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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Mesdames, Messieurs 

En conséquence des élections présidentielles de 2017 qui ont provoqué un nouveau record de 

vote blanc (12 %) et d’abstention (25 à 26 %), le vote doit être obligatoire et le vote blanc pris 

en compte. 

Si le vote n’est pas obligatoire de moins en moins de personnes irons voter, ce qui va fausser 

les résultats et cela va engendrer le fait que le président élu ne représentera plus le peuple et 

celui-ci se plaindra en faisant des manifestations et des grèves portant contre les idées du 

gouvernement (alors qu’ils ne sont pas allés prononcer leurs idées lors du vote présidentiel). 

Si de moins en moins de personnes vont voter, les partis extrêmes prendront de plus en plus 

d’ampleur, car seules les personnes ayant envie d’un changement radical continueront à tout 

faire pour, alors que ceux qui ont de simples idées (sans changement radical) iront de moins en 

moins voter et seront moins représentées.    

Si le vote est obligatoire c’est parce qu’il est un « droit » mais avant tout un « devoir », c’est un 

« devoir » civique et moral, c’est aussi une chance de pouvoir prononcer ses idées et d’avoir 

entre ses mains l’avenir de son pays, car un vote peut tout changer. 

Le vote obligatoire ne concerne pas que les élections présidentielles mais aussi des élections 

législatives, régionales et municipales.   
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PROPOSITION DE LOI 

Article 1 

La sanction du non vote sera une amende ou une suppression de droits. 

La première infraction sera punie d’une amende de 40 à 50 € et la somme augmentera avec les 

récidives (100 à 200 €), allant jusqu’à la suppression de droits (moins le droit aux allocations 

familiales). 

 

Article 2 

Le vote blanc sera pris en compte. 

 

Article 3 

Les candidats votant blanc auront la possibilité de donner leurs raisons, (ce qu’ils auraient 

préféré entendre ou encore ce qu’ils ont trouvé inadmissible de proposer). 

 

Article 4 

A partir d’1/3 de vote blancs, les candidats devront proposer plus (ou changer), ajouter des 

critères en fonction des demandes les plus exprimées par les votes blancs au terme de l’article 

3. 

 

Article 5 

 Mise en place de mesures d’éducation au niveau du lycée : les lycées publics et privés devront 

mettre en place des cours « d’éducation politique » (annualisés ou sous forme de journées 

citoyennes), dédiées à la présentation des partis politiques, des enjeux politiques de la période 

actuelle, et c… afin que les lycéens deviennent des citoyens capables de faire un choix en 

fonction de leurs convictions ; 

 

 


