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LOI N° 2005-102 DU 11 FEVRIER 2005 POUR L’EGALITE DES DROITS ET DES CHANCES, LA 
PARTICIPATION ET LA CITOYENNETE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Lecture par articles1 

 
 
 
Titre VI 
Citoyenneté et participation à la vie sociale 
article 71 – article 72 – article 73 – article 74 – article 75 – article 76 – article 77 – article 78 – article 79 – 
article 80 
 
 

 
TITRE VI 

CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE 
 
 

Article 712 
 

1° 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; 
2° Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle; 
3° (ajustement de référence); 
4°  Ne peuvent être conseillers municipaux : 
   1- les individus privés du droit électoral ; 
   2- Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ; 
   3- (abrogé) 
   4- Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire (…), qui n'a pas déposé l'une des déclarations 
prévues par ce même article. 
 
 

Article 723 
 

Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 
3.500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat. 
   Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux 
conditions suivantes : 
   - comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ; 
   - permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ; 
   - permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991  ; 
   - permettre l'enregistrement d'un vote blanc ; 
   - ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ; 
   - totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ; 
   - totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des 
compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ; 
   - ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du 
scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur 
tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. 

                                                 
1 Texte intégral reprenant, en clair, les références aux codes et lois concernés. Les mentions propres à Handipole sont en italique, les 
mots et phrases retirés, pour allègement, sont signalés par trois points entre parenthèse (…). Ce document n’a d’autre vocation que de 
faciliter la lecture du texte, et ne peut en aucun cas être opposable aux originaux. 
2. Code électoral, L5, L199, L200 et L230, ajouts et ajustements 
3. Code électoral, L57-1, complété 
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Article 734 
 

Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel 
que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions 
fixées par décret.  
 
 

Article 745 
 

I. 1° La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service 
diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est 
subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au 
nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation. (…)  

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : (…) 

- Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux 
heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les 
services dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, 
cette obligation s’applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la (présente), à la 
totalité de leurs programmes, à l’exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir 
des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à 
vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d’adaptation ; 

2° La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et 
en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou 
malentendantes, en veillant notamment à assurer l’accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les 
services dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, 
cette obligation s’applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi no 2005-102 
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l’exception des messages publicitaires. La convention 
peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ; 

3° Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés France 
Télévisions, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société ARTE-France et l'Institut 
national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.  

Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions de service 
public (…), pour chaque société ou établissement public :  

- les axes prioritaires de son développement, dont les engagements pris au titre de la diversité et 
l'innovation dans la création ainsi que les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq 
ans suivant la publication de la (présente) loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées, l'adaptation à destination des personnes sourdes ou 
malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l'exception des messages 
publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes (…) 

4° En matière d’adaptation des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes et 
pour l’application des (1 à 3 du présent article), le Conseil supérieur de l’audiovisuel et le 
Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national 
consultatif des personnes handicapées (…). Cette consultation porte notamment sur le contenu des 

                                                 
4. Code électoral, L62-2 ajouté 
5. loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée (articles 28, 33-1, 53, modifiés et 81 rétabli 
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obligations de sous-titrage et de recours à la langue des signes française inscrites dans les conventions et 
les contrats d’objectifs et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées par les 
caractéristiques de certains programmes et sur les engagements de la part des éditeurs de services en 
faveur des personnes sourdes ou malentendantes. 
 
II. Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant 
le Parlement un rapport présentant les moyens permettant de développer l’audiodescription des 
programmes télévisés au niveau de la production et de la diffusion, ainsi qu’un plan de mise en œuvre 
de ces préconisations. 
 
 

Article 756 
 

Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, il est 
inséré une section 3 bis ainsi rédigée : 
L’enseignement de la langue des signes 
La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit 
pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l’éducation 
veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle 
peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation 
professionnelle. Sa diffusion dans l’administration est facilitée. 
 
 

Article 76 
 

Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du 
dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par l’Etat. 
Lorsque les circonstances l’exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide 
technique leur permettant d’avoir accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie 
réglementaire. 
Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur 
choix ou un professionnel, compte tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou 
partielle du langage. 
 
 

Article 77 
 

I. Afin de garantir l’exercice de la libre circulation et d’adapter les nouvelles épreuves du permis de 
conduire aux personnes sourdes et malentendantes, un interprète ou un médiateur langue des signes 
sera présent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour véhicules légers (permis B) 
lors des sessions spécialisées pour les personnes sourdes, dont la fréquence minimale sera fixée par 
décret. 
 
II. Afin de permettre aux candidats de suivre les explications de l’interprète ou du médiateur en langue des 
signes, il sera accordé, lors des examens théoriques, le temps nécessaire, défini par décret, à la bonne 
compréhension des traductions entre les candidats et le traducteur. 
 
 

                                                 
6. Code de l’éducation, L312-9-1 ajouté 
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Article 78 
 

Dans leurs relations avec les services publics, qu’ils soient gérés par l’Etat, les collectivités territoriales 
ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d’une mission de service 
public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d’une traduction écrite 
simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un 
délai fixés par voie réglementaire. 
Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l’intervention d’un 
interprète en langue des signes française ou d’un codeur en langage parlé complété. 
Un décret prévoit également des modalités d’accès des personnes déficientes auditives aux services 
téléphoniques d’urgence. 
 
 

Article 79 
 

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera un plan 
des métiers, qui aura pour ambition de favoriser la complémentarité des interventions médicales, 
sociales, scolaires au bénéfice de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte présentant un handicap ou 
un trouble de santé invalidant. 
Ce plan des métiers répondra à la nécessité des reconnaissances des fonctions émergentes, l’exigence de 
gestion prévisionnelle des emplois et le souci d’articulation des formations initiales et continues dans les 
différents champs d’activités concernés. 
Il tiendra compte des rôles des aidants familiaux, bénévoles associatifs et accompagnateurs. 
 
 
 

Article 807 
 

Après le chapitre VI du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre 
VIII ainsi rédigé : 
Formation des aidants familiaux 
Des décrets en Conseil d’Etat définissent les modalités de formation qui peuvent être dispensées aux 
aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenant auprès 
de personnes handicapées. » 
 

                                                 
7. Code de l’action sociale et des familles, L248-1, ajouté 


