment du Reichstag le mémorial 
 dédié aux députés du Reichstag élus sous 
 Weimar, puis persécutés pendant la dictature 
national-socialiste. La photographie-peinture 
en cinq éléments sur fond de couronne solaire 
en éruption suscite des associations d’images 
avec l’incendie du Reichstag, mais aussi l’em-
brasement du monde déclenché par les nazis  
et la renaissance de l’Allemagne démocratique 
après sa rédemption tel un phénix surgissant 
de ses cendres. 
Née à Prague en 1944, Katharina Sieverding qui 
a suivi les cours de Joseph Beuys à l’Académie 
des arts de Düsseldorf fait partie des tout pre-
miers artistes à avoir agrandi le champ des 
 possibilités de la photographie comme médium 
artistique. Ses séries de photos obtenues par 
métissage, présentant des autoportraits et des 
jeux de rôle, sont autant l’expression d’interro-
gations de sa propre identité qu’un engagement 
face aux questions politiques et sociales. 
Sa photographie-peinture met en scène une ra-
diographie rectangle couleur d’or devant la mer 
de flammes incandescentes de la couronne so-
laire qui manifeste un embrasement du monde. 
On peut reconnaître au centre une colonne  
vertébrale et à gauche une tumeur cancéreuse, 
ouverture menaçante vers le brasier enflammé.  
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Katharina Sieverding,  
« A la mémoire des membres  
du Reichstag de la République  
de  Weimar persécutés, assassinés  
et bannis entre 1933 et 1945 » 
Photographie-peinture, pupitres  
et registres commémoratifs, 
 sérigraphie, 1992 
Lobby des députés
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en 1988. Son « travail » sur cette époque an-
térieure à la Perestroïka, où il était exposé à  
la pression idéologique d’un régime totalitaire, 
se reflète dans l’œuvre qu’il a conçue pour  
le Club des parlementaires du bâtiment du 
Reichstag. Son point de départ sont les sculp-
tures de « héros idéals » qui fleurissent partout 
à Moscou, envahissant les carrefours, les parcs, 
les façades et les cimetières. Cette tentative 
d’endoctrinement du peuple, même par l’image, 
relie les deux idéologies totalitaires du 20e siècle, 
le communisme et le national-socialisme, et 
instaure une relation étroite entre la Russie  
et l’Allemagne par le truchement de la R.D.A. 
Dans cette perspective, l’artiste a jugé ce thème 
particulièrement adapté au travail d’un peintre 
russe dans le parlement allemand : L’observa-
teur est censé découvrir des détails familiers  
de sa propre histoire, reflétés par des mythes 
totalitaires russes. 
Brouskine aligne les toiles individuelles de 
 façon à ce qu’elles suivent toutes le même 
 schéma et soient « synchronisées » sans aucune 
forme de hiérarchie, évolution ou mouvement : 
L’emploi d’un paysage identique en toile de 
fond, plongé dans un crépuscule lunaire, 
tourne en dérision la prétention intemporelle, 
intrinsèque à tous les personnages, de servir de 
modèle idéal héroïque. Un précepte engageant 
les citoyens soviétiques à placer leur vie au  
service de la société borde le haut de chaque  
tableau. Seuls les attributs, figurés en couleurs  
et paraissant ainsi plus réels que leurs proprié-

La radiographie figurant le motif d’une porte  
ou d’une fenêtre – donnant vue aussi bien sur 
l’espace pictural que sur le visiteur – ouvre un 
regard ambivalent à la fois sur le passé et sur 
l’avenir, invitant à interpréter la déflagration  
de braise comme un avertissement peint sur le 
mur, une exhortation à appréhender la sauve-
garde de l’avenir de notre démocratie comme 
une mission et un défi perpétuels.

Gricha Brouskine

Intitulé en allusion à la devise « Deutschland 
über alles », le triptyque « La vie par-dessus 
tout » de l’artiste russe Gricha Brouskine qui 
décore le Club des parlementaires ironise sur 
les mythes idéologiques, et notamment sur la 
« sculpture-manie » de la Russie soviétique. 
115 tableaux individuels s’alignent les uns  
aux autres, représentant chacun un personnage 
 fantomatique telle une statue monochrome va-
poreuse dont l’identité ne devient perceptible 
que par ses attributs colorés, kolkhozienne por-
tant des fruits des champs démesurés ou soldat 
arborant les armes de la République fédérale  
et de la R.D.A. 
Né à Moscou en 1945, Gricha Brouskine a 
d’abord étudié à l’Académie des arts de Moscou, 
puis a vu les autorités soviétiques interdire ou 
fermer ses expositions peu après leur ouver-
ture, ce qui l’a conduit à émigrer à New York  
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Gricha Brouskine,  
« La vie par-dessus tout »
Huile sur toile, 1999 
Club des parlementaires
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Friedrich – tête en bas, afin de mettre en évi-
dence la disposition formelle de la composi-
tion. Trois gravures sur bois inspirées de  
« Mélancolie », « La femme au bord du gouffre » 
et « Le garçon endormi sur la tombe » de Caspar 
David Friedrich ont fourni matière à son mode 
d’expression artistique tout en légèreté et en 
transparence. De grands pans de la toile sont 
laissés en blanc, et les couleurs produisent  
en partie l’effet d’un glacis. Ainsi les tableaux 
dévoilent la délicatesse de l’aquarelle tout en 
usant à la fois de la transparence mais aussi de 
l’expressivité nerveuse du trait de  pinceau pour 
trancher avec la structure régulière de pierres 
massives de l’architecture. Évoquant des élé-
ments empruntés à Caspar David Friedrich sur 
le mode de la peinture sur toile traditionnelle, 
Baselitz établit un pont entre le présent et 
l’époque du romantisme, si déterminante pour 
l’identité des Allemands. Tant les motifs que  
la manière de peindre laissent entrevoir que 
l’artiste fait allusion aux menaces et au malaise 
emblématiques de cette époque  spirituelle.
Né en 1938 sous le nom de Hans-Georg Kern à 
Deutschbaselitz (Saxe), Georg Baselitz étudie la 
peinture d’abord à l’École des beaux-arts et des 
arts appliqués de Berlin-Est où il se lie d’amitié 
avec Ralf Winkler (alias A.R. Penck). Mais au 
bout de deux semestres seulement, il se fait 
renvoyer pour « manque de maturité socio- 

taires, confèrent une identité aux personnages 
et permettent de les caractériser, un peu comme 
les attributs des statues de saints, une allusion 
à l’appropriation du vocabulaire et de l’image-
rie pieuse par les religions de substitution sécu-
laires comme le communisme. 
Chacun des personnages raconte de cette façon 
une histoire, tantôt ironique, tantôt mélanco-
lique, tantôt politique. Un douanier militaire 
soviétique emporte un poteau de démarcation 
avec lui et comme les frontières ne cessent  
de reculer, l’éternité le condamne à transférer 
son poste toujours plus loin, un autre douanier  
militaire russe se protège accompagné d’un ber-
ger allemand, ou une maîtresse d’école assène  
à l’observateur sur un ton quasi menaçant le 
mot d’ordre de Lénine « Apprendre, apprendre,  
apprendre encore ».

Georg Baselitz

Le hall d’entrée sud est flanqué de part et d’autre 
de deux toiles monumentales où  Baselitz revi-
site des motifs de Caspar David Friedrich, le 
peintre romantique allemand. Comme il le fait 
depuis la fin des années 1960, il présente ses 
motifs – dans ce cas ceux de Caspar David  

À gauche :
Georg Baselitz, « Mélancolie 
 inspirée de Friedrich » 
Huile sur toile, 1998 
Hall d’entrée sud 

À droite :
Georg Baselitz, « Femme au bord  
du gouffre inspirée de Friedrich »
Huile sur toile, 1998 
Hall d’entrée sud
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Ulrich Rückriem

Le patio sud accueille deux sculptures gisantes 
signées Ulrich Rückriem. Par leurs proportions 
et leur conception, elles se veulent un com-
mentaire et un prolongement de l’idée qui a 
présidé à l’architecture du patio. L’artiste a fait 
épanneler deux croûtes d’un bloc de granite 
brut de Normandie, qu’il a scindées verticale-
ment pour obtenir cinq fragments. En suivant  
le quadrillage des joints qui structurent le sol 
du patio, il a rassemblé ces cinq fragments dans 
leur forme d’origine, mais en recomposant la 
plaque centrale par des techniques de fraisage, 
ponçage et polissage. Cette finition lui confère 
une teinte bleu gris et un rendu miroitant de 
sorte que les fragments gris rouille qui l’enca-
drent évoquent la margelle d’une fontaine. Par 
ces moyens, Rückriem oppose à l’assemblage 
régulier des pavés du patio l’authenticité  
d’une croûte de granite à l’état brut, s’inscrivant 
délibérément dans la lignée conceptuelle de 
l’architecte de l’ancien bâtiment du Reichstag, 
Paul Wallot. Wallot avait jalonné l’étage infé-
rieur du patio de pierres dégrossies dont la sur-
face irrégulière, en apparence non travaillée, 
était censée recréer une impression de rusticité 
naturelle. Laissées à l’état brut, les croûtes de  
la plaque de granite choisies par Rückriem in-
carnent en revanche véritablement cette forme 
d’authenticité. Simultanément, les sculptures 
permettent à l’observateur de comprendre la 
démarche artistique à la base de la taille du 

politique » et, en 1957, décide de poursuivre 
ses études à Berlin-Ouest. En 1961, il publie le 
1er Manifeste Pandémonique s’élevant contre 
l’informel prédominant en Allemagne de l’Ouest 
et contre un expressionnisme abstrait qui ne 
fait plus que tourner en rond, endossant un  
rôle essentiellement décoratif. Il revendique un 
style pathétique, figuré dans son expressivité, 
reflétant par sa palette sombre l’existence d’un 
artiste « jeté » entre l’Est et l’Ouest. Baselitz  
et les peintres du « Réalisme pathétique » qui 
sont ses amis ont fait voler en éclat les conven-
tions de la peinture, à la fois en traitant des 
thèmes provocateurs et surtout, pour Baselitz, 
en renversant le motif afin de mettre en évi-
dence la peinture en elle-même, la gestuelle 
 expressive de la représentation. Les motifs ob-
jectifs deviennent la simple impulsion d’une 
application de couleur libre, se détachant de 
plus en plus de l’expression.
Dans ses travaux à partir des années 1990,  
il se recentre sur son propre itinéraire de vie. 
Dans le cycle « Remix », il peint une nouvelle 
version de ses œuvres emblématiques pour 
 traduire son besoin de « s’entretenir avec lui-
même ». Ainsi, c’est avant tout l’intérêt pour  
la peinture « elle-même » qui reste la caracté-
ristique déterminante de l’œuvre de Baselitz.

Ulrich Rückriem, « Double relief  
gisant »
Granit « Bleu de Vire » de 
 Normandie épannelé en cinq 
 fragments et plaque centrale polie, 
1998 
Patio sud
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détermine l’objet même et sa relation avec le 
nouveau site. » Fidèle à ce principe, Rückriem 
a créé pour le patio sud du bâtiment du 
Reichstag deux sculptures gisantes caractéris-
tiques de son style tranché et sobre. Ces œuvres 
se bornent sciemment à rendre palpable la pro-
portionnalité de la sculpture, l’effet de la ma-
tière et la mise à nu du processus de création 
artistique.

