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Garantir les droits électoraux des personnes 
handicapées

Tous les Européens majeurs, y compris les personnes handicapées, ont le droit de 
voter aux élections nationales et européennes. Ce droit repose sur de nombreux 
textes juridiques contraignants, notamment la déclaration universelle des droits 
de l’homme, la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Malheureusement, dans toute l’Union européenne, de nombreuses personnes 
handicapées ne peuvent pas exercer pleinement leur droit de vote.  Un document 
établi par Krzysztof Pater, rapporteur du Comité économique et social européen 
(CESE), estime qu’environ 800 000 citoyens de l’Union dans 16 États membres 
de l’Union sont légalement privés de leur droit de vote lors des élections au 
Parlement européen en raison de leur handicap ou de problèmes de santé 
mentale. 

Ceux-ci et quelques millions d’autres citoyens ne sont pas en mesure de participer 
aux scrutins électoraux pour un certain nombre de raisons. Par exemple, de 
nombreuses personnes handicapées se voient attribuer sur la base de leur lieu 
de résidence un bureau de vote qui n’est pas adapté à leurs besoins. Si elles en 
avaient la possibilité, nombre d’entre elles en changeraient. Or, dans 12 pays 
de l’UE, la législation nationale ne permet pas aux électeurs de changer de bureau 
de vote sans changer de lieu de résidence.

INTRODUCTION 
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Un manque de choix

En outre, alors que la mobilité indé-
pendante de nombreuses personnes 
handicapées est limitée, huit pays de 
l’UE ne proposent aucune solution de 
remplacement au vote dans un bureau 
de vote, comme le vote par correspon-
dance, le vote électronique ou l’urne 
mobile. 

Dans 18 États membres, un électeur 
aveugle n’a aucune possibilité de voter 
par ses propres moyens. Il doit s’en re-
mettre à la personne qui l’accompagne 
pour exprimer son choix.

Quelques pays de l’UE autorisent le 
vote par procuration, en vertu duquel 
une personne handicapée permet à 
une autre personne de voter en son 
nom. Mais par définition, le vote par 
procuration ne permet pas aux per-
sonnes handicapées d’exercer elles-
mêmes leurs droits de vote. En tant que 
tel, il ne constitue pas une solution de 
remplacement adéquate.

Le manque d’informations acces-
sibles décourage également le vote. 
Par exemple, les personnes handi-
capées peuvent être dissuadées de 
participer au scrutin si elles n’ont pas  

connaissance des procédures spéci-
fiques qu’elles pourraient devoir suivre 
dans le bureau de vote ou des obs-
tacles physiques qu’elles sont suscep-
tibles de rencontrer. 

Le rapport du CESE conclut que si l’on 
mettait en œuvre les bonnes pratiques 
existant dans tous les États, tous les 
citoyens de l’Union présentant un han-
dicap pourraient choisir d’exercer plei-
nement leur droit démocratique selon 
la manière qui leur sied le mieux.

Le CESE suggère de modifier la légis-
lation actuelle de l’UE relative aux 
élections au Parlement européen afin 
de prévoir des garanties pour les per-
sonnes handicapées en ce qui concerne 
les différentes possibilités de vote.

Le rapport complet est disponible sur 
le site internet du CESE. Il dresse un 
tableau complet de la situation en 
expliquant la manière dont le droit de 
vote n’est que partiellement protégé en 
Europe pour les personnes handicapées. 
La présente brochure présente une syn-
thèse des conclusions du rapport.
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ALLEMAGNE
Les personnes aveugles en Allemagne peuvent commander des 
modèles de bulletins de vote accompagnés d’un CD contenant des 
instructions d’utilisation du modèle, ainsi que des informations 
officielles en braille relatives aux élections.

AUTRICHE
En Autriche, chaque municipalité et, à Vienne, chaque arrondissement 
doit disposer d’au moins un bureau de vote accessible.

BELGIQUE
Les électeurs belges handicapés peuvent disposer d’un isoloir spécia-
lement adapté qui leur est accessible. L’isoloir peut même être placé à 
l’extérieur du bureau de vote.

BULGARIE
La commission électorale centrale bulgare met à disposition sur son site 
internet un film qui décrit les procédures de vote pour les personnes 
handicapées. Il comporte une traduction en langue des signes. 

