
Faut-il comptabiliser le vote blanc ? La question, qui revient régulièrement aux cours des di�érentes

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

Parti socialiste, s’est déclarée favorable à une telle mesure.

Lire aussi : 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 identi�er

les ressorts de l’abstention et à renforcer la participation électorale soulignait que, selon la

POLITIQUE

Anne Hidalgo favorable à une reconnaissance du vote
blanc

La candidate socialiste à l’élection présidentielle de 2022 a évoqué cette possibilité au cours
d’un entretien accordée mardi soir à France Télévisions.
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La maire de Paris et candidate du Parti socialiste à l’élection présidentielle, Anne
Hidalgo, sur le plateau de France 2, mardi 25 janvier 2022. JULIEN DE ROSA / AFP
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Constitution, « le président est élu à la majorité absolue des su�rages exprimés au premier tour ou au

second. Ainsi, un candidat arrivé en tête au second tour mais ne remportant pas strictement plus que

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 con�ance 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

majorité de vote blanc qui pourrait alors « annuler l’élection » pour recommencer le scrutin. « Par

exemple, il y a des pays qui considèrent que s’il y a trop de votes blancs on doit recommencer l’élection.

J’y suis favorable. »
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