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Dossier – Exercice du droit de vote – Dispositions générales et spécifiques 
permettant aux personnes d’exercer leurs droits 

  
La présente note a pour objet de présenter les grands principes du droit de vote et les 

dispositifs visant à l’exercice de ce droit par les personnes en situation de handicap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates limites d'inscription sur les listes électorales 
Élection présidentielle Élections législatives 

 

- En ligne : jusqu’au 2 mars 2022  
- En mairie ou par courrier : Jusqu'au 4 mars 2022 

 

- En ligne : jusqu’au 4 mai 2022  
- En mairie ou par courrier : Jusqu'au 6 mai 2022 

 

Personne vivant à 
son domicile 

Personne vivant en ESMS 

Inscription sur les listes électorales 
En ligne, en mairie ou par courrier 

Vote par procuration 

Demande possible par tout électeur : 

- En cas d’impossibilité de comparaître devant les 

agents de police pour raison de maladies ou 

d’infirmités graves, ces derniers peuvent se déplacer 

à la demande de la personne aux fins 

d’établissement de la procuration 

- En cas de mesure de protection : la personne en 

charge de la protection et les salariés de l’ESMS ne 

peuvent pas exercer le droit de vote par procuration 

Vote sans procuration 

En cas de difficulté pour l’introduction du bulletin dans 

l’enveloppe ou pour le dépôt dans l’urne liée à une 

infirmité, la personne peut se faire assister par un 

électeur de son choix 

En cas d’impossibilité de signer le registre pour 

l’électeur, l'émargement est apposé par un électeur de 

son choix avec la mention : « l'électeur ne peut signer 

lui-même ». 
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Droit de vote, qui est concerné ? 

 

 Être de nationalité française1 

Exception : Les étrangers ressortissants de pays membres de l’Union européenne 

peuvent voter aux élections locales et européennes2. 

 Être majeur1 ci-dessus1 (c’est-à-dire avoir 18 ans au plus tard la veille du scrutin) 

 Jouir de ses droits civils et politiques1 

 Être inscrit sur les listes électorales3 

 

 

Quid des majeurs protégés ? 
 

Depuis une réforme du 23 mars 2019, tous les majeurs faisant l’objet d’une mesure de 

protection (ex : curatelle ou tutelle) disposent du droit de vote. Il a été rétabli de plein droit 

pour les personnes qui se l’étaient vu retirer avant cette date4. Le droit de vote ne peut pas 

faire l’objet d’une représentation par la personne en charge de la mesure.5 
 

Attention, l’exercice de ce droit est effectif sous réserve de l’inscription sur les listes 

électorales. 

À titre d’exemple : pour l’élection présidentielle de 2022, la date limite d’inscription est le 4 mars 

2022. 

Dates limites d'inscription sur les listes électorales 
Élection présidentielle Élections législatives 

 

- En ligne : jusqu’au 2 mars 2022  
- En mairie ou par courrier : Jusqu'au 4 mars 2022 

 

- En ligne : jusqu’au 4 mai 2022  
- En mairie ou par courrier : Jusqu'au 6 mai 2022 

                                                           
1 Article L2 du Code électoral. Par ailleurs, l’émancipation ne confère pas le droit de vote aux mineurs, 
ces derniers doivent atteindre 18 ans pour pouvoir voter. 
2 Article LO227-1 du Code électoral et article 2-1b de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection 
des représentants au Parlement européen. 
3 Article L9 du Code électoral 
4 LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 
5 Article L72-1 du Code électoral  
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L’accessibilité du scrutin : quelles modalités ? 

Afin que le droit de vote reconnu à chacun soit effectif, certaines mesures d’accessibilité du 

processus électoral ont été mises en place. L’accessibilité couvre plusieurs dimensions du 

scrutin : 

• L’accessibilité de la propagande électorale 

La loi pose l’obligation aux candidats de veiller à l’accessibilité de leurs moyens 

de propagande électorales aux personnes en situation de handicap, en tenant 

compte des différentes formes de handicap et de la pluralité des supports de 

communication.6  

À titre d’illustration, le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCDH) 

recommande la transmission de la profession de foi des candidats sous la forme d’un texte 

imprimé, en version électronique, d’un enregistrement sonore et remise à la Commission 

nationale de contrôle dans une version rédigée dans un langage à destination des personnes 

en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension, autrement dit dans le 

langage FALC (Facile à lire et à comprendre)7.  