Tous les pays de l’UE ont progressé dans l’élargissement des possibilités de vote pour 
les personnes handicapées.

QUELQUES BONNES 
PRATIQUES
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CHYPRE
Chypre a décidé que la taille maximale du bulletin de vote devait être 
de 16 x 70 cm pour faciliter l’expression du suffrage.

CROATIE
Les électeurs croates peuvent obtenir un certificat leur permettant de 
voter dans n’importe quel bureau de vote. Cela permet aux personnes 
handicapées de savoir dans quels bureaux une assistance est disponible.

DANEMARK
Au Danemark, un large éventail de possibilités de vote anticipé permet 
à toutes les personnes de participer au scrutin de deux jours à trois 
semaines à l’avance dans des bureaux de vote prévus à cet effet. La pos-
sibilité de voter de manière anticipative est particulièrement utile pour 
les personnes handicapées pour lesquelles il est nécessaire de prendre 
des dispositions particulières au préalable.

ESPAGNE
En Espagne, une personne handicapée qui est dans l’impossibilité de se 
rendre dans le bureau de poste pour demander un vote par correspon-
dance, peut faire appel à un notaire. Ce fonctionnaire donnera gratuite-
ment procuration à la personne désignée par l’électeur pour satisfaire 
aux exigences en matière de vote par correspondance.

ESTONIE
En Estonie, tous les citoyens peuvent voter par voie électronique.
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FINLANDE
En Finlande, le ministère de la justice finance une brochure d’information 
sur les élections, publiée en braille. 

FRANCE
La France fait partie des quelques pays qui permettent aux non-votants, 
tels que les enfants, d’aider les adultes handicapés à voter.

GRÈCE
En Grèce, le vote est obligatoire pour tous les citoyens. Toutefois, dans 
la mesure où cette obligation est souvent une source de stress pour 
les personnes handicapées, les autorités grecques se montrent très 
souples dans l’application de cette règle.

HONGRIE
En Hongrie, une personne handicapée peut indiquer qu’elle a besoin 
d’un bureau de vote accessible jusqu’à deux jours avant la date du 
scrutin.

IRLANDE
Les électeurs vivant dans des établissements de soins de longue durée 
en Irlande peuvent demander à être inscrits sur une liste électorale 
spéciale. Si leur demande est acceptée, des scrutateurs spéciaux se 
rendent personnellement auprès d’eux pour recueillir leur vote.

ITALIE
En Italie, les autorités locales assurent le transport des personnes à 
mobilité réduite vers des bureaux de vote appropriés.
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LETTONIE
En Lettonie, comme dans dix autres pays de l’UE, les électeurs ne 
peuvent en aucune circonstance être déchus de leur droit de vote.

LITUANIE
En Lituanie, la commission électorale centrale propose une carte en 
ligne qui recense les bureaux de vote les mieux adaptés aux électeurs 
à mobilité réduite.

LUXEMBOURG
Au Luxembourg, un électeur peut même désigner un membre de la 
commission électorale comme assistant.

MALTE
À Malte, chaque bureau de vote doit être équipé de lecteurs audio et 
d’un modèle reproduisant en braille la liste des candidats et des partis 
qui figurent sur le bulletin de vote.

PAYS-BAS
Aux Pays-Bas, les électeurs peuvent utiliser une loupe dans tous les 
bureaux de vote.

POLOGNE
En Pologne, des bureaux de vote «clos» sont organisés dans les hôpitaux 
et les établissements de soins de longue durée où séjournent au moins 
15 personnes.

PORTUGAL
Au Portugal, un vote est validé s’il indique clairement la volonté de 
l’électeur, même si la marque se trouve en dehors de la case.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
En République tchèque, une brochure d’information générale est 
publiée sous diverses formes adaptées aux différents besoins des per-
sonnes présentant un handicap.

ROUMANIE
La Roumanie permet aux électeurs de faire une marque à côté du nom 
d’un candidat à l’aide d’un cachet obtenu auprès de la commission 
électorale.

SLOVAQUIE
En Slovaquie, ceux qui dispensent des soins de manière permanente à 
des électeurs handicapés peuvent voter simultanément dans la même 
urne.

