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Rapport préliminaire sur les législations électorales dans les Amériques 

 

1. INTRODUCTION 

Le droit de vote constitue la pierre angulaire de toute démocratie, en plus d’être un droit 

humain fondamental. Il est consacré dans la constitution de la très vaste majorité des 

pays des Amériques, en plus d’être enchâssé dans de multiples instruments juridiques 

internationaux.  

Afin de garantir son bon exercice, le droit de vote doit être balisé, encadré et prévu par 

la constitution et la loi électorale de chaque pays. Les Amériques comptent donc une 

panoplie de modèles électoraux dont le fonctionnement varie en fonction notamment du 

régime politique, mais aussi de l’évolution démocratique et de l’histoire de chaque pays.  

Depuis les 50 dernières années, les Amériques ont connu une consolidation 

démocratique qui mérite d’être soulignée1. Les deux dernières décennies ont par ailleurs 

connu de grandes avancées sur le plan démocratique. Mentionnons aussi les multiples 

réformes électorales conduites dans plusieurs pays des Amériques réalisées depuis les 

années 1990. 

  

                                                           
1
 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) & INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (IFE), 

Fortaleciendo los Procesos Electorales en el Hemisfero: Mecanismos de transparencia en los sistemas 
electorales y transmisión de resultados electorales, 4ª Jornada Interamericana Electoral, México, 2011, p. 
II. 
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2. CHEMINEMENT DU THÈME À L’ÉTUDE 

La Commission de la démocratie et de la paix (ci-après « Commission ») de la 

Confédération parlementaire des Amériques (COPA) examine les questions touchant le 

renforcement et la promotion de la démocratie et de l'État de droit, l’actualité politique et 

parlementaire ainsi que les missions d’observation électorale et la promotion de la paix 

dans les Amériques. C’est dans ce cadre que les membres de la Commission ont 

convenu d’étudier les législations électorales dans les Amériques, lors de la réunion de 

la Commission tenue à Guanajuato, au Mexique, le 9 septembre 2015. Compte tenu de 

l’étendue du thème, la Commission s’est penchée sur l’étude de quatre sujets 

spécifiques rattachés aux législations électorales. Depuis, la Commission a pu entendre 

divers experts sur les aspects suivants : 

 le rôle des médias de communication dans les campagnes politiques; 

 la participation citoyenne; 

 le financement politique et; 

 les sanctions et délits en matière électorale. 

Lors de la réunion de la Commission qui se tiendra dans la cadre de la XVIe Assemblée 

générale de la COPA, dans la ville de Panama le 26 février 2018, la Commission 

terminera l’étude du thème général « Les législations électorales dans les Amériques ». 

Une table ronde des parlementaires sera donc organisée afin de recueillir diverses 

initiatives, mesures  et expériences législatives originales en matière électorale, au sein 

de certains États des Amériques. 

Ce rapport préliminaire servira donc de base de discussion en vue de la table ronde. Il 

sera bonifié en fonction des initiatives et mesures originales que les parlementaires 

auront présentées.  

Le rapport dressera donc un portrait général des législations électorales dans les 

Amériques et se déclinera de la manière suivante : 

 L’accès de partis politiques au système électoral; 

 la transparence 

 Les élections primaires et internes; 

 Les modes de scrutin; 

 Le financement politique; 

 La participation politique des femmes; 

 Les délits et sanctions an matière électorale; 

 La participation citoyenne; 

 Les campagnes électorales. 
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3. L’ACCÈS DES PARTIS POLITIQUES AU SYSTÈME ÉLECTORAL 

 

3.1. La représentativité et la gouvernabilité 

Les divers systèmes électoraux des Amériques peuvent être placés sur le spectre 

« représentativité – gouvernabilité »2. Certains sont plus inclusifs et d’autres plus 

exclusifs. Les systèmes électoraux plus inclusifs généreront des problèmes sur le plan 

de la gouvernabilité, du fait d’une multiplication des partis politiques. D’un autre côté, un 

système électoral plus restrictif peut générer une culture de bipartisme, où peu d’espace 

existe pour d’autres courants politiques3. 

Plusieurs facteurs influencent l’accès au système électoral. Le premier est le mode de 

scrutin. Les modes de scrutins majoritaires ont tendance à favoriser la présence de peu 

de partis politiques et les modes de scrutin proportionnels  tendent à encourager la 

multiplication des partis politiques. Toutefois, certaines règles plus précises permettent 

aux États de trouver un juste équilibre entre le critère de la représentativité et celui de la 

gouvernabilité. 

3.2. Les règles encadrant l’accès au système électoral 

Les États peuvent encadrer l’accès au système électoral par l’entremise de diverses 

règles. Voici une liste d’exemples de règles recensées dans les Amériques : 

 nombre minimal de signatures pour former un parti ou pour obtenir une 

candidature; 

 nombre minimal de membres pour être reconnu comme entité politique (parti, 

coalition ou alliance); 

 seuil minimal en fonction du suffrage obtenu à l’élection précédente; 

 nombre minimal de sièges obtenus lors de l’élection précédente; 

 interdiction de l’affiliation multiple4. 

Ces règles peuvent évidemment être combinées. 

Par ailleurs, l’accès à des ressources économiques a un impact sur la représentativité 

des partis politiques. Par exemple, un financement public peu encadré et très généreux 

peut générer une multiplication de petits partis politiques qui, parfois, peuvent même 

utiliser ces ressources pour des intérêts particuliers, comme ce fut le cas au Mexique 

entre 1988 et 20035. En effet, un financement public était accordé à des partis politiques 

sans qu’un seuil adéquat de membres soit exigé. À l’opposé, un financement totalement 

                                                           
2
 SCHERLIS, Gerardo, “La Política de la Reforma Electoral en América Latina : entre la Apertura y el Cierre 

de los Sistemas Políticos a Través de la Regulación Electoral y de Partidos”, Desarrollo Económico, Vol. 55, 
No. 215 (mayo-agosto 2015), p.86 
3
 Ibid., p.88. 