• L’accessibilité du scrutin 

La loi a consacré le principe d’accessibilité des bureaux et des techniques de vote8  aux 

personnes en situation de handicap, et ce, quel que soit le type de handicap, physique, 

sensoriel, mental ou psychique9.  

Cela concerne notamment les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. Ces 

dernières doivent pouvoir entrer dans les bureaux de vote, y circuler et en sortir10. 

Pour ce faire, des aménagements provisoires ou permanents doivent être mis en 

place.  

Le président du bureau de vote doit prendre toute mesure nécessaire à l’accessibilité des 

techniques de vote afin que le vote des personnes en situation de handicap soit autonome11.  

                                                           
6 Loi n°2021-335 du 29 mars 2021 
7 Ce langage facilite la compréhension aux personnes d’un texte par l’utilisation de mots courants et de 
phrases courtes et simples. 
8 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 
9 L62-2 du Code électoral 
10 Article D56-2 du Code électoral 
11 Article D56-3 du Code électoral 
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• Le droit de se faire assister pour voter 

Si une personne n’est pas en mesure d’introduire son bulletin dans l’enveloppe ou le dépôt 

dans l’urne, elle est autorisée à se faire assister par un électeur de son choix12. Lorsque l’électeur 

ne peut signer, dans ce cas, l'émargement est apposé par un électeur de son choix qui fait 

suivre sa signature de la mention : « l'électeur ne peut signer lui-même »13. 

Cependant, les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection ne peuvent se faire assister 

par la personne en charge de la mesure (tuteur familial, mandataire judiciaire…), les employés 

ou bénévoles intervenant dans les services ou structures d’accueil ou d’hébergement et enfin 

les salariés des services d’aide humaine.  

• Les machines à voter 

Un autre dispositif, non-obligatoire, peut faciliter l’exercice du droit de vote en autonomie : les 

machines à voter. Le recours à ces machines est prévu dans les communes de plus de 3500 

habitants. Elles doivent être agréées par le ministère de l’Intérieur et répondre aux conditions 

d’accessibilité pour les électeurs aveugles et malvoyants. 

Le droit de vote par procuration 

Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration14, 
c’est-à-dire en désignant un électeur pour voter à sa place. Cela peut permettre 
à des personnes ne se trouvant pas à proximité de leur bureau de vote au moment 

du scrutin de pouvoir voter en s’appuyant sur une personne de confiance.  
Depuis le 1er janvier 2022, le mandataire (la personne qui reçoit la procuration et vote pour la 
personne) peut être inscrit dans une autre commune que le mandant (la personne qui donne 
la procuration)15. Cependant, lorsqu’il exerce la procuration, le mandataire doit toujours voter 
dans le bureau de vote du mandant. Chaque électeur ne peut pas recevoir plus d’une 
procuration établie en France pour un même scrutin. 
La procuration est établie par acte dressé au commissariat, à la gendarmerie ou au Tribunal 
judiciaire de son lieu de résidence ou de travail. Les officiers et agents de police judiciaire 
compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se 
déplacent à domicile à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités 
graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux16. 

                                                           
12 Article L64 du Code électoral 
13 Article L64 du Code électoral 
14 Article L71 du Code électoral 
15 Instruction relative au vote par procuration, 6 avril 2021 
16 Article R72 V du Code électoral 
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• Les règles spécifiques aux mesures de protection 

Le droit de vote par procuration est encadré afin d’éviter les abus. La loi aménage les règles 

de vote par procuration pour les majeurs protégés. Le majeur protégé ne peut donner 

procuration de son droite de vote aux personnes suivantes17 : 

- La personne en charge de la mesure de protection ;  

- Les employés ou bénévoles intervenant dans les services ou structures d’accueil ou 

d’hébergement (les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs 

ou employés de l'établissement ou du service le prenant en charge, ainsi que les 

bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une 

responsabilité) ; 

- Les salariés des services d’aide humaine : services relatifs à la garde d’enfants, à 

l’assistance pour une aide personnelle au domicile ou pour la mobilité dans 

l’environnement de proximité, aux tâches ménagères ou familiales18. 

