Franska / Français

Les élections en Suède
Les élections législatives, municipales et régionales
auront lieu en Suède le dimanche 11 septembre 2022.
Qui a le droit de voter ?
Pour avoir le droit de voter, il faut avoir atteint l’âge de 18 ans au plus
tard le jour des élections. Les données figurant au registre d’état-civil 30 jours
avant la date des élections déterminent si vous avez le droit de vote et quelle
est votre circonscription électorale.
Le vote aux élections parlementaires est soumis aux conditions
suivantes :
• être de nationalité suédoise et être ou avoir été enregistré comme domicilié
en Suède.
Le vote aux élections municipales et régionales est soumis aux
conditions suivantes :
• être de nationalité suédoise et être enregistré comme domicilié en Suède;
• être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’Islande,
ou de Norvège, et être enregistré comme domicilié en Suède;
• être ressortissant d’un autre pays et avoir été enregistré comme domicilié
en Suède pendant trois années consécutives avant la date des élections.
Si vous avez le droit de voter, vous avez une carte d’électeur
Si vous avez le droit de vote, vous recevrez par courrier postal une
carte d’électeur, environ trois semaines avant le vote. La carte d’électeur
indique les élections auxquelles vous avez le droit de voter, ainsi que le nom,
l’adresse et les horaires d’ouverture de votre bureau de vote. Si vous n’avez
pas votre carte d’électeur, vous pouvez en commander une nouvelle auprès
de votre municipalité ou de l’Autorité électorale Valmyndigheten.
Les bulletins de vote
Les bulletins de vote sont de couleur jaune pour les élections parlementaires,
blancs pour les élections municipales et bleus pour les élections régionales.
Les bulletins de vote se trouvent dans tous les lieux où il est possible de voter.
Voter pour un parti
On vote surtout pour un parti politique. Le nom du parti est inscrit sur le
bulletin de vote. Si vous ne trouvez pas le bulletin de vote de votre parti, vous
pouvez inscrire le nom du parti sur un bulletin vide.
Voter pour une personne
Si vous désirez qu’un candidat particulier du parti soit élu, vous pouvez
faire une croix à côté de son nom sur votre bulletin de vote nominatif.
Vous ne pouvez faire une croix que pour un candidat seulement.

Les lieux de vote sont ici
Votez dans votre bureau de vote le jour des élections, le 11 septembre
Vous ne pouvez voter que dans le bureau de vote indiqué sur votre carte
d’électeur. Le bureau de vote n’est ouvert que le jour des élections. Lorsque
vous votez dans votre bureau de vote, vous émargez dans la liste électorale
et vos bulletins de vote sont mis dans les urnes.
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Votez à l’avance dans un point de vote de votre commune ou d’une
autre commune
Il est possible de voter à l’avance dans n’importe quel point de vote, dans
toute la Suède. Le vote anticipé est mis en œuvre du 24 août jusqu’à la date
des élections. Vous devez présenter votre carte d’électeur lors du vote
anticipé. Vous trouverez la liste des points de vote par anticipation auprès
de votre municipalité ou sur le site Internet www.val.se.
Pour voter depuis l’étranger
Si vous vous trouvez à l’étranger, vous pouvez