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Les partis sont un mal inhérent aux gouvernements libres 
- Alexis de Tocqueville, Démocratie en Amérique, Chapitre II 

 
INTRODUCTION-  

Dans toute étude comparative les partis aux États Unis sont des cas particuliers. Ils peinaient à trouver 
leur rôle dans un système constitutionnelle conçu sans partis. Si ces partis sont parmi les plus anciens, ils 
connaissaient des évolutions profondes. Après une période de puissance, une vague des reformes diminue 
l’importance des organismes partisans, et impose une organisation très ouverte. Ce qu’un appelle un parti aux 
États-Unis est peut-être plutôt un réseau des acteurs indépendants mais alliés. Une flexibilité qui les rend à la fois 
faibles et durables.  
 
Survol historique des partis politiques aux États Unis 

Les pères fondateurs n’ont pas prévu le fait partisan. La constitution de 1787 omet toute référence aux 
partis politiques. Par sa construction, ce document révèle une foi dans la capacité des citoyens, guide par la 
raison, à faire des « bons » choix. Par exemple, le système d’élection du président adopté en 1787 peut être conçu 
comme une application du théorème du jury de Condorcet. Le candidat ayant reçu la majorité des voix aura la 
plus grande probabilité d’être le meilleur candidat et sera donc le Président, tandis que le candidat ayant le plus 
grand nombre des voix après lui sera presque aussi bon, et donc il devient Vice-Président.2 On n’a pas envisagé 
que ces candidats auront des loyautés aux partis opposés. Le bon fonctionnement de tout la mécanique 
constitutionnelle américaine exige une coopération entre deux chambres législatives et un exécutif capables 
d’identifier ensemble une sorte de volonté générale aux delà des intérêts particuliers. Compromis que les partis 
politiques rendraient plus difficile à trouver. Dans son essai Le Fédéraliste no10 James Madison admet que 
l’émergence des factions sera inévitable. Mais sa solution n’est point de les incorporer dans la structure 
constitutionnelle, mais plutôt de les noyer dans une république le plus grand possible.  

Les partis politiques apparaissent très tôt. L’hostilité entre ces factions inquiète George Washington à tel 
point qu’il avertisse le peuple américain des dangers des partis dans son discours d’adieu. « Les méfaits communs 
et continuels de l'esprit de parti suffisent à faire que l'intérêt et le devoir d'un peuple sage le découragent et le 
restreignent. ... Il ouvre la porte à l'influence étrangère et à la corruption »3  

Avertissement qui n’empêche point la division du monde politique en deux factions hostiles jusqu’au 
point où on amende la constitution en 1804 pour assurer que le président et le vice-président appartiennent à la 
même faction. Au XIXème siècle les partis politiques deviennent des machines politiques redoutables. Le vote à 
bulletin ouvert permet le développement d’une économie autour de l’achat des voix. Les journaux de l’époque 

                                                
1 Professeur à la Louisiana State University. 
2 Norman Schofield 2005 “The intellectual contribution of Condorcet to the founding of the US Republic 1785-1800” Social Choice and 
Welfare 25:2/3 pp 303-310. 
3 À époque, c’est influence de la France qu’il redoutait. 
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s’identifient explicitement avec un des partis.4 La sélection des candidats sera dans les mains des barons du parti. 
Le clientélisme est la règle, et le financement des partis s’assurent par les prélèvements sur les salaires des 
sympathisants ayant un emploi public, ou sur des contrats publics.  

Mais l’avènement de l’ère progressiste effrite le pouvoir des machines politiques. Pour moraliser et 
rationaliser la vie politique, une vague des reformes transforme le rôle et même la structure des partis politiques. 
La méritocratie dans la fonction publique réduit progressivement le clientélisme. À partir de 1883, un acte réduit 
progressivement le financement des partis avec des prélèvements sur les salaires des employés du gouvernement 
fédéral.5 Si l’esprit du clientélisme n’est pas extirpé du système, il se voit relègue à quelques états et grandes villes 
lents à copier les reformes fédéraux. Le vote à bulletin secret (1886-1890), les primaires organisés par les états 
pour la désignation des candidats législatives (1896-1915), l’initiative populaire (1902), et l’élection directe des 
sénateurs (17ème amendement, 1913) libèrent la participation politique de la tutelle des partis. C’est plutôt les 
partis qui sont sous la tutelle des états fédères qui adoptent, après 1891, des statuts codifiant la structure interne 
des partis politiques.  

Dans les années soixante-dix on ajoute les derniers éléments pour compléter la modèle. Ces sont la 
généralisation des primaires pour les élections présidentielles, et un effort de prendre au sérieux le problème du 
financement de la vie politique. Or si la grande majorité des états ont adopté les primaires, l’encadrement du 
financement des partis et des campagnes se heurte aux résistances politiques et surtout juridiques. Concilier la 
liberté d’association et de la parole garanti par la constitution avec un système de financement qui respect l’égalité 
des citoyens parait impossible.  

Deux observations sur l’anatomie des partis politiques américains qui sont les produits de cette 
évolution. D’abord, l’importance du fait fédéral mérite d’être soulignée. Il n y a pas, aux États Unis, des élections 
nationales. Même l’élection du président passe par cinquante élections au niveau des états et dans la ville de 
Washington DC. Les partis sont conçus dans un cadre électoral et donc l’essentiel de l’organisation partisan se 
situe dans chacun des les états. En effet chaque parti compte cinquante et un partis autonomes. Ensuite on note 
l’absence de ce qu’on appelle ailleurs des adhérents. Des politologues américaines parlent de trois composants 
des partis. Le parti-en-gouvernement, c’est-à-dire les élus ; le parti-organisme, qui sont les professionnels de le 
parti politique ; et le parti-dans-l ‘électorat qui sont des votants.6 Membre d’un parti aux États Unis veut dire 
sympathisant plutôt que militant. 

Autre résultat important de la prise en charge des primaires par les états- l’appartenance de l’électeur à 
un parti politique est souvent inscrit sur la liste électorale. Pratique qui permet aux états d’interdire les membres 
d’un parti de voter dans les primaires d’un autre parti, au moins dans les états aves des primaires dites « fermés ». 
Comme les listes électorales sont des documents officiels ouverts au grand public, on peut identifier les partisans 
de chaque parti politique. Légère entorse au vote secret ?  
 

I.  L’IDENTIFICATION  
La spécificité du « parti politique » réside dans sa relation avec le pouvoir publique. Tandis que d’autres 

organisations comme les groupes de pression ou des syndicats tentent d’influencer la politique du gouvernement, 
les partis politiques cherchent à exercer ce pouvoir en mettant les siens dans les positions d’autorité. Dans les 
pays démocratiques, ils le font le plus souvent par le biais des élections, choisissant et soutenant des candidats. 
Cette définition de miniums n’exclut pas des idéologies, projets de société, ou caractéristiques sociales partagées, 
mais ne les exige pas. 
 