4
 En 2009, l’Argentine a introduit une règle visant à interdire l’affiliation multiple à des partis politiques, 

afin de réduire la confusion électorale et la multiplication des partis politiques (Scherlis, 2015, p.97).  
5
 Ibid., p.92. 
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privé fera en sorte de maintenir au pouvoir les grandes forces politiques dominantes et 

limitera l’émergence de courants politiques alternatifs.  

Enfin, l’accès aux médias de communication, le contrôle des dépenses électorales et les 

règles entourant la publicité électorale ont également une influence sur la représentation 

des courants politiques. Le point 11 aborde spécifiquement ces éléments.  

3.3. La confiance dans le système électoral 

La confiance des citoyens envers leur système politique dépend entre autres de l’accès 

au système électoral. La rupture du lien de confiance entre la population et les élites est 

souvent le catalyseur de réformes visant à assurer un meilleur accès aux courants 

politiques émergents. Ce fut le cas notamment du Mexique (1988) et de la Colombie 

(1982 et 1986), où la forte demande de la population pour un assouplissement des 

règles a conduit à une meilleure représentativité6.  

  

                                                           
6
 Ibid., p.92 & p.97. 
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4. LA TRANSPARENCE  

La transparence est une composante centrale du système électoral. Elle se manifeste 

de multiples manières et à divers stades du processus électoral. Nous allons explorer 

quelques mesures qui peuvent être mises en place pour assurer la transparence des 

élections, en fonction de trois paramètres décisifs: 

 la transparence du dépouillement; 

 la formation du personnel; 

 l’identification de l’électeur; 

 l’indépendance des organes électoraux; 

 la transparence du vote électronique. 

 

4.1. Le dépouillement 

Le dépouillement constitue une étape décisive du processus électoral. Plusieurs pays 

ont prévu des mécanismes spécifiques pour assurer la transparence du dépouillement, 

et ultimement la confiance des électeurs dans les résultats. La transparence veut 

assurer une crédibilité aux résultats électoraux7. 

D’abord, la présence de représentants des partis politiques aux tables de vote est 

pratique courante dans la majorité des systèmes électoraux des Amériques. Les 

représentants des partis politiques peuvent être admis dans le bureau de scrutin ou 

peuvent même siéger à la table de vote, tout dépendant des dispositions de chaque 

pays.  

De même, l’observation électorale, qu’elle soit nationale ou internationale, est 

généralement admise dans les pays des Amériques. Enfin, les électeurs mêmes jouent 

un rôle de surveillance du scrutin8. 

4.2. La formation du personnel 

Dans la plupart des États des Amériques, le personnel électoral est composé de 

citoyens. Ils peuvent parfois être recrutés par les partis politiques ou être nommés par 

l’organe électoral. Par exemple, au Québec le personnel électoral est nommé par les 

partis politiques, sauf les directeurs de scrutin. 

La qualité de la formation du personnel électoral peut prévenir des irrégularités qui 

entacheraient le processus électoral et sa transparence. Pour assurer une bonne 

formation, des équipes de formateurs sont généralement constitués par l’organe 

électoral. La responsabilité de bien doter  le personnel des connaissances nécessaires 

repose donc sur l’organe électoral. Le fait que ce soit les citoyens qui forment le 

personnel électoral permet aussi de bonifier la transparence des élections. 

                                                           
7
 NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE (NDI), Transparency, 2017, [En ligne], lien URL : 

https://www.ndi.org/e-voting-guide/transparency, page consultée le 26 janvier 2018. 
8
 Ibid. 

https://www.ndi.org/e-voting-guide/transparency


6 
 

4.3. L’identification de l’électeur 

L’identité même de l’électeur doit être assurée par des règles précises qui préviendront 

les irrégularités. Deux objectifs s’en dégagent. D’abord, éviter qu’un électeur vote plus 

d’une fois. Ensuite, l’identification prévient le vol d’identité.  

La vaste majorité des États des Amériques ont prévu une carte de l’électeur avec photo, 

émise par l’organe électoral. Une liste électorale avec photos constitue un rempart 

efficace aux irrégularités et facilite le travail du personnel à la table de vote. 

Par ailleurs, certaines lois électorales prévoient le marquage de l’empreinte digitale de 

l’électeur sur la carte de l’électeur et sur la liste électorale. Une telle procédure assure 

une identification encore plus fiable. 

Enfin, certains États ont prévu des dérogations dans le cas où l’électeur n’est pas inscrit 

sur la liste ou s’il n’a pas pu s’identifier selon les règles prévues. Une déclaration sous 

serment est possible dans une minorité d’États. C’est notamment le cas au Québec. 

4.4. L’indépendance et la crédibilité des organes électoraux 

Les spécialistes s’entendent pour dire que l’indépendance des organes électoraux vis-à-

vis le pouvoir politique constitue une condition de base pour une élection fiable, crédible 

et transparente.  

Cette indépendance doit être à la fois politique et financière. L’indépendance politique 

est garantie par les dispositions de la loi électorale et la constitution. Toutefois, elle doit 

être observable en théorie et en pratique. Les organismes spécialisés en matière 

électorale et démocratique constituent une référence afin d’évaluer le niveau 

d’indépendance et la crédibilité même des organes électoraux.  

L’existence de contrepoids constitue également un rempart aux dérives potentielles des 

organes électoraux et assurent une plus grande confiance des citoyens envers leur 

système politique. Par exemple, la loi électorale mexicaine prévoit dès le début du 

processus électoral la constitution d’entités indépendantes qui se penchent sur les 

décisions de l’Institut national électoral (INE). Ces entités sont déployées comme suit : 

32 conseils locaux dans chacun des États fédérés, 300 conseils de citoyens qui n’ont 

aucune affiliation avec l’INE, répartis dans chacun des 300 districts électoraux et 

140 000 bureaux de vote qui sont surveillés par les citoyens habitant le secteur 

immédiat9.  