SLOVÉNIE
Avant chaque élection en Slovénie, les ministères compétents envoient 
des avis aux hôpitaux et aux établissements de soins de longue durée 
pour leur indiquer combien de résidents ou de patients peuvent exercer 
leur droit de vote.

SUÈDE
Un électeur qui a reçu un bulletin de vote pour un vote par correspon-
dance en Suède peut changer d’avis et venir déposer ce bulletin en per-
sonne à son bureau de vote le jour du scrutin.

Malgré ces progrès dans l’ensemble des pays de l’UE, il reste beaucoup à faire pour 
garantir que tous les citoyens de l’UE, y compris les personnes handicapées, disposent 
des possibilités de vote dont ils ont besoin.
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Afin de protéger les intérêts des citoyens 
présentant un handicap mental ou des 
problèmes de santé mentale, les pays de 
l’UE autorisent différents types de tutelle 
légale en fonction des capacités de la per-
sonne concernée. 

Par exemple, les tuteurs prennent presque 
toutes les décisions pour le compte de la 
personne placée sous tutelle, tandis que, 
dans le cas de la curatelle, ils ne prennent 
que certaines décisions en fonction de la 
personne. 

Dans neuf pays de l’UE, le système juri-
dique suspend automatiquement le 
droit de vote des personnes placées 
sous le régime de la tutelle, tandis que 
dans sept autres, c’est sur la base de 
l’appréciation des capacités de la per-
sonne par le tribunal que les droits 
électoraux peuvent être retirés. Dans 
11 pays de l’UE, une personne ne peut 
être privée du droit de vote en aucune 
circonstance. Le nombre de personnes 

handicapées qui ne sont pas autorisées 
à voter varie considérablement d’un pays 
à l’autre.

Au Portugal, environ 100 personnes han-
dicapées ne peuvent pas exercer leur droit 
de vote, alors que dans d’autres pays, ce 
nombre peut avoisiner les 300 000.

Ces dernières années, les pays de l’UE ont 
tendance à abandonner le retrait auto-
matique du droit de vote. En revanche, 
les systèmes juridiques nationaux res-
treignent plus souvent ces droits dans 
un petit nombre de cas, tranchés par le 
tribunal au cas par cas. Certains pays ont 
supprimé toutes les restrictions.

Le rapport propose que le Parlement 
européen et les autres institutions de l’UE 
aident à accélérer ce changement dans les 
systèmes juridiques des États membres, 
dans le but de supprimer toutes les res-
trictions juridiques touchant les droits 
électoraux des personnes handicapées.

               

OBSTACLES JURIDIQUES  
ET TECHNIQUES  

AU VOTE
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Les pouvoirs publics ont la responsabi-
lité de fournir des informations sur les 
élections aux personnes handicapées 
dans un format adapté à leurs besoins. 
Toutefois, il arrive souvent que les légis-
lations nationales n’exigent pas expres-
sément que de telles informations 
soient fournies. 

Les informations électorales sont no-
tamment la date des élections, les règles 
essentielles, les modalités de vote et les 
procédures spéciales pertinentes pour 
les personnes handicapées. Les autori-
tés doivent également veiller à ce que 
les informations tiennent compte des 
différents types de handicap, tels que 
les besoins des aveugles, des déficients 
visuels et des personnes sourdes.
 
   
 
 

Le rapport fait également observer que 
les autorités devraient coopérer avec 
les organisations représentant les per-
sonnes handicapées afin de veiller à ce 
que les informations soient communi-
quées le plus efficacement possible. Par 
exemple, il devrait être facile de locali-
ser les bureaux de vote équipés pour 
accueillir les personnes handicapées.

Les médias publics et l’Internet ne 
devraient pas non plus être les seuls 
moyens de fournir des informations aux 
personnes handicapées sur le vote. Le 
rapport recommande au contraire que 
les autorités soient tenues de fournir 
des informations d’une manière adap-
tée aux différents types de handicap. 
Dans de nombreux cas, les images sont 
un moyen efficace d’atteindre les per-
sonnes atteintes d’un handicap intellec-
tuel, même si les pays de l’UE utilisent 
rarement cette méthode.

