
EMC 1ère : faut-il rendre le vote obligatoire ?
Ce qui suit est le bilan condensé de l'essentiel des résultats des recherches menées par les élèves de 1ère 
S1 et 1ère S3 en Éducation Morale et Civique. Un QCM est ensuite proposé. 
Partie du programme concernée : 
Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne
Voter : citoyenneté, nationalité et souveraineté populaire ; le droit de vote ; les modalités du vote ; 
éléments de comparaison entre différents régimes démocratiques.

Constats

Très peu de pays en Europe qui 
ont rendu le vote obligatoire. 
Retenir la Belgique, le 
Luxembourg et la Grèce, l'Italie et
les Pays-Bas y ayant renoncé 
après un temps.

Avis très partagés en France, 
sondages très différents, opinion 
non connue avec certitude.

Pas un sujet politique clivant 
droite/gauche. En revanche deux 
personnalités y sont très 
favorables : le président de 
l'assemblée nationale → Claude 
Bartolone (socialiste) et un 
écologiste → François de Rugy.

Projet de loi envisagé une 
cinquantaine de fois depuis le 
XIXe siècle mais jamais 
d'aboutissement.

Sanctions très variables d'un pays 
à l'autre, de 10 à 1000€ (1000€ 
pour le Luxembourg).

La Belgique a fait appliquer le 
vote obligatoire en 1893 pour 
protéger le droit de vote des 
ouvriers car leurs patrons ne 
voulaient pas les laisser aller 
voter.

Élection sénatoriale obligatoire en
France pour les votants appelés 
« Grands électeurs » (100€ 
d’amende si abstention).

Pour

Lutter contre l'abstention 
grandissante en France (56 % 
d'abstention aux dernières 
élections européennes).

Voter est un devoir moral, autant 
qu'un droit.

Plus d’abstention donc possibilité
de compter les votes blancs.

Grâce à l'argent des amendes, 
possibilité de monter des projets 
démocratiques.

Renforcer la République donc 
intéresser les citoyens aux 
élections, même « de force ».

Économie financière car plus 
besoin d'imprimer les cartes 
électorales.

Permettre à des petits partis 
d'avoir plus de voix. 

Contre

Suppression d'un droit 
d'expression qui devient un 
devoir.

Les électeurs ne doivent pas être 
« domestiqués comme du bétail ».

Le DVO favoriserait les grands 
partis car ce sont les plus connus 
et donc les petits partis auront 
moins de voix.

Rien ne dit que les gens ne vont 
pas préférer payer l'amende plutôt
que d'aller voter.

Totalement injuste de faire payer 
des amendes parce que 
différences de moyens selon les 
personnes.

Le vote obligatoire culpabilise les
électeurs au lieu de culpabiliser 
l'offre politique.

Le vote obligatoire reportera le 
problème d'abstention sur le vote 
blanc.



QCM proposé par les élèves 

Auteur-se de la
question

Question Réponses au choix

Diego Combien de propositions de 
lois sur le vote obligatoire 
depuis 150 ans ?

27 44 53

Manon Quel pays a abandonné le 
vote obligatoire en 1970 ?

Les Pays-Bas La Finlande Le Danemark

Élise Quel pays sanctionne le plus 
sévèrement lors d'un vote 
obligatoire ?

La Grèce La Belgique Le Luxembourg

Lucile En France pour quelle 
élection le vote est-il déjà 
obligatoire ?

Régionales Présidentielle Sénatoriales

Salomé Quelle personnalité politique
soutient activement le vote 
obligatoire ?

Manuel Valls Claude Bartolone Fleur Pellerin

Yann Dans quel pays, le vote 
obligatoire donne-t-il 
l'abstention la plus faible ?

La Grèce La Belgique Le Luxembourg

Léna Quelle élection en France 
compte l'abstention la plus 
élevée ?

Les élections
européennes

Les législatives Les cantonales

Gauvain Quelle élection en France 
compte l'abstention la moins 
élevée ?

Les présidentielles Les municipales Les régionales 

Thomas Quel pays non-européen 
connaît actuellement une 
forte contestation du droit de
vote obligatoire ?

Le Japon L'Australie Le Mexique

Arthur Le droit de vote obligatoire 
est-il une idée... 

De gauche De droite Sans couleur politique

Hugo Les français y sont-ils... Favorables Défavorables On ne sait pas avec
certitude

Médéric Quels sont les 3 pays 
européens qui pratique le 
DVO ?

Allemagne
Belgique

Luxembourg
Slovaquie

Norvège
Grèce

Anthony Pourquoi la Belgique en 
1893 a-t-elle rendu le vote 
obligatoire ?

Pour obliger les patrons
a laisser leur salariés

voter 

Pour imiter le
Luxembourg

Pour arrêter les votes
blancs

Alexis Actuellement, quelle amende
maximale est-elle donnée par
les pays pratiquant le vote 
obligatoire ?

250 euros 1000 euros 100 euros

Julien Parmi les 3 pays suivants, 
lequel est le plus attaché au 
vote obligatoire ?

La Belgique Le Luxembourg La Grèce

Audrey Si on rend le vote obligatoire
en France, la conséquence 
prévisible serait...

L'augmentation de
l'abstention

L'augmentation du vote
blanc

La baisse d'inscrits sur
les listes électirales

Stephen Qui ne peut pas voter aux 
élections sénatoriales ? 

Les sénateurs Moi Les députés

Marion Parmi ces personnalités, 
laquelle est contre le droit de
vote obligatoire ?

François Bayrou      Claude Bartolone      François de Rugy

Thibault Quelle phrase est inscrite sur
les cartes électorales 
françaises ?

Voter est un devoir, c'est
aussi un droit civique

Voter est un droit, c'est
aussi un devoir civique

Voter est un droit
civique

Mylène Le vote obligatoire 
favoriserait…

Les grands partis Les petits partis On ne peut pas le savoir


