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Handicap et élections municipales : le Défenseur des droits se 

mobilise et lance un appel à témoignages 

 
À l’occasion des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, le Défenseur des droits, 

Dominique Baudis, appelle les personnes handicapées, confrontées à des difficultés pour exercer 

leur droit de vote, à le saisir d’urgence ou à témoigner, au moyen d’un formulaire accessible sur 

son site Internet.  

 

Malgré les efforts réalisés par de nombreuses municipalités pour rendre leurs bureaux de vote 

accessibles aux personnes handicapées, il reste encore du chemin à parcourir. Mobilisé sur la 

question de l’accès aux droits des personnes handicapées, le Défenseur des droits souhaite faire 

des élections municipales des 23 et 30 mars prochains une opération test « grandeur nature » en 

demandant aux personnes handicapées qui auraient rencontré des difficultés pour aller voter à le 

saisir sur son site Internet ou à le contacter au 09 69 39 00 00. 

Qu’il s’agisse de la stricte accessibilité des lieux de vote, ou des équipements, des techniques de 

vote, ou même du respect du secret du vote, l’objectif pour le Défenseur des droits est d’agir le 

plus rapidement possible entre les deux tours pour apporter une solution à la municipalité et à ses 

citoyens en situation de handicap.  

 

Les réclamations et témoignages ainsi recueillis permettront au Défenseur des droits de diffuser 

des bonnes pratiques pour aider les collectivités dans la mise en accessibilité de leurs bureaux de 

vote, non seulement en vue du second tour mais aussi dans la perspective des prochaines élections 

européennes.   

 

Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, est chargé de défendre les droits et 

libertés. Au cœur de ses missions se trouvent la défense des usagers des services publics et la  lutte 

contre les discriminations.  

 

Saisir le Défenseur des droits : http://www.defenseurdesdroits.fr/ 
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