Günther Uecker 

La salle de recueillement conçue par Günther 
Uecker est, dans sa globalité, la réalisation 
 artistique la plus aboutie du bâtiment du 
Reichstag. Puisant dans les éléments tradition-
nels de la théologie, l’artiste est parvenu à créer 
un espace invitant à la méditation et au recueil-
lement personnel par la sobriété des moyens 
d’expression sculpturaux et architecturaux 
choisis. Uecker a disposé devant les fenêtres  
latérales une cloison ouverte vers l’intérieur 
afin d’obtenir un éclairage indirect – contras-
tant avec l’architecture baignée de lumière de 
Foster – et recréant ainsi l’aura mystique d’une 
crypte du Haut Moyen Age. Une arête a spécia-
lement été aménagée dans le sol en direction de 
l’est pour permettre à l’observateur de regarder 
vers Jérusalem et la Mecque en se postant 
perpendiculairement par rapport au plan. La 
salle de recueillement s’inscrit ainsi dans un 
système de coordonnées spirituelles avec les 

 granite en tant que matériau naturel. Ainsi 
 reconnaît-on aux extrémités les marques des 
trous de clivage le long desquels le bloc de gra-
nite a été extrait de la carrière ; cette opposition 
entre la matière taillée et la matière brute agit 
comme un révélateur des qualités matérielles 
du granite. 
Né à Düsseldorf en 1938, Ulrich Rückriem a 
tout d’abord suivi une formation de tailleur  
de pierre qu’il a achevée l’école des ateliers de 
 Cologne chez Ludwig Gies et à la Dombauhütte 
de Cologne, l’atelier d’artisans chargé de l’en-
tretien de la cathédrale. Dans les années 1960 
et 1970, il a rapidement obtenu la reconnais-
sance de ses pairs, considéré comme l’un des 
sculpteurs allemands les plus en vue et les plus 
opiniâtres. Si à ces débuts il intégrait encore 
l’acier et le bois dans son travail artistique, il 
privilégie depuis 1980 exclusivement la pierre 
et plus récemment le granite. Avec la même  
détermination, il s’inscrit radicalement en faux 
contre toute conceptualisation de la sculpture, 
se revendique ouvertement « formaliste »,  
créateur d’œuvres d’art dénuées de tout objet, 
essentiellement préoccupé par le matériau et  
le geste artisanal : « Le matériau, sa forme, ses 
propriétés et mesures influencent et limitent 
mon activité sculpturale. Les étapes de travail 
doivent rester déchiffrables et il ne faut pas  
que les transformations ultérieures viennent les  
effacer. Le travail que je réalise sur la matière 
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Günther Uecker,  
Salle de  recueillement,  
1998/99
Niveau de la salle plénière
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Né en 1930 à Wendorf/Mecklembourg, Günther 
Uecker a fait ses études à l’Académie des arts 
de Berlin et de Düsseldorf. Au début des an-
nées 1960, il est entré dans le groupe « Zero » 
et a fait des clous plantés en série l’élément 
principal de ses compositions, créant des or-
donnancements austères sur des planches ou 
des disques rotatifs. Par ce truchement, il a  
développé des structures sérielles et des effets 
optiques cinétiques faisant appel à des jeux  
différenciés de lumière et d’ombre. Avec le 
temps, ses travaux, installations et actions se 
sont penchés de plus en plus sur la menace 
existentielle qui guette l’homme à l’époque  
moderne et exhortent à la préservation de  
l’humain.

Anselm Kiefer 

Dans l’une des salles de réception, Anselm 
 Kiefer met à nu le relativisme historique de 
l’homme dans une saisissante peinture monu-
mentale, dédiée à la poétesse autrichienne 
Ingeborg Bachmann. En guise de commentaire 
aux vers « Que le vent que le temps et que le 
son », il ouvre une perspective vers une sorte 
d’excavation archéologique. L’observateur  
discerne une tour en briques d’argile qui n’est  
pas sans rappeler les sikharas babyloniens. En 
 approchant des bords, elle se désintègre pour 
venir se fondre avec le sol alentour.

grandes religions du monde. Elle se veut inter-
confessionnelle et ouverte au dialogue avec 
d’autres religions. Dans le vestibule, une vitrine 
murale éclairée accueille les objets liturgiques 
des différentes religions. 
Aménagée avec une grande retenue, la pièce 
tire son accentuation d’éléments sculpturaux 
puissants comme l’autel en granite sablé, le  
design singulier des sièges et des stalles et sept 
hauts panneaux de bois légèrement inclinés sur 
les murs. Les panneaux n’ont pas été fixés de 
façon à pouvoir être enlevés à tout moment, 
emmenés dans un hypothétique voyage, nous 
rendant à l’évidence que l’homme n’est pas 
chez lui sur la terre. Sur ces panneaux, Günther 
Uecker a fait naître à grands renforts de clous, 
de couleurs, de sable, de cendres et de pierres 
des compositions picturales thématisant l’expé-
rience élémentaire de la condition humaine et 
l’exprimant avec brio sous forme d’images sug-
gestives. La représentation saisissante du motif 
de la croix sur les panneaux du mur frontal 
évoque, par des centaines de clous transperçant 
la croix en papier collé, les souffrances infligées 
au Christ à chaque fois qu’est bafoué le précepte 
de l’amour. Dans le même mouvement, l’artiste 
induit l’ascension des clous tel un nuage, leur 
désolidarisation de la croix, faisant la transition 
avec le thème du panneau de la résurrection 
sur lequel le monde temporel semble tout en-
tier transcendé dans des structures clouées de 
couleur blanche, que des mouvements dyna-
miques viennent balayer vers l’extérieur. 
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Anselm Kiefer, « Que le vent que  
le temps et que le son »
Technique mixte sur toile, 1998 
Salle de réception, niveau de  
la salle plénière
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croyons immuable et ce que nous croyons  
furtif. En ce sens, sur terre, l’homme aussi vit 
en exil. Ses desseins utopiques s’apparentent 
au souffle du vent volage et insaisissable. 
Profondément marqué par l’influence de Joseph 
Beuys qui fut son professeur à l’Académie des 
beaux-arts de Düsseldorf, Anselm Kiefer (né en 
1945 à Donaueschingen) concentre son travail 
sur l’enracinement de l’individu dans l’histoire. 
Les tableaux et installations de Kiefer qui  
intègrent des fragments de la réalité sont des 
événements historiques concrets et des récits 
mythologiques. L’œuvre exposée dans la tour 
d’angle du bâtiment du Reichstag fait appel à 
l’image d’un sikhara ou d’une pyramide pour 
isoler la cause historique première des mytho-
logies bibliques. L’évocation artistique de cette 
excavation à connotation historique et mytho-
logique exhorte chacun à reconnaître le carac-
tère furtif de ses propres actes et desseins  
et à accepter complaisamment la fatalité de 
l’éphémère.

Christian Boltanski 

L’artiste français Christian Boltanski (né à  
Paris en 1944) a fait de la perception du passé 
le thème central de son œuvre artistique. Dans  
le prolongement situationnel de ce travail  
sur la mémoire, il a conçu pour le bâtiment  
du Reichstag les « Archives des députés alle-

La teinte monochrome argileuse du tableau  
et sa matière fissurée, entrecoupée de parties 
sombres produisant l’effet de calcinations 
pourraient laisser croire que pour produire  
son œuvre l’artiste a utilisé la même matière 
première que pour la tour d’argile. L’impression 
d’excavation archéologique, dont la représenta-
tion alterne entre mise en scène de la réalité  
et caractère illusoire, est encore amplifiée par 
l’intégration de fragments de poteries en céra-
mique et de bouts de papier manuscrits. Les 
vers d’Ingeborg Bachmann sont écrits à même 
la couche de peinture tout en haut de l’œuvre. 
Ces vers sont extraits du poème « Exil » com-
posé en 1957. La poétesse y décrit la situation 
d’un exilé dépossédé de tout havre spirituel, 
auquel il ne reste plus que sa langue mater-
nelle, l’allemand : « Tel un mort qui déambule /
sans plus de résidence […] rejeté depuis long-
temps déjà / et sans plus aucun apanage / Que le 
vent que le temps et que le son ». L’immatéria-
lité du vent, du temps et du son est placée en 
opposition avec les tours aux fondations appa-
remment solides. Cette allégorie renvoie à la 
puissance et, telle la tour de Babylone, à la 
 suffisance de la puissance humaine lorsqu’elle 
a la prétention de rivaliser avec le divin dans 
un accès d’utopie démesurée. L’artiste inscrit  
à même l’argile des vestiges de la tour, que des 
siècles innombrables ont délabrée, les manifes-
tations d’instants furtifs que sont le vent, le 
temps et le son, afin d’illustrer que l’éternité  
ne fait aucune différence entre ce que nous 

Christian Boltanski, « Archives  
des députés allemands »
Boîtes métalliques, 1999 
Sous-sol de l’entrée est
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députés assassinés par les nazis sont ornées 
d’un crêpe noir désignant les victimes du natio-
nal-socialisme, et une boîte noire disposée en 
évidence au centre du couloir représente les 
années 1933–1945 ou 1949, durant lesquelles  
le peuple allemand n’a été représenté par  
aucun parlement démocratique légitime. 
À travers ses installations, Christian Boltanski 
s’est tout d’abord attaché à faire l’inventaire de 
sa propre enfance et de l’itinéraire biographique 
d’individus par des procédés anthropomé-
triques. Plus tard, il a également « reconstitué » 
l’histoire fictive de personnages anonymes dans 
le cadre d’expositions photographiques noir  
et blanc placardant des tirages grand format au 
grain imprécis. Ce travail a vu naître des por-
traits couvrant des murs entiers – représentant 
le plus souvent des enfants anonymes. Pour 
symboliser l’éphémère, Boltanski recourt à 
l’installation, arrangeant ces portraits à la ma-
nière d’ex-voto éclairés par des ampoules et des 
lampes. En opposant la vie passée et le souve-
nir présent, en mettant l’accent sur la banalité 
et le stéréotype humain – notamment au travers 
de l’anonymat de la représentation – il révèle  
la vie dans ce qu’elle a de plus uniforme et de 
plus générique face à l’immuabilité du temps. 

mands », installées dans le sous-sol de l’entrée 
est. Des boîtes métalliques portant le nom des 
députés élus démocratiquement au parlement 
allemand entre 1919 et 1999, année de l’inau-
guration du bâtiment du Reichstag, sont empi-
lées les unes sur les autres jusqu’au plafond, 
formant deux rangées séparées par un étroit 
couloir avec pour tout éclairage des lampes  
à  filament de carbone. Ces « archives souter-
raines » dégagent une atmosphère d’isolement 
et de quiétude, tandis que le dos des boîtes mé-
talliques à demi rongées par la rouille expose 
des motifs pittoresques. 
Mises bout à bout, les boîtes ont ainsi fait naître 
en dessous de l’entrée est une solide muraille 
qui s’inscrit comme une fondation porteuse  
du bâtiment du Parlement tout en évoquant 
symboliquement la tradition démocratique de 
l’Allemagne. Le concept d’égalité de tous de-
vant la finitude de l’existence humaine trouve 
ici son expression imagée dans l’alignement 
des boîtes : peu importe que les parlementaires 
aient « occupé les rangs du fond » pendant deux 
ans seulement ou qu’ils aient profondément 
marqué l’histoire de l’Allemagne – l’espace  
de mémoire qui leur est réservé reste le même 
pour tous. Boltanski ne déroge que par deux 
fois à ce principe. Les boîtes attribuées aux  
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Mais dans le septième art comme en peinture, 
il était sans cesse aux prises avec la censure  
esthétique et idéologique de la R.D.A. Nombre 
de ses films ont ainsi été interdits, voire même 
détruits avant leur projection.
Strawalde s’est rapidement affranchi du mo-
dèle de ses débuts, Picasso, pour développer un 
style qui fait encore aujourd’hui son originalité, 
alternant abstraction, émancipation du geste, 
éléments figurés et surréels, pâtes épaisses  
et délicatesse du coloris. « Par la liberté des 
signes en parallèle avec la nature » l’artiste 
veut « capturer le monde ». Il suffit de confron-
ter les trois œuvres choisies pour orner les bu-
reaux de la chancelière fédérale dans le bâti-
ment du Reichstag pour se rendre compte que 
la peinture de Strawalde échappe à toute caté-
gorisation conventionnelle en raison de l’am-
plitude de variation du thème et du style. Nées 
pendant l’épisode d’agitation politique de l’an-
née 1991, les trois compositions – notamment 
l’œuvre rouge grenat enrichie de collages 
et intitulée « Wendekreis » (Tropique) – font  
effectivement allusion aux événements du mo-
ment, mais avec une liberté et une suggestivité  
telles qu’elles rendent difficile toute définition 
conceptuelle. Par opposition, les coups de 
 pinceau énergiques et sombres du tableau 

Dans son installation « Archives des députés 
allemands », Boltanski a transposé cette approche 
conceptuelle au bâtiment du Reichstag. L’éti-
quette signalétique identifie certes chacun des 
députés comme un personnage historique, mais 
la monotonie de l’alignement met en avant la 
structure sociale comme une entité globale 
transcendant les générations.

