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“Cons&tue un handicap, au sens de la présente loi, toute limita&on d'ac&vité ou restric&on de par&cipa&on à la vie en 
société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altéra&on substan&elle, durable ou 
défini&ve d'une ou plusieurs fonc&ons physiques, sensorielles, mentales, cogni&ves ou psychiques, d'un polyhandicap 
ou d'un trouble de santé invalidant.”
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12 Millions des 
handicapés en FranceClassification des handicaps en 5 grandes catégories :

• le handicap moteur,
• le handicap sensoriel (visuel, auditif),
• le handicap psychique (pathologies perturbant la personnalité),
• le handicap mental (déficiences intellectuelles)
• et les maladies invalidantes.

1,7 million3,5 millions 5,4 millions 0,7 million

Source: INSEE
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Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la par4cipa4on et 

la citoyenneté des personnes 
handicapées 

Art. L. 5. - “Les majeurs placés sous 
tutelle ne peuvent être inscrits sur les 
listes électorales à moins qu'ils n'aient 

été autorisés à voter par le juge des 
tutelles”.

2005 2010 2021
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Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la 
protec7on juridique des majeurs. 

Rétabli le droit de vote des majeurs sous 
tutelle et fait de la priva5on de ce droit 

civique non plus la règle mais l’excep5on

Conven2on interna2onale rela2ve aux 
droits des personnes handicapées, 

entrée en vigueur en France le 20 mars 
2010. Ar4cle 29 “les États s’engagent à

faire en sorte que les personnes 
handicapées puissent effec4vement et 
pleinement par4ciper à la vie poli4que 

et à la vie publique sur la base de 
l’égalité avec les autres”

Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de 
programma2on 2018-2022 et de 

réforme pour la jus2ce: 
L’ar4cle 11 a abrogé l’ar4cle L. 5 

du code électoral.
Le droit de vote est ouvert à toutes les 

personnes souffrant d’un handicap 
mental

Amendement inscrit dans le 
JO du 29 mars 2021.

“Les candidats veillent à l'accessibilité
de leurs moyens de propagande

électorale aux personnes en situation de 
handicap, en tenant compte des 

différentes formes de handicap et de la 
diversité des supports de 

communication."

CHRONOLOGIE  DES NORMES 



• La possibilité de se faire accompagner
L’article L. 64 du code électoral permet les handicapées de se faire assister par un électeur de
leur choix.
L'électeur accompagnateur peut lui aussi rentrer dans l’isoloir, introduire l'enveloppe dans l'urne
à la place de l'électeur qu'il accompagne et si la personne handicapée ne peut signer elle-même
la liste d'émargement, l'électeur de son choix qui l'accompagne peut signer à sa place avec la
mention manuscrite : "L'électeur ne peut signer lui-même". (art. L. 64)

GARANTIES LÉGALES

• L’accessibilité des bureaux et techniques de vote 
Le code électoral prévoit une obligaEon d’accessibilité des bureaux et des techniques de vote
pour les personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap (art. L. 62-2 et D. 56-1 à D.
56-3).
Les bureaux de vote doivent disposer d’au moins un isoloir (art. D. 56-2) accessible aux personnes
se déplaçant en fauteuil roulant. L’urne doit également être accessible à ces électeurs (art. D. 56-
3). Le président du bureau de vote doit prendre toute mesure uEle pour faciliter le vote
autonome des personnes handicapées (art. D. 61-1).

Garan%r aux personnes handicapées l’exercice effec%f de leur droit de vote est un objec%f prioritaire de l'administra%on.

2005 2007

• Des garanties apportées par la loi handicap de 2005  ne concernent que l'accès 
aux bureaux et opérations de vote.



2019

• Depuis mars 2019, les majeurs sous tutelle ont pleinement retrouvé leur 
droit de vote, sans restriction possible imposée par un juge.

• La France compte aujourd'hui 385 000 majeurs sous tutelle.
Parmi eux, 275 000 ont été radiés des listes électorales depuis 2009.

• Lors des élec@ons européennes 2019, pour la 1ère fois, ils ont tous pu voter.