A.  La reconnaissance des partis politiques  
Si l’expression « parti politique » n’apparaisse point dans la constitution fédérale, trois amendements 

permettent de les situer dans l’ordre constitutionnel. Le Premier Amendement protège la liberté de la parole et 
d’assembler. La cour suprême reconnait aussi une liberté d’association dérivée de la liberté d’assembler. Ces 
droits sont évoqués parfois pour protéger les partis politiques. Le Douzième amendement, qui change les 
modalités de l’élection du vice-président pour éviter d’y mettre le rival du président reconnait le fait partisan. Le 
Quatorzième Amendement, incluant la protection égale des lois, serve parfois á venir á l’aide des partis petits ou 
impopulaires. Mais l’organisation des partis reste l’affaire des états ou des partis eux-mêmes. La législation 
fédérale se limite aux questions de financement. 
 Les constitutions des états fédérées manquent aussi une définition de partis politique et ne les protège 
point explicitement. Mais ils font référence aux partis assez souvent pour qu’il soit évident que leurs existences 
sont une donnée de la vie politique7. Avec le statut d’associations privées, le juge, comme le législateur, leur 

                                                
4 Dont quelques-uns ont préservé leurs titres partisans, par exemple Arkansas Democrat Gazette, ou Waterbury Republican – American. 
5 Pendleton Civil Service Reform Act 
6 V. O. Key Political Parties and Pressure Groups 3rd edition Thomas Y Crowell: New York 1952. 
7 Joseph Starr 1940 “The Legal Status of American Political Parties, I ” American Journal of Political Science V34:3 pp 439-455 
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laissait champ libre pour tout qui touche le fonctionnement interne des partis. Or, depuis 1891 les états fédérés 
commencent à adopter des codes électoraux qui encadrent l’activité partisane. L’intégration des grands partis 
politiques dans le système électoral accroit quand les pouvoirs publics prennent en charge l’organisation et le 
financement des primaires. Les partis sont parfois décrits comme des organismes avec un statut quasi-public, 
c’est à dire d’un statut ambigu.  
 Il revient à la cour suprême à combler les lacunes constitutionnelles. Mais la cour semble incertaine sur 
le statut propre aux partis. Parfois, les partis politiques sont conçus comme une composante de l’infrastructure 
de la démocratie. Ils sont en quelque sort comme des industries de réseau ou des transporteurs publics. Ils 
doivent accueillir tout utilisateur.8 Comme on verra plus tard, les partis n’ont pas la possibilité d’empêcher 
quelqu’un de s’enrôler comme membre d’un parti. La décision qui oblige le parti Démocrate à Texas d’ouvrir 
leurs élections primaires aux noirs reste sur ce raisonnement. Comme écrivait la cour, quand l’appartenance à un 
parti « est aussi la qualification essentielle pour voter dans un primaire pour sélectionner des candidats pour une 
élection générale, l'état fait l'action de la partie l'action de l'état. »9 C’est une logique qui, à la limite, ôte l’identité 
spécifique des partis, faisant des partis des véhicules indifférenciés pour d’autres intérêts. Comme écrivait le 
justice Lewis Powell «Le Parti Démocrate, cependant, n'est pas organisé autour de la réalisation d'objectifs 
idéologiques définis. ... On peut difficilement nier que ce parti a généralement été composé de divers éléments 
reflétant la plus grande partie du spectre politique américain. »10  

Mais les partis restent en quelque sorte des associations privées. C’est vrai surtout pour les organismes 
nationaux qui échappe aux règlements des états fédères. Plusieurs cas montrent le respect de la cour pour la 
liberté d’association des partis. Le justice Antoinin Scalia l’exprime nettement « Cette nation a une tradition 
d'associations politiques dans laquelle les citoyens se regroupent pour promouvoir les candidats qui épousent 
leurs opinions politiques. Le Premier Amendement protège la liberté de s'associer pour promouvoir des 
convictions politiques communes, ce qui présuppose la liberté d'identifier ceux qui constituent l'association, et de 
limiter l'association à ces personnes »11 Cette confusion autour du statut quasi-publique des partis politiques 
complique la jurisprudence. 
 Autour des organismes partisans proprement dit, tourne une galaxie d’autres organisations politiques. Au 
sein des législatures, les groupes politiques jouent un rôle très important dans l’organisation du travail législative. 
Normalement, le statut des groupes politiques se trouve dans le règlement interne de chaque chambre. Dans le 
parti Republican les groupes n’ont pas de relation formelle avec les organisations partisanes en dehors de leur 
chambre, mais dans le parti Démocrate, les groupes politiques siègent parmi les délégués lors de la convention du 
parti.  

Au-delà des groupes politiques, on trouve des milliers des comités qui poursuivent une action politique. 
Chaque candidat aura son propre comité de campagne qui reçoit des dons pour financier sa campagne. Mais ils 
ont aussi des Comités d’Action Politique (PACs) qui reçoit des contributions et les partage avec les comités de 
soutien d’autres candidats. Les leaders des partis et les groupes politiques ont aussi des PACs pour récompenser 
leurs alliés. Même les législateurs à la retraite restent dans le jeu politique dans cette façon. Depuis 2010, les 
« super PAC » peuvent dépenser des montants illimités pour soutenir un candidat, mais à condition que ces 
dépenses ne sont pas coordonnées avec le candidat. Enfin, les organisations dit 501(c)(4) acceptent les 
contributions illimitées et anonymes, mais n’ont pas le droit de soutenir un candidat d’une façon explicite. Ils 
font donc un travail « éducatif » surtout sur les défauts du candidat adversaire. Il faut imaginer des cercles 
concentriques qui tournent autour du parti. Le plus on s’éloigne de l’organisation formel du parti, le moins son 
action est coordonnée avec le parti, mais le moins on est contraint par la règlementation sur le financement de la 
politique.12 
 
 B. La création des partis politiques  

L’établissement d’un parti n’est pas difficile. Les difficultés sont dans la lutte pour le droit de nominer 
des candidats. Les partis politiques nationaux sont des organismes privés à but non lucratif selon la section 527 
du code fiscal. Pour créer un parti au niveau national il suffit de remplir le formulaire 8871 « Political Organization 
Notice of Section 527 Status » et l’envoyer au fisc par courriel. Le comité national aura besoin des partis affiliés au 
niveau des états fédères qui sont aussi des organismes à but non lucratif section 527. Mais ils ont dans chaque 
état des procédures supplémentaires à suivre pour devenir un parti qualifié à nommer des candidats. Et une fois 

                                                
8 Samuel Issacharoff 2001 “Private Parties with Public Purposes: Political Parties, Associational Freedoms, and Partisan Competition” 
Columbia Law Review V 101:2 pp 274-313. 
9 Smith v Allwright 1944 
10 En Democratic Party v Wisconsin ex rel LaFolette 1981 
11 California Democratic Party v Jones 2000 
12 Paul Hernson 2009 “The Roles of Party Organization, Party-Connected Committees, and Party Allies in Elections” Journal of Politics 
V71:4 pp 1207-1224 



États-Unis 

—         — 56 

qualifié, il faut aussi savoir préserver ce statut. Comme on verra plus tard, l’accès des candidats au bulletin de 
vote est le plus grand obstacle institutionnel pour les nouveaux partis. 
 Les dispositions constitutionnelles pour interdire un parti n’existe pas aux États-Unis. La répression se 
fait par d’autres moyens. La seule tentative d’interdire un parti par voie législative en montre les limites de cette 
approche directe.  

En 1940 dans l’anticipation n’une participation Américaine dans la guerre en Europe, le Congres adopte 
une loi anti-sédition. Le « Smith Act » prévoit l’emprisonnement pour ceux qui « organise ou aide ou tente 
d'organiser une société, un groupe ou une assemblée de personnes qui enseignent, préconisent ou encouragent le 
renversement ou la destruction [du] gouvernement par la force ou la violence; ou devient ou est membre ou 
affilié à une telle société, groupe ou assemblée de personnes, connaissant les objectifs de celle-ci. » Mais comme 
l’Union Soviétique se retrouve parmi les alliés des États Unis pendant la guerre, le parti Communiste soutiens 
l’effort militaire. Donc ils échappent la répression en période de guerre qui frappait le Parti Socialiste Américain 
pendant la première guerre mondial.  

