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 CHAPITRE 4 
 DEBUT ET DEVELOPPEMENT DU MARKETING POLITIQUE 

 

4.1 Etats Unis 
 

4.1.1 Caractéristiques du système électoral 

Les États-Unis ont été la première nation en créer-le des partis de dimension 

nationale pour amener la vie politique à une nouvelle direction depuis 1800, date 

où le droit de vote a été élargi. « L'électorat s'étant considérablement développé, il 

fallait trouver un moyen de mobiliser les électeurs en masse. Les partis politiques 

s'organisèrent pour accomplir cette tâche essentielle»1. Aujourd'hui, environ deux 

tiers des Américains se considèrent républicains ou démocrates avec un haut 

degré de fidélité envers l'un de ces partis, les deux partis qui dominent la vie 

politique du pays. Tous les présidents qui se sont succédé depuis 1856 ont été soit 

républicains soit démocrates. Le monopole de deux partis a donné une compétition 

électorale énorme, caractéristique particulière du régime politique américain. 

 

4.1.2 Le suffrage pour des positions publiques 

La règle du scrutin majoritaire à un tour est pris pour l'élection des 

parlementaires, à l'échelon fédéral et au niveau des États, cet à dire un seul parti 

peut gagner dans une circonscription donnée. Pour devenir président, un candidat 

doit obtenir la majorité absolue des 538 voix des grands électeurs des cinquante 

États, pour l'élection des grands électeurs de chaque État le candidat à la 

présidence, doit obtenir la majorité relative des suffrages populaires dans cet État 

pour remporter les suffrages de la totalité. 

 

Pour la nomination des candidats des partis, il existe des élections primaires 

au niveau des États. « Dans la plupart des pays, les candidats sont désignés par la 

direction des partis. Mais aux États-Unis, ce sont les électeurs qui décident. »2 Les 

                                                 
1 BIBBY, John F. Political Parties in the United States. Publications, Elections 2004. www.usinfo.state.gov 
2 Ibid. 
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partis américains comptent un nombre important de partisans dans pratiquement 

tous les groupes socio-économiques du pays, à l'exception des électeurs afro-

américains, dont 90 % environ sont démocrates. Généralement, les partis 

américains adoptent des positions autant modérées en raison de la diversité socio-

économique de leur électorat, ils prouvent une grande flexibilité politique, tant 

républicains que démocrates tolèrent une grande diversité dans leurs rangs, une 

situation que parfois, c’est très contradictoire.  

 

4.1.3 Les partis politiques et la communication massive 

La structure des partis politiques aux Etats-Unis est fortement décentralisée, 

les chefs de file des deux partis ne peuvent attendre des membres de leur camp 

qu'ils votent toujours selon la ligne du parti. Au sein du parti même, les comités 

agissent indépendamment des comités nationaux qui se consacrent aux élections 

présidentielles. « Le degré de fragmentation est l'une des conséquences de la 

séparation des pouvoirs prévue par la Constitution, principe qui n'encourage guère 

l'unité entre les parlementaires et le chef de leur parti »3. Le recours aux élections 

pour la désignation des candidats permit a chaque candidat de constituer son 

propre comité de campagne, la collecte des fonds destinés à financer la campagne 

incombe au candidat lui-même (le montant autorisé est limité par loi 4).  

 

Mondialement connu, l'exemple le plus claire d'un système de publicité 

politique payé est celui des États-Unis. Le système est bien réglementé, la loi sur 

le financement des campagnes place la publicité à la télévision comme l'article le 

plus dispendieux du budget.  La loi fédérale sur les communications de 1934 exige 

que les diffuseurs offrent aux candidats d'acheter du temps au taux le plus bas 

accordé aux publicitaires non politiques. Ces principes assurent que la publicité 

politique n'appartient pas nécessairement à ceux qui ont le budget le plus garnis. 5

 

                                                 
3 Département d’État des Etats-Unis. Programmes D’Information National. www.usinfo.state.gov 
4 Voir ANNEXE 3, Loi de Financement des Campagnes aux Etats-Unis, page 97. 
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L'importance attribuée aux partis dans le système politique américain est 

énorme, néanmoins il existe une méfiance à l'égard des associations politiques 

dans la conscience populaire. Les Américains n'aiment pas voir la forte influence 

des dirigeants des partis sur les affaires de l'État, « un grand nombre d'électeurs 

estiment que les partis contribuent plus à embrouiller qu'à éclairer le débat public 

et qu'il vaudrait mieux qu'aucune mention de parti ne figure sur les bulletins de 

vote »6.