  

                                                           
9
 OEA/IFE, Fortaleciendo los Procesos Electorales en el Hemisfero: Mecanismos de transparencia en los 

sistemas electorales y transmisión de resultados electorales, 4ª Jornada Interamericana Electoral, México, 
2011, p. 2. 
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4.5. La transparence du vote électronique 

Plusieurs critiques mentionnent le vote électronique comme étant peu transparent, 

notamment parce que de nombreuses étapes visuellement vérifiables dans une élection 

traditionnelle (comme la façon dont les bulletins ont été marqués) sont automatisées. À 

ce titre, des mesures doivent être prises afin de rendre le processus plus transparent. La 

transparence peut être atteinte premièrement par le design même de la technologie de 

comptage des votes. Par exemple, un système de traçabilité du vote produit un 

enregistrement papier qui peut être vérifié par l'électeur pour s'assurer que le vote est 

dirigé au bon candidat. Ce type de système de vérification permet de vérifier que tous 

les votes ont été correctement enregistrés et compilés10. 

La transparence du développement de la technologie elle-même est tout aussi 

importante pour la transparence du jour du scrutin. L'achat, le développement, les tests 

et la certification des équipements de vote et de compilation doivent être effectués de 

manière transparente. Les parties prenantes peuvent avoir une capacité limitée à utiliser 

ces mécanismes de transparence et peuvent devoir adapter leur expertise pour les 

utiliser pleinement. Un organisme de gestion électorale (OGE) peut aider les 

observateurs à cet égard en les éduquant sur le système de vote électronique ou de 

comptage utilisé et sur la manière dont ils peuvent l'observer efficacement11. 

Un OGE est un organisme créé dans le but de gérer un ou plusieurs des éléments 

essentiels à la conduite des élections12. 

Ces éléments essentiels sont : 
 le fait de déterminer qui est électeur; 
 la réception et la validation des investitures des participants électoraux (pour les 

élections, les partis politiques et/ou les candidats); 
 la conduite du vote; 
 le décompte des votes; 
 la totalisation des suffrages des différents bureaux de vote. 

 

En somme, le vote électronique est souvent perçu comme peu transparent. Néanmoins, 

certains mécanismes ou certaines technologies peuvent rehausser le degré de 

transparence du processus électoral. 

  

                                                           
10

 NDI, Transparency, 2017, [En ligne], lien URL : https://www.ndi.org/e-voting-guide/transparency, page 
consultée le 26 janvier 2018. 
11

 Ibid. 
12

 RÉSEAU DU SAVOIR ÉLECTORAL ACE, Qu’est-ce qu’un organisme de gestion électorale (OGE)?, [En ligne], 
lien URL : http://aceproject.org/ace-fr/topics/em_ver2/structuration-des-organismes-de-gestion-
electorale/qu2019est-ce-qu2019un-organisme-de-gestion, page consultée le 29 janvier 2018. 

https://www.ndi.org/e-voting-guide/transparency
http://aceproject.org/ace-fr/topics/em_ver2/structuration-des-organismes-de-gestion-electorale/qu2019est-ce-qu2019un-organisme-de-gestion
http://aceproject.org/ace-fr/topics/em_ver2/structuration-des-organismes-de-gestion-electorale/qu2019est-ce-qu2019un-organisme-de-gestion
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5. LES ÉLECTIONS PRIMAIRES ET INTERNES 

Il est de coutume dans les Amériques que les élections primaires et internes soient 

encadrées par la loi électorale. Ces règles sont généralement plus détaillées lorsqu’il 

s’agit d’un régime présidentiel, comme c’est le cas dans la majorité des pays des 

Amériques. Dans les régimes de type britannique, comme le Canada, les investitures 

menant à la candidature officielle dans une circonscription sont encadrées par des 

règles beaucoup moins strictes que dans les régimes présidentiels. Ces règles sont 

plutôt fixées par les partis politiques.  

Les élections primaires peuvent être ouvertes soit à l’ensemble des citoyens soit aux 

membres du parti politique seulement. L’Argentine, par exemple, a prévu des règles 

permettant à n’importe quel citoyen de voter aux primaires13.  Ces règles peuvent 

constituer une reproduction de celles encadrant le processus électoral en général ou 

elles peuvent être spécifiques aux élections primaires.  

  

                                                           
13

 SCHERLIS, Gerardo, “La Política de la Reforma Electoral en América Latina : entre la Apertura y el Cierre 
de los Sistemas Políticos a Través de la Regulación Electoral y de Partidos”, Desarrollo Económico, Vol. 55, 
No. 215 (mayo-agosto 2015), p.97. 
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6. LES MODES DE SCRUTIN 

Dans les Amériques, les modes de scrutin peuvent être regroupés en trois catégories : 

 les modes de scrutin majoritaires; 

 la représentation proportionnelle à scrutin de liste; 

 les modes de scrutin mixtes. 

 

6.1. Les  modes de scrutin majoritaires 

 

6.1.1. Mode de scrutin majoritaire à un tour et mode de scrutin majoritaire 

à deux tours 

Dans un scrutin majoritaire à un tour, le candidat ayant obtenu le plus de voix (majorité 

relative) est proclamé élu. C’est le propre des États-Unis, du Canada ainsi que les États 

caribéens anglophones. Dans un régime parlementaire de type britannique, le système 

majoritaire accorde généralement une plus grande stabilité aux gouvernements élus. 

Ces derniers jouissent la plupart du temps d’une majorité absolue de sièges au 

Parlement, même si le parti qui a remporté l’élection n’a pas atteint la majorité absolue 

des suffrages exprimés. De même, le système majoritaire favorise la proximité des 

électeurs avec leur représentant élu. Son plus grand défaut est qu’il sous-représente 

grandement les partis minoritaires, nuisant ainsi au pluralisme politique au sein d’un 

parlement14. 

Un système majoritaire à deux tours aura tendance à corriger partiellement cette lacune. 

En effet, pour être élu au premier tour, le candidat doit obtenir la majorité absolue des 

voix, la majorité relative n’étant pas suffisante. Dans le cas où cette majorité absolue ne 

serait pas atteinte, les deux candidats ayant obtenu le plus de voix passeront au second 

tour.  Lors du second scrutin, appelé "scrutin de ballottage", la majorité relative suffit 

(parfois il y a même trois tours, la majorité absolue étant exigée pendant les deux 

premiers)15. Toutefois, Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours ne respecte pas 

le critère de Condorcet16 : au premier tour, on risque d'éliminer un candidat qui aurait 

pourtant gagné tous ses duels face aux autres candidats. Haïti est l’unique pays 

d’Amérique latine utilisant le scrutin majoritaire à deux tours17.  