Strawalde 

Signant sous le pseudonyme artistique Strawalde, 
en hommage au village de haute Lusace où il a 
passé son enfance et sa jeunesse, Jürgen Böttcher 
était en R.D.A. l’une des grandes figures de 
l’opposition artistique. Né en 1931 à Franken-
berg, il avait rassemblé autour de lui à Dresde 
un cercle privé d’artistes, des peintres comme 
Ralf Winkler, Peter Herrmann et Peter Graf  
qui subissaient les foudres des autorités est- 
allemandes et n’avaient pas le droit d’exposer 
leurs travaux. Au sein de ce groupe, il était  
devenu le « mentor » artistique du peintre  
A. R. Penck qui émigra plus tard à l’Ouest. 
Dans un autre registre, Strawalde s’est avéré 
l’un des rares créateurs à posséder un double 
don artistique : loin de se limiter à la peinture, 
la réussite a également couronné son œuvre de 
réalisateur et de documentariste d’avant-garde. 

Strawalde, « Tropique »
Acrylique, huile, lavis, craie et 
 assemblage sur papier, 1991 
Bureaux de la chancelière fédérale, 
niveau de la salle plénière
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Dans le présent travail, c’est une pointe sèche 
de tonalité bleu gris qui sert de toile de fond.  
À côté des éléments gravés, Stöhrer a commencé 
par dessiner en noir des caractères, des figurines 
et des linéaments fougueux. Dans un accès 
d’agitation passionnée, il a ensuite recouvert  
la gravure en pointe sèche d’un tourbillon de 
couleur orangé, revendiquant avec ardeur la 
grandeur du geste expressif, mais interrogeant 
en même temps le sens de ce geste à travers les 
filigranes de la toile de fond et la translucidité 
d’un mystère insondable. 
S’il est resté attaché aux traditions de l’infor-
mel jusqu’à sa mort en l’an 2000, Stöhrer a su, 
en préservant l’élan émotionnel de ses érup-
tions de couleurs, éviter de déraper vers un 
dessin linéaire décoratif tournant en rond sur 
lui-même. En même temps, il a intégré des élé-
ments surréels et des allusions à « l’art brut », à 
des dessins d’enfants et des travaux de malades 
mentaux, plus précisément : une sous-jacence 
transparaît à travers ses traits de pinceau lais-
sant présager, sous la vitalité ostentatoire des 
couleurs, des signes inquiétants qui renvoient  
à des strates profondes de la psyché en effer-
vescence. En ce sens, ses travaux apparaissent 
comme un acte d’affirmation psychique du 
moi, le protocole du combat de toute une vie 
contre les monstres que fait naître la raison  
qui sommeille.

« Medea » (Médée) exhalent la couleur, font 
rayonner la force du personnage de la femme. 
En revanche, dans l’œuvre 29.10.1991 qu’il a 
sobrement intitulée d’après la date de composi-
tion, l’artiste laisse transparaître son sens du 
comique et sa poésie méditative à travers les 
traits grotesques des figurines surréelles. Dans 
chacun de ces travaux, l’artiste a réussi à créer 
un univers totalement autonome qui conduit 
l’observateur à percevoir chaque œuvre avec 
gravité comme un élément individuel, mais 
aussi comme une partie d’un tout « puisé au 
plus profond de la vie » comme le formule 
Strawalde.

Walter Stöhrer 

Né en 1937 à Stuttgart, Walter Stöhrer fut un 
élève de HAP Grieshaber avant de venir s’ins-
taller à Berlin en 1959. C’est là qu’il a trouvé 
son style, qu’il qualifiait lui-même « d’intra-
psychique réaliste », prenant comme point de 
départ des signes et éléments calligraphiques 
qu’il recouvrait ensuite, d’un geste vigoureux, 
de raies de couleur expressives. 
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Walter Stöhrer, sans titre 
Pointe sèche et technique mixte  
sur papier, 1995 
Bureaux de la chancelière fédérale, 
niveau de la salle plénière
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 technique et perfectionné le procédé. Floris 
Neusüss est le représentant le plus éminent  
de l’art du photogramme contemporain :  
en créant le » Fotoforum Kassel «, il a été à 
l’origine d’une » seconde avant-garde « de la 
photographie qui explore de nouvelles possibi-
lités d’expression de ce média. Né en 1937 à 
Remscheid, Neusüss enseignait encore derniè-
rement la photographie expérimentale à la 
Kunsthoch schule de Kassel (Académie des 
beaux-arts de Cassel).
Les sculptures qui ornent le bâtiment du Reichs-
tag sont le point de départ de sa création pour 
la cafeteria : chacune des quatre tours d’angle 
du bâtiment du Reichstag arbore sur sa façade, 
au-dessus de la corniche qui encercle tout le 
pourtour, quatre sculptures dressées sur des 
socles. Les seize figures au total sont des allégo-
ries personnifiant les aspects de l’État ainsi que 
l’industrie et les arts et métiers. Elles font par-
tie du patrimoine des « ornements du Reichs-
tag » encore conçus par Paul Wallot, l’archi-
tecte et maître d’œuvre du bâtiment. 
Pour produire les photogrammes de ces sculp-
tures, l’artiste accompagné de ses assistants a 
dû se faire hisser de nuit par deux grues à la 
hauteur de la corniche du bâtiment du Reichs-
tag. Des feuilles de papier photosensible de 
plusieurs mètres étaient maintenues derrière 
les sculptures et illuminées par le devant à l’aide 

Floris Neusüss 

L’artiste-photographe Floris Neusüss a installé 
dans la cafeteria un alignement de photogrammes 
de couleur bleu. Cette composition de six mètres 
de long représente des silhouettes de bustes se 
faisant face deux par deux.
Neusüss est l’un des chefs de file de la photo-
graphie expérimentale en Allemagne. Le photo-
gramme, avec toutes ses déclinaisons, est un 
élément fondamental de sa démarche artistique. 
Il s’agit d’une image photographique obtenue 
sans utiliser d’appareil-photo : l’objet à photo-
graphier est placé entre une source lumineuse 
et un papier photosensible. En l’absence d’in-
terposition, la source lumineuse projette une 
ombre sur le papier photosensible produisant 
ainsi une image négative : l’ombre apparaît en 
blanc car le papier photosensible n’est pas ou 
peu exposé à cet endroit, l’arrière-plan en re-
vanche est exposé à une lumière intense qui 
provoque le noircissement du papier. Ce procé-
dé peut également produire un positif à condi-
tion d’utiliser un film inversible. Dans les an-
nées 1920, des artistes comme Christian Schad, 
Man Ray, El Lissitzky ou László Moholy-Nagy 
ont mené des expérimentations avec cette 

Floris Neusüss, « Ombres de temps 
reculés »
Photogrammes, transposés numéri-
quement sur papier photo, 2012 
Cafeteria, niveau de la salle plénière
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Le titre de travail « Ombres de temps reculés » 
fait allusion à l’allégorie de la caverne de Platon. 
Les photogrammes de ces sculptures jettent  
sur l’actualité politique vivante du bâtiment du 
Reichstag une ombre venue d’un temps révolu. 
La visualisation artistique des sculptures, leur 
transposition figurative du toit au niveau de  
la salle plénière nous fait prendre activement 
conscience d’une conception de l’état emprun-
tée à une époque de l’histoire allemande encore 
déterminante pour nous aujourd’hui et nous 
 incite à méditer sur la figuration et la représen-
tation des valeurs fondamentales de l’État dans 
le présent.

Bernhard Heisig 

Figure marquante de « l’école de Leipzig » en 
R.D.A., le peintre Bernhard Heisig né en 1925  
à Wroclaw a puisé dans la tradition expression-
niste allemande pour créer « Temps et Vie », un 
panorama bouleversant de l’histoire allemande 
qui orne la bibliothèque de consultation. Une 
profusion de motifs imagés, quasi-impossible  
à appréhender dans sa globalité, gravite autour 
de thèmes empruntés à l’histoire, notamment 
celle de Frédéric le Grand, démasque le sui-
visme opportuniste du « coupable par devoir » 
ou revisite la métaphore d’Icare, allégorie em-
blématique de l’art de la R.D.A. Avec une vir-
tuosité éloquente, la frise composée par Heisig 

de puissantes lampes flashes. Pour la frise de  
la cafeteria, Floris Neusüss a choisi respective-
ment deux sculptures de chaque tour de sorte 
que chacun des sculpteurs impliqués soit re-
présenté une fois. Il a ensuite disposé par deux 
face à face sur le mur du fond de la cafeteria  
les bustes des sculptures pour donner l’impres-
sion que les statues sont plongées dans une 
conversation. De gauche à droite se succèdent 
les figures allégoriques (suivies du nom du 
sculpteur) :  
« Art » (tour nord-est)  
de Christian Behrens,  
« Enseignement » (tour nord-est)  
de Friedrich Schierholz,  
« Petite industrie et industrie familiale »  
(tour nord-ouest)  
de Syrius Eberle,  
« Grande industrie » (tour nord-ouest)  
de Gustav Eberlein,  
« Viticulture » (tour sud-ouest)  
de Robert Diez,  
« Agriculture » (tour sud-ouest)  
d’Otto Lessing,  
« Justice » (tour sud-est)  
de Hermann Volz et  
« Force armée de terre » (tour sud-est)  
de Rudolf Maison.
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Heisig évoque le dernier autoportrait de Felix 
Nussbaum « Autoportrait avec passeport juif », 
peint en 1943 juste avant sa déportation et son 
assassinat. Le personnage central, un invalide 
de guerre, démasqué comme un « coupable  
par devoir » brandit un index ergoteur et  
improbateur tandis qu’à ses côtés, une horloge 
monumentale rouge vermillon indique presque 
minuit. 
Les armoiries drapées de vert figurant la ci-
gogne de la cathédrale épiscopale St Petri à 
Bautzen, un couple d’amoureux, l’orant du 
 Roland de Stendal orné du blason de Brande-
bourg à l’effigie de l’aigle et tout en bas du  
tableau un autoportrait du peintre font la tran-
sition avec sa terre de naissance. À quelques 
 kilomètres de l’atelier de Heisig se trouve l’en-
droit où s’écrasa l’aviateur Otto Lilienthal. Tout 
en haut dans le coin droit, son aéroplane est 
une évocation du mythe d’Icare, devenu pour 
de nombreux artistes est-allemands le symbole 
de l’échec de l’utopie et de l’élan vers la liberté. 
La succession précipitée d’épisodes traumati-
sants de l’histoire débouche malgré tout sur 
une image d’espoir : un petit garçon empoigne 
son cerf-volant rose dans une verte prairie, fai-
sant écho à la chanson du groupe est-allemand 
« Puhdys » intitulée «… lance ton cerf-volant 
dans les airs », formulant le vœu que les aberra-
tions et les remous de l’histoire allemande 
puissent être dépassés pour de bon. 
Bernhard Heisig est mort en 2011 à Strodehne 
en Brandebourg.

