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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’article unique de la présente proposition de loi organique modifie 

l’article 4 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de 

la République au suffrage universel. Ainsi, il permet l’application des 

modifications introduites par la proposition de loi constitutionnelle et la 

proposition de loi ordinaire visant à prendre en compte les votes blancs et 

rendre le vote obligatoire.  

L’article unique vient compléter les dispositions de la proposition de 

loi ordinaire et la proposition de loi constitutionnelle visant à renforcer la 

confiance démocratique par la reconnaissance du vote blanc et 

l’instauration du vote obligatoire.  

Cette proposition de loi organique, accompagnée de la proposition 

ordinaire et de la proposition de loi constitutionnelle, vise à renforcer la 

confiance démocratique par la reconnaissance du vote blanc et 

l’instauration du vote obligatoire.  
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Proposition de loi organique visant à renforcer la confiance démocratique 
par la reconnaissance du vote blanc et l’instauration du vote obligatoire 

Article unique 

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la 
loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la 
République au suffrage universel, les mots : « en vigueur à la date de publication 
de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures 
relatives à l’élection du Président de la République » sont remplacés par les 
mots : « résultant de la loi organique n°       du       visant à renforcer la 
confiance démocratique par la reconnaissance du vote blanc et l’instauration du 
vote obligatoire ». 

II. – Le I du présent article entre en vigueur le lendemain de la publication 
de la loi n°       du       visant à renforcer la confiance démocratique par la 
reconnaissance du vote blanc et l’instauration du vote obligatoire. 
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