Tout change avec la guerre froide, et la période de peur rouge au début des années Cinquante. Plusieurs 
dirigeants du Parti Communiste sont poursuivis sous le Smith Act pour avoir enseigné le renversement du 
gouvernement par la violence. En 1949, après un procès qui portait sur les écrits de Marx et Lénine plutôt que 
sur les actions des accusées, ils sont condamnés au prison.13 En appel, la Cour suprême confirme cette 
condamnation dans le cas Dennis v United States en 1951, une décision qui déclenche une série des poursuites 
contre les dirigeants Communistes dite de deuxième rang. Cette décision reflet l’opinion publique de l’époque. 
En 1954 une majorité du publique de disait d’accord avec la déchéance de la citoyenneté Américaine et 
l’incarcération des Communistes.14  

La législation anti-communiste durcit encore en 1954 avec un projet de loi qui cible directement le Parti 
Communiste. Cette loi, intitulé « Communist Control Act » est adopté et signé par président Eisenhower le 24 
Aout 1954. L’acte nomme le Parti Communiste et termine les « droits, privilèges, et immunités » dudit 
organisme. Cette loi est critiqué pour son atteint à la liberté d’association, et défaut de précision. Mais l’intention 
est clair, d’interdire un parti nommé.  

Législation sans effet. La Cour suprême, dès que l’hystérie anti-communiste apaise, reviens sur ses 
décisions anti-communistes. En 1957, dans le cas Yates v United States, la cour relaxe quelques dirigeants 
Communistes de deuxième rang, emprisonnes pour violation du Smith Act. La Cour qualifie sa décision en 
Dennis v United States, et fait une distinction entre l’enseignement de de révolution violente comme principe 
abstrait, et les actions concrètes de renverser le gouvernement.15 Dans une série des cas subséquents, la Cour 
suprême réduit les restrictions sur les libertés des Communistes. Quand l’État d’Arizona interdit le Parti 
Communiste se qualifier pour l’élection de 1972 le tribunal fédéral du district trouve le « Communist Control 
Act » non conforme à la constitution.16 Comme L’Arizona n’as pas fait appel, cette question ne se poserais pas à 
la Cour suprême. Mais il est peu probable que la Cour tolérait une interdiction d’un parti. Si cette « Communiste 
Control Act » ne fut jamais abrogée par le Congrès il est considéré comme lettre morte. 
 

II.  LE RÔLE  
A.  Le rôle politique  

Les politologues américains, mécontents du fonctionnement des partis politiques américains, proposent 
dans les années cinquante un modèle pour guider une réforme du système. Cette modèle, inspirait un peu par 
leurs conception du rôle des partis au Royaume Uni, est baptisé le « modèle des partis responsables ».17(APSA 
Toward a more responsible two-party system, a report. 1950) Les points essentiels du modèle : Les partis énoncent 
clairement des projets de société différents ; Les citoyens font leur choix entre ces projets lors des élections ; Un 
parti gagne les élections et mets en œuvre leur programme ; Les citoyens évaluent le travail du parti lors des 
élections subséquentes.  

Force est de constater que cette modèle reste toujours éloigné du pratique de la politique aux États Unis. 
En effet, cette conception du rôle des partis est incompatible avec la constitution et le système électoral 
américain. Le fédéralisme et la séparation des pouvoirs rendent la distinction entre gouvernement et opposition 
difficile, surtout en période de cohabitation. Le système électoral uninominal favorise un vote personnel plutôt 
que partisane. Cette dynamique s’aggrave avec les primaires plus ou moins ouverts. Les grands partis sont en 

                                                
13 John Sommerville 1961 “Law, Logic, and Revolution: The Smith Act Decisions” The Western Political Quarterly V14:4 pp 839-849. 
14 Charles Sheldon 1967 “Public Opinion and High Courts: Communist Party Cases in Four Constitutional Systems” The Western Political Quarterly 
V20:2 pp 341-360. 
15 Duke Law School “The Status of Anti Communist Legislation” Duke Law Journal V1965:2 pp 369-385. 
16 Blawis v Bolin 1973 
17 American Political Science Association 1950 “Towards a more responsible two party system, a report of the committee on Political 
Parties” American Political Science Review V44:3 pp1-14 
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effet des coalitions d’intérêts hétéroclites. Et les programmes élaborés par les partis n’engagent personne. Les 
partis sont plutôt une façon d’organiser les élections.  

Mais si les élections sont le champ d’action privilégié des deux grands partis, on peut, au moins en 
théorie, se passer des partis. Un des principes de la démocratie américaine est qu’on puisse se faire élire sans 
appartenance partisane. Un citoyen insatisfait avec les candidats sur son bulletin de vote, a le droit de voter pour 
un candidat non déclaré. Comme la coutume est d’écrire le nom du candidat non déclaré, ces candidats sont 
nommés « write in candidates ». Evidemment il faudrait une coordination très large pour qu’un candidat write-in 
gagne face aux candidats avec l’appui des partis politiques. Parfois ils sont des candidats sortants qui ont perdu 
l’élection primaire dans leur parti, et se présentent à l’élection générale quand même. Un des cas récents est la 
sénatrice d’Alaska Lisa Murkowski réélue comme write-in en 2010. Les américains restent très attachés à cette 
possibilité, si théorique qu’il soit, de contourner le système des partis politiques.  

La (très) grande majorité des candidats sont nominés par des partis politiques, et leurs noms apparaissant 
sur les bulletins de vote avec leur appartenance partisan. S’il existe aux États Unis des centaines d’organismes qui 
portent le nom « parti » très peu sont des partis « reconnus » qui sont qualifiés de nommer des candidats. L’accès 
des partis aux mandats dépends de cette facilité de placer le nom de leur candidat sur les bulletins de vote lors 
des élections générales. D’où une contestation perpétuelle autour des conditions d’accès aux bulletins de vote 

Chaque état a sa propre modalité pour accorder aux partis ce droit de nominer des candidats. Prenons la 
Louisiane comme exemple d’un système plutôt ouvert aux partis nouveaux. Si un mille électeurs s’inscrive sur la 
liste électorale sous le nom d’un parti nouveau (ou change leur affiliation partisane au nouveau parti), on peut 
déposer une demande de registration avec les éléments suivants : 

(a) Le nom du parti politique 
(b) L’adresse postale du parti- qui doit être quelque part dans l’Etat de la Louisiane 
(c) Le cas échéant, le nom et l’adresse du parti national avec lequel ce parti est affilié  
(d) Les noms, adresses, et titres des officiers du parti 
(e) L’emblème du parti 
(f) Une copie de la constitution ou règlement interne du parti. 
(g) Un paiement de $1,000 
Le secrétaire d’état de la Louisiane vérifie l’inscription des électeurs du nouveau parti, et rejette la 

demande si le nom ou emblème du parti peuvent être confondu avec le nom ou l’emblème d’un parti déjà 
reconnu. Dans les deux ans qui suivent la registration du parti, tout citoyen peut demander un réexamen du 
dossier. Quelqu’un mécontent de la décision finale du secrétaire d’état aurait droit à faire appel au tribunal du 
district de Bâton Rouge. Les partis reconnus ainsi perdent ce statut de parti qualifié si aucun de leurs candidats 
ne dépasse le seuil de 5% des voix, ou si le nombre des électeurs inscrit sous son nom tombe au-dessous d’un 
mille. À présent, la Louisiane compte cinq partis reconnus, (Democrat, Republican, Green, Libertarian, 
Independant). Dans l’état de New York, où il ne faut que 1.5% des voix pour garder le statut de parti qualifié, 
huit partis « qualifiés » apparaissent régulièrement sur les bulletins de vote. 
  Mais plus représentatif sont les systèmes conçu à décourager les nouveau partis. Dans l’état de la 
Géorgie, il faut un nombre de signatures égal à 5 % des votants lors de la plus récente élection pour établir un 
parti qualifié, mais on doit recueillir 20% des voix pour garder ce statut. Aucun nouveau parti n’atteigne ce taux 
des voix. Dans l’état de Pennsylvanie on exige un nombre de signatures élevé avec des conditions strictes et 
arbitraires pour qualifier à nommer des candidats. Et un parti perd son statut de qualifié si le pourcentage des 
électeurs affiliés avec le parti tombe au-dessous de 15%. Dans ces états, les seuls partis reconnus sont les 
Démocrates et les Républicains. 

