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ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017 

 

1. Retrouvez dans la constitution les numéros des articles qui traitent de l'élection 

présidentielle en France : 

Les articles de la constitution qui traitent de l'élection présidentielles en France sont : 

 L'article 7 

 L'article 6 

Source : La Constitution 

2.     Quelles sont les conditions pour pouvoir se présenter à l'élection (condition              

d'éligibilité) ? 

Les conditions pour pouvoir se présenter à l'élection sont : 

 avoir la nationalité française ; 

 avoir 18 ans révolus (art. LO 127 du code électoral) ; 

 être électeur (art. LO 127) ; 

 ne pas être privé de ses droits d’éligibilité par une décision de justice (art. L. 6 et L. 

199), 

 ne pas être placé sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 200), 

 avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L 45) ; 

 faire preuve de « dignité morale », sans que cette notion soit précisément définie. 
 Le candidat doit recueillir les signatures de 500 élus 

 Le candidat doit envoyer au Conseil constitutionnel une déclaration de situation 

patrimoniale 
 Un compte de campagne doit être tenu durant la campagne et déposé dans les deux mois 

suivant l’élection. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements 

politiques (CNCCFP) en effectue le contrôle (respect du plafond légal de dépenses de la 

campagne électorale, notamment). Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le 

Conseil constitutionnel. 

   Source : http://www.vie-publique.fr/decouverte-

institutions/institutions/fonctionnement/president-republique/comment/qui-peut-devenir-

president-republique.html 

         3.       Quelles sont les conditions pour être électeur ? 

Selon l’article 3 de la Constitution, « sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous 

les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». 

 disposer de la nationalité française 

 être majeur 

 jouir de ses droits civils et politiques  

 être inscrit sur la liste électorale 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/campagne-electorale.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/nationalite.html
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Aussi, les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révisions de listes électorales 

sont, quant à eux, inscrits d’office depuis la loi du 10 novembre 1997. 

             Source : http://www.vie-publique.fr/decouverte-

institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/quelles-sont-conditions-pour-voter.html 

           4.      Que signifie "élection au suffrage universel direct" ? Présentez d'autres modes de 

scrutin        en France 

Le scrutin direct est un système d'élection dans lequel les électeurs choisissent de façon directe la ou 

les personnes, ou le parti politique, qu'ils souhaitent voir élus.  

En France, il existe aussi le suffrage universel indirect, qui permet d'élire les membres du Sénat. C'est 

un système dans lequel les électeurs ne choisissent pas eux-mêmes la ou les personnes qu'ils 

souhaitent voit élus mais élisent des personnes qui font ce choix. 

           Source : https://fr.wikipedia.org/ 

           5.        Comparer notre élection avec celle des USA. Quelles sont les principales différences ? 

France USA 

1.Avoir au moins 18 ans pour se présenter 
2.avoir la nationalité française  
3.Mode scrutin = direct 
4.Deux candidats finaux 
5.Financement de la campagne public et privé 
(cotisation et dons). Avoir un compte de 
campagne limité. 
6.Pas d'allusion à la religion car pays laïc. 

1.Avoir au moins 35 ans pour se présenter 
2.etre citoyen américain de naissance, avoir 
résidé 14 ans dans le pays 
3.Mode scrutin = indirect 
4.Aux moins 10 candidats finaux 
5.Financement de la campagne par associations 
sans lien avec l'élection. Pas de restriction sur le 
montant de la campagne. 
6.Omnipresence de la religion 

 

                Source : http://www.planet.fr/international-elections-americaine-et-francaise-quelles-sont-

les-differences.1029384.29335.html 

         6.          Qu'est-ce qu'une primaire  en France 

L’élection primaire permet de sélectionner le candidat de la droite et du centre à l'élection 

présidentielle. C’est un outil démocratique de débat et de rassemblement : tous les candidats 

s’engagent à soutenir celui qui sera désigné à l’issue du scrutin. 

           Source : http://www.primaire2016.org/les-regles/ 

         7.         Quels sont les partis qui ont décidé d'en organiser une ? 

Les parties qui ont décidés d'en organiser une sont : 

 Le PS (Partie Socialiste) 

 Les Républicains 

 L'Europe Ecologie Les Verts 

Source : http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/presidentielle-2017/election-

presidentielle-quel-cadre-pour-primaires-ouvertes.html 

8.        Présenter le calendrier des élections en incluant celui des primaires  
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        L'europe Ecologie les Verts : le 7 novembre 2016 et Yannick Jadot l'emporte 

Les Républicains : - 1e tour : 20 novembre 2016 

      - 2e tour : 27 novembre 

Issu : François Fillon l'emporte 

         Partie Socialiste : - 1e tour : 22 janvier 2017 

                                             - 2e tour : 29 janvier 2017 

         Présidentielle : - 1e tour : 23 avril 2017 

                                          - 2e tour : 7 mais 2017 

Source : http://www.huffingtonpost.fr/2016/08/28/primaires-droite-gauche-calendriers-

dates-depot-candidatures-vote_n_11747594.html 