• La loi pour la réforme de la jusCce leur a accordé la pleine citoyenneté. 

Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées jusCfie ceJe 
décision :

"Nous me)ons fin à la plus cruelle des discrimina4ons qui imposait aux personnes 
de démontrer leur capacité à exercer un droit à la fois incondi4onnel et 
inaliénable.”

• Profession de foi disponible en version traduite en langage facile à lire et à 
comprendre (Falc) pour favoriser l’accessibilité des personnes aJeintes d’un 
handicap intellectuel

https://handicap.gouv.fr/actualites/article/droit-de-vote-des-personnes-protegees-la-reconnaissance-de-leur-pleine


2021

• Un projet de loi en vue de l'élecCon du président de la République a été présenté en
première lecture au Sénat le 15 février 2021

Meilleure accessibilité des campagnes électorales aux personnes handicapées

“Veillent à l'accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes
handicapées, en tenant compte des différentes formes de handicap et de la diversité
des supports de communica4on “.

• Les candidates doivent consulter le Conseil naConal consultaCf des personnes
handicapées (CNCPH), qui a publié de nombreuses recommandaCons à ce sujet.

• Un bilan doit être dressé à l'issue de la future élecCon de mai 2022. Au plus tard
le 1er juin 2023, le Gouvernement devra remeJre au Parlement un rapport sur
l'évaluaCon des moyens mis en œuvre par les candidats et les évoluCons juridiques
et techniques jugées nécessaires, y compris lors d'autres élecCons poliCques.

L’accessibilité à tous “cons4tue un impéra4f démocra4que (…), clef de voûte de de
nos ins4tu4ons”.

Règles d'accessibilité qui s'appliquent « phases préalables au scrutin », qu'il s'agisse de
la campagne officielle



LES OBSTACLES ET INTERROGATIONS SUR L’AVENIR 

• La crainte d'un vote sous influence

À l'image des femmes que l'on disait téléguidées par leurs maris ou les curés avant qu'elles n'aient accès aux urnes en 1944.

• Absence des moyens d’accessibilité aux informa9ons sur le vote et les élec9ons

• Peu de par9cipa9on des personnes handicapées en raison du manque de ressources financières et 
humaines pour les aider

Les personnes ayant une déficience intellectuelle sont plus suscepCbles d'être manipulées

Nécessité de garanCr à 100% l’accès aux informaCons sur les élecCons dans un langage facile à lire et à comprendre

Nécessité de l'implication des associations et maisons d'accompagnement des personnes handicapées pour fournir du personnel pour
inscrire et accompagner les personnes handicapées au moment des élections



Les procurations ont été encadrées par le nouvel article L. 72-1 du code électoral pour l’ensemble des majeurs protégés (tutelle, 
curatelle). 

Pour les personnes qui ne se déplacent pas au bureau de vote (vote par procuration) mais pas à :

❖ à la personne en charge de leur protection ;

❖ aux personnes, propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de des structures qui les accueillent et les prennent en 
charge – établissements et services pour personnes handicapées, Ehpad… ;

❖ aux bénévole ou volontaires intervenant dans ces structures ;

❖ aux intervenants à domicile (services à la personne).

Si les personnes ont besoin d’être accompagnées au moment du vote, ce ne pourra pas être par ces personnes non plus (art. L.64 du 
code électoral).

Procurations encadrées 

MESURES CONTRE LES OBSTACLES

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038310572&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20191223&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=204247184&nbResultRech=1


A l’iniCaCve du comité interministériel, Handeo a lancé un kit de sensibilisaCon « Vote et handicap, une accessibilité pour tous »

très uCle pour ce public parCculier, mais dont la méthodologie est reproducCble pour tous les handicaps avec

❖ organisaCon d’ateliers citoyens parCcipaCfs ;

❖ jeux de rôles;

❖ mises en situaCon ;

❖ temps d’échanges.

Le kit s’adresse à tous: élus, candidats, collec@vités, associa@ons tutélaires, professionnels du médico-social, citoyens…

Kit de sensibilisa2on
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