 Peut-on aller trop loin dans la discrimination contre les nouveaux partis? La réponse des juges semble 
être un « oui-mais ». On distingue plusieurs paradigmes juridiques dans les décisions des tribunaux fédéraux. 
Parfois ils tentent de protéger les deux grandes partis au nom du la stabilité du système bipartisane comme pilier 
de la démocratie américaine. Mais vu sous l’œil de la jurisprudence anti trust, les tribunaux sont obligées de 
favoriser la compétition dans le « marché des idées ». Et les citoyens ? La liberté d’association et de la parole 
semblent leur donner un droit à créer des partis. 18 

En 1968 dans le cas Williams v Rhodes 1968 la Cour suprême oblige l’état de Ohio à réécrire leur code 
électoral qui exigeait qu’un parti nouveau présent des signatures de 15% des votants pour nominer un candidat. 
Le justice Hugo Black écrivait « Le système de l'Ohio ne favorise pas seulement un "système bipartite "; il 
favorise deux partis particuliers - les républicains et les démocrates - et tend en effet à leur donner un monopole 
complet » Mais trois ans plus tard, dans le cas Jenness v. Fortson 1971 la Cour trouve la loi électorale en la Géorgie 
conforme à la constitution même si cette loi exige 25% des suffrages pour garder le statut de parti « qualifié ». La 
cour écrit q’ « Il y a certainement un intérêt important de la part de l'Etat à exiger une démonstration préliminaire 
                                                
18 Nathaniel Persily and Bruce Cain 2000 “The Legal Status of Political Parties: A Reassessment of Competing Paradigms” Colombia Law 
Review V100:3 pp775-812. 
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d'un minimum de soutien avant d'imprimer le nom du candidat d'une organisation politique sur le bulletin de 
vote ». La cour semble reconnaitre l’intérêt des états dans un système bipartite, qui doit être équilibré avec les 
droits des petits partis. Dans le cas Timmons v. Twin Cities Area New Party 1997 on peut lire « Bien qu'un intérêt à 
assurer les avantages perçus d'un système bipartite stable ne justifiera pas les restrictions déraisonnables 
d'exclusion, … les États n'ont pas besoin de supprimer tous les nombreux obstacles auxquels les parties 
mineures font face dans l'arène politique américaine d’aujourd'hui. » On a donc droit d’imposer sur les petits 
partis des restrictions d’exclusion « raisonnables ».19 

Selon l’idée reçue l’Amérique possède un system bipartie stable. Mais les politologues parle de six 
« systèmes des partis » qui se succèdent depuis la création de la République. Ils sont tous marques par un très fort 
bipartisme, sauf en période de transition entre systèmes. Elu président à l’unanimité en 1788, George 
Washington confie des postes importants aux personnalités de plusieurs tendances politiques. Un faction 
politique soutenant l’administration émerge autour du personnalité de son Ministre des Finances, Alexander 
Hamilton, et prends l’étiquette « Fédéralistes » (ainsi que le cocarde noir et blanc). En face duquel s’organise les 
« Democratic-Républicains» avec en tête le Secrétaire d’Etat et francophile ardent Thomas Jefferson. (Cocarde 
bleu, blanc, rouge évidemment.) Ce premier système des partis ne dure pas longtemps. Le parti Fédéraliste 
s’effrite pendant l’administration des Democratic-Républicains Jefferson et Madison, et disparait après la guerre 
de 1812.  

Après une décennie de désorganisation partisane, quatre candidats majeurs contestent les élections 
présidentielles de 1824. Aucun des candidats n’obtient une majorité des grands électeurs, et la chambre choisit 
John Quincy Adams comme président. Andrew Jackson, qui avait une pluralité des voix, construis autour de lui 
une organisation pour se venger lors des élections de 1828, qu’il remporte dans une campagne populiste. Autour 
de son administration il bâtis un parti qui existe toujours sous le nom du parti Démocrate. Face aux Démocrates, 
l’opposition libérale coalesce sous l’étiquette Whig.  

Le troisième système des partis est né de la question de l’esclavage. L’étiquette « Republican » apparait à 
nouveau en 1856, cette fois par un parti opposé à l’institution de l’esclavage dans les territoires prises de la 
Mexique lors de la guerre de 1848. Les Républicains éclipsent le parti Whig en 1856, et remporte la présidence en 
1860 avec l’élection de Abraham Lincoln. Désormais, la concurrence électorale se jouera pour l’essentiel entre un 
parti Républicain et un parti Démocrate. Mais les mutations du système des partis se poursuivent à l’intérieur de 
ces partis.  

La période du troisième système des partis est dominée par l’abolition de l’esclavage, la réintégration des 
états sudistes, et les tensions entre sur la politique d’étalon-or. Dans le quatrième système des partis qui ouvre 
lors des élections de 1896, le parti Republican devient un véhicule pour le mouvement progressiste, qui prône la 
moralisation de la vie politique et une libéralisation de l’économie par des mesures anti-trust. Ils sont également 
soutenus par la population agricole des états du Midwest. En face d’eux, le parti Démocrate est soutenu par les 
nouveaux immigrés surtout de l’Europe de sud et de l’est, et par les blancs sudistes qui ont replacé le système 
d’esclavage par un système d’apartheid « jim crow ». La population noir, lesté par les Républicains, est exclu du 
système des partis par les Démocrates sudistes jusqu’aux années soixante. Les Républicains dominent la vie 
politique nationale, tandis que les Démocrates ont un monopole politique dans les états sudistes « le solid south ».  

On reprend les mêmes partis dans le cinquième système des partis, mais avec des bouleversements des 
comportements électoraux. Pour faire face à la Grande Dépression, les Démocrates de Franklin Roosevelt 
adoptent l’interventionnisme économique populiste, sinon socialiste, tandis que les Républicains défendent une 
politique libérale. Avec cette coalition électorale comportant des agriculteurs, des ouvriers, des sudistes blancs, et 
des minorités ethniques les Démocrates domine la scène politique jusqu’aux années soixante-dix. Mais les 
fissures dans cette coalition apparaissent déjà en 1948. Dans les états ou les noirs ont conservé l’accès aux urnes, 
ils commencent à voter plutôt pour le parti Démocrate. La reconnaissance grandissante par le parti Démocrate 
des droits civiques des noirs pousse une faction important des Démocrates sudistes à constituer leur propre parti 
pour les élections de 1948 (le parti « dixiecrat »). S’ils rentrent bientôt dans les rangs, cette fronde est un 
avertissement au parti Démocrate. 

Le sixième système des partis se distingue nettement de la cinquième par le comportement des blancs 
dans les états sudistes. Avec l’adoption d’une série des lois qui démantèlent l’apartheid américaine, le parti 
Démocrate gagne le soutien de la population noir, mais perds les voix des blancs conservateurs du sud. Les 
Républicains adoptent une position de plus en plus hostile à ces actions du gouvernement fédérale. Le « stratégie 
sudiste » de Richard Nixon misait sur la déception des blancs sudistes avec le parti Démocrate, et cette stratégie 
lui donne la présidence. Dans les années quatre-vingt-dix, la position anti-immigration du parti Republican 
commence à mettre la Californie, avec une grande population d’origine étrangère, hors de la portée du Parti 
Republican. La campagne de Donald Trump en 2016 s’inscrit donc dans la continuité de l’évolution du parti 
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Republican.  
Entre les quatrième et sixième systèmes des partis les Républicains et les Démocrates conservent leurs 

étiquettes, mais échange leur profils électoral et idéologique. Cette porosité des partis politiques Américains les 
rend si durables. Sans possibilité de d’opposer aux flux sociales et électorales, ils muent avec le temps. Leur 
stabilité ne sera qu’illusoire, car cette stabilité cache des évolutions profondes. La comparaison de la carte 
électorale de 2000 avec la carte des résultats de 1896 montre une inversion de la géographie politique. Seulement 
cinq états soutiennent le même parti dans ces élections.  

