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6 septembre 1987 : Elections législatives. Le président Raul Alfonsin
doit se résoudre à la cohabitation. A la suite du renouvellement de la

moitié des 254 membres de la Chambre des députés, l'Union civique radi¬
cale qui soutient le chef de l'Etat a perdu la majorité absolue des sièges
(117 - 37,3 % des voix). Elle était déjà minoritaire au Sénat. Ces élec¬
tions ont été marquées par une très forte progression du Mouvement
justicialiste national (péroniste) qui détient maintenant 108 sièges
(41,5 % des voix) (Le Monde, 9 septembre ; Libération, 8 septembre).

AUSTRALIE

11 juillet 1987 : Elections législatives et sénatoriales.

Assemblée Sénat

Suffrages Sièges Suffrages Sièges

Parti travailliste (Australian
Labor Party) 45,84 % 86 42,91 % 33

Parti libéral (Libéral Party
of Australia) 34,30 - 43 34,92 - 28

Parti national (conservateur
agraire) (National Party
of Australia 11,55 - 19 7,10 - 6

Parti démocrate

(Démocratie Labor
Party) 6 0 8,52 - 7

Divers 2,31 - 0 6,55 - 2

* Université de Poitiers.
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A la suite de ces élections, le Parti travailliste australien se main¬

tient au pouvoir, permettant ainsi au Premier ministre Robert James
Lee (Bob) Hawke d'effectuer son troisième mandat depuis le 10 mars 1983
(Ambassade d'Australie, Le Monde, 14 juillet).

DANEMARK

8 septembre 1987 : élections législatives.

Inscrits 3 907 454 ; votants : 3 389 201 (86,7 %) ( 1,7 %)
Nuls 26 644 (0,7 %)
Suffrages exprimés 3 362 557

Partis Voix Sièges

Parti social-démocrate 985 906 29,3 % -2,3) 54 (-3)
Parti conservateur populaire 700 886 20,8 - -2,6) 38 (-4)
Parti socialiste populaire 490 176 14,6 - + 3,1) 27 (+6)
Parti libéral 354 291 10,5 - -1,6) 19 (-2)
Parti radical 209 086 6,2 - + 0,7) 11 (+1)
Parti centre démocrate 161 070 4,8 - + 0,2) 9 (+1)
Parti du progrès 160 461 4,8 - + 1,2) 9 (+3)
Parti chrétien populaire 79 664 2,4 - -0,3) 4 (-1)
Cap commun (extrême gauche) 72 631 2,2 - + 2,2) 4 (+4)
Parti socialiste de gauche 46 141 1,4 - -U) 0 (-5)
Ecologistes 45 076 1,3 - + U) 0

Divers 56 969 1,7 - 0

Représentants du Groenland 2

Représentants des Feroé 2

Des élections législatives anticipées de quatre mois ont vu un revers
de la coalition de centre droit (conservateurs, libéraux, centre démocrate
et chrétiens populaires) au pouvoir depuis le 10 septembre 1982 qui béné¬
ficie essentiellement aux socialistes populaires et au nouveau parti du
Cap commun qui fait son entrée au Folketing. Les sociaux-démocrates
enregistrent un nouveau recul tout en restant le premier parti danois
(Ambassade du Danemark, Le Monde, 10 septembre).

10 septembre 1987 : Gouvernement. M. Poul Schliietter, Premier ministre
sortant, conservateur, forme un nouveau gouvernement minoritaire,
composé des mêmes partis politiques qu'antérieurement (Le Monde,
11 septembre).

FIDJI

25 septembre - 1er octobre 1987 : République. Après un premier
coup d'Etat, le 14 mai, le colonel Sitiveni Rabuka reprend le contrôle
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de l'exécutif. Le 1er octobre, il se proclame Président de la République,
mettant fin à la monarchie et par là même aux fonctions du gouverneur
général qui représentait la reine Elizabeth II (Le Monde, 27-28 septembre
et 2 octobre).

INDE

13 juillet 1987 : élections présidentielles. M. Ramaswami Venkata-
raman, candidat du Parti du Congrès, est élu Président de la République
avec 72 % des voix du collège électoral composé des membres du Parle¬
ment indien et des assemblées des 25 Etats de l'Union soit 4 695 grands
électeurs.

Il succède à M. Giani Zail Singh, élu le 25 juillet 1982 et dont les
relations avec le Premier ministre Rajiv Gandhi s'étaient gravement
détériorées ces derniers mois (Le Monde, 18 juillet).

ISLANDE

8 juillet 1987 : Gouvernement. A la suite des élections du 25 avril,
M. Thorsteinn Palsson (Parti de l'indépendance) réussit, après dix semaines
de négociations, à former un Gouvernement de coalition avec le Parti
du progrès et le Parti social-démocrate qui fait son entrée au Gouver¬
nement. Il succède à M. Steingrimur Hermannsson, Parti du progrès
(Le Monde, 11 juillet).

ITALIE

29 juillet 1987 : Gouvernement. Suite aux élections des 14 et 15 juin
(voir notre précédente chronique), la démocratie chrétienne retrouve la
présidence du Conseil, qui ne lui avait jamais échappé de 1946 à 1981.
M. Giovanni Goria devient, à 44 ans, le plus jeune président du conseil
de la République italienne et forme le 47e Gouvernement qui est penta-
partito, comprenant 15 démocrates-chrétiens, 8 socialistes, 3 sociaux-
démocrates, 3 républicains et 1 libéral (Le Monde, 30 juillet).

NOUVELLE-ZELANDE

15 août 1987 : élections législatives. David R. Lange, Premier ministre
depuis le 24 juillet 1984, remporte les élections législatives avec 47,4 %
des suffrages. Son parti progresse d'un siège et de 2,8 % des voix, tandis
que le Parti national avec 41 sièges (+ 3) atteint 42,8 % (+ 6,9 %).
Le parti démocratique perd ses deux sièges ne recueillant que 5,9 % des
voix ( 1,9 %) (Le Monde, 18 août).
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PORTUGAL

19 juillet 1987 : élections législatives.

Inscrits 7 665 822

Suffrages exprimés 5 564 678 (72,58 %)

Partis Voix (*) Sièges (*)

Parti social-démocrate (psd) 2 790 946 (50,16 %)
Parti socialiste (ps) 1 240 841 (22,30
Coalition démocratique unitaire (cdu) 676 966 (12,17
Parti rénovateur démocratique (prd) 274 819 ( 4,94
Centre démocratique et social (cds) 241 349 ( 4,34
Divers 339 157 ( 0,6

(*) Ces résultats ne tiennent pas compte des quatre députés de l'immigration.

M. Anibal Cavaco Silva, Premier ministre depuis le 6 novembre 1985,
remporte un triomphe aux élections législatives, son parti obtenant la
majorité absolue des sièges à l'Assemblée de la République. Un tel phé¬
nomène ne s'était pas encore produit depuis le retour à la démocratie du
Portugal. On notera que le même jour, les Portugais élisaient leurs repré¬
sentants au Parlement européen : si le PS, la CDU et le prd obtiennent
des résultats à peu près similaires, le psd ne recueille que 37,47 % des
suffrages, tandis que le cds atteint 15,38 % (Ambassade du Portugal).

17 août 1987 : Gouvernement. M. Anibal Cavaco Silva est reconduit

dans ses fonctions de Premier ministre (Le Monde, 19 août).

TURQUIE

6 septembre 1987 : référendum constitutionnel. A une faible majorité,
les électeurs turcs acceptent la levée de l'interdiction faite à certains
anciens dirigeants de partis de se livrer à des activités politiques. Cette
disposition qui figurait dans un article provisoire de la constitution avait
été approuvée par référendum le 7 novembre 1982.

Inscrits 26 095 630

Votants 24 436 821 (93,64 %)
Nuls 1 088 965 ( 4,45 %)
Suffrages exprimés 23 347 856

oui 11 711 461 (50,16 %)
non 11 636 395 (49,84 %)
(Ambassade de Turquie.)

ZIMBABWE

21 août 1987 : révision constitutionnelle. Le Parlement adopte un
amendement à la constitution supprimant les 20 sièges de députés (sur 100)
et les 10 sièges de sénateurs (sur 40) réservés à la minorité blanche en
vertu des Accords de Lancasler House de 1980 (Le Monde, 23-24 août).