insuffle la vie aux coupables, aux victimes et 
aux suivistes et soulève la question de l’affir-
mation de l’individu face à l’autorité et à la 
 tutelle de l’État, s’interrogeant sur la chance 
donnée à chacun de déterminer lui-même sa  
vie et de prendre ses responsabilités sur le  
plan éthique. 
Les différentes scènes s’enchaînent, telle une 
succession de rushes cinématographiques, non 
sans se superposer et se recouper à plusieurs 
reprises. Le drame s’ouvre sur le flanc gauche 
du tableau, arborant les couleurs de la Révolu-
tion de 1848, noir-rouge-or. Derrière un soldat 
mourant se détache le motif de l’aigle héral-
dique prussien ; au-dessus du buste de pierre 
de Bismarck, une vieille pendule à balancier 
monumentale sonne l’heure. Un squelette hu-
main tente d’attraper Frédéric le Grand pour 
l’emmener avec lui, tandis que le patriarche 
souverain se cramponne au crâne de Katte, son 
ami d’enfance exécuté. Juste à côté, la porte du 
cachot constitue une allusion récurrente à cet 
événement qui a traumatisé Frédéric dans sa 
jeunesse. En effet, son père avait contraint le 
prince à assister à la décapitation de son ami 
depuis sa geôle. Dans l’encadrement de la porte 
du cachot s’engouffre un juif d’Europe de l’Est 
en cafetan dont les bras tendus font la transi-
tion avec le double portrait d’Hitler à la tête  
de mort, surplombé par des haut-parleurs 
 propagandistes. Au-dessous de cette scène, 
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Bernhard Heisig, « Temps et Vie » 
Huile sur toile, 1998/99 
Bibliothèque de consultation, 
 niveau de la salle plénière
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Par leur mouvement ascendant sur la stèle ins-
tallée au centre du plafond, les discours des 
parlementaires forment symboliquement un pi-
lier porteur du parlement, pris ici dans son ac-
ception latine (parlare) de chambre du discours 
politique. C’est le soir que la stèle lumineuse 
montre son jour le plus spectaculaire, lorsque 
fondus dans l’obscurité, seuls les mots des 
 discours flamboient, donnant l’impression de 
 porter le plafond du hall tout en se reflétant à 
l’infini dans les parois de verre du hall d’entrée 
nord. En faisant appel à des moyens d’expres-
sion artistique symboliques qui lui sont propres, 
Jenny Holzer réfléchit, au propre et au figuré, 
(à) l’essence et (à) l’histoire du parlementa-
risme en Allemagne.
Née en 1950 à Gallipolis, Ohio, l’artiste visuelle 
américaine a commencé sa carrière artistique 
en signant des textes et des essais. Puis, à partir 
de 1977, elle présente sur des affiches, des 
murs de bâtiments ou à l’aide de néons publici-
taires ce qu’elle appelle des « Truisms » (lapa-
lissades du genre : « Any surplus is immoral », 
« La politique sert les intérêts privés »). Dans 
un environnement dominé par les textes publi-
citaires et autres signaux optiques, leurs com-
munications lapidaires suscitent l’interlocation 
et la réflexion du public. Jenny Holzer amplifie 
l’effet de ces messages, par exemple dans le 
 pavillon des États-Unis à la « Biennale » de 
 Venise en 1990 ou à la Neue Nationalgalerie  
de Berlin où, depuis 2001, une mise en scène 

Jenny Holzer

Dans le hall d’entrée nord, l’artiste américaine 
Jenny Holzer fait défiler de bas en haut sur une 
stèle lumineuse des messages textuels numé-
riques empruntés à des discours prononcés par 
des députés du Reichstag et du Bundestag. Les 
interpellations des parlementaires clignotent  
de manière répétée pour être plus facilement 
reconnaissables. Les discours ont été sélection-
nés par l’artiste et assemblés en blocs théma-
tiques. Ils proviennent d’une période allant de 
1871, année de la fondation du Reich, jusqu’en 
avril 1999, date de la réouverture du bâtiment 
du Reichstag après sa transformation par l’ar-
chitecte britannique Norman Foster. L’artiste a 
regroupé bout à bout 447 discours et interven-
tions de sorte que les textes mettent une ving-
taine de jours pour défiler sans interruption  
et sans répétition. Quatre discours différents 
défilent respectivement sur les quatre faces  
de la stèle. Cependant, tous les quatre traitent 
chacun de la même thématique : le hall d’en-
trée nord du parlement est ainsi le théâtre d’une 
 interminable discussion qui, sous la forme  
que Jenny Holzer lui a donnée, met concrète-
ment en évidence la pluralité des perspectives 
et des points de vue dans une démocratie 
 parlementaire.

Jenny Holzer, « Installation pour  
le bâtiment du Reichstag »
Stèle lumineuse à défilement 
 électronique, 1999 
Hall d’entrée nord
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pas »consommer« sans réfléchir les messages 
publicitaires que le quotidien assène, et comme 
un appel à la reconnaissance de nouvelles 
formes de communication qu’elle emploie en 
tant qu’artiste pour transmettre ses propres 
messages le plus efficacement possible.

Hans Haacke 

L’installation de Hans Haacke intitulée  
« Der Bevölkerung » (À la population) est le 
dernier projet présenté dans le cadre de l’inté-
gration de l’art dans le bâtiment du Reichstag. 
Sur invitation du comité consultatif artistique, 
l’artiste avait imaginé pour le patio nord un 
concept envisageant d’aménager dans cette 
cour intérieure une auge rectangulaire, délimi-
tée par des madriers. Par la suite, il appartien-
drait aux députés de répandre dans ce récep-
tacle la terre qu’ils auraient recueillie dans 
leurs circonscriptions électorales. La proposi-
tion de l’artiste prévoyait également de laisser 
la végétation investir librement ce biotope sans 
la faire entretenir par un jardinier et d’inscrire 
au beau milieu en lettres de néon l’épigraphe 
« A la population » avec des caractères em-
pruntés à la police d’écriture conçus par Peter 
Behrens pour la dédicace « Dem deutschen 
Volke » (Au peuple allemand) apposée sur  
le fronton central en 1916. 

d’ensemble visuelle et verbale met en relation 
l’espace architectural et des messages socio- 
politiques. Dans le cadre d’autres projets, elle  
a recours cette fois à de puissants projecteurs à 
lampe au xénon pour projeter ses messages sur 
des bâtiments historiques comme le Monument 
de la bataille des nations à Leipzig ou le Palais 
impérial à Goslar. Elle montre ainsi les monu-
ments historiques sous un nouveau jour, au 
sens propre du terme, les approprie comme 
supports de ses messages actuels et leur redonne 
paradoxalement en les éclairant le rayonne-
ment dont ils bénéficiaient jadis en tant qu’édi-
fices symboliques représentatifs de leur époque. 
Tous ces projets sont l’occasion pour l’artiste 
de réagir par l’écrit face à la situation histo-
rique et politique particulière du lieu choisi 
pour ses installations. Appliquant une dé-
marche comparable au bâtiment du Reichstag, 
elle dissèque l’histoire de ce monument tout en 
lui donnant une nouvelle actualité par le média 
contemporain du texte lumineux défilant.
Jenny Holzer recourt sciemment à un moyen de 
communication que les gens sont aujourd’hui 
habitués à côtoyer dans leur cadre de vie, où il 
investit les gares, les cotations boursières, les 
trains et les bus ou bien la publicité. Le travail 
de Jenny Holzer se pose ainsi à la fois comme 
une critique des médias, une exhortation à ne 

Hans Haacke, « Der Bevölkerung » 
(À la Population)
Éclairage au néon, terre, webcam, 
1999/2000 
Patio nord
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Né à Cologne en 1936, Hans Haacke vit et tra-
vaille à New York depuis les années 1960 où il 
a enseigné dans l’une des écoles d’art les plus 
prestigieuses des États-Unis, la Cooper Union. 
Depuis le début des années 1960, son œuvre 
 artistique est axée sur la création de formes spé-
cifiques d’un « art interrelationnel » visant à 
rendre palpables des processus physiques, bio-
logiques ou sociaux exemplaires pour en mettre 
à nu les structures fondamentales. Par consé-
quent, les installations de Haacke font systéma-
tiquement référence à un environnement poli-
tique, social et culturel concret et invitent le 
spectateur à entrer dans un dialogue. Ce dia-
logue fait partie intégrante de l’œuvre, qu’im-
porte si elle appelle le refus ou l’approbation, 
l’essentiel étant que l’observateur prenne posi-
tion et mène une réflexion sur les idées prési-
dant aux projets de Haacke.
En ce sens naît entre l’épigraphe du patio et la 
dédicace qui surplombe la porte ouest du bâti-
ment du Reichstag un rapport de tension qui 
incite à la réflexion et à la discussion sur le  
rôle et l’identité du Parlement. De surcroît, en 
faisant collecter la terre par les députés, la dé-
marche renvoie à la responsabilité de l’homme 
vis-à-vis de l’environnement. La terre évoque  
la finitude de l’homme et l’égalité de tous les 
hommes face à leur finitude. En même temps, 
le rapport avec la terre et ce qui en émane, tout 
ce que la végétation implique d’imprévisible, 
exhorte à reconnaître les limites du technique-

Le projet de Hans Haacke a soulevé une vive 
discussion à l’intérieur comme à l’extérieur du 
Parlement. La controverse s’est envenimée au-
tour de la double interrogation : l’épigraphe en 
néon apportait-elle une correction à la dédicace 
du fronton central « Au peuple allemand », re-
mettant par-là même en question les maximes 
constitutionnelles de la République fédérale 
d’Allemagne, ou l’inscription du patio repré-
sentait-elle une extension de sens légitime de  
la dédicace du fronton destinée à déclencher un 
processus de réflexion. Les partisans du projet 
de Haacke l’emportèrent à une faible majorité 
et en septembre 2000 l’installation fut officiel-
lement remise au Bundestag. Depuis lors, les 
députés amènent de la terre prélevée dans leur 
circonscription électorale ou rencontrent leurs 
administrés en visite au Parlement, dispersent 
la terre avec eux dans le patio tout en échan-
geant des informations sur son origine et son 
rôle dans l’histoire et l’économie de leur cir-
conscription. Les visiteurs peuvent suivre 
l’évolution et la croissance végétale sur Internet 
à l’adresse « www.derbevoelkerung.de » par 
l’entremise d’une caméra spéciale installée 
dans le patio. Ce site Internet ouvre ainsi une 
fenêtre sur le patio du bâtiment du Reichstag à 
tous ceux que ce projet intéresse, quels qu’ils 
soient.
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L’œuvre d’Hermann Glöckner fait preuve d’une 
austérité et d’une détermination hors pair. À 
ses débuts il se focalise sur la représentation de 
structures géométriques, telles qu’en font naître 
l’ombre et la lumière des toits, façades, chemi-
nées et poteaux électriques, puis au milieu  
des années 1930, il adhère aux visions et aux 
formes d’expression de l’atelier des « pliages » 
et évolue vers la géométrie pure, se suffisant  
à elle-même. Réalisant à la fois des sculptures 
plastiques dans l’espace à trois dimensions et 
des panneaux ou des volumes sur le plan bidi-
mensionnel, il sonde depuis lors les variations 
infinies des pliages et réfractions, l’harmonie 
secrète des surfaces dans l’interaction sensuelle 
de la couleur, des lignes et de la matérialité. 
Une œuvre aussi tranchée a toujours dérangé 
ses contemporains. Ni les National-socialistes, 
ni le régime de la R.D.A. n’ont pu utiliser à 
leurs fins cette gageure esthétique accomplie. 
Ainsi, de son vivant, Hermann Glöckner (né en 
1889 à Cotta près de Dresde, mort en 1987 à 
Berlin) s’est vu dénier la reconnaissance qu’il 
méritait. Par contre, à Bonn déjà, le Bundestag 
allemand avait rendu hommage à la portée 
 artistique de Glöckner en installant devant  
le  bâtiment de la salle plénière une de ses 
sculptures à titre posthume, transposant ainsi 
l’une des nombreuses ébauches admirables  
que l’artiste avait laissées inachevées.

ment et du politiquement faisable. Ainsi, ce 
bio tope génère une végétation qui envahit libre-
ment le patio du bâtiment de haute technologie 
conçu par Norman Foster, créant un contraste 
vivant et captivant avec les pierres qui jonchent 
la cour intérieure. Ce brassage de la terre issue 
de toutes les circonscriptions électorales réaf-
firme en outre la cohésion de toutes les régions 
et la constatation que les questions traitées sous 
la coupole concernent tous les citoyens au 
même titre. 