 
Carte 1. Carte électorale en 1896 renversé par 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution du system des partis continue. Il est possible qu’un parti devienne si marginal que la 

compétition se fait à l’intérieur d’un parti unique. Il est aussi possible qu’un parti nouveau apparaisse et remplace 
un des partis existants. Le désarroi au Parti Republican de Trump, donne de l’espoir au parti 
libéral « Libertarian » Mais comme le tableau annexe indique, ils sont très loin derrière les grands partis. 
L’évolution le plus probable sera la continuation du système bipartite qui s’accommode, non sans heurtes, aux 
nouvelles forces politiques. Nous avons appris en 2016 qu’il est plus facile à détourner un parti existant que d’en 
construire à partir de zéro.  
 
 Le parti-en-gouvernement et le système présidentiel.  

 On a essayé de mettre quelques fonctions du gouvernement hors du la concurrence des partis 
soit en les confiant aux organismes « non-partisane », soit en construisant des organismes avec une parité des 
deux grands partis. Dans la majorité des agences indépendantes comme la Commission pour l’Égalité d’ 
Opportunité dans l’Emploi (EEOC) le Bureau National de Sureté dans les Transports (NTSB), ou la 
Commission Electoral Fédéral (FEC) on limite le nombre des membres de la commission qui adhère au même 
parti.20 (Datla 2003) Dans la gestion des élections au niveau des états, on fait souvent un effort pour protéger la 
neutralité des élections avec des commissions électorales bipartites. Une minorité des états confie aux 
commissions bipartites la tache de redécoupage des circonscriptions électorales. Mais dans la plupart des états, 
c’est la majorité législative qui tranche sure les cartes électorales.21 

Aux « Etats Unis, le mot « gouvernement » désignes l’ensemble des pouvoirs publiques, tandis que 
« l’administration » indique le chef d’état et son cabinet. Parler du parti-en-gouvernement aux États Unis, c’est 
surtout parler des parlementaires. Le clivage partisan apparait dans tous les chambres législatives aux États-Unis, 
même en Nebraska ou on fait semblant d’avoir une législature « non partisan ». Comme l’organisme partisan en 
dehors de la chambre manque des moyens de discipliner les élus. La cohérence des groupes politiques varie 
plutôt selon les règlements intérieurs dans chaque chambre, les désaccords idéologiques entre les partis, et les 
considérations électorales. 

Au niveau fédéral, les règles de la Chambre des représentants donnent un pouvoir substantiel aux chefs 
des groupes politiques. Le président de la Chambre, le « Speaker », est aussi le chef de file de son groupe 
politique. Avec les pouvoirs de gérer le travail de la chambre, nommer les présidents des commissions, et y 
envoyer les projets de loi, un représentant aura du mal à faire face à un président hostile. Dans l’ère progressiste 
un président de la chambre Joseph Cannon réglait les débats jusqu’aux moindres détails. Republican 
conservateur, il ouvre à retarder des reformes de l’aile progressiste de son parti. Cette apogée du pouvoir du 
président de la Chambre termine quand une coalition des républicains progressistes et le groupe politique 
démocrate votent une réforme du règlement intérieur en 1910. Depuis, le pouvoir du président de la Chambre 

                                                
20 Kirti Datla and Richard Revesz 2013 «Deconstructing Independent Agencies » Cornell Law Review V98:4 pp 769-842  
21  Pour les détails sur le redécoupage des circonscriptions: National Center for State Legislatures 
http://www.ncsl.org/research/redistricting/redistricting-commissions-congressional-plans.aspx 
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diminue un peu avec le développement d’un système de séniorité au sein des commissions. Mais un président de 
la Chambre assuré du soutien d’un groupe politique unifié, garde une capacité d’imposer sa volonté. 

La série récente des présidents de Chambre inefficaces montre à quel point les divisions dans le groupe 
politique majoritaire fragilisent l’institution. Les deux partis ont plusieurs groupuscules politiques au sein de leur 
group politique. Mais parmi les Républicains on trouve un mini-groupe politique, le «House Freedom Caucus » 
qui exercice un pouvoir démesurée par un comportement comme un micro parti au sein du parti Républican. 
Sans états d’âme, ils menacent de punir les Républicains plus modérés en soutenant des candidats plus droitiers 
lors des primaires. On invente une expression « être primarié » pour cette pratique de « nominer » des candidats 
pour défaire des collègues de leur propre parti. John Boehner, ancien président de la Chambre les qualifie des 
« terroristes législatives »22. Trois ans plus tard, c’est la tour du Paul Ryan à démissionner comme président de la 
chambre et chef de file d’un groupe politique Républicain ingouvernable.  

 Dans un système présidentiel ou le chef de l’exécutif et la législature sont tous des élus, le 
fonctionnement des groupes politiques se complique par le phénomène des présidents du parti quand le parti est 
au pouvoir, et par des présidentiables quand il se trouve dans l’opposition. Le président devient en effet, chef de 
son parti politique. Mais son pouvoir est surtout une fonction de sa popularité dans le pays, et dans l’électorat de 
son propre parti. Au début du (premier ?) mandat de président Trump, il bat des records d’impopularité dans 
l’électorat en général, mais garde une popularité très élevée avec l’électorat Republican. Cette popularité parmi les 
partisans permet au prince-président d’exercer une dictature plébiscitaire sure le groupe politique Republican 
dans le Congrès. Le menace de soutenir, voir recruter, un concurrent pour les primaires impose une discipline 
aux législateurs Républicans, tout en rendant leur réélection plus difficile. Ce qui explique un taux record des 
Républicans au Congrès qui préfèrent quitter la vie politique en 2018. Exode qui accélère la dérive droitière du 
parti. 
 

B.  Le fonctionnement interne  
Au début de XIXème siècle, les partis ne sont que des réunions informelles des élus. Une tradition des 

conventions nationaux pour nominer des candidats pour la présidence est établi pendant le deuxième système 
des partis quand les Whigs organise une convention en 1831. Les démocrates copient ce modèle en 1832 pour 
choisir un candidat pour vice-président. Un peu plus tard, les conventions établissent des bureaux nationaux23 
pour gérer les affaires après la convention précédente, et faire des préparations pour la convention prochaine. Ce 
modèle d’un bureau national et une convention tous les quatre ans reste la structure des partis nationaux. Les 
bureaux nationaux adoptent le règlement intérieur du parti national, et établissent comment déroulera la 
convention nationale. La convention nationale est devenue le moment fort de la vie d’un parti national. Elle 
nomine les candidats pour la présidence et vice-présidence, et aussi adopte le programme du parti national. Mais 
ces sont plutôt des spectacles que des lieux de décision, car le choix du candidat est souvent joué d’avance dans 
les primaires ou les délégués sont élus.  

