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Anne Hidalgo favorable à une reconnaissance du vote
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Ces données
sont traitées par Le Monde et/ou ses partenaires, dont des partenaires publicitaires,
aux fins suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et
services du Monde, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser
l’audience, interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et
contenus personnalisés sur le site du Monde ou de tiers, mesure de performance des publicités et du
contenu, données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter
notre politique de confidentialité
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en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.
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Faut-il comptabiliser le vote blanc ? La question, qui revient régulièrement aux cours des différentes
élections, prend de plus en plus d’importance alors que l’abstention progresse. Au cours d’une
interview organisée mardi 25 janvier sur Twitch par
France Télévisions, Anne Hidalgo, la candidate du
Accepter
Parti socialiste, s’est déclarée favorable à une telle mesure.
Lire aussi :

Paramétrer les cookies

L’ombre de l’abstention plane sur l’élection présidentielle

« Je souhaite le reconnaître et le prendre en compte », a déclaré l’actuelle maire de Paris sans pour
autant avoir de certitudes sur la concrétisation de cette reconnaissance. « Cela nécessite des
discussions et je n’ai pas encore tranché », a-t-elle reconnu.

Anne Hidalgo assume le risque d’une annulation des élections
En décembre 2021, un rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale visant à identifier
les ressorts de l’abstention et à renforcer la participation électorale soulignait que, selon la

Constitution, « le président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou au
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les voix de son adversaire ajoutées aux votes blancs ne pourrait pas être élu. » La mission
d’information estimait dès lors que « le risque d’une impasse est réel, obérant la confiance dans la
capacité de notre démocratie à assurer la stabilité des institutions. »
C’est la raison pour laquelle Mme Hidalgo s’est dite prête à « reconnaître les conséquences » d’une
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aux fins suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et
services du Monde, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser
l’audience, interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et
contenus personnalisés sur le site du Monde ou de tiers, mesure de performance des publicités et du
contenu, données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter
notre politique de confidentialité
A l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et technologies similaires ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.
Que se passe-t-il si je refuse ?
Si vous n’êtes pas abonné(e) et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au
site. Le Monde pourrait afficher lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire
découvrir ses offres d’abonnement. Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des
fonctionnalités du site (exemple : lecture des vidéos). Nous serons donc amenés à vous solliciter de
nouveau si vous souhaitez accéder à celles-ci.
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