  

                                                           
14

 DUVERGER, Maurice, « Les différents systèmes électoraux », L’étude de la société, Section 8: 
« L’organisation politique », 1963, p.308. 
15

 Ibid., p.309. 
16

  Le critère de Condorcet se définit comme suit : si une alternative est préférée à tout autre par une 
majorité, alors cette alternative doit être élue.  
17

 DEÉMOCRATIE NOUVELLE, Description des systèmes électoraux, [En ligne], lien URL : 
http://www.democratienouvelle.ca/l_modesdescrutin_complet.htm, page consultée le 29 janvier 2018. 

http://www.democratienouvelle.ca/l_modesdescrutin_complet.htm
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6.1.2. Scrutin plurinominal majoritaire et scrutin uninominal majoritaire 

Le scrutin uninominal majoritaire est caractérisé par le fait que chaque circonscription 

n’élit qu’un seul député. À l’opposé, lorsque le suffrage est plurinominal, chaque 

circonscription élit plusieurs candidats regroupés par liste (scrutin de liste). Tout comme 

pour la représentation proportionnelle, les listes peuvent être bloquées ou ouvertes 

(panachage). Dans le cas des listes bloquées, l’électeur doit voter pour la liste en entier. 

Dans le cas du panachage, l’électeur peut composer sa propre liste, en prenant des 

candidats parmi les listes présentées. Les listes bloquées, dans un système majoritaire 

plurinominal, auront tendance à aggraver substantiellement ses défauts, notamment en 

termes de représentation des courants minoritaires18.  

6.2. La représentation proportionnelle à scrutin de liste 

La représentation proportionnelle permet d’attribuer des sièges à la fois à la majorité et à 

la minorité. Elle favorise donc le pluralisme politique. Elle garantit également une 

représentation des minorités dans chaque circonscription en proportion exacte des voix 

obtenues19. 

6.2.1. Listes bloquées et les listes ouvertes  

Tel que mentionné plus haut, dans un système de listes bloquées, l’électeur doit voter 

pour la liste au complet. La liste bloquée permet notamment aux partis politiques de 

maîtriser l'identité et l'ordre de présentation de leurs candidats. L'ordre des candidats sur 

la liste peut être imposé par les règles électorales, par exemple en requérant 

l'alternance entre candidats féminins et masculins. Nous reviendrons sur cet élément au 

point 8 « La participation politique des femmes ». 

La liste ouverte est une liste de candidats à une élection dont les électeurs peuvent 

modifier la composition ou l'ordre. À titre d’exemple, le Brésil utilise la représentation 

proportionnelle à liste ouverte, tout comme la Colombie depuis la réforme de 2003. 

Toutefois, une majorité de pays des Amériques utilisent des listes fermées.  

6.3. Les systèmes hybrides 

Les systèmes hybrides que l’on peut nommer « systèmes mixtes avec compensation », 

tentent de réunir les aspects positifs des systèmes électoraux majoritaires et 

proportionnels. Le Mexique, le Venezuela et la Bolivie en sont des exemples. En effet, 

une proportion du Parlement (environ la moitié au Venezuela et en Bolivie) est élue à 

partir de circonscription uninominales et une autre par représentation proportionnelle. Le 

système mixte avec compensation permet de compenser toute disproportionnalité dans 

les sièges de circonscriptions. Pour illustrer, si un parti remporte 10% des votes à 

                                                           
18

 DUVERGER, Maurice, « Les différents systèmes électoraux », L’étude de la société, Section 8: 
« L’organisation politique », 1963, p.309. 
19

 Ibid., p. 310. 



11 
 

l’échelle nationale mais n’obtient aucun siège en circonscription, on lui accordera 

environ 10% du nombre de sièges issus de la représentation proportionnelle20. 

Au Venezuela par exemple, 102 sièges sont obtenus par scrutin majoritaire uninominal, 

87 sièges par la représentation proportionnelle de liste et 15 sièges ont une fonction 

compensatoire. 

7. LE FINANCEMENT POLITIQUE 

Une des caractéristiques essentielles de la démocratie est que le gouvernement puisse 

représenter de manière continue la volonté des citoyens. Cette représentation implique 

que les citoyens puissent formuler leurs préférences librement et que ceux-ci disposent 

d’un même poids électoral. Dans nos sociétés, des élections libres et justes constituent 

le meilleur moyen de répondre à cette exigence de la démocratie. Or, les partis 

politiques sont des acteurs clés dans les processus électoraux contemporains. C’est 

pourquoi leurs activités, et notamment les modalités de financement, deviennent des 

enjeux d’importance. De ce fait, afin de garantir des élections libres et justes, il est 

nécessaire de mettre en place une structure qui régule et contrôle le financement des 

partis politiques. 

Les deux principes fondamentaux sur lesquels devrait reposer une telle structure sont 

l’équité et la transparence. En effet, une structure de régulation du financement des 

partis politiques doit tenir compte du fait que les ressources socioéconomiques sont 

réparties de manière inégale dans la société et que c’est avec ces ressources que les 

différents acteurs sociaux peuvent influencer les processus électoraux. C’est pourquoi 

cette structure doit inclure des mesures qui permettent d’assurer un certain équilibre 

entre les ressources dont chaque parti dispose. Des dispositions doivent également être 

prises afin de permettre aux citoyens de savoir quelles ressources ont été employées, 

par qui, et comment, pour soutenir une idée, un parti ou un candidat.  

Notons que d’autres principes démocratiques tels que le pluralisme politique, l’égalité 

des chances et la liberté d’expression sont également indissociables du financement 

des partis politiques.  

D’entrée de jeu, mentionnons que 95% des États des Amériques évoluent dans des 

systèmes mixtes de financement (public et privé)21. 