Si les délégués á la convention nationale sont élus dans les primaires présidentiels, Les membres du 
bureau national sont choisis par les bureaux des partis dans chaque état. Au niveau des états fédères les partis 
adopte un règlement intérieur qui doit être conforme aux règles de l’organisme national et aussi conforme aux 
statuts adoptés par leur état. Les états copient en gros le modèle d’un comité central dans chaque état, composé 
des envoyés des partis locaux. Mais les détails varient parmi les états. Parfois les partis s’organisent autour des 
circonscriptions législatives, pratique qui garantit une représentation uniforme de la population, mais pas des 
partisans. Parfois la représentation se fait par département, avec une surreprésentation de la population rurale. Et 
quelques états adoptent une combinaison compliquée des deux, ou même un formula calculé à partir des voix 
reçues par le parti dans chaque département ou circonscription. La parité des sexes est assurée dans un nombre 
croissant des états comme la Californie et la Louisiane où chaque parti local envoie un homme et une femme au 
comité central. Souvent le choix de ces envoyés de chaque parti local se fait pendant les primaires présidentiels. 
Le jour du primaire présidentiel les électeurs choisit un candidat parmi les présidentiables notoires, et deux 
dirigeants du parti parmi des gens souvent inconnus. Les partis sont donc des organismes très ouverts aux 
citoyens qui élisent les comités centraux dans la majorité des états, et choisissent les délégués aux conventions 
nationales, et sélectionnent les candidats. 
 Les délégués à la convention votent le programme du parti. Mais avec 2,472 délégués à la convention du 
parti Republican, et presque cinq mille chez les Démocrates, ils votent par acclamation un document 
soigneusement préparé.24 Chez les Démocrates, un comité de rédaction prépare une première ébauche du 
programme. Les 15 membres du comité de rédaction sont nommés par le bureau national du parti, et par les 
candidats pour la nomination. Un comité du programme bien plus grand (187 membres) raffine ce document 
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dans une série des réunions. Des forums publics pour écouter les témoignages et doléances sont tenus dans 
quelques villes stratégiques. La composition du comité reflet l’équilibre des forces parmi les candidats et quand la 
course est serré comme en 2016, les tractations continuent jusqu’à la veille du vote à la convention.  
 Le Parti Republican fait l’économie d’un comité de rédaction; c’est le bureau du parti qui prépare 
l’ébauche du programme. Un comité du programme qui comporte deux délègues de chaque état travaillent à 
partir de ce document. Ce comité se divise en sous-commissions pour les domaines comme la défense, 
l’économie, la famille, etc. Les candidats semblent dominer le processus moins qu’au Parti Démocrate. En 2012 
le programme du parti est nettement plus à droite que le candidat Mitt Romney. Et en 2016, le candidat Trump 
affiche peu d’intérêt dans le programme, à part quelques détails sur l’Ukraine, et le protectionnisme. 

Il est évident que la nomination des candidats est un processus très ouverte. Toute personne inscrit sur 
la liste électorale comme affilié avec un parti peut chercher la nomination du parti dans les primaires. Souvent il 
suffit d’une centaine des signatures d’autres électeurs affiliés avec le parti pour qu’un candidat apparaisse sur les 
bulletins de vote des primaires. Les partis n’ont aucun droit de regard sur l’inscription des citoyens sur les listes 
électorales sous leur étiquette. Sans pouvoir empêcher une candidature inadaptée au parti, les cadres du parti 
doivent espérer que son électorat fait le bon choix. La taille des partis rend une sorte d’OPA hostile d’un parti 
difficile, mais pas impossible.25  

La composition de l’électorat pour les primaires est fixée par statut dans chaque état. Trois systèmes 
sont utilisés couramment, les primaires fermés, les primaires ouverts, et les primaires « de la jungle. » Dans les 
primaires fermés, seuls les citoyens affiliés avec un parti ont droit de participer dans le primaire de ce parti. Mais 
comme nous avons vus, les partis ne contrôlent pas les listes électorales, et dans quelques états on peut changer 
son affiliation partisane le jour même de l’élection. Dans les primaires ouvertes, le votant peut choisir dans quel 
primaire il participe, sans regard de son affiliation partisane. Jusqu’au 20% des voix dans ces primaires ouvertes 
sont des voix tactiques.26 On identifie deux types de vote tactique. Le plus commun sera le vote tactique négatif 
quand les sympathisants d’un parti votent pour le candidat le plus faible de l’autre parti pour miner le parti 
opposé. Mais un tiers des voix tactiques sont des voix positifs pour le candidat de l’autre parti que l’électeur aime 
le mieux. Dans ce cas on essaie d’avoir le moindre mal si le parti opposé reporte l’élection générale, tout en 
rendant ce résultat plus probable.27 Quelques états ont fait une brève expérience avec un système de primaire 
ouvert dit de « couverture » qui permettait aux électeurs de faire un panachage et participer par exemple dans le 
primaire présidentiel d’un parti, et dans le primaire sénatorial d’un autre. Mais la Cour suprême a déclaré ce 
système incompatible avec la liberté d’association des partis car il semble permettre aux électeurs d’adhérer à 
deux partis à la fois. Enfin, les primaires de « jungle » sont des élections à deux tours. Dans les quatre états avec 
ces « primaires » toutes les candidats se côtoient au premier tour, tous des électeurs inscrits ont droit de voter, et 
les deux candidats qui arrivent en tête s’affrontent au deuxième tour. Système qui n’est pas un vrai primaire 
partisan car chaque parti a des candidats multiples au premier tour et les partis ne sont pas assurés d’avoir un 
candidat dans l’élection général. 

 La résolution des désaccords dans les partis se fait avec un œil sur les élections. Quand les désaccords 
internes risquent de démobiliser l’électorat du parti, on cherche un compromis pour préserver l’unité et éviter la 
mauvaise publicité. Des entorses aux règles formelles reflètent la nécessite politique. Ainsi les Démocrates ont 
modifié la composition du comité de rédaction du programme en 2016 pour désamorcé une crise entre les 
candidats Clinton et Sanders. Lors des conflits entre les partis nationaux et les partis au niveau des états, le parti 
national possède une arme lourde qui est le refus d’accepter les délègues d’un état lors de la convention. Mais 
imposer cette peine risque de démobiliser les membres du parti dans un état dont on a besoin pour la 
présidentielle. En 2007 les Démocrates menacent de refuser les délégués de la Floride et du Michigan, états qui 
n’ont pas suivi le calendrier prévu pour les primaires. Mais face à la colère des partisans dans ces états, et sous 
pression de Mme Clinton qui gagnait ces primaires, le bureau national a coupé la poire en deux, réduisant chaque 
délégation par 50%.  

Les tribunaux sont disposés d’éviter les désaccords internes aux partis pour éviter « le fourré politique ». 
Mais les désaccords liés à l’organisation des primaires impliquent souvent des statuts législatifs et des droits 
constitutionnels. Quand les tribunaux se mêlent dans ces désaccords internes, ils suivent une hiérarchie de 
normes. Toute décision doit être conforme à la constitution fédérale. Mais le respect des droits d’association 
libres des partis place en deuxième rang le règlement intérieur des partis nationaux. En cas de conflit entre les 
exigences du parti national et la législation d’un état, les partis suivent le règlement intérieur tant qu’il n’y a pas 
d’incompatibilité constitutionnelle. Quand le litige ne porte que sur le règlement intérieur du parti au niveau de 
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l’état fédère, les juges invoquent souvent la liberté d’association, et refusent le cas. 
 Les partis américains ont traversé une crise du militantisme au début du vingtième siècle. Si le « spoils 
system » motive les membres par la possibilité d’un poste28 les reformes de la fonction publique enlève cette 
motivation, surtout au niveau national. Quant aux activistes qui soutiennent une politique ou idéologie, ils 
trouvent une structure très ouverte ou l’idée du membre est mal définie, et leur travail se fait plutôt dans les 
campagnes électorales des candidats que dans les coulisses du parti. Les États Unis ne sont pas les seules à faire 
cette expérience avec l’ouverture de l’institution partisane.  