 

De plus en plus les électeurs donnent moins à leur identification du parti,  un 

exemple est l’augmentation d’incidence du panachage électoral (de voter dans la 

même élection, pour des candidats de partis différents), la tendance de la politique 

américaine se concentre plus sur le candidat et non sur le parti. Dans les dernières 

années il a augmenté la tendance pour  préférer le panachage et candidats 

indépendants. L’apparition des partis tiers et candidats indépendants n’est pas 

nombreuse, et sa viabilité à long terme n’est pas garantissable, néanmoins dans 

leurs apparitions ils ont exerce une influence notable sur les élections. Par 

exemple, en 1912, la candidature de Théodore Roosevelt a été divisé par un tiers 

parti et a permit au démocrate Woodrow Wilson d'être élu président sans avoir 

obtenu la majorité du vote populaire.7 Comme Bush a été élu grâce à la 

candidature de l’indépendant Ralph Nader en 2000 et 2004. 

 

4.1.4 Etats Unis et le début de la publicité commerciale  

 

Le phénomène commercial d’exploitation de parts de marché est aussi pris 

pour les marketeurs politiques. L’importance du dynamisme de l'activité 

économique dans la société influence directement la croissance de la publicité 

politique. Traduit par l'incursion de la communication politique dans les techniques 

mercantiles d’influence du peuple. C’est précisément aux Etats-Unis que la 

publicité est véritablement née, l’effet consécutif fut l’utilisation du marketing 

                                                 
6 Ibid. 
7 Les Etats-Unis. Encyclopédie Encarta 2000, Mexique: Microsoft corporation 2000. 
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politique et la plus récemment, une complète invasion de l’image : vocabulaire, 

avec sa créativité, son vocabulaire et donc son impact colossal sur les élections. 

 

La télévision était un simple observateur de plus en 1948 quand les 

premières conventions politiques couvertes par la télévision ont eu lieu, 

conventions qu’ont été ressemblants à celles d’aujourd'hui mais plus développés. 

Bientôt des événements politiques ont été transformés en émissions télévisées. 

1956 était l'année des premiers films publicitaires politiques de la télévision : le 

Président Dwight Eisenhower répondait à une trentaine de questions posés par 

des citoyens communs. Les films publicitaires étaient de 30 secondes de longueur, 

période court en comparaison aux discours politiques habituelles d'une durée de 

un demi-heure. Kennedy a été le premier candidat qu’a exploité le média télévisuel 

pendant l’élection présidentielle de 1960; alors que les gens ayant suivi le débat à 

la radio donnaient Nixon gagnant, les téléspectateurs en revanche ont vote en 

faveur du jeune candidat Démocrate. Avant lui déjà, Franklin Roosevelt avait utilisé 

la radio pour s’adresser à la nation laissant de côte la presse écrite. 

 

4.1.5 Elections 2004, la campagne de Bush   

 

A l’occasion du lancement du campagne George Bush a mis en avant la 

lutte contre le terrorisme et s’est félicité de la guerre en Irak et de la capture de 

Saddam Hussein. Ses promesses de campagne incluent l’amélioration de 

l’économie, le renforcement du système d’éducation et de la retraite et combattre 

le chômage. Des argumentes non persuasifs en considérant les dettes croissantes 

du pays et la perte considérable d'emplois pendant son administration8.