  

                                                           
20

 RÉSEAU DU SAVOIR ÉLECTORAL ACE, Système mixte avec compensation (SMAC), [En ligne], lien URL : 
http://aceproject.org/main/francais/es/esf03.htm, page consultée le 29 janvier 2018. 
21

 GUTIÉRREZ, P. & ZOVATTO, D., El Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina, 
IDEA/OAS/UNAM, México, 2011, p.5. 

http://aceproject.org/main/francais/es/esf03.htm
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7.1. Le financement public 

Le financement public vise à assurer aux partis politiques les ressources économiques 

nécessaires à leur participation au système politique. Il permet aussi d’assurer une 

certaine équité, considérant qu’un financement purement privé peut introduire de fortes 

inégalités entre les  partis politiques22. Le financement public inclut à la fois les 

subventions directes (en argent) et indirectes (services, avantages fiscaux, accès aux 

médias de communication, formation, etc.)23. 

La vaste majorité des pays des Amériques prévoit un financement public direct. De 

manière générale, les règles permettant à un parti politique d’obtenir du financement 

peuvent être regroupées comme suit : 

1. Jouir d’une personnalité juridique; 

2. Avoir atteint un seuil des suffrages exprimés lors de l’élection précédente; 

3. Avoir obtenu un seuil de représentation au Parlement; 

4. Un financement proportionnel aux suffrages exprimés24. 

Le financement public peut être octroyé en période électorale, mais également en 

période non électorale. À cet égard, une douzaine de pays des Amériques prévoit un 

financement public permanent, sur une base quotidienne. Par ailleurs, les lois 

électorales de la Colombie et du Mexique exigent explicitement que le financement des 

campagnes soit majoritairement public. 

Mentionnons que la Bolivie, le Venezuela et le Pérou ne prévoient aucune forme de 

financement public direct pour aucun type d’élections25. Dans le cas de la Bolivie, le 

financement public existait avant 2009. 

Enfin, soulignons que le Mexique et le Honduras prévoient un mécanisme de 

discrimination positive de nature financière pour les nouveaux partis politiques26.  

  

                                                           
22

 Ibid., p.7. 
23

 Ibid., p.5. 
24

 Ibid., p.6. 
25

 Ibid., p.7. 
26

 Ibid., p.7. 
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7.2. Le financement privé 

Le financement privé est prévu dans la majorité des pays des Amériques, mais il est 

balisé de différentes manières. Pratiquement tous les pays interdisent le financement 

privé étranger, sauf exception dans des cas particuliers. En effet, on permet les 

contributions destinées à la formation ou l’assistance technique au Costa Rica, en 

Bolivie, au Nicaragua et au Pérou. De même, le Panama permet le financement 

étranger si les contributions sont destinées à l’activité économique du pays27. 

Les contributions provenant des syndicats sont interdites dans une minorité de pays des 

Amériques. Quelques pays interdisent les contributions provenant des corporations. De 

plus, les contributions anonymes sont interdites dans la majorité des pays de 

l’hémisphère. 

Les limites au montant des contributions privées sont monnaie courante dans les 

Amériques. En 2013, le Québec a adopté une réforme, visant à limiter à 100$ CAN le 

montant maximal de contributions politiques28. De telles limites peuvent être imposées 

au montant même de la contribution d’un particulier, mais peuvent aussi se déployer de 

diverses manières. À titre d’exemple, la Bolivie fixe à 10% du budget du parti politique le 

montant maximal admis en contributions. En Argentine, en période non électorale, la 

limite est établie en multipliant le nombre d’électeurs par un quotient déterminé par la 

Loi, pour l’année en cours. En campagne électorale, les partis politiques ne sont pas 

autorisés à recevoir une somme résultant de la différence entre le plafond des dépenses 

de campagne et le montant total du financement public29. 

Enfin, cinq pays des Amériques ne prévoient aucune limite au financement privé : le 

Salvador, le Honduras, le Nicaragua, la Panama et la République dominicaine.  

  

                                                           
27

 Ibid., p.9. 
28

 DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC, Réforme du financement des partis politiques du 
Québec - Le maximum de contribution politique permis au palier provincial est maintenant de 100 $, [En 
ligne], lien URL : https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/actualite-detail.php?id=5329, page 
consultée le 29 janvier 2018. 
29

 GUTIÉRREZ, Pablo & ZOVATTO, Daniel, El Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina, 
IDEA/OAS/UNAM, México, 2011, p.564. 

https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/actualite-detail.php?id=5329


14 
 

8. LA PARTICIPATION POLITIQUE DES FEMMES 

Il est généralement est admis que les systèmes plurinominaux ont tendance à être 

favorables à la participation politique des femmes30. Les systèmes uninominaux, à 

l’opposé, ont tendance à favoriser les hommes31.   

Toutefois, au-delà des divers modes de scrutin, certaines mesures spécifiques ont 

permis des avancées notables sur le plan de la participation politique des femmes en 

Amérique latine.  

La mesure la plus connue est certainement l’introduction de quotas. Il s’agit en fait d’un 

ensemble de mesures compensatoires ou redistributives admises dans un système 

électoral dont le but est de surmonter les obstacles qui empêchent les femmes d'entrer 

en politique32. 

Sur la scène internationale, les systèmes de quotas peuvent être mis en œuvre de trois 

manières. D’abord, les quotas légaux peuvent être prévus dans la loi électorale ou la 

constitution d’un État33. L’Argentine, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, le 

Honduras, la République dominicaine, l’Équateur, le Mexique, le Panama, le Paraguay, 

le Pérou et le Venezuela prévoient des quotas minimaux prévus par la loi, variant des 

20% à 40%, selon le cas. 

Il existe aussi des quotas volontaires ou quotas partisans lorsque ce sont les partis 

politiques qui ont prévu des dispositions particulières à cet effet dans leurs statuts34.  

Enfin, les États peuvent carrément réserver un nombre de sièges fixe pour assurer un 

nombre minimal de parlementaires féminines.  

En Amérique latine, les quotas légaux ont permis de manière rapide et efficace de 

réduire la marge de représentation des deux sexes au sein des parlements. De plus, les 

candidatures féminines ont conféré une plus grande visibilité et a contribué à 

« naturaliser » le rôle des femmes en politique35. 