Hermann Glöckner 

Les trois volumes signés Hermann Glöckner en 
vitrine devant la salle plénière ne reproduisent 
aucune réalité hormis celle qui leur est propre, 
qui plus est, elles sont elles-mêmes à la fois 
image et reproduction. Œuvres typiques de 
« l’Art concret », elles procèdent de ce mouve-
ment dans la mesure où les tracés géométriques 
des pliages des volumes constituent le fruit 
d’un événement concret, déductible de l’image 
et qui réside dans le processus de pliage même. 
Par leur existence, les tracés du pliage té-
moignent de ce processus et en représentent 
eux-mêmes le résultat matériel.

Hermann Glöckner, « Rhombe 
noir » et « Onglet noir »
Travaux sur papier, 1969/1980
Niveau de la salle plénière



311

Altenbourg faisait partie des artistes de R.D.A. 
que le décalage par rapport à la doctrine offi-
cielle avait contraints à une émigration inté-
rieure. C’est dans les années 1950, alors que 
l’Allemagne de l’Est était secouée par un  
« débat sur le formalisme » visant à faire adop-
ter le « réalisme socialiste » dans les arts plas-
tiques, que les graphiques irréels et discrets 
d’Altenbourg ont été présentés pour la pre-
mière fois à l’Ouest dans le cadre de petites ex-
positions. En République fédérale d’Allemagne, 
les critiques d’art reconnurent bientôt l’impor-
tance majeure de son œuvre et firent de lui 
l’une des grandes figures de la scène artistique 
d’opposition de R.D.A. Suite à cette médiatisa-
tion, Altenbourg fit l’objet d’interrogatoires et 
de menaces incessants de la part des services 
de la sûreté de l’État. Alors qu’en République 
fédérale, il était représenté à la documenta II de 
Kassel dès 1959, la R.D.A. avait prononcé à son 
encontre une interdiction quasi absolue d’expo-
ser que seuls quelques rares directeurs de mu-
sée osèrent braver. Ce n’est que dans les années 
1980 qu’il finit par être reconnu en R.D.A. Cette 
réhabilitation officielle connut son apogée dans 
la rétrospective que lui consacra la Galerie na-
tionale de Berlin-Est en 1987.  

Gerhard Altenbourg 

En signant la composition sur papier à l’encre 
de Chine et à l’aquarelle intitulée « Grand 
 Paysage », le peintre et graphiste thuringien 
 Gerhard Altenbourg, né Gerhard Ströch en 
1926 à Rödichen-Schnepfenthal, s’inscrit dans 
la tradition de la sensibilité analytique et du 
coup de pinceau d’un Paul Klee ou d’un Alfred 
Kubin. Dans le prolongement et l’aboutisse-
ment de leur approche graphique, les premiers 
travaux d’Altenbourg consistaient en des super-
positions et des alignements couche sur couche 
d’entrelacs subtils et de pans d’aquarelle dia-
phanes. Comme l’illustre « Grand Paysage », la 
feuille est ainsi le théâtre d’un contraste entre 
des parties où semble pulluler la végétation et 
des surfaces découvertes dont la délicate colo-
ration évoque l’espace et le volume. Destinées  
à un cercle restreint d’amis et de collection-
neurs, ces œuvres poétiques et méditatives  
sont emblématiques de la situation humaine  
et artistique particulière d’un anticonformiste 
en R.D.A. 

Gerhard Altenbourg, « Grand 
 Paysage »
Encre de chine et aquarelle sur 
 papier, 1953 
Vestibule du lobby des députés, 
 niveau de la salle plénière
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Cette vision du monde et de l’homme quelque 
peu éloignée de la « Realpolitik » n’a pas empê-
ché Joseph Beuys de se porter candidat à l’élec-
tion au Bundestag allemand en 1976. Le comité 
consultatif artistique a par conséquent mis un 
point d’honneur – en dépit des réserves bien 
connues qu’exprimait Beuys à l’encontre de la 
démocratie des partis – à voir cet artiste repré-
senté au Bundestag allemand à travers l’un de 
ses travaux. 
Le bronze installé devant la salle plénière du 
Bundestag allemand focalise plusieurs axes  
de l’œuvre de Beuys. La table, la batterie et les 
sphères (en terre à l’origine) sont des objets ou 
matériaux de la vie quotidienne, des matériaux 
« pauvres », longtemps indignes de figurer dans 
les musées et dans l’art. Beuys exploite leur 
force d’expression authentique, leur teneur 
symbolique pour que sa sculpture rende intuiti-
vement manifeste ses idées de transmission et 
de réception, de circulations et de charges éner-
gétiques. Dans la création de ses sculptures, 
Beuys est porté par une conscience aiguë de la 
transmission : « J’ai fait l’expérience […] qu’il 
est possible d’exprimer quelque chose de pro-
digieux avec des matériaux, de crucial pour  
le monde entier […]. Ou disons que le monde 
entier dépend de la constellation de quelques 
fragments de matériaux » déclara-t-il en 1977. 

Joseph Beuys 

Joseph Beuys (né à Krefeld en 1921, mort à 
Düsseldorf en 1986) est considéré comme l’un 
des artistes les plus marquants de l’art contem-
porain. Son œuvre et son action tirent leur 
 singularité de l’audace peu conventionnelle 
dont il a fait preuve pour développer la vision 
d’une synthèse de l’art et de la vie à laquelle  
il a donné forme dans ses compositions. Après 
des études et une carrière de sculpteur, le 
 visionnaire qu’était Joseph Beuys met peu à 
peu en place son concept d’art total autour de 
la « plastique sociale » et, dans cette optique, 
s’engage également sur la scène politique. 
 Toutefois, pour Beuys, la politique ne constitue 
que l’un des éléments de l’art total. Donner vie 
à celui-ci – ce qui fut l’une de ses principales 
préoccupations – revient à libérer les forces 
créatrices de chaque homme. Cette forme de 
 libération des forces créatrices intrinsèques 
doit permettre à l’homme de s’émanciper afin 
d’entretenir des rapports responsables avec  
son environnement et, dans une démarche 
étroitement liée, de prendre en main son 
 histoire. 



313

Joseph Beuys, « Table à l’agrégat »
Bronze et cuivre, exemplaire 1/4, 
Donation-prêt, 1958/85 
Niveau de la salle plénière
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où un contre-courant artistique commençait à 
se constituer, notamment sous l’influence de 
l’Europe de l’Est. C’est à Berlin qu’il s’engage 
en 1962 dans la voie du « pathétisme réaliste » 
en publiant sa proclamation de la « peinture 
dithyrambique ». Par le truchement conceptuel 
des poèmes que Nietzsche a composés à la fin 
de sa vie, cette notion « dithyrambique » ren-
voie à Dionysos, dieu antique de l’ivresse et de 
l’extase. Lüpertz avait besoin de ce pathos pour 
croire au succès de sa propre éclosion face à 
l’abstraction qui dominait l’art à cette époque. 
Ce n’est certainement pas un hasard si l’on 
 retrouve au même moment ce pathos dans le 
manifeste « pandémonique » de Georg Baselitz, 
démarche apparentée à celle de Lüpertz. Les 
premières expositions de ces deux peintres «re-
belles» furent organisées dans une galerie auto-
gérée de Berlin baptisée « Grossgörschen 35 ». 
Lüpertz représentait des objets rudimentaires 
de la vie courante avec une force plastique 
pleine de vitalité et une expression respirant 
l’énergie, toutefois en tant qu’élément auto-
nome, la peinture a toujours pris le pas sur le 
contenu. Vers 1970, Lüpertz s’est tourné vers 
des  thèmes empruntés à l’histoire récente de 
l’Allemagne. Dans le cycle de tableaux « Noir-
rouge-or-dithyrambique », le motif du casque 
de la Wehrmacht en relation avec un affût de 
canon est exalté telle une sculpture monumen-
tale à la manière d’une allégorie baroque de  
la guerre.

Markus Lüpertz 

Une autre œuvre exposée au niveau de la  
salle plénière a été créée par le peintre Markus 
Lüpertz. Enchâssée à même le mur frontal du 
restaurant des députés, la fresque « 1840 » 
évoque le voyage que le peintre anglais William 
Turner avait entrepris dans la vallée du Rhin, 
tout en y mêlant des motifs empruntés à 
l’œuvre personnelle de Lüpertz et en rappro-
chant ludiquement la Spree et le Rhin par 
 différentes associations d’idées. L’année 1840 
marque non seulement la date du voyage de 
William Turner dans la vallée du Rhin, mais 
coïncide aussi avec un épisode décisif de la 
création de l’État national allemand : lorsqu’au 
plus fort de la crise franco-allemande la Prusse 
endossa pour la première fois la responsabilité 
de défendre l’Allemagne dans les états rhénans. 
Né en 1941 à Liberec en Bohème, Markus 
Lüpertz appartient à la génération de peintres 
qui a préféré rechercher sa propre voie à une 
époque où la scène artistique d’Europe occi-
dentale ne jurait que par l’art abstrait venu  
de Paris et New York. Très tôt, Lüpertz a ainsi 
quitté la Rhénanie pour s’installer à Berlin  

Markus Lüpertz, « 1840 », 
huile sur toile, 1999 
Restaurant des députés, niveau  
de la salle plénière
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langage des images, exercer une critique vis-à-
vis du pathétisme creux de la doctrine officielle 
de l’État, étant compris des citoyens de R.D.A., 
tout en échappant à l’entendement des fonc-
tionnaires de l’appareil de l’État.
Les peintures acquises pour le bâtiment du 
Reichstag abordent deux thèmes caractéris-
tiques de la situation de la population en 
R.D.A. autour de l’année 1989 : « L’Un et les 
Autres I » thématise l’isolation de l’individu 
qui, par sa volonté d’autodétermination libre, 
entre en conflit avec les exigences de la com-
munauté, même si celles-ci sont dénuées de 
toute légitimité. D’une façon comparable,  
« Panique II » reprend cette question du com-
portement juste à adopter face à la communau-
té. Même si ces motifs constituent une évoca-
tion directe de la situation qui régnait alors en 
R.D.A. vers 1989, les questions soulevées ren-
voyant à l’équilibre entre les exigences de l’in-
dividu et celles de la société sont véritablement 
d’une actualité immuable.

Pour le tableau destiné au bâtiment du Reichs-
tag, Lüpertz a puisé dans les phases antérieures 
de son œuvre des motifs et cheminements pic-
turaux, qu’il a ensuite superposés tel un collage 
en fondu ou dissimulés derrière des structures 
grillagées. Ainsi est née une peinture offrant 
plusieurs niveaux de lecture, renvoyant de 
 manière instructive à l’histoire allemande et  
à l’évolution de la peinture allemande dans  
ses démêlés avec l’histoire.