 

Sa guerre contre l'Irak a eu des conséquences incalculables pour la 

population au Moyen-Orient, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Dans ce 

contexte, les dépenses militaires ont été augmentées remarquablement. De plus, 

                                                 
8
 Voir ANNEXE 4 pour connaître certaines chiffres sur l’emploi pendant l’administration de Bush, page 98
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les revenus fiscaux ont été plus faibles à cause de la récession des marchés ; 

L'administration Bush a requis des réductions considérables des dépenses dans le 

domaine social : contraction du PIB de 0,4%, la taux de chômage la plus haute 

depuis décembre 1996 (5,4%), reflux de 313.15 milliards de dollars des 

commandes à l’industrie, chute de 1,8% des dépenses de consommation entre 

autres9.  La crédibilité du parti conservateur a commencé à être détruite comme 

conséquence de la  politique de Bush de conduire la campagne électorale comme 

un référendum sur la politique de guerre de l'administration.  
  

Des republications ont offert la possibilité à des témoins ayant servi aux 

côtés de Kerry qui l’accusent de mentir sur son passé militaire, le livre fait une 

critique sur la manière dans la quelle, Kerry explosait sa participation au Vietnam 

quand il avait été contre la guerre à son retour aux États-unis. « L'équipe de la 

campagne de Bush envoie un spot vidéo par e-mail à plus de 6 millions 

d'internautes. Le spot multimédia, premier d'une longue série de "négative ads", 

imite le format d'un navigateur Internet, visiblement utilisé par un internaute à la 

recherche d'informations sur le "vrai" John Kerry. Efficace et destructeur, le spot en 

profite pour montrer plusieurs sites qui mettent en cause l'intégrité de l'adversaire 

démocrate. »10

 

Pareillement, la dernière campagne publicitaire des démocrates est 

polémique :  une pub anti-Bush qui compare Bush à Hitler et qui montre des 

images des soldats tombés en Irak sur le fond de George W. Bush prononçant son 

discours contre des armes de destruction massive, avec le slogan « ils ment, ils 

meurent »11.  Malgré, au debout de sa campagne Kerry a fait l’erreur d’éviter de 

répondre à la presse, et pour transmettre son message, il a continué passif sur sa 

campagne publicitaire anti-Bush.  Il a lancé aussi des publicités télévisées qui ont 

montré  ses mémoires de guerre au Vietnam et d’engagements sur un nouveau 

programme de santé. 
                                                 
9 The democratic National Comitee www.democrats.org 
10 Politique on line http://www.hautetfort.com/ 
11 Bush in 30 Seconds. A political advertising contest. http://www.bushin30seconds.org/ 
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Les deux candidats ont eu des portails en ligne, pour bien délimiter ses 

politiques, acquérir adeptes et obtenir des donations pour la campagne, mais la 

publicité en ligne ne représente pas une large dépense, des  233.5 millions de 

dollars que la campagne de Kerry a coûte, la publicité en Internet a coûte 2.7 

millions de dollars, chiffre inférieur aux 5.7 millions de dollars qu’il a obtenu en 

ligne le jour de campagne le jour de sa nomination comme candidat. Un étude fait 

par Pew Internet y American Life Project montre que pour chaque cent dollars 

dépenses en Télévision, un dollar a été dépense en Internet, la campagne enligne 

a été utilisée pour obtenir des donations des partisans plutôt que pour faire de 

publicité électorat pour les utilisateurs de Internet réguliers, La dépense totale de 

Kerry était 233.5 millions de dollars. 

 

Nonobstant, la télévision est certainement la source primordiale 

d'informations politiques  en 2000, 98 % des foyers américains possèdent au 

moins un poste de télévision. Pendant la période électorale, les électeurs reçoivent 

toutes les informations sur les campagnes et les candidats, en conséquence la 

publicité reste plus importante que l'information pendant les élections. Les spots de 

campagne sont les meilleurs moyens pour les candidats de communiquer leur 

message, c’est à dire, d’investir de l’argent dans la publicité. Le montant dépensé 

en publicité politique a augmenté de 100 millions de dollars en 1970 à plus de 1 

milliard de dollars en 2000. Pour la campagne présidentielle de 2004 George W. 

Bush a dépense un montant plus large que celle de John Kerry.   