« Lorsque le déclin des partis en termes d'adhésion, de finances et, accessoirement, de 
soutien électoral est contré par une ouverture de la sélection des candidats, la réaction 
semble renforcer le problème au lieu de le résoudre, surtout quand la démocratisation prend 
la forme de primaires.”29 
Si on prend pour « membre » du parti les citoyens inscrits sur la liste électorale avec l’affiliation du parti, 

on peut estimer les membres de chaque parti. Cette méthode employée pour le tableau annexe nous donne 
plusieurs millions de membres des partis.30 Le nombre des électeurs « sans parti » augmente lentement et 70% 
des votants sont toujours affiliés à un des grands partis. Mais cette affiliation n’est pas une adhésion forte. 
Facultative, gratuit, et assez facile à changer, ces « membres » du parti sont loin d’être des militants.  

Récemment les partis américains ont redécouvert la carte d’adhèrent. Les grands partis ont tous les deux 
introduit des cartes d’adhérent. On peut s’adhérer au bureau national contre une cotisation minimale (à partir de 
$5). Adhérer au parti national vous donne droit à la carte d’adhérent, des pins, et quelques autocollants. Dans le 
parti Démocrate, ce système est même pas gère par le bureau national lui-même, mais sous-traité à ActBlue, une 
organisation « indépendant » qui gère le e-fundraising. Cote Republican, on vend des cartes d’adhésion au bureau 
national, et aussi des cartes du « Conseil des Conseillers Trump». Les organismes partisans dans les états créent 
aussi leurs propres cartes, contre cotisation, que font aussi plusieurs branches locales. On peut donc porter 
plusieurs cartes d’adhésion pour un seul parti. Mais ces cartes sont un gadget de fundraising. La seule carte qui 
vous donne droit d’élire les dirigeants du parti, ou d’en choisir des candidats, c’est la carte d’électeur.  
 
III. LE FINANCEMENT  

A.  Les moyens de financement  
Le financement public des partis politiques aurait été la clé de voute des reformes de l’ère progressiste. Les 

personnalités les plus importants du mouvement comme le président Theodore Roosevelt prônait un 
financement public de la vie politique.31 Mais les reformes de l’ère progressiste ne portent que sur la transparence 
des dons aux candidats, et une interdiction des dons directs des sociétés et syndicats aux candidats. Les grandes 
réformes du financement de la vie politique commencent aux années soixante-dix. Si quelques petits partis vivent 
des cotisations de militants (comme le Parti Socialiste American) ou des subventions de l’URSS (comme le 
CPUSA), les partis majeurs font appel aux grands donateurs. Mais le financement des partis n’est pas tout à fait 
privé. L’état leur accorde un cadeau en nature de taille. 

Les états fédéraux prennent en charge le financement des élections primaires. Le coût global des 
élections primaires est très difficile à calculer, donné la multiplicité des élections et leur gestion local. On a évalué 
le montant de cette subvention caché autour de 400 millions de dollars pour les primaires présidentielles en 2016. 
Chiffre extraordinaire, mais qui comporte bien avec les données de quelques états qui dépensent environ $7 pour 
chaque électeur votant dans un primaire.32  

En 1971, puis en 1974, le Congrès adopte une reforme majeur du financement de la politique. Le 
« Federal Election Campaign Act » plafond les dépenses de campagne, limite les dépenses « indépendants », 
introduit un financement public pour la campagne présidentielle et une subvention pour les conventions 
nationales des grands partis, établis une agence pour surveiller le financement des campagnes et mets en place un 
plafond global pour les dons annuels d’un individu.  

Petit à petit ces éléments sont défaits. En 1976 la Cour suprême trouve les plafonds obligatoires des 
dépenses incompatibles avec la liberté d’expression. En 2008, les candidats à la présidence choisissent de s’en 
passer de la finance publique pour ainsi éviter le plafond volontaire sur les dépenses. En 2010 la Cour suprême 
enlève quelques restrictions sur les dépenses électorales des sociétés et des syndicats (Citizens United). La 
subvention pour les conventions nationales, qui touche $17, 689,800 en 2012, est supprimée par le Congrès 

                                                
28 M. Ostrogorski 1910 Democracy and the Party System in the United States: A Study in Extra-Constitutional Government The McMillan Company: 
New York. 
29 Paul Pennings and Reuven Hazan “Democratizing Candidate Selection: Causes and Consequences” Party Politics V7:3 pp267-275 
30  The Independent Political Report http://independentpoliticalreport.com/2017/08/nationwide-libertarian-voter-registration-now-
above-500000/ 
31 Theodore Roosevelt, adresse au Congres 3 Décembre 1907 
32 « Taxpayer Costs of Closed Primaries » https://www.openprimaries.org/taxpayer_costs_of_closed_primaries 
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2014, et les partis doivent trouver des dons privés pour le remplacer. Aussi en 2014 la cour suprême supprime le 
plafond global sur les dons des individus (McCutcheon v. Federal Election Commission). On peut, en multipliant les 
comités politiques, faire des dons illimités. La règlementation du financement des campagnes est donc en 
miettes. L’exigence d’une transparence des sources des fonds peut être la seule disposition qui fonctionne 
toujours. 

Les bureaux des partis jouent un rôle minime dans le financement des campagnes électorales. La loi 
limite les contributions directes des partis aux candidats, et limite les dépenses coordonnées aves les campagnes. 
L’argent du parti est noyé par les contributions privées aux candidats et aux groupes « indépendants » qui font 
des campagnes en parallèle de la campagne du candidat, sans coordonner leurs activités.  

Les partis connaissent une brève flambée des dotations quand les contributions aux partis furent 
illimitées entre 1990 et 2002, pratique dite de « soft money ». Les partis n’avait pas le doit de dépenser cette 
argent pour soutenir une campagne fédéral d’une façon directe. Mais ils contournent cette limitation par les 
campagnes bien ciblées de mobilisation des électeurs. Interdit par le Congrès en 2002, la Cour suprême ouvre 
une autre voie pour les dons illimités en 2010 quand elle trouve les limites sur les dons aux groupes indépendants 
non conforme à la liberté d’expression. La réponse du monde politique est la création des comités d’action 
politiques « super » qui récoltent des fonds illimités pour faire des dépenses sans coordination avec une 
campagne officielle. Les dons presque illimités aux partis peuvent reprendre dans l’absence de la limite globale 
sur les dons annuels. Un individu peut contribue le maximum ($5,000) au bureau national et aussi aux 50 partis 
au niveau des états, qui ensuite glisse ces dons au parti national. Passerelle qui peut renforcer un peu le rôle des 
partis dans le financement des élections.  

Le Tableau 1. montre à quel point l’importance du financement par les comités des candidats, et 
l’envolée des dépenses indépendants réduit le rôle des partis dans l’élection présidentielle. Les conventions 
nationales qui lancent la campagne pour l’élection générale représentent le gros des dépenses des partis. Si une 
partie de cet argent est pour le spectacle de la convention, les partis l’emploient aussi pour préparer la campagne 
de leur champion. Mais ces élections sont financées à 92% en dehors des organismes partisans. 
Tableau 1. Répartition du coût de l’élection présidentiel de 2016 
Coût de l’organisation des primaires (public) $427, 300,168 16% 
Dépenses coordonnées des partis politiques (partis) $43, 186,438 2% 
Coût des conventions (dons privés aux partis) $148, 338,975 6% 
Dépenses des campagnes (dons privés) $1, 460, 000,000 54% 
Dépenses des groupes indépendants (dons privés) $618, 000,000 23% 
Coût total du présidentielle $2, 696, 825,582 100% 
 Pour les élections au congrès, on voit aussi un financement dominé par les comités de campagne. Mais 
les dépenses « indépendants » jouent un rôle significatif. Et parmi ces groupes on trouve les groupes politiques 
dans les deux chambres. Chaque groupe politique a son propre comité pour la collecte des fonds. Par exemple, 
les Démocrates dans la Chambre one le « Democratic congressionnel campagne comite » ou DCCC qui attire 
$220, 891,388 en 2016. Ce comité peut donner jusqu’a $10,000 a la campagne d’un individu, ou faire des 
dépenses « indépendants » illimites. Ce sont souvent des campagnes négatives contre le candidat Republican. Les 
Démocrates du Senat, comme les Républicains du Senat et de la Chambre font du même. Ensemble les groupes 
politiques disposent d’autant de fonds électoraux que les bureaux des partis. 
 