Obstacles techniques au droit de vote
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La forme de participation électorale la 
plus simple est le vote dans un bureau 
de vote. Toutefois, la grande majorité 
des bureaux de vote dans l’UE n’est pas 
adaptée, en tout ou partie, aux besoins 
des personnes présentant différents 
types de handicap. 

Bien que 11 pays de l’UE prévoient 
que tous les bureaux de vote doivent 
être adaptés aux personnes handica-
pées, un examen plus attentif révèle 
que «l’accessibilité» est souvent défi-
nie comme une absence d’obstacles 
physiques pou r les fauteuils roulants. 
Cette vision restrictive ne tient pas 
compte d’un certain nombre de pro-
blématiques, telles que les besoins des 
aveugles.

Étant donné que les bureaux de vote ne 
peuvent être adaptés rapidement aux 
besoins des personnes handicapées, 
la meilleure solution est de permettre 

aux électeurs concernés de changer 
de bureau de vote, si celui-ci leur a 
été assigné sur la base de leur lieu de 
résidence. La procédure administrative 
permettant un tel changement devrait 
être simple et rapide.

Tout électeur handicapé devrait éga-
lement pouvoir désigner librement la 
personne qui l’assistera au bureau de 
vote. De nombreux pays imposent des 
conditions au choix de tels assistants, 
qui ne paraissent pas justifiées.

D’autres mesures efficaces consistent 
notamment à afficher les avis officiels 
et les copies des bulletins de vote 
dans des formats appropriés et à une 
hauteur qui permet une lecture aisée, 
à mettre cette information à disposi-
tion en braille et à permettre le recours 
à un interprète en langue des signes en 
ligne.  

Au bureau de vote

ACCESSIBILITÉ
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La possibilité pour une personne han-
dicapée de voter de manière indé-pen-
dante est souvent conditionnée par la 
manière dont le suffrage peut être ex-
primé. Souvent, la conception du bulle-
tin et les modalités de vote présentent 
des difficultés que les personnes han-
dicapées ne peuvent pas surmonter. 
L’électeur doit dévoiler son vote à une 
autre personne, qui exprimera son suf-
frage, ce qui ne respecte pas le principe 
du secret.

En outre, écrire le nom ou le numéro 
d’enregistrement d’un candidat ou 
dessiner un cercle autour du nom de 
son choix constitue un obstacle majeur 
pour les électeurs dont l’usage des 
mains est limité.

 
 

La solution la plus commode est d’auto-
riser les électeurs à exprimer leur choix 
en apposant une croix ou un signe 
similaire dans une case d’une taille 
adaptée. Pour les personnes aveugles, 
mal voyantes ou qui éprouvent des 
difficultés à manipuler avec précision 
un stylo, les plaques spéciales que 
l’on applique sur les bulletins de vote 
constituent généralement la meilleure 
solution, pour autant que les informa-
tions apparaissent en braille ou dans 
un texte facile à lire. 

Si un électeur handicapé doit sélec-
tionner un bulletin portant le nom 
d’un parti politique parmi un certain 
nombre de bulletins, la police de carac-
tères doit être suffisamment grande et 
tous les bulletins doivent également 
être imprimés en braille. 

Bulletin de vote

VOTE
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Dix pays de l’UE offrent au minimum 
à quelques groupes d’électeurs la pos-
sibilité de voter de manière anticipa-
tive dans un bureau de vote désigné. 
Ces bureaux sont aménagés dans des 
locaux adaptés aux besoins des per-
sonnes à mobilité réduite. 

Dans la grande majorité des États, la 
procédure de vote anticipé ne requiert 
aucune démarche administrative; il 
suffit à l’électeur de se rendre dans le 
bureau de vote aux heures d’ouverture. 
Certains pays demandent toutefois aux 
électeurs de s’inscrire au préalable.

Le vote anticipé est un moyen efficace 
d’aider les personnes handicapées à 
participer aux élections. Il donne aux 
autorités locales davantage de temps 
pour organiser le transport des per-
sonnes concernées jusqu’à leur bureau 
de vote.

Dans les établissements de soins de 
longue durée, le vote anticipé facilite 
l’organisation de la procédure élec-
torale un jour ouvrable, car en géné-
ral, la présence du personnel est plus 
importante que le dimanche, journée 
traditionnelle pour les scrutins dans la 
plupart des pays.