 
Pendant toute cette campagne, George W Bush s’est présenté comme le 

président de la guerre, dont sa meilleure arme publicitaire est l'offensive et la lutte 

contre le terrorisme, sujet sur le quelle, selon Bush, Kerry apparaître comme un 

gouverneur faible avec qui l'Amérique deviendra moins sûre, situation qu’a son 

avis sera un avantage pour les terroristes. La stratégie publicitaire de Bush ne 

change pas, depuis son gouvernement il a crée une nécessite, le besoin de la 

sécurité. Sa stratégie est fonde sur le fait d’exploiter au maximum la peur des 
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électeurs. Même le vice-président Cheney a déclaré que un mauvais choix des 

électeurs pourrait augmenter le risque de souffrir une nouvelle attaque 

terroriste. L’obsession du peuple américaine par leur sécurité est devenue un 

argument  fondamental pour obtenir l’exhortation électorale, c’est la meilleure 

stratégie du marketing des républicains, la vente du candidat qui offre la sécurité 

nationale.  

 

Bush a exploité le prétexte des armes de destruction massive présentes en 

Irak qui menaçaient la paix dans le monde. Les armes son introuvables, beaucoup 

d’américaines ne se sont pas aperçues qu’il s’est trompé. En revanche, 80% des 

Américains considèrent que l'Irak est une question importante dans la campagne 

de Bush. La campagne de Bush se déroule autour de la « lutte antiterroriste »; elle 

abuse l’inquiétude permanente des américaines depuis les attentats du 11 

septembre 2001. La campagne de Bush a touché les émotions les plus attachés 

au nationalisme collectif.  Comme par exemple, la religion. La plupart des 

Américains souhaitent un Président pratiquant ; le 95% de la population sont des 

adeptes à une religion monothéiste. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, 

l'importance de la religion dans la vie des Américains a augmenté, en novembre 

2001, 78% des Américains considéraient que l'influence religieuse sur la vie 

quotidienne devenait plus importante12. En conséquence la position religieuse des 

candidats garde une importance décisive dans le choix des Américains. En 

plusieurs occasions, George Bus a fait allusion à la religion pour renforcer de façon 

considérable sa popularité.  
 
3.2 Mexique 

 

4.2.1 Caractéristiques du système électoral 

 

D’abord, le régime en place depuis 71 ans s’était caractérisé par ses 

ajustements successifs  Au Mexique la réélection a été interdite par décades, mais 

                                                 
12 The Pew Research Center for the People and the Press. www.people-press.org 
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même quand présidents différents étaient élus chaque six ans, le PRI (Parti 

Révolutionnaire Institutionnelle) restait toujours au pouvoir malgré l’existence 

d’autres parties. Le fraude électoral n’était pas un secret : les menaces, l’achat de 

votes, la corruption au sein d ‘IFE (Institut Fédéral Electoral, organisme en charge 

de l‘administration du processus électoral au Mexique). 

 

L’IFE est l’organisme responsable du système électoral au Mexique, ses 

fonctions entre autres sont les suivantes : mettre à jour la base de donnes des 

électeurs; créer le matériel électoral; préparer des élections et garantir les droits 

des partis politiques. Les votes en cours de l’élection sont reçus par citoyens 

communs qui sont élus par hasard. Ces citoyens sont en charge aussi de compter 

les votes au bureau de scrutin. L’IFE est responsable de l’élection de ces  citoyens 

et de leur formation pour la tâche assigné.  Après l’élection l’institut calcule les 

résultats pour présenter les elus. Chacune des 32 entités fédérales et 300 

circonscriptions uninominales existantes au Mexique dispose d’un organisme 

établit de l’ IFE13.  

 

À la fin des années 80, certaines négociations ont questionné le régiment 

pour souligner la nécessité d'arrêter les limitations imposées  aux partis 

d’opposition dans le système politique. Un des problèmes dans le régime est que 

la constitution mexicaine est un texte de loi exhaustif, qui ne permit pas des 

reformes nécessaires à cause de la difficulté qu’exige sa modification. La politique 

publique exige sa modification avec l’appui d’une majorité qualifiée des 2/3 des 

membres du congrès, et comme le congrès est un organisme complètement divisé 

peut difficilement trouver un accord. La présidence et le congrès ont une relation 

d’impasse. Le rapport de force entre les deux branches du gouvernement incite à 

l’existence  de longues négociations avant la présentation de projets de loi. Et de 

tout façon, les propositions législatives pour faire des réformes passent 

                                                 
13 IFE. Institut Fédéral Electoral www.ife.org.mx 
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difficilement au niveau de loi, comme par exemple est le cas de l’actuel réforme 

fiscale qui a été bloquée14.  