Tableau 2. Bureaux des partis v groupes politiques 

Comités Fonds en 2016 
Des Bureaux Nationals des partis  
DNC $372, 182,925 
RNC $343, 371,200 
Total Bureaux Nationals $715, 554,125 
Des groupes politiques 

 DCCC (Chambre) $220, 891,388 
DSCC (Senat) $179, 800,229 
RNCC (Chambre) $170, 601,976 
RSCC (Senat) $138, 376,518 
Total Groupes Politiques $709, 670,111 

 Source: Center for Responsive Politics; www.opensecrets.org 
 

B.  Le contrôle du financement  
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Les règles de financement sont assortis des peines financières, et depuis 2002, des sanctions pénales. Et en 
1976, le Congrès établit la Commission des Elections Fédéral « FEC » pour appliquer les lois sur le financement 
politique. Mais cette agence bipartite est presque paralysée grâce à la polarisation partisane et le 
dysfonctionnement général du gouvernement fédéral. Lente à imposer des amendes, la FEC est de plus en plus 
bafouée par les comités qui refusent d’en payer.  

Les peines pour les violations de la loi sont surtout financières. La FEC impose des amendes 
administratives calculées à partir du montant de la violation, des jours de retard des rapports, et la fréquence des 
violations par ce comité. Le montant de l’amende moyen n’est que $2,000. Pour les infractions plus sérieuses, ils 
négocient des amendes plus lourdes avec les comités politiques. La campagne de Barak Obama de 2008 a dû 
payer une amende de $375,000 pour l’omission des noms des quelques donateurs. Les frères Koch qui anime un 
réseau des comités indépendants a dû payer une amende de $233,000. Le montant de ces amendes est minuscule 
vu que le comité de campagne d’Obama a dépense $778.642,962, ou les milliards dont disposent les frères Koch.  

Ceux qui enfreignent la loi courent des risques des sanctions pénales. Les infractions sont des délits 
jusqu’en 2002, avec la possibilité d’une peine de prison inferieur à un an. Depuis 2002, deux catégories de crimes 
sont en vigueur avec la possibilité de plusieurs années de prison. Ceux qui ont sciemment fait des dons illégaux, 
ou ont aidé ou incité des telles violations, peut être poursuivi pour des offenses de « conduite ». Un cas typique 
sera un patron qui demande aux employés de faire des contributions politiques qu’il rembourse plus tard. L’autre 
infraction criminelle est l’usage personnelle des fonds de la campagne.33  

Commission bipartite, la FEC compte six membres, dont le nombre qui appartiennent au même parti ne 
peut pas dépasser trois. Il faut quatre voix pour prendre une décision de lancer une enquête, ou de trancher sur 
un dossier. Les partisans d’un parti ne peuvent rien faire sans l’appui de quelqu’un de l’autre parti. Depuis 2010, 
les membres Républicains de la commission se voient de plus en plus comme défenseurs de la liberté 
d’expression. Sans leur voix, les enquêtes piétinent. Et depuis 2017, Donald Trump tard à nommer des nouveaux 
membres et donc la commission fonctionne à quatre. En effet, chaque décision doit être unanime. Le tableau 3 
montres la dégringolade des amendes imposée par la FEC, dans une période ou des dépenses électorales 
augmentent.  

 Tableau 3. Dysfonction du FEC 

 
Source: FEC enforcement database 
 

L’information sur les dons politiques et les poursuites est facile à trouver, et les médias n’hésite pas d’en 
parler. Mais dans le public les infractions n’ont pas d’effet. Si le scandale touche le parti adversaire, il est vu 
comme confirmation qu’ils sont méchants. Les violations du parti qu’on soutient dont pardonnée comme le 
résultat d’un mauvais système. Pour le public il est impossible à distinguer les erreurs techniques des méfaits 
graves. Mais la grande majorité est d’accord qu’il faut financer la politique autrement. 

 
Tableau 4. Opinions sur le système de financement de la politique 

 Grand Public Candidats 
Système brisé, il faut la remplacer 12% 40% 
Système a des problèmes, il faut la changer 70% 39% 

                                                
33 Department of Justice 2007 Federal Prosecution of Election Offenses 
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Système a quelques problèmes mais fondamentalement sain 14% 21% 
Système bien comme il est et ne devrait pas être changé 4% 1% 
Données Publiés en P. L. Francia 2003 The Financiers of Congressional Elections: Investors, Ideologues, and Intimates. New 
York: Columbia University Press 

 
 

CONCLUSION 
Faut il repenser les partis ? Si un parti est défini comme l’organisme formel en dehors du parlement avec 

des adhérents, les partis aux États Unis ont très peu de substance. Mais dans la réalité américaine est plutôt des 
partis comme réseaux d’organismes et des individus34. Les partis sont en effet très perméables, sans moyens 
d’imposer et protéger une identité politique. Des milliers de nouds d’activité politique agitent exclusivement pour 
la victoire de leur équipe. La coopération entre ces comités, candidats, et groupes de pression est informel. 
Parfois, comme pour les dépenses « indépendants » des campagnes, use coordination est prohibé par la loi. Sans 
hiérarchie formel, la pouvoir dans ces réseaux réside dans le poids financier des nœuds, dans leur proximité à la 
pouvoir publique, et dans la densité des liens avec d’autres éléments du réseau. 
 

ANNEXE : TABLEAU RECENSANT LES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES 

 

Nom du parti 
politique  

Date de 
création, 

d’évolution, 
de 

disparition  

Ancrage 
territorial 
(national, 
régional)  

Idéologie 
(mots-clefs)  

Nombre de 
militants et 
évolutions  

Représentativité 
électorale (score 

aux dernières 
élections)  

Participation 
institutionnelle 

(présence dans les 
institutions, 

nombre d’élus)  
Federalist 1788-1814 National Pouvoir exécutif - - - 
Democratic-
Republican 

1788-1825 National Décentralisation - - - 

Whig 1834-1854 National Protectionniste 
Nationaliste  

- - - 

Libertarian 1971-present National Liberté 
individuelle 

511,277 
 � de 127% 
depuis 2010 

4,489,235 ou 3.27% 
(2016 

présidentielle) 

0 
(Une centaine 
d’élus locaux) 

Democratic 1836-present National Intervention du 
gouvernement, 
multiculturalism

e 

44,706,349 
� de 16% 

depuis 2010 

65,853,514 ou 
48.2% 
(2016 

présidentielle) 

240 Membres du 
Congrès 

Republican 1856-present National Economie du 
marché, 

Xénophobie 

32,807,417 
� de 14% 

depuis 2010 

62,984,828 ou 
46.1% 
(2016 

présidentielle) 

246 Membres du 
Congrès 

Sur l’Echelle politique :  
Democratic = Centre-gauche 
Libertarian = Droite 
Republican = Droite-extrême droite 
 

                                                
34 Diana Dwyre 2017 “Political Parties and Campaign Finance: What Role Do the National Parties Play? 
 Contribution au Campaign Finance Task Force Conference, Bipartisan Policy Center, Washington, D.C., April 21, 2017. 