Wolfgang Mattheuer 

Wolfgang Mattheuer (né à Reichenbach/Vogt-
land en 1927, mort à Leipzig en 2004) fait par-
tie avec Bernhard Heisig et Werner Tübke des 
chefs de file de « l’École de Leipzig » en R.D.A. 
Son style marie des éléments du Nouveau 
 Réalisme et des motifs picturaux surréels qui, 
quoique subtils, pouvaient être déchiffrés 
comme des commentaires critiques à la réalité 
politique en R.D.A. C’est uniquement en recou-
rant à cet énigmatisme filigrane dépourvu de 
tout caractère provocateur qu’il a pu, grâce au 

Wolfgang Mattheuer, « L’Un  
et les Autres I »,  
huile sur bois, 1989 
Salles réservées au président  
du Bundesrat, niveau de la  
salle  plénière
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ment des grandes masses qui agissent à l’unis-
son et la divergence et l’évasion d’individus 
souhaitant s’affranchir de la foule.
Dans les années 1996 à 1998, Andreas Gursky  
a réalisé de nombreuses photographies de la 
salle plénière à Bonn  – en surplomb depuis 
une plateforme élévatrice qui donnait une vue 
plongeante sur la salle plénière à travers les 
vitres qui l’encadraient. Les clichés détermi-
nants pour l’œuvre « Bundestag » ont été pro-
duits par l’artiste en avril 1998. Ils représentent 
un scrutin à l’aide de bulletins de vote. L’artiste 
a saisi l’instant crucial où de nombreux dépu-
tés ont quitté leurs sièges et se sont pressés  
autour des urnes électorales. En y regardant  
de plus près, on s’aperçoit que l’image a été 
composée à partir d’une multitude de photos 
distinctes : les motifs se superposent ou s’inter-
rompent brutalement, des reflets ou des élé-
ments  d’architecture surgissent sans être  
présents dans la réalité. 
La composition de Gursky n’est pas, par consé-
quent, une photo destinée à documenter une 
séance plénière, mais plutôt la création d’une 
allégorie de la communication démocratique 
par l’artiste. Celui-ci illustre un moment  
typique et décisif pour une démocratie, sans 
opter sciemment pour une cérémonie officielle 
 solennelle marquant un fait exceptionnel, mais 
pour des actes et des travaux quotidiens au 
 Parlement : à l’issue d’un débat, les députés se 
pressent vers l’urne avec leurs bulletins de vote, 
quelques-uns ont même déjà repris leur place, 

Andreas Gursky

Né à Leipzig en 1955, Andreas Gursky est l’un 
des chefs de file de la photographie artistique 
contemporaine, disciple de l’école de Düssel-
dorf où il suivit l’enseignement des professeurs 
Bernd et Hilla Becher à l’académie des Beaux-
Arts. Pour créer ses photographies monumen-
tales, il assemble par des techniques numériques 
plusieurs clichés individuels  représentant un 
seul et même motif vu de perspectives diffé-
rentes ou photographiés à différents moments 
de la journée. Ainsi, ces éléments d’image ne 
donnent pas naissance à des reproductions 
photographiques, mais constituent des œuvres 
d’art à part entière, composées avec une liberté 
similaire à celle donnée par la peinture. L’un  
de ses principaux groupes de travaux photogra-
phiques se caractérise par la perspective à vol 
d’oiseau sur des personnes, des habitations ou 
des paysages. En faisant appel à une vue très 
éloignée sur des rassemblements de personnes 
– à la bourse, dans des usines ou lors de 
concerts – Andreas Gursky compose des allégo-
ries de la communication sociale. Dans les  
travaux photo de Gursky, les individus et les 
structures de leur environnement s’assemblent 
pour former une image  com po site à la façon 
d’une mosaïque, ils représentent un motif tout 
en se démarquant pourtant individuellement, 
ils présentent à la fois les formes de comporte-

Andreas Gursky, « Bundestag » 
Tirage chromogène (C-print) 
 derrière verre acrylique, EA 
Donation-prêt de l’artiste, 1998 
Salle de réception du président  
du Bundestag, niveau de la  
salle plénière
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Rupprecht Geiger 

La salle de réception protocolaire a placé le 
peintre Rupprecht Geiger devant le défi de  
s’affirmer seul avec la couleur face au bleu 
 prédominant des lambris de bois qui tapissent 
les deux tiers de la surface murale. Tandis que 
chez Georg Karl Pfahler les objets colorés dé-
bordent du périmètre des lambris, Geiger re-
court à la vitalité d’une frise jaune orangé lumi-
neuse pour reléguer au second plan les lambris 
bleus par effet d’optique. 
Rupprecht Geiger (né en 1908 à Munich, mort 
en 2009 à Munich) fait lui aussi partie des ar-
tistes qui sont restés attachés à leur propre si-
gnature artistique face au puissant courant in-
formel qui a prédominé dans les années 1950. 
Dès 1945, il s’est tourné vers la couleur en tant 
« qu’élément fondamental de la peinture ». 
C’est en Russie, en réalisant ses premières 
aquarelles de paysage, qu’il a découvert la force 
élémentaire de la couleur dans la nature : « La 
mer de couleurs (engendrée là-bas par l’air con-
tinental pur), l’ambiance qui règne le matin et 
le soir en particulier, lorsque les tonalités du 
ciel s’entremêlent en se déployant et s’étirant 
horizontalement et verticalement ont probable-
ment constitué des faits qui m’ont profondément 
marqués », déclara-t-il dans une interview en 
1963 sur son séjour en Russie. Ces faits mar-

d’autres patientent debout et discutent. Il règne 
une convivialité détendue, affranchie de toute 
barrière hiérarchique. L’artiste se contente de 
faire appel au quadrillage des fenêtres vitrées 
pour structurer la scène à la manière d’un vitrail 
religieux. 
Ainsi a-t-il transformé une scène de tous les 
jours en fresque historique, résolument contem-
poraine et, qui plus est, photographique – une 
technique encore inaccoutumée dans l’art. Tout 
en nous remémorant l’importance historique de 
Bonn, il met en lumière le caractère universel 
d’une procédure essentielle de l’action démo-
cratique. C’est dans cette interprétation que se 
présente cette fresque historique dans la salle 
de réception et de visite du président du Bundes-
tag dans le bâtiment du Reichstag comme une 
icône de l’état de droit constitué démocratique-
ment, « un monument commémoratif incarné 
par la photographie », selon l’historien de l’art 
Michael Diers. L’endroit où l’œuvre est accro-
chée a été choisi avec tout autant de soin et 
composé avec une signification tout aussi lourde 
de sens : à gauche du tableau, la vue à travers 
une fenêtre donne sur la Chancellerie fédérale, 
à droite sur le bâtiment Paul-Löbe avec les salles 
de réunion des commissions du Parlement. De 
cette façon, cette fresque historique jette non 
seulement une passerelle commémorative entre 
Bonn et Berlin, mais souligne également la 
continuité d’une conception souveraine-sereine 
citoyenne-démocratique de la « République de 
Bonn » à la « République de Berlin ».

Rupprecht Geiger, « Rouge 2000, 
875/99 »
Acrylique sur toile, 1999
Salle de réception protocolaire, 
 niveau de la présidence
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Geiger magnifie la dématérialisation de tous  
les éléments extérieurs à la couleur en faisant 
appel à des peintures lumineuses fluorescentes 
qu’il considère comme des « couleurs abs-
traites » puisqu’elles n’existent pas dans la na-
ture. Ainsi, les couleurs finissent par échapper 
même à la matérialité du support pictural. 
Comme dans la frise qui orne la salle de récep-
tion protocolaire du bâtiment du Reichstag,  
la couleur n’est plus qu’un espace coloré imma-
tériel, dont le rayonnement vient interpeller 
l’observateur.

Gotthard Graubner 

Les salles de réception protocolaire et de réu-
nion du deuxième étage dégagent une impres-
sion essentiellement dominée par les panneaux 
de bois dessinés par l’architecte et la couleur 
imaginée par le designer danois Per Arnoldi. 
C’est pourquoi, lorsqu’il a été question d’amé-
nager ces pièces, le choix artistique s’est porté 
sur des peintres dont l’œuvre gravite autour  
de la couleur en tant que moyen d’expression  
à part entière. Ainsi, dans sa peinture capiton-
née, Gotthard Graubner se joue des différentes 
nuances de couleur telles qu’elles naissent, au 
gré du renflement du corps spatial coloré, de 
leur rencontre avec les gradations lumineuses 
qui, doucement, se fondent.

quants l’ont conduit à mener avec obsession 
des études sur l’effet de la couleur, des études 
dont Geiger résume l’objectif en ces termes : 
« Ce qui m’importe c’est la couleur, rien que la 
couleur et sa perceptibilité. » Pour ces études, 
il a toutefois fallu qu’il extraie la couleur de  
sa fonction descriptrice des objets pour qu’elle 
puisse être perçue en tant que telle dans sa 
 valeur intrinsèque.
En ce sens, Geiger a étudié avec rigueur toutes 
les possibilités d’isoler la couleur et de la « tenir 
à l’écart de ces perturbations extérieures ». Dans 
sa quête expérimentale, il a  modifié le modèle 
pictural des toiles en s’affranchissant du format 
rectangulaire pour mieux s’adapter au format 
représenté sur la toile (« shaped canvas »). Il  
a successivement essayé différentes séries de 
motifs, depuis les paysages surréels jusqu’aux 
formes abstraites, pour finalement aboutir aux 
formes fondamentales de ses études de couleur, 
le rectangle, le cercle ou l’ovale : « La pluralité 
des formes  abstraites, dont la délimitation dans 
le champ visuel est souvent grotesque, nous dé-
tourne de la couleur, tandis qu’avec les formes 
archétypes comme le rectangle et le cercle, la 
couleur peut éclater pleinement ». Sa percepti-
bilité en tant que forme lui est par ailleurs reti-
rée en recourant sciemment à la technique de 
peinture au pistolet. 
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Bellevue, résidence officielle du Président  
de la République fédérale d’Allemagne,  
les parois frontales de « la Grande Salle »  
utilisée pour les réceptions et banquets  
officiels (« Rencontres », 1988).
Les travaux de Graubner s’inscrivent dans la 
tradition des Nymphéas que Monet peignit à  
la fin de sa vie dans ses jardins de Giverny.  
La plasticité du « corps spatial coloré » que 
Graubner a composé et créé pour la salle de 
réception protocolaire du deuxième niveau du 
bâtiment du Reichstag constitue aussi l’aboutis-
sement de ce cheminement. L’existence propre 
de la couleur, « qui devient appréhendable  
par sa nuance » constitue le thème central de 
Graubner. Elle pénètre l’espace dont l’immensi-
té défie quasiment une telle puissance de cou-
leur et de volume. Son effet conserve cepen-
dant toute sa subtilité, à la fois à travers les 
couches de couleur transparaissant de la pro-
fondeur du corps et aussi en raison de la diffé-
renciation dans la qualité des couleurs que  
les multiples gradations de lumière font naître 
dans le renflement du corps spatial coloré. 
Cette subtilité trouve toute son expression dans 
le titre poétique, inspiré du poète grec Homère 
et annonciateur d’une aurore festive « …Éveil 
d’Éos aux doigts de rose… ».

