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ASSEMBLÉE NATIONALE DES JEUNES

DEUXIEME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale des jeunes le 1 décembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

 Visant à rendre le vote obligatoire pour les élections présidentielles et législatives.

Renvoyée à la commission des lois

présentée par
Cécile UNTERMAIER (Emma MOUNIER) et Florent BOUDIÉ (Vincent MARTIN),

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dernières élections législatives ont marqué un record sans précédent en matière de taux
d'abstention (51,29% au premier tour et 57,36% au second tour). Plus de la moitié de la population
française n'est pas allée voter !

Rendez-vous compte !  Il  n'y a  jamais eu autant  d'abstention à  ce type d'élection depuis
qu'existe la 3e République.

Si  de  moins  en moins  de personnes  vont  voter,  comment notre  démocratie  pourrait-elle
continuer à exister? Devons-nous vous rappeler que le vote est essentiel, qu'il est un droit acquis par
nos ancêtres, parfois au péril de leur vie ! Ils se sont tous battus, tous, hommes comme femmes.
Pensez-vous qu'ils  trouveraient  cela  normal  que nous ne profitions  pas de ce droit  si  durement
obtenu? Si nous n'allons pas voter, est-ce que cela signifie qu'ils ont fait tout cela pour rien ? Ce
serait inacceptable !

C'est pourquoi, pour remédier au taux d'abstention grandissant, nous voulons rendre le vote
obligatoire aux élections nationales qu'elles soient législatives ou présidentielles.

Quiconque  n'ira  pas  voter,  recevra  une  amende.  Cette  amende  augmentera  en  cas  de
récidive.

Cette loi va permettre de redynamiser notre démocratie et va remotiver les candidats.
Alors, ensemble maintenons en vie notre si belle démocratie !

Tel  est,  Mesdames,  Messieurs,  l'objet  de  la  présente  proposition  de  loi  que  nous  vous
demandons de bien vouloir accepter.
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PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Tout  citoyen  français  sera  obligé  d'aller  voter  à  toutes  les  élections  nationales  (législatives  et
présidentielles sauf cas exceptionnels (art.2) sous peine d'une sanction (art.3 et 4).

Article 2

L'obtention  d'une  procuration  sera  facilitée  pour  les  personnes  ne  pouvant  pas  aller  voter.  Les
procurations s'étendent à d'autres bureaux de vote tant que le bureau de la personne ne pouvant pas
aller voter et celui de la personne votant pour lui sont dans le même département.

Article 3

Tout citoyen qui n'ira pas voter sera sanctionné d'une amende qui pourra augmenter en cas de
récidive (art.4).

Article 4

L'amende augmentera de 20€ individuellement à chaque fois qu'un citoyen s'abstiendra de voter. La 
somme minimale sera de 35€ et pourra aller jusqu'à 155€ en cas de récidive de la part de ce citoyen.

Article 5

Tout citoyen voulant exprimer son mécontentement devant l'offre politique devra tout de même 
aller voter mais aura la possibilité de voter blanc.

Article 6

Toutes les personnes qui vont toujours voter aux élections nationales recevront un diplôme de
« Bon citoyen ».

Article 7

Toutes les personnes qui iront voter aux élections locales recevront une réduction de 5 % sur
leurs impôts locaux.

Article 8

Cette loi entrera en vigueur dès la prochaine élection nationale.