Ces personnes ne peuvent pas non plus être désignées pour assister l’électeur protégé dans 

l’isoloir ou pour introduire son bulletin dans l’urne.19 

Ces règles visent à garantir un vote personnel et assurer le principe de sincérité du scrutin. 

Une violation de ces interdictions est pénalement punie de 2 ans d’emprisonnement et d’une 

amende de 15 000 €, conformément à l’article L111 du Code électoral. 

Focus sur le droit de vote des personnes en établissements et services médico-

sociaux (ESMS) 

La Charte des droits et libertés de la personne accueillie20 énonce plusieurs droits 

accordés aux personnes accueillies dans les établissements sociaux ou médico-

sociaux, dont celui de l’article : « L’exercice effectif de la totalité des droits civiques 
attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution qui 
prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de 
justice ». 

                                                           
17 Article L72-1 du Code électoral 
18 Article L. 7221-1 du Code du travail 
19 Article L64 du Code électoral 
20 La Charte est parue dans l’annexe à l’arrêté du 8 septembre 2003 et mentionnée à l’article L 311-4 du 
code de l’action sociale et des familles à la suite de la loi n°2002-2 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale. 
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Afin que l’exercice du droit de vote soit effectif, la direction de l’établissement peut aider les 

personnes accueillies selon leurs souhaits et besoins: 

- Lorsque la personne est inscrite sur les listes électorales de la commune où est situé 

l’établissement : l’équipe peut organiser un transport pour amener la ou les personnes 

accueillies qui souhaitent se rendre au bureau de vote pour participer au scrutin. 

- Si la personne accueillie est toujours inscrite sur les listes électorales de son ancien 

domicile et qu’elle ne peut pas s’y déplacer à la date des élections mais souhaite voter 

par procuration : il est possible de demander la venue d’un personnel de police ou de 

gendarmerie qui établira les procurations pour les personnes accueillies qui le 

désirent. La demande doit être faite par écrit et être accompagnée d'une attestation 

sur l'honneur signifiant que l'électeur n'est pas en mesure de se déplacer. 

- Ou bien, la personne accueillie peut s’organiser seule ou avec l’aide de sa famille pour 

aller voter. 

Les bons réflexes 

• Inscription 

Pour pouvoir voter, la personne doit être inscrite sur les listes électorales. Si elle l’est déjà, il 
n’est pas utile de le refaire.  
Des services en ligne permettent de vérifier son inscription sur les listes électorales ou de 
s’inscrire sur les listes électorales. 
 

Dates limites d'inscription sur les listes électorales 
Élection présidentielle Élections législatives 

 

- En ligne : jusqu’au 2 mars 2022  
- En mairie ou par courrier : Jusqu'au 4 mars 2022 

 

- En ligne : jusqu’au 4 mai 2022  
- En mairie ou par courrier : Jusqu'au 6 mai 2022 

 

• Procuration 

L’électeur qui donne procuration doit remplir un formulaire selon trois manières : en ligne, en 

version papier, sur place. Les démarches sont détaillées ici. 

La procuration peut être établie à tout moment et jusqu’au jour du vote. Toutefois, il est 

préférable d’engager les démarches le plus tôt possible au regard des délais d’acheminement 

de la procuration. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.authentification.service-public.fr/auth/realms/service-public/protocol/openid-connect/auth?client_id=dile&scope=openid&response_type=code&code_challenge=fVA-HQBCGipfTKe-sdq3GVH6WHncQ1srYcEZZQAlfe0&code_challenge_method=S256&response_mode=fragment&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.inscriptionelectorale.service-public.fr%2Flogin&nonce=test&state=Lw%3D%3D
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/vote-procuration