En Allemagne, dans les années 1950, la scène 
artistique était subjuguée par l’Expression-
nisme abstrait américain et l’Art informel fran-
çais. Gotthard Graubner (né en 1930 à Erlbach, 
mort en 2013 à Düsseldorf) appartient à un 
groupe d’artistes qui, en réaction au travestisse-
ment polychrome que ces courants stylistiques 
avaient rendu décoratif, est revenu au début 
des années 1960 vers l’authenticité de la cou-
leur, l’étude de sa propre essence. À cette 
époque, Graubner avait renoncé au pinceau 
pour appliquer la couleur sur la toile ou le 
 papier, préférant se servir de l’éponge afin de 
mieux superposer les différentes couches de 
peinture. C’est en travaillant avec ce procédé 
qu’il découvrit que les éponges gorgées de 
peinture faisaient naître des effets de couleur 
que l’espace nuançait tels des « corps spatiaux 
colorés ». À partir de 1960, il s’est consacré 
avec cette même panoplie d’outils à l’explora-
tion des corps colorés en tant qu’entités auto-
nomes. Il a ainsi créé des peintures capitonnées 
constituées de multiples couches d’ouates 
 absorbant la couleur posées sur des lits  
d’alvéoles, de bandes de tissu synthétique et  
d’entoilages couvrant la totalité du capiton  
de  couleur. Graubner baptisa ces créations 
« corps spatiaux colorés » et, parti à l’origine 
de petits formats, aboutit finalement à des 
toiles monumentales. Deux de ces « corps spa-
tiaux  colorés » ornent par exemple au château 
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Gotthard Graubner, « …Éveil d’Éos 
aux doigts de rose… »
Corps spatial coloré, technique 
mixte et ouate synthétique sur toile, 
1998/99
Salle de réception protocolaire et  
de réunion, niveau de la présidence
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pinceau. Les travaux emblématiques de son coup 
de patte se caractérisent en revanche par une 
alliance singulière de surfaces géométriques de 
couleur pure et d’illusions d’optique instillant 
la profondeur. Ainsi son œuvre artistique est-
elle centrée sur l’exploration de l’effet des cou-
leurs dans l’espace, un travail dont de nom-
breuses séries sont le fruit. Dans beaucoup de 
ses graphiques et de ses tableaux, Pfahler gé-
nère cette tension spatiale en incisant ses formes 
colorées afin qu’elles semblent ressortir de la 
surface de la toile par l’amorce d’une interac-
tion avec l’espace environnant
Cette réflexion artistique a conduit tout naturel-
lement Pfahler à se détourner très tôt des gra-
phiques et peintures pour passer à la concep-
tion d’espaces de couleur entiers – qui ont 
 trouvé un retentissement à travers le monde, 
notamment à la Biennale de Venise en 1970 – 
afin d’explorer le jeu réciproque de la couleur 
et de l’espace dans le milieu tridimensionnel et 
d’expérimenter comment les couleurs peuvent 
induire l’impression d’espace et affecter la per-
ception des espaces. En concevant ses espaces 
colorés, Pfahler vise à faire entendre son art 
par-delà l’espace étriqué des musées et à inter-
peller par « l’art grand public » les spectateurs 
qui ne font pas partie du cercle restreint des 
initiés. Ses différentes théories sur l’espace 
 coloré se retrouvent sous forme condensée  
dans les pavillons qu’il crée depuis 1978 et qui 
constituent le point de départ de son concept 
de « maison des palabres ». En signant ces  

Georg Karl Pfahler 

La salle de réunion qui accueille l’un des plus 
importants organes parlementaires, le Comité 
des doyens, a été conçue par Georg Karl Pfahler, 
un artiste originaire de la région de Stuttgart. 
Dans la lignée de sa série « Espan », des rec-
tangles colorés qu’un habile effet d’optique vient 
mettre en scène donnent l’impression de tom-
ber du mur et même de virevolter par-dessus 
les panneaux de bois bleu. Avec brio, l’artiste 
réagit à sa façon devant la dominance de cou-
leur des panneaux de bois qui encadrent la 
pièce, en leur confrontant son propre concept 
chromatique, mûrement étudié pour vivre de 
l’opposition et de la cohésion des couleurs,  
de leur juxtaposition et évolution et créer ainsi 
une dimension de la couleur à part entière. 
 Caractéristique du Sud de l’Allemagne, la 
touche de Pfahler vient enrichir le bâtiment  
du Reichstag d’un espace à la croisée de la 
 jubilation et de la fête. 
A l’instar de Gotthard Graubner, Pfahler s’est 
engagé dans sa propre voie d’expression artis-
tique en réaction au courant informel qui pré-
dominait dans les années 1950. Très tôt, Georg 
Karl Pfahler (né en 1926 à Emetzheim, mort  
en 2002 à Emetzheim) s’affranchit de ses pre-
mières œuvres tachistes dans lesquelles on 
 reconnaît encore la touche individuelle du  

À gauche :
Georg Karl Pfahler, « Objet 
 espace-couleur »
Acrylique sur bois, 1998/99 
Salle de réunion du Comité des 
doyens, niveau de la présidence

À droite :
Emil Schumacher, « Stations et 
Époques, I–IV »
Huile et acrylique sur aluminium, 
1999 
Salle de réunion
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ont tous les quatre des personnalités extrême-
ment fortes, on assiste à la confrontation riche 
en  enseignements de quatre itinéraires, à la  
fois singuliers et personnels, dans l’étude  
de la force d’expression de la couleur. Ainsi,  
à la  différence de Graubner, Pfahler et Geiger, 
 Schumacher a utilisé la couleur comme un 
moyen d’aliénation du geste expressif. Membre 
du groupe « Zen », un collectif d’artistes muni-
chois fondé en 1949, il a développé un langage 
pictural archaïque qui lui est propre – mariage 
de signes mystiques et de linéaments pleins  
de sensibilité, marquant la rupture avec le  
geste souvent calligraphique de l’informel. Ces 
ellipses picturales s’apparentent à une réminis-
cence de peintures rupestres, gravées dans des 
fonds fissurés et pâteux, à la limite du relief,  
et paraissant évoquer les forces de la nature 
 originelle tels des paysages primitifs découpés 
par la lave. 
L’accomplissement de Schumacher a ceci d’ex-
ceptionnel que l’artiste a su rester fidèle à son 
principe stylistique sans se laisser influencer 
par aucune mode ni courant contemporain et 
sans jamais donner l’impression que sa force 
créatrice puisse décliner ou finisse par tourner 
en rond. C’est par leur tranchant encombrant 
que ses œuvres exhalent une vitalité tellement 
assurée, une présence tellement spontanée 
qu’on pourrait les confondre avec la nature  
en ignorant qu’il s’agit d’artefacts. 

objets spatiaux colorés conçus comme des lieux 
de communication, l’artiste se prédestinait sans 
le savoir à créer les décors d’une des principales 
salles du bâtiment du Reichstag. Pfahler a relevé 
ce défi du symbolisme par un savant mélange de 
candeur enjouée et de concentration réfléchie : 
La synthèse de ces deux tempéraments imaginée 
par l’artiste fait naître un espace au sein duquel 
l’art politique de la communication peut pleine-
ment s’épanouir et opérer.

Emil Schumacher 

Emil Schumacher (né en 1912 à Hagen) s’est   
vu confronté à la même gageure que Georg Karl 
Pfahler et Ruppert Geiger : s’imposer face à la 
dominance des panneaux de bois conçus par 
l’architecte. En signant l’un de ses derniers tra-
vaux avant sa mort en 1999, il a relevé le défi  
à travers une apothéose de lignes expressives, 
un véritable déchaînement du geste expression-
niste porté sur plaques d’aluminium. Ces créa-
tions exhalent toutefois une telle transparence 
et une telle élégance discrète qu’elles semblent 
contenir la fureur du mouvement avec une 
 aisance révélant la virtuosité.
Les aménagements du deuxième étage du 
 bâtiment du Reichstag ont été confiés à des ar-
tistes qui se sont consacrés à l’exploration de  
la  couleur en tant que moyen d’expression à 
part entière. Comme les artistes sélectionnés  
– Graubner, Geiger, Pfahler et Schumacher – 
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voie à travers son œuvre intitulée « 12 Monate, 
Europa-Arbeit » (12 mois, travail sur l’Europe) 
à cette année décisive pour l’avenir de l’Europe. 
Chaque jour de l’année 1997 se voit dédier 
l’une de ces feuilles par l’artiste. Selon un 
même schéma, elle a noté la date du jour res-
pectif sous forme de combinaison numérique, 
puis a repris systématiquement ce schéma sur 
toutes les feuilles. Observés à quelque distance, 
les différents chiffres perdent leur lisibilité, 
donnant naissance à un ensemble de feuilles 
distinctes encadrées qui, si elles préservent 
l’individualité de l’écriture manuscrite, s’ins-
crivent cependant dans une uniformité quasi-
ment rythmique. À un second niveau de lecture, 
l’artiste a créé un autre schéma d’ordonnance-
ment rythmique en regroupant les feuilles mois 
par mois en douze blocs, de façon à obtenir 
douze champs picturaux formant des rectangles 
verticaux. Pour parvenir au même nombre  
de feuilles pour chaque mois, c’est-à-dire 32, 
Hanne Darboven a complété chacun des blocs 
par des feuillets de collages photographiques 
portant le signet européen tel qu’il figure sur 
les plaques minéralogiques des automobiles. 
Dans son travail, Hanne Darboven (née en 1941 
à Munich, morte en 2009 à Hambourg) mène 
une réflexion philosophique sur le phénomène 
du temps, si difficile à traduire par l’image. Sur 
un plan personnel, elle s’est approprié ce temps- 
vécu par l’acte méditatif et discipliné d’écriture 
quotidienne. Dans son œuvre, elle restitue cette 
expérience en matérialisant le temps comme 

Le travail en quatre volets qui orne la salle de 
réunion mise sur cette force de rayonnement et 
prime sur les panneaux. Schumacher a renoncé 
à employer les croûtes de peinture qui caracté-
risent nombre de ses autres tableaux et a préféré 
porter son choix sur des plaques d’aluminium 
comme support métallique. A l’instar du papier, 
le métal exhorte la légèreté du pinceau et magni-
fie sa transparence par des reflets de lumière 
dans l’aluminium. Une ligne ascendante s’ex-
trait du premier tableau pour retomber progres-
sivement au fil des quatre « stations » accompa-
gnant leur flux. Des signes picturaux elliptiques 
évoquent qui des animaux, qui des hommes, 
qui un paysage. La légèreté spiritualisée aux 
 accents diaphanes de la structure linéaire tra-
duit ce que le titre sous-entend : ce cycle en 
quatre volets est le résumé d’une vie d’artiste 
bien remplie, le testament que Schumacher  
a signé dans sa verve aboutie.