                                                           
30

 BAREIRO, L., LÓPEZ, O., SOTO, C. & SOTO, L., Sistemas Electorales y Representación Femenina en 
América Latina, Naciones Unidas, Santiado de Chilo, mayo de 2004, p.33. 
31

 Ibid., p.33. 
32

 LARSERUD, S. & TAPHORN, R., Diseño para lograr la igualdad. Combinaciones más idóneas, 
medianamente idóneas y no favorables de los sistemas electorales y cuotas de género. Estocolmo: IDEA 
Internacional, 2009, p.9. 
33

 TULA, M. I., “Mujeres y política. Un panorama sobre la adopción de las cuotas de género y sus 

efectos en América Latina y Colombia”, OPERA, 16, 2015, p.10. 
34

 Ibid., p.9. 
35

 Ibid., p.10. 



15 
 

Les quotas peuvent être prévus à différents niveaux : dans une liste de candidatures, 

dans une assemblée parlementaire, une commission ou un gouvernement36. 

Dans le cadre du processus de mise en candidature, l'objectif des quotas est de faciliter 

le placement stratégique des femmes dans les listes de candidats d'un parti (ou leur 

nomination dans une circonscription) afin de leur donner la même - ou presque la même 

- possibilité d'être élue37. Ces quotas ne sont vraiment efficaces qu’en combinaison avec 

un critère garantissant aux femmes des places sur la liste ou des sièges qui peuvent 

raisonnablement être remportés. Les quotas appliqués aux listes de candidats se 

retrouvent la plupart du temps dans les systèmes à représentation proportionnelle38.  

Enfin, les quotas visant les élues s’appliquent aux résultats du scrutin. On les appelle 

souvent « sièges réservés » parce qu’ils réservent un certain nombre ou pourcentage 

des sièges à l’assemblée législative aux femmes. Ces quotas sont plus courants dans 

les systèmes électoraux majoritaires39. 

Rappelons que les quotas sont généralement efficaces lorsqu’ils sont obligatoires pour 

l’ensemble des partis politiques et lorsqu’une sanction sévère est prévue en cas de 

violation. 

D’autres mesures spécifiques sont également privilégiées lorsqu’il s’agit de bonifier la 

participation politique des femmes, notamment des activités de formation et des ateliers 

sur le leadership. Mentionnons aussi que la culture joue un rôle central. Les mentalités 

présentes dans chaque pays auront un impact considérable sur cet enjeu. 

L’autonomisation économique jouera également un rôle, car elle confèrera une plus 

grande liberté des femmes. 

  

                                                           
36

 COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES, Cuotas de Género, [En ligne], lien URL : 
http://portal.oas.org/Portal/Topic/Comisi%C3%B3nInteramericanadeMujeres/Participaci%C3%B3nPol%C
3%ADtica/Cuotasdegenero/tabid/961/Default.aspx, page consultée le 30 janvier 2018. 
37

 Ibid. 
38

 RÉSEAU DU SAVOIR ÉLECTORAL ACE,  Avantages et désavantages des quotas favorables aux femmes 
prévus par la loi, [En ligne], lien URL : http://aceproject.org/ace-fr/topics/pc/pca/pca03/pca03a/pca03a1, 
page consultée le 30 janvier 2018. 
39

 Ibid. 

http://portal.oas.org/Portal/Topic/Comisi%C3%B3nInteramericanadeMujeres/Participaci%C3%B3nPol%C3%ADtica/Cuotasdegenero/tabid/961/Default.aspx
http://portal.oas.org/Portal/Topic/Comisi%C3%B3nInteramericanadeMujeres/Participaci%C3%B3nPol%C3%ADtica/Cuotasdegenero/tabid/961/Default.aspx
http://aceproject.org/ace-fr/topics/pc/pca/pca03/pca03a/pca03a1
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9. LES DÉLITS EN SANCTIONS EN MATIÈRE ÉLECTORALE 

 

9.1. Le rôle des administrations électorales 

Un processus électoral nécessite de la vigilance, du contrôle et de la prévention. Le 

contrôle ultime de tout le processus est une tâche constitutionnelle et doit relever de 

l'organisme qui en est chargé, par exemple la Cour suprême ou la Cour 

constitutionnelle, selon le modèle juridique en vigueur dans chaque État40. Toutefois, la 

mise en œuvre des dispositions contenues dans la loi électorale et la constitution 

relèvent généralement de l’administration électorale.  

Deux grands types de tâches liées à l’application de la loi découlent des responsabilités 

de l’administration électorale et, ultimement, du pouvoir judiciaire : 

 les tâches liées à la sécurité et la vigilance, notamment des lieux de vote; 

 celles liées à l’application des sanctions et au respect des droits et biens. 

La première catégorie de tâches est dévolue à la police, mais découle généralement de 

la responsabilité de l’administration électorale, puisqu’il est dans son mandat de 

s’assurer du bon exercice de certains droits enchâssés dans la constitution, tels que la 

liberté d’expression et le droit de vote. 

La seconde catégorie renvoie au rôle même des tribunaux. Celui-ci varie toutefois selon 

les traditions légales et l’organisation administrative des élections41. Deux grands 

modèles distincts se dégagent dans les États des Amériques. D’abord, le modèle où les 

tribunaux électoraux sont intégrés à l’administration électorale. Ensuite, le modèle où ils 

relèvent directement du pouvoir judiciaire. Ce dernier modèle constitue plutôt 

l’exception, puisque seuls l’Argentine, le Brésil et le Paraguay l’ont adopté42.  

Par conséquent, la norme est plutôt à la consolidation récente d’un quatrième pouvoir de 

l’État dans les pays des Amériques, où l’administration électorale relève directement de 

la constitution et est dotée d’un caractère permanent et indépendant. Les 

responsabilités découlant du mandat de ces administrations électorales et qui doivent 

exercer contrôle et imposer des sanctions en cas d’infraction sont vastes : 

 la mise en œuvre de la réglementation découlant de la constitution et de la loi 

électorale; 

 l’élaboration et la contrôle du registre électoral; 

 l’administration du registre de l’État civil; 

 la reconnaissance ou la radiation de la personnalité juridique des partis 

politiques; 

                                                           
40

 RÉSEAU DU SAVOIR ÉLECTORAL ACE,  Respect de la loi, [En ligne], lien URL : 
http://aceproject.org/main/francais/lf/lfd10a.htm, page consultée le 30 janvier 2018. 
41

 Ibid. 
42

 RUANO, Pedro, “Los Modelos Latinoamericanos y Europeos de Control Electoral”, Revista Derecho 
Electoral, Tribunal Supremo de Elecciones, No. 13, Enero-Junio, 2012, p.180. 

http://aceproject.org/main/francais/lf/lfd10a.htm
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 l’administration des fonds publics octroyés aux partis politiques et consacrés aux 

campagnes électorales; 

 le suivi et l’encadrement des comptes financiers des partis politiques; 

 le contrôle de la publicité électorale et de l’accès aux médias; 

 le contrôle de la vie interne des partis politiques43.  