 

Les reformes électorales au Mexique son nombreuses, celle de 1993 a 

augmenté les pouvoirs de l'IFE en ce que concerne la nomination des candidats et 

des limites aux dépenses électorales, par exemple, l’IFE a limité les dépenses 

pour la campagne présidentielles 2004 á 33.5 millions d’euros (492 millions de 

pesos). Une autre réforme en 1994 a augmenté l'importance des citoyens-

conseillers au sein de l'Institut et le pouvoir des organismes de gestion.  En 1996 

une nouvelle réforme a séparé  l'Institut du pouvoir exécutif pour donner le droit du 

vote aux citoyens-conseillers au sein de l’IFE. Le droit de reconnaître de nouveaux 

partis politiques et la capacité de définir les normes de financement et le travail de 

médias des partis a été réserve à l’IFE, son corps effectif est devenu permanent et 

plus professionnel.   

 

Le projet d’une réforme législative a eu comme objectifs principaux de 

garantir la transparence du processus électoral, une tache beaucoup difficile au 

Mexique,  et de garantir la liberté de se présenter aux élections. La réforme 

complète de l’IFE prévenait des garanties raisonnables d'honnêteté dans le 

développement matériel du processus et favorise des changements à la 

réglementation. 

 

Sous le période du président Ernesto Zedillo, le Congrès mexicain a 

autorisé en 1996, une loi par laquelle aucun parti au pouvoir ne pouvait influencer 

le processus électoral.  À partir de ce moment, le parti au pouvoir, PRI a été 

soumis aux mêmes règles que les autres partis. Pour la première fois en 71 ans, 

un parti autre que le PRI a gagné les élections à la présidence du Mexique. La 

coalition nommée Alliance pour le changement a regroupé le PAN (Parti d’Action 

National) et le Parti Vert pour la victoire. 

 

                                                 
14 Ibid. 
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4.2.2 Le suffrage pour des positions publiques15 

 

La réforme politique et électorale de 1996  

Le principe de majorité relatif.- La reforme limite la représentation du parti 

au pouvoir à 300 députés élus selon les principes de majorité relative, c’est à dire, 

la victoire sur le candidat qui acquiert le majeur nombre des votes des électeurs. 

Avant la reforme, le nombre des députés élus sur ce principe était 200 des 500 

sièges.  Pour le sénat, deux sénateurs sont élus sur ce principe dans chacun des 

32 états. 

 

Le principe de représentation proportionnelle.- Apres la reforme, 200 

députés sont élus sur le principe de représentation proportionnelle, sur ce principe 

les positions en jeu sont distribuées entre les candidats registrés en fonction de 

nombre des votes obtenus pour chaque partie politique, donc, le parti avec 

plusieurs votes a l’élection nationale aura plusieurs chaises à la chambre. Pour le 

sénat, 32 sénateurs sont élus sur ce principe. 16

 

4.2.3 Partis politiques mexicains et communications 

 

PRI : Parti révolutionnaire institutionnel : 17 Le PRI est né en 1929 sous le 

nom de Parti de la Révolution Mexicaine, nom qu’est devenu Parti National 

Révolutionnaire pendant le gouvernement du Lazaro Cardenas et finalement il est 

devenu le Parti Révolutionnaire Institutionnel sous la présidence de Miguel 

Aleman. Ce parti se caractérisait par son corporatisme qui contrôlait les trois 

secteurs les plus importantes du pays, c’est à dire,  les secteurs ouvriers, paysans 

et populaires ont contrôlé les organisations et les syndicats, c’est à dire la vie 
                                                 
15 Pour plus d’information voir ANNEXE 5, sur les titres Système politique électoral, et Processus électoral 
fédéral 2000, page 99 
16 INEGI op.cit 
17 Site officiel du Parti Revolutionaire Institutionnel http://www.pri.org.mx 
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même du pays. La corruption a été la caractéristique principale de ce régime 

clientéliste. La défaite électorale du PRI, après 71 ans d’exercice absolu du 

pouvoir, a été un énorme choc pour cette formation politique  La perte de la 

présidence de la République signifiait pour plusieurs analystes politiques le 

démembrement du PRI, mais ça n’a été pas le cas. Le parti conserve une majorité 

parlementaire à la Chambre des députés et au Sénat et sa représentation lui 

octroyait un virtuel droit de veto. Au niveau régional, il contrôlait toujours la majorité 

des gouvernements des Etats. 