Hanne Darboven 

Au gré des 384 feuillets qu’elle a créés chrono-
logiquement, chaque jour qu’a compté 1997 
« l’année de l’Europe », puis qu’elle a alignés 
selon un rythme numérique dans le lobby et la 
salle de presse du groupe parlementaire CDU/
CSU au troisième étage, Hanne Darboven ren-
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Hanne Darboven, « 12 mois, travail 
sur l’Europe »
Plume et collage sur parchemin,  
1998 
Lobby et salle de presse du groupe 
parlementaire CDU/CSU, niveau  
des groupes parlementaires
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taires et par des procédés plus subtils dans  
les sociétés ouvertes. Pour démasquer ce type 
de manipulations, il synthétise en s’inspirant 
du texte de Heiner Müller « Herakles 2 » ou 
« Hydra » dans une grande œuvre d’art totale, 
baptisée le « concept Héraclès », le cinéma,  
la sculpture, la performance, la peinture, le 
 collage, le documentaire et les formes d’art  
dénaturées pour en faire un projet artistique et 
existentiel holistique. Les « Herakles-Notizen » 
constituent une série d’images extraites de ce 
concept qui comprend plusieurs centaines de 
travaux et continue de grandir. Le Bundestag 
allemand a fait l’acquisition de 100 feuillets de 
cette série pour un lobby de groupe parlemen-
taire du bâtiment du Reichstag.
Dans une démarche semblable à celle de Jürgen 
Böttcher, Lutz Dammbeck s’est distingué en 
 signant des projets cinématographiques à mi- 
chemin entre l’art et le documentaire. Dans le 
documentaire « Zeit der Götter » (Le Temps des 
Dieux) par exemple, il lance une lumière cri-
tique sur l’image de l’homme véhiculée par le 
« Troisième Reich » et propagée dans l’art par 
le sculpteur Arno Breker. Le cycle de tableaux 
« Herakles-Notizen » reprend un thème simi-
laire. Ce travail composé de collages xérogra-
phiques est centré autour du conflit immuable 
entre d’un côté le conditionnement et l’assujet-
tissement de l’individu imposés par la société 
et de l’autre côté le courage nécessaire au même 
individu pour résister et conserver son identité. 
Ainsi l’artiste oppose-t-il exemplairement la 

une grille, presque à la façon d’une transcrip-
tion musicale. Année européenne contre le ra-
cisme et la xénophobie, l’année 1997 a vu éga-
lement la signature du Traité d’Amsterdam par 
les Ministres des affaires étrangères des 15 États 
membres de l’Union européenne, le 2 octobre.
En tant que réflexion sur l’essence du temps 
considéré dans sa dimension philosophique  
et historique, le travail de Hanne Darboven en 
jetant une passerelle entre l’art et la politique, 
trouve pleinement sa place dans ces salles où 
sont présentés à la presse les concepts politiques 
qui marqueront l’avenir.

Lutz Dammbeck

Au troisième étage, le niveau réservé aux groupes 
parlementaires et à la presse, Lutz Dammbeck,  
un artiste originaire de Leipzig, a créé « Herakles- 
Notizen » (Les Notes d’Héraclès). Ce travail com-
posé d’une multitude de collages et de xérogra-
phies dissèque de façon critique toute tentative 
de façonner les individus en les contraignant à 
adopter des modèles ou des idéologies prétendus 
idéals.
L’œuvre de Lutz Dammbeck (né en 1948 à 
 Leipzig) gravite autour de cette menace de  
l’autonomie de l’individu à l’époque moderne, 
exercée par des structures de pouvoir totali-

Lutz Dammbeck, « Les Notes  
d’Héraclès »
Assemblage, xérographie, lavis, 
crayon, terre sur papier, 1987/90 
Niveau des groupes parlementaires
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entreprit un cheminement très personnel vers 
l’abstraction. L’antagonisme qui l’opposait aux 
National-socialistes n’émanait pas seulement 
de son engagement politique. Sa sculpture inti-
tulée « Le nouvel homme » et datée de 1912  
fut mise au pilori et figura en couverture du  
livret d’accompagnement de l’exposition « Art 
décadent » de 1937. Lui-même fut assassiné  
au camp de concentration de Lublin/Majdanek. 
Son destin tragique et l’hommage insuffisant 
rendu jusqu’à aujourd’hui à sa personnalité et  
à son œuvre artistique sont à considérer comme 
emblématiques des souffrances endurées par 
les Juifs et les artistes d’avant-garde sous le 
règne du National-socialisme.

Christo 

Au quatrième étage, dans le restaurant en ter-
rasse, est présentée une esquisse du projet 
« Wrapped Reichstag », c’est-à-dire « le 
Reichstag empaqueté », dessinée par Christo 
(né en 1935 à Gabrovo, Bulgarie) en 1986. Au 
premier plan, on reconnaît le Mur qui séparait 
encore l’Est et l’Ouest. Cette œuvre d’une 
grande retenue chromatique réveille à notre 
souvenir la somptueuse fête populaire qui a ac-
compagné la réalisation de « l’empaquetage du 
Reichstag » durant l’été 1995, mais aussi les ef-
forts déployés pendant plus de deux décennies 
par Christo et Jeanne-Claude auprès des res-

tentative du National-socialisme et du Commu-
nisme de créer un « homme nouveau » – une 
tentative qui débouche sur l’inhumanité – et la 
volonté d’affirmation de Sophie Scholl au sein 
du groupe de résistance « Weisse Rose ». Dans 
un contexte plus large, cette thématique ren-
voie à la discussion menée actuellement sur le 
fondement éthique de toute manipulation du 
patrimoine génétique humain.

Otto Freundlich 

À l’origine, la « Sculpture Architecturale » des 
années 1934/1935 devait avoir une hauteur de 
20 à 30 mètres. Bien qu’il s’agisse d’une sculp-
ture composée d’éléments géométriques abs-
traits, l’évocation d’objets comme p. ex. une 
 colonne, un casque, un torse ou un trône archaï-
que reste sous-jacente. A une grande colonne 
étranglée au sommet vient s’adosser une forme 
plus petite en quatre parties, composée d’élé-
ments de moins grande taille figurant, qui  
un modelé arrondi, qui un plan anguleux. La 
forme compacte et repliée de la colonne exhale 
la quiétude, instaurant en même temps un 
contraste avec les figurines qui déferlent à la 
rencontre de l’observateur en produisant des 
 effets clair-obscur tourmentés. 
Né en 1878 à Stolp, Poméranie, le peintre et 
sculpteur Otto Freundlich appartient à la « gé-
nération des pionniers de l’Art abstrait ». C’est 
surtout dans le domaine de la sculpture qu’il 

Otto Freundlich, « Sculpture 
 Architecturale »
Bronze, 1934/35 
Niveau des groupes parlementaires



330

En 2015, une documentation sur l’empaquetage 
du Reichstag a été installée au niveau de la pré-
sidence à titre de prêt: elle présente des notes 
de réunion et des courriers reflétant les négo-
ciations successives menées au fil des ans avec 
des députés et administrations. Des ébauches 
permettant de retracer l’évolution progressive 
de l’idée de départ jusqu’à une forme réalisable 
du projet sont également montrées. Une pièce 
particulièrement impressionnante de l’exposi-
tion est la grande maquette du bâtiment du 
Reichstag empaqueté et de ses alentours.  
La documentation se conclut par des photos 
grand format de Wolfgang Volz qui ravivent  
le souvenir de l’ambiance populaire, presque 
magique, qui a régné tout autour du bâtiment 
du Reichstag, enthousiasmant l’Allemagne et  
le monde entier pendant deux semaines du  
24 juin au 7 juillet 1995.

Jens Liebchen 

Dans le cadre de la conception artistique du 
 bâtiment du Reichstag et des édifices parlemen-
taires adjacents, des artistes allemands et inter-
nationaux ont été conviés à élaborer des es-
quisses ou à présenter des projets répondant  
à des concours. Armé de son appareil photo, 
Jens Liebchen (né en 1970 à Bonn) a accompa-
gné ce processus dès son lancement. Un projet 
d’art photographique à part entière a ainsi vu le 

ponsables politiques pour voir se concrétiser 
leur projet artistique. Le Parlement ne donna fi-
nalement son feu vert à la proposition formulée 
par Christo et Jeanne-Claude qu’à l’issue d’un 
débat en séance plénière le 25 février 1994. 
Cette décision tardive conféra à leur projet une 
signification différente, mais tout aussi chargée 
symboliquement, en effet comme le montre 
l’esquisse de Christo accrochée dans le restau-
rant en terrasse, « le Reichstag empaqueté » 
était censé instaurer un signal sur la ligne de 
démarcation entre l’Est et l’Ouest. Après l’Uni-
fication de l’Allemagne et la décision du Comi-
té des doyens d’élever le bâtiment du Reichstag 
au rang de siège du Bundestag, l’empaquetage 
métamorphosa la symbolique du bâtiment du 
Reichstag, avant même le lancement des tra-
vaux de transformation par Norman Foster : En 
dissimulant provisoirement sa structure com-
plexe et en se présentant en bloc au spectateur 
sous une forme compacte dans une surprenante 
unité, le bâtiment lui offrait l’occasion de se  
recueillir et de réfléchir sur l’histoire mouve-
mentée du Reichstag et des Allemands. En 
même temps, l’empaquetage rendait palpables 
à la fois les promesses d’espoir formulées à 
l’encontre de la politique concentrée à Berlin  
et les incertitudes d’une époque hasardeuse 
soulevées par le grand bouleversement.
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Christo, « Reichstag » 
Esquisse/collage, diptyque, 1986 
Restaurant en terrasse du dernier 
étage
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allemand à Berlin a ouvert un nouveau chapitre 
dans la rencontre de ces deux sphères, l’art  
et la politique, pas toujours dénuée de difficul-
tés – c’est là que réside le mérite particulier   
des photographies de Jens Liebchen : rendre 
palpable l’atmosphère débordant de créativité, 
le champ de tension entre les artistes et l’es-
pace politique environnant en faisant appel à 
des moyens visuels. D’aucuns affichent ainsi 
une discrétion réservée, d’autres une sérénité 
démonstrative ou une assurance pondérée, 
d’autres encore une posture clownesque mas-
quant leur propre crispation. 
Par cette mise en évidence, les photographies 
de Jens Liebchen ouvrent non seulement une 
fenêtre introspective sur la démarche intellec-
tuelle esthétique des artistes et leur rapport 
avec la politique, mais attire également le 
 regard sur la manifestation de la conception 
propre et de la représentation personnelle  
des représentants de la politique et de leur 
 expression consciente dans l’œuvre des ar-
tistes : Le programme d’intégration de l’art  
dans le  bâtiment se perpétue continuellement, 
tout comme l’extension de la collection d’art 
interne du Parlement. Les photographies de 
Jens  Liebchen, dont une série est exposée dans  
le restaurant à titre d’exemple, documentent  
et interprètent cette interaction pleine de 
 tension entre l’art et la politique.

jour à un deuxième niveau, parallèlement aux 
projets d’art architectural : Gerhard Richter, 
Sigmar Polke, Jenny Holzer, Georg Baselitz ou 
Gricha Brouskine, Neo Rauch, Jörg Herold ou 
Franka Hörnschemeyer – tous ont été photogra-
phiés par Jens Liebchen dans la conception ou 
l’installation de leurs œuvres d’art dans les bâ-
timents parlementaires. Ainsi sont nés des por-
traits d’artistes uniques, mettant en lumière 
l’individualité de chacune des personnalités du 
monde artistique et dévoilant en même temps 
le rapport de tension entre l’architecture poli-
tique représentative et les œuvres d’art dans un 
tel environnement politique. Considérés dans 
leur globalité, les portraits délivrent un état des 
lieux fascinant de la scène artistique actuelle, 
des « stars » internationales reconnues jusqu’à 
la plus jeune génération en pleine efferves-
cence.
Ce projet artistique de Jens Liebchen revêt une 
importance particulière dans la mesure où il 
 interprète un moment exceptionnel dans l’his-
toire du parlementarisme allemand en utilisant 
des documents et des photographies : Jamais 
encore le parlement ne s’était engagé d’une fa-
çon comparable en faveur de l’œuvre artistique 
dans ses propres bâtiments, jamais encore il 
n’avait couru le risque de se soumettre corps et 
âme à un face-à-face avec la création artistique 
– et réciproquement : Jamais encore des artistes 
aussi éminents ne s’étaient livrés à un dialogue 
avec le monde politique. A cet égard, la concep-
tion et la réalisation du bâtiment du Bundestag 
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Jens Liebchen a photographié  
les  artistes devant leurs œuvres 
dans le bâtiment du Reichstag,  
ici  Günther Uecker
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Dès même la partition de l’Allemagne, le bâtiment du 
Reichstag allait incarner l’espoir d’une réunification.  
Fort logiquement, le Comité des doyens du Bundestag 
 allemand décidait, le 30 octobre 1991, que les séances  
parlementaires en plénière se tiendraient dans le bâtiment 
du Reichstag. Commentaire de cette décision dans la 
presse : « Le bâtiment du Reichstag, quoi donc d’autre ? »