 

9.2. Les tribunaux électoraux 

Une des caractéristiques essentielles des systèmes de justice électorale dans les 

Amériques, outre le Canada et les États-Unis, est l’existence d’organismes électoraux 

spécialisés dans la justice électorale44.  

En Amérique latine, la plupart des pays sont dotés d’un tribunal électoral spécialisé, 

sans aucune attribution administrative. Le tribunal est généralement séparé du pouvoir 

judiciaire traditionnel.  

Toutefois, quelques variantes de ce modèle sont à mentionner. Au Costa Rica, au 

Nicaragua et en Uruguay, la justice électorale est intégrée à l’administration électorale 

même. Enfin, seule la Colombie a adopté le modèle de « tribunal administratif », 

dénommé « conseil de l’État », qui évolue de manière autonome des trois autres 

pouvoirs.  

Au Canada, à la différence des pays latino-américains, le pouvoir judiciaire en général 

est en charge du respect des dispositions liées au processus électoral. Il n’existe donc 

pas de tribunal spécifique aux élections. Toutefois, certains litiges d’ordre administratifs 

peuvent être assignés à l’organe électoral, tel que la Commission de la représentation 

électorale du Québec. Formellement, cette commission est liée au pouvoir législatif45.  

Aux États-Unis, la justice électorale est partagée entre le pouvoir législatif et le pouvoir 

judiciaire46. 

  

                                                           
43

 Ibid., p.180. 
44

 HENRÍQUEZ, Jesús, Sistemas de Justicia Electoral en América Latina y Estándares Interamericanos sobre 
Perspectiva de Género, [En ligne], lien URL: 
http://www.iidh.ed.cr/multic/userfiles/capel/ii_encuentro_magistradas/pdf/ponencias/Panel%20II%20Je
s%C3%BAs%20Orozco-Just.Elec.pdf, page consultée le 30 janvier 2018. 
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 Ibid. 
46

 Ibid. 
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9.3. Les infractions électorales 

Un grand éventail d’infractions existe et elles peuvent être commises à différentes 

étapes du processus électoral. Voici une liste d’infractions possibles : 

 « des contraintes illégales à une mise en candidature; 
 la falsification du registre électoral; 
 l'obstruction ou la facilitation illégale, par des fonctionnaires, de la distribution de 

publicité électorale; 
 l'utilisation de moyens illégaux pour obtenir des votes, comme la contrainte, la 

subornation et la fraude; 
 une propagande malhonnête ou contraire aux règles établies en vue de 

sauvegarder le respect de l'adversaire; 
 l'omission des bulletins de vote de certains partis; 
 l'utilisation des médias pour appuyer injustement un candidat plutôt qu'un autre; 
 la privatisation des droits d'un candidat au financement public; 
 l'empêchement au vote, la subornation, ou la restriction illégale de la présence 

de représentants de candidats ; 
 la falsification des résultats par les préposés 47». 

 

En ce qui a trait aux infractions, deux modèles existent : 

 les modèles qui tentent de codifier chaque type d’infraction et le système de 

pénalité correspondant, généralement découlant du droit civil; 

 les modèles qui délèguent l’interprétation des dispositions définies de manière 

générale à un organisme judiciaire compétent, généralement découlant du 

common law. 

Les organismes chargés de résoudre les conflits devraient à la fois jouir d’un statut 

légal, conféré par la constitution et la loi électorale. Ce statut devrait garantir une 

indépendance suffisante pour exercer ses pouvoirs envers les électeurs et les partis. 

Cette indépendance devrait être qualifiable en regard de la relative autonomie financière 

de l’organisme, de ses attributions légales et du processus de nomination des juges et 

autres officiers. Par ailleurs, la reconnaissance légitime par les partis, les candidats et 

l’ensemble de l’électorat constitue une condition primordiale pour le bon exercice des 

fonctions conférées à l’organisme électoral.  

  

                                                           
47

 RÉSEAU DU SAVOIR ÉLECTORAL ACE,  Tibunaux, [En ligne], lien URL : 
http://aceproject.org/main/francais/lf/lfd10a02.htm, page consultée le 31 janvier 2018. 

http://aceproject.org/main/francais/lf/lfd10a02.htm
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Enfin, la dernière condition permettant la bonne application de la loi électorale est la 

nature des pénalités en cas d’infraction. La gravité de celles-ci aura donc un impact en 

amont de l’infraction, de par leur portée dissuasive et en aval, de par leur caractère 

punitif. Quatre éléments sont à prendre en considération pour évaluer l’efficacité des 

sanctions : 

 l’efficacité même des organismes chargés d’appliquer la loi à recevoir l’ensemble 

des plaintes (capacité de réception des plaintes); 

 la rigueur et l’équité dans l’évaluation des plaintes (capacité de traitement des 

plaintes); 

 l’application formelle et transparente de la loi électorale et des sanctions en 

découlant (capacité de condamnation); 

 l’ampleur de la sanction même (capacité de prévention et de dissuasion).  

Le dernier élément est fondamental, car si le prix d’un acte répréhensible sur le plan 

électoral est inférieur au coût généré par la sanction, les acteurs ne seront pas incités à 

respecter la loi. Par ailleurs, la gravité relative des sanctions aura une influence sur la 

perception de l’électorat envers leur système électoral, et, par extension, sur leur 

participation. La légitimité du système électoral repose en partie sur le bon respect de la 

loi et l’application de sanctions efficaces. 
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10. LA PARTICIPATION CITOYENNE 

 

10.1. L’inscription aux listes électorales 

Règle générale, les électeurs doivent être inscrits sur un registre ou une liste électorale. 