Vote anticipé

Certains pays de l’UE permettent aux 
électeurs résidant sur le territoire na-
tional de recevoir leur bulletin de vote 
à l’avance, de le compléter personnel-
lement, puis de l’adresser à la commis-
sion électorale par voie postale.

Le vote par correspondance facilite 
considérablement le processus de 
vote pour de nombreuses personnes  
handicapées. Toutefois, la facilité d’uti-
lisation dépend notamment de la sim-
plicité de la procédure d’inscription et 
de sa gratuité. 

Les électeurs handicapés qui sollicitent 
le vote par correspondance devraient 
recevoir non seulement le bulletin de 
vote mais aussi les informations sous 
une forme adaptée à leur type de han-
dicap. Par exemple, les aveugles et les 
déficients visuels devraient recevoir 
les plaques spéciales en braille ou un 
CD avec des instructions. 

Vote par 
correspondance
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L’urne mobile est un outil efficace pour 
permettre aux personnes handicapées 
de voter. Dix-sept pays de l’UE auto-
risent soit cette solution, soit l’utilisa-
tion d’une enveloppe de vote spéciale 
à remettre au lieu de résidence de 
l’électeur. 

Les électeurs peuvent utiliser ce type 
de vote lorsque leur handicap ou 
leur état de santé les empêchent de 
se rendre dans un bureau de vote.  
 
Ce système s’avère également utile 
pour les hôpitaux ou les établisse-
ments de soins de longue durée. 

Pour un malade ou une personne souf-
frant d’un handicap grave, il peut être 
pénible d’attendre plusieurs heures 
l’arrivée de l’urne, de sorte que le cré-
neau horaire de son passage doit être 
serré.

En outre, les autorités électorales de-
vraient envisager, en attendant que 
soit améliorée l’accessibilité des bu-
reaux de vote, la possibilité de mettre 
à la disposition de l’électeur une petite 
urne supplémentaire en dehors du bu-
reau de vote ou devant celui-ci pour les 
électeurs à mobilité réduite.

Vote à l’aide d’une urne mobile
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Également connu sous le nom de «délé-
gation de vote», le vote par procuration 
s’applique lorsqu’un élec-teur autorise 
une autre personne à voter en son nom 
dans un bureau de vote. Cette possibili-
té n’existe que dans quatre pays de l’UE.

Le vote par procuration ne peut être 
envisagé que comme une solution 
complémentaire pour les personnes 
handicapées qui ne peuvent voter 
elles-mêmes. Il ne saurait toutefois 
servir de prétexte pour décourager les 
électeurs de prendre véritablement et 
directement part aux élections.

Les autorités doivent accorder une 
attention particulière à la manière 
dont est accordée la procuration afin 
de prévenir les irrégularités dans le 
processus électoral. Le rapport note 
qu’une solution consiste à limiter le 
nombre de personnes pour lesquelles 
une personne peut agir comme 
mandataire. 

Vote par procuration
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Tous les citoyens estoniens peuvent 
voter par voie électronique, ce qui est 
la solution la plus pratique pour de 
nombreux Estoniens handicapés. Ce 
système s’inscrit toutefois dans une 
conception d’ensemble de la commu-
nication électronique entre le citoyen et 
les institutions de l’État estonien. 

 
 

Établir dans d’autres pays un tel sys-
tème uniquement aux fins des élections 
n’a guère de sens. En mettant de côté 
les préoccupations en matière de sécu-
rité, les autorités des autres pays de l’UE 
devraient consentir des investissements 
importants pour sensibiliser le public à 
cette méthode de vote et fournir des in-
formations appropriées et adaptées aux 
personnes présentant différents types 
de handicap.

Vote électronique
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Le vote est obligatoire dans trois pays 
de l’UE. Dans ces pays, si les personnes 
handicapées ne sont pas en mesure de 
voter parce que les conditions pour le 
faire ne sont pas suffisantes, la crainte 
d’une sanction de l’État peut être une 
source de stress importante.

Ces pays devraient veiller à mettre en 
œuvre des solutions qui permettent à 
chaque personne handicapée de parti-
ciper au scrutin.