 

PRD: Parti de la révolution démocratique : Fondé en mai 1989 par 

Cuauhtémoc Cardenas, fils du Lazaro Cardenas Il est le parti d’opposition de 

gauche par excellence. Il regroupe divers courants de la gauche mexicaine, allant 

d'anciens dirigeants du PRI  à des groupes d'extrême gauche. Le PRD a été le 

principal bénéficiaire des élections de 1997 qui l’ont placé comme le principal parti 

d'opposition du pays.  Autour des élections 2000, son stratégie de constituer une 

coalition électorale dénommée Alliance pour le Mexique, integré par de petits 

partis, a contribué à diminuer les groupes parlementaires du parti et même les 

pourcentages de vote Le parti avait perdu sa bannière de changement politique 

après le triomphe de Vicente Fox. Le PRD est apparu comme un regroupement qui 

était en proie aux luttes entre ses différentes factions. L’élection accidentée de 

Rosario Robles à la tête de l’organisation en mars 2002 a finalement permis de 

mettre en sourdine le conflit des courants partisans et a donné une nouvelle 

opportunité au parti. De plus, le PRD obtenait de meilleurs résultats dans les 

élections locales. En juillet 2002, il avait réussi à conserver de justesse le 

gouvernement du District fédéral. Andrés Manuel López Obrador, chef du 

gouvernement de la capitale. Ensuite, le PRD a gagné 2 des 6 élections aux 

postes de gouverneur qui se sont déroulées après juillet 2002.18

  

PAN: Parti d'action nationale: Parti d'inspiration libérale et catholique a été 

créé en 1939, s'oppose à la fois au populisme du PRD et à l'autoritarisme du PRI. 

                                                 
18 Site officiel du Parti de la Révolution Démocratique, PRD www.prd.org.mx 
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il s’agissait d’un parti ancré dans l’habituel incertitude vers l’administration et ses 

pouvoirs. Au debut, il a été implanté dans le nord du pays. Conscient des 

restrictions, son implication principale a existé comme un parti législatif Pendant la 

période du  gouvernement des présidents Salinas et Zedillo, le parti a adopté une 

stratégie de compromis avec les décisions présidentielles  pour la mise en oeuvre 

des réformes économiques. Cette action a provoqué une diminution de la 

popularité du parti. 19

 

L’apparition de Vicente Fox et sa croissante popularité a motivé le parti à 

chercher la préservation de l’image de représentation citoyenne dans une vaste 

gamme de secteurs sociaux. Mais la mauvaise communication et les erreurs de 

stratégie du Président a donné lieu a un type de résistance entre les hommes forts 

du PAN et la perte de l’influence collective ;  Le PAN a payé les erreurs du 

gouvernement aux premières élections dans les états et municipalités après le 

triomphe de Fox.  

 

L'ancienne méthode pour reconnaître des inscriptions conditionnelles a été 

aussi éliminée. La procédure pour inscrire une organisation comme parti politique 

national est devenue plus flexible, le pourcentage minimal requis pour qu'un parti 

politique national puisse officie est de 2%. Il suffit de avoir 3 000 membres (a 

différence des 75 000 membres exigés avant) dans au moins 10 des 32 entités 

fédérales, ou 300 dans au moins 100 des 300 circonscriptions uninominales; le 

total minimum requis doit être 0,13 % du registre des électeurs20.