Les listes électorales remplissent une double fonction : 

 la vérification de l’admissibilité des électeurs; 

 le contrôle de la légitimité du processus électoral48. 

L'inscription des électeurs est sans doute la plus importante de toutes les activités de 

l'administration électorale49. 

Il existe trois manières de procéder à l’élaboration d’une liste électorale : 

1. par périodicité (liste périodique); 

2. de manière continue (registre continu); 

3. en se basant sur le registre de l’état civil. 

La liste périodique ne sert qu’à une seule élection. C’est un système couteux en temps 

et en argent. Cette méthode peut être particulièrement utile dans les pays où 

l'infrastructure administrative ne permet pas le maintien d'une liste continue, où la 

mobilité démographique est forte ou encore, où la population s'oppose au maintien 

d'une liste des citoyens par le gouvernement ou par des organismes quasi 

gouvernementaux comme les organisations ou les commissions électorales50. 

Le registre continu est quant à lui continuellement mis à jour, ce qui prévient le fait de 

procéder à l’inscription finale des électeurs juste avant les élections.  

Enfin, l’utilisation du registre de l’état civil est très fréquente en Amérique latine. Les 

listes électorales sont en effet construites à partir du registre de l’état civil, lequel 

contient beaucoup de renseignements, ce qui lui confère un avantage51. La principale 

question qui se pose dans ces pays est de savoir si le ministère responsable du registre 

(en général, le ministère de l'Intérieur) doit également être responsable du registre 

électoral. En Colombie, par exemple, le même ministère est responsable des deux 

registres alors que dans la plupart des autres pays, ce sont deux organismes distincts 

qui en ont la responsabilité. 
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 RÉSEAU DU SAVOIR ÉLECTORAL ACE,  Définition des méthodes d’inscription des électeurs, [En ligne], lien 
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10.2. Le vote obligatoire 

La participation citoyenne est un enjeu majeur dans toutes les démocraties. Certains 

systèmes électoraux des Amériques prévoient le vote obligatoire afin d’assurer une 

meilleure adéquation entre les préférences de citoyens et leur représentation au sein du 

parlement. En effet, de forts taux d’abstention font en sorte que certaines préférences de 

la société pourraient être davantage représentées que d’autres, notamment dans le cas 

où certaines communautés ou groupes spécifiques votent peu. De plus, le taux de 

participation confère une légitimité au processus électoral, ce qui assure une plus 

grande stabilité. 

Dans les Amériques, la réalité du vote obligatoire est partagée. Les pays obligeant le 

citoyen à voter mais qui ne prévoient aucune sanction sont les suivants52 :  

 Bolivie; 

 Costa Rica; 

 Guatemala; 

 Honduras; 

 Mexique; 

 Panama; 

 Paraguay53.  

Ceux prévoyant des sanctions sont peu nombreux, mais ils représentent tout de même 

une grande part de la population des Amériques : 

 Brésil; 

 Argentine; 

 Équateur; 

 Pérou; 

 Uruguay54. 

Le reste des pays des Amériques ne prévoient pas le vote obligatoire.  
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 NEORIKA, Países donde el Voto es Obligatorio, [En ligne], lien URL : http://neorika.com/paises-voto-
obligatorio/, page consultée le 31 janvier 2018. 
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 Ibid. 
54

 Ibid. 

http://neorika.com/paises-voto-obligatorio/
http://neorika.com/paises-voto-obligatorio/


22 
 

11. LES CAMPAGNES ÉLECTORALES 

 

11.1. Accès aux médias 

L’accès gratuit aux médias est considéré comme une forme indirecte de financement 

public55. Seulement quatre pays de la région ne prévoient aucune disposition afin 

d’assurer un accès gratuit aux médias. Les règles entourant l’accès gratuit aux médias 

varient d’un pays à l’autre.  

Certaines règles reposent sur la quantité de votes obtenus lors de l’élection antérieure, 

comme c’est le cas en Argentine et la Colombie. D’autres États, comme la Bolivie, 

prévoient l’accès gratuit aux médias publics seulement. Enfin, d’autres pays comme le 

Guatemala prévoit une répartition égale du temps d’antenne entre les partis politiques.  

En résumé, il existe presque autant de modèles d’encadrement de l’accès aux médias 

qu’il y a de pays sur le continent. 

11.2. Dépenses électorales 

De manière générale, la majorité des pays de la région ne prévoit aucune restriction 

quant aux dépenses de campagne admises, expliquant donc en partie la hausse 

constante des dépenses électorales sur le continent56. 

Toutefois, « les limites aux dépenses de campagne et de fonctionnement des partis 

politiques sont établies pour éviter des augmentations excessives du coût de la 

politique, pour limiter les inégalités entre les partis et pour réduire la portée de l’influence 

indue et de la corruption57». Dans d’autres pays, les limites de dépenses sont perçues  

« comme des restrictions inconstitutionnelles aux droits fondamentaux de liberté de 

parole et d’expression58». Ainsi, les plafonds de dépense « contribuent au conflit entre 

deux principes fondamentaux des démocraties libérales modernes, à savoir le besoin de 

protéger l’équité politique et le besoin de protéger la liberté politique59 ». 
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11.3. Publicité électorale 

Certains pays comme l’Argentine, le Chili, le Brésil et le Mexique prévoient des 

dispositions particulières interdisant la publicité payée à la télévision ou à la radio. 

Toutefois, la vaste majorité des pays de la région la permettent. Par ailleurs, la publicité 

électorale est souvent interdite quelques jours avant le scrutin, notamment au Mexique. 

 

12. CONCLUSION  

Ce rapport dresse un portrait général des législations électorales dans les Amériques, Il 

vise à être bonifié par l’apport des membres de la Commission, à l’occasion de la table 

ronde sur le thème.  

En somme, il existe un éventail de divers modèles de législations électorales dans les 

Amériques. Ces modèles comportent leur lot d’avantages et d’inconvénients. Les 

législateurs ont tout intérêt à partager l’information sur des dispositions particulières à 

leur État respectif, afin de contribuer à la bonification des systèmes électoraux et ainsi 

tendre vers une démocratie plus inclusive, transparente, équitable et légitime.  

 