Vote obligatoire
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Tous les citoyens de l’Union européenne 
qui résident dans un État membre autre 
que leur pays d’origine ont le droit 
de voter aux élections européennes. 
Ils doivent toutefois être enregistrés 
avant de pouvoir le faire.

Pour de nombreuses personnes handi- 
capées, l’inscription effectuée en per-
sonne auprès de l’administration com-
pétente peut s’avérer extrêmement 
difficile, voire impossible. Il convient 
d’accepter et d’utiliser de plus en plus 

d’autres formes d’inscription, adaptées 
au cas par cas aux besoins liés aux dif-
férents types de handicap.

L’inscription des électeurs ne devrait 
avoir lieu qu’une seule fois, sans né-
cessité de répéter cette formalité lors 
des élections ultérieures. Les délais 
d’inscription sur les listes électorales 
devraient être harmonisés à l’échelle 
européenne. À l’heure actuelle, ils va-
rient de 90 jours à 5 jours avant la date 
des élections.

Voter dans un autre pays de l’UE
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L’évolution démographique dans les 
sociétés vieillissantes entraîne une 
augmentation régulière du nombre de 
personnes résidant dans des établisse-
ments de soins permanents ou dans 
des hôpitaux pour un traitement de 
longue durée. Or, dans près d’un tiers 
des pays de l’UE, les citoyens séjour-
nant dans ces institutions n’ont pas la 
possibilité de participer aux élections.

Dans d’autres pays de l’UE, il arrive qu’il 
soit en théorie possible de voter, mais 
l’exercice de ce droit dans la pratique 
requiert un soutien considérable de la 
part de la famille. Seuls sept pays de 
l’UE disposent de bureaux de vote spé-
ciaux pour ces électeurs.

Les autorités nationales devraient veil-
ler tout particulièrement à ce que ces 
personnes puissent exercer leur droit 

de vote. La mise en place d’un bureau 
de vote «clos» constitue la solution 
optimale lorsque les établissements 
accueillent au minimum 50 à 100 per-
sonnes. Lorsque ce nombre est moins 
élevé, une commission électorale mo-
bile peut mettre à disposition une urne 
mobile. Le rapport ajoute que, dans 
tous les cas de figure, les personnes ali-
tées devraient toujours avoir la possibi-
lité de voter à l’aide d’une urne mobile.

Les patients développent souvent un 
niveau élevé de dépendance à l’égard 
du personnel, avec le risque que le 
choix de l’électeur ne soit pas totale-
ment indépendant. Les commissions 
élec-torales devraient s’attacher avant 
tout à donner la possibilité aux élec-
teurs de voter par eux-mêmes.  

Vote pour les personnes résidant dans des 
établissements de soins de longue durée et 
dans les hôpitaux

HÔPITAL
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L’objectif du rapport du CESE que la présente brochure résume n’est pas de criti-
quer quelque État membre que ce soit. Il s’agit plutôt d’encourager les autorités 
nationales à unir leurs forces pour étudier les moyens de garantir le plein exercice 
des droits politiques de certains de leurs citoyens les plus vulnérables, a expliqué 
Krzysztof Pater, rapporteur du CESE.

Le rapport ne propose pas non plus un ensemble complet de solutions que de-
vraient adopter les pays de l’UE. Il s’emploie à dresser un tableau exhaustif de la 
problématique et présente de nombreuses solutions possibles qui peuvent être 
choisies ou développées et mises en œuvre par les pays de l’UE conformément à 
leurs traditions électorales nationales. 

Les personnes handicapées doivent non seulement pouvoir exercer pleinement 
leur droit de vote, mais également le faire de la manière la plus pratique possible. 
Le Parlement européen devrait montrer la voie en élaborant une législation qui 
fasse de ce droit une réalité.

Le rapport complet du CESE sur «La réalité du droit de vote aux élections 
européennes pour les personnes handicapées» est disponible ici dans les 
24 langues officielles de l’UE: www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-
information-reports/information-reports/la-realite-du-droit-de-vote-aux-
elections-europeennes-pour-les-personnes-handicapees
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AUTRES RESSOURCES

www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/president

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/youtube

www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee

Site internet du CESE 

Site internet du président du CESE
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