 

Des réformes pour améliorer l'équité dans les campagnes électorales ont 

été réalisées aussi.  Les partis disposent de 15 minutes par mois d’accès aux 

ondes de façon permanente. La reforme a établi que pendant les périodes 

électorales 30% du temps doit être distribué de façon égalitaire et 70% sur une 

base proportionnelle. Le temps supplémentaire inclut jusqu'à 250 heures de radio, 

                                                 
19 Site officiel du Parti d’Action Nationale, PAN www.pan.org.mx 
20 INEGI op.cit 
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200 heures de télévision au cours d'une élection présidentielle et l'acquisition 

mensuelle au nom de l'Institut électoral fédéral, d'un maximum de 10 000 bulletins 

promotionnels de vingt secondes chacun à la radio et 400 à la télévision. 

 

Il y a trois genres de financement public permis par la loi : les activités 

permanentes ordinaires, les dépenses de campagnes et les activités spéciales 

d'intérêt public. Les contributions anonymes sont interdites et les contributions des 

supporters sont limités. La reforme a augmenté les pouvoirs de la Commission sur 

la taxation des ressources des groupements politiques : maintenant ces 

ressources sont vérifiés financièrement pour confirmer qu'ils respectent leurs 

obligations. Avec la reforme l'IFE peut fixer les limites des dépenses électorales, 

donner des possibilités légales pour la formation de coalitions électorales et gérer 

le questions de justice électorale. Les lois électorales doivent être publiées au 

moins 90 jours avant le début du processus électoral. Aucune modification ne peut 

être fait à ces lois durant le processus électorat. 

4.2.4 Partis politiques mexicaines après le procès électoral 2003 

Le triomphe de Fox a eu un effet collectif de renouvellement entre les partis.  

Au début de l’année 2002, au sein du PRI et du PRD particulièrement, les 

élections internes ont créé beaucoup d’incertitude tant sur le plan des procédures 

que sur celui des résultats, chaque élection municipale et d’état a était un test pour 

mesurer la force des partis nationaux. Aux élections de la députation fédéral des 

300 districts du pays le 6 juillet 2003 le PRI a retrouvé la première position grâce à 

son alliance avec le parti vert (PRI 24,03 %, alliance PRI-Vert 14,02 %) PAN 

31,88%, PRD 18,23 %, Verts 4,15 %, Parti des travailleurs (PT) 2,48 %, 

Convergence pour la Démocratie 2,34 %  et autres partis moins du 2 % . 

Depuis le procès électoral 2003, le PRI est en train de rattraper son pouvoir 

sur les entités fédératives, par exemple, à la chambre des députés, le parti s’est 

adjugé quatre des six États en jeu: Sonora, Campeche, Nuevo Leon et Colima. 

Monterrey, la deuxième ville plus importante du pays, et fort du panisme a été 
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conquise par le PRI avec plus de 56% des votes. Le PRI a commencé a reprendre 

sa présence nationale. Les quatre principaux partis politiques du Mexique font face 

aux crises internes. Le Parti Révolutionnaire Institutionnel, PRI, vient d’annoncer la 

séparation permanente de trois de  ses législateurs. Mais cette crise est minimale 

en comparaison avec les problèmes du PAN, le PRD et le PVEM, dérivés de 

scandales, corruption ou activités irrégulières.21

La crise du système des partis est le résultat de l'alternance; l'élection du 

2000 a changé les conditions des partis créés dans un système de parti 

hégémonique (PRI), brusquement dits partis devaient faire face à des conditions 

différentes. Ses problèmes se sont accentués à la fin du mois de février, quand le 

chef du PVEM, Jorge Emilio González, apparaît sur une vidéo qui a été diffusé 

négociant $2 millions en échange d’une autorisation de construction de plusieurs 

projets touristiques. Une semaine après, d’autres vidéos ont commencé à être 

diffusés, dans lesquels apparemment, les militants du PRD recevaient de l'argent 

d'un chef d'entreprise en échange de diverses faveurs. Dans une autre, l'ex 

secrétaire des finances de la capital apparaît  en plein jeu de pari dans un casino 

de las Vegas. Cet acte  a été associé à une malversation des fondes publiques.  

 

                                                 
21 Voir ANNEXE 6: Résultats et tables comparatives de l’élection fédéral 2003, PAGE 104 

Universidad de las Américas –Puebla                                                                 
Reims Management School                                                                                                                             

41


	4.2.3 Partis politiques mexicains et communications

