
 

  Election Américaine 
            2012 

Introduction :  Le 6 novembre, les Américains vont élire  
leur 45ème président. Barack Obama candidat à sa propre 
élection sera opposé à Mitt Romney, le républicain. Mitt  
Romney, le républicain, est pour l'instant en tête des  
sondages mais rien n'est fait avant le jour J.

              Les candidats au élection américaine de 2012 :

Willard Mitt Romney (né le12 mars 
1947 à Detroit , Michigan) est un 
homme politique américain. Il était le 
gouverneur républicain du 
Massachusetts de 2003 à 2007. Battu à 
la primaire présidentielle du parti 
républicain de 2008, il remporte celle 
de 2012 et devient ainsi candidat à 
l'élection présidentielle américaine de 
2012 face au président sortant, Barack 
Obama.

Barack Hussein Obama II, né le 4 
aout 1961 à Honolulu (État d'Hawaï), 
est le 44e et actuel   président des états-
Unis. Il est diplômé de faculté de droit 
de Harvard. C'est un avocat et un 
professeur. Il est le candidat 
démocratique des présidentielles de 
2012 face au républicain Mitt Romney.  
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Voici les différents partis américains : 
Parti démocrate : Le Parti démocrate est issu du Pari démocrate-republicain fondé par Thomas 
Jeffersonn 1798. Il est  représenté par Barack Obama le président actuel des États-Unis,  Le Parti 
démocrate conçoit la société comme une union des communautés de citoyens. Il veut assurer une 
protection égale des droits particuliers, notamment pour les moins puissants. 
  
 
Parti républicain: Le parti républicain qui est généralement classé à la droite de l'échiquier 
politique.fut fondé en 1854 ce qui fait de lui l'un des plus vieux parti d'Amérique, le parti 
républicain est marqué par l'élection d'Abraham Lincoln. Après la guerre de sécession et la victoire 
des armées du nord, le parti va donc dominé la politique américaine jusqu'en  1932. 

Comment devient-on président des États-Unis ? 

I] Conditions préalables 
A) Conditions nécessaires pour être élu

Il ne suffit pas de vouloir être président des États-Unis pour le devenir, il faut aussi le 
pouvoir : L'article II de la Constitution détermine les conditions nécessaires pour pouvoir être élu 
président (ou vice-président) : 

-être âgé de plus de 35 ans ; 
-être né citoyen des États-Unis ; 
-avoir résidé aux États-Unis pendant au moins 14 ans ; 
-ne pas être candidat à un troisième mandat.

II] Devenir candidat 
Rien n'empêche des candidatures indépendantes. Cependant, le mode de scrutin (suffrage 

indirect uninominal à un tour) ne permet la présence que de deux super-candidats. Il faut donc 
disposer de fonds suffisants pour une campagne aussi grandiose que onéreuse, et une présence 
médiatique nécessaire pour remporter l'élection. Seul le soutien de l'un des deux grands partis peut 
assurer ce challenge. De ce fait et l’expérience le montre, on ne devient pas président des États-Unis 
si l’on est candidat indépendant. 
La démarche propre :
Il faut : 
       -Intégrer le parti, y faire campagne, divulguer son image et  ses idées, afin d’obtenir du soutien, 

puis déposer sa candidature  à l’investiture du parti.
       -Commencer à collecter des fonds pendant que les comités exploratoires  procèdent à    

l’examen de la candidature. 
       - Se déplacer dans les différents états pour faire activement  la campagne à l’investiture. 



Les SONDAGES aux états-unis 
Sur quinze sondages publiés sur les présidentielles américaines autour du 28 août neuf donnaient 
Obama devant d'un ou deux points , trois de quatre à six points et trois autres donnaient Romney 
devant, d’un point.

Malgré ce qui s'annonce, d'après ces études, comme une course on ne peut plus serrée, Obama
est pour l’instant toujours donné gagnant. Par exemple, le blogueur du New York Times, Nate Silver 
donne Obama à 50% et Romney à 48,5%, et estime que le président en exercice aurait pourtant 71% 
de chances de gagner l'élection si elle avait lieu le lundi 3 septembre.

Qu’est-ce qui explique cette différence?

 Aux États-Unis, les sondages sur les intentions de vote globales donnent une tendance, mais ils ne 
disent pas tout, surtout avec des pourcentages aussi serrés.

Le vote indirect à l'américaine
C’est que le système d'élection du pays est très différent du nôtre : il n'y a qu'un tour et , même si 
leur bulletin de vote il est inscrit « Barack Obama » et «  Mitt Romney », les habitants de chaque 
états choisissent en fait des grands électeurs. Ces personnes, désignées par les partis selon des 
procédures différentes en fonction des États, votent ensuite pour l’un des deux candidats. Ce n'est 
donc pas le vote populaire national qui décide du président et du vice-président, mais le vote du 
collège électoral.Chaque État américain a droit à autant de grands électeur que d'élus au Congrès, 
soit deux sénateur auxquels s'ajoutent un nombre de représentants proportionnel à sa population. 

La Californie, qui a 53 représentants, a donc 55 grands électeurs. Le collège électoral compte au 
total 538 membres, ceux des États et les 3 de Washington DC, qui n'est pas représenté au Congrès.


	Le vote indirect à l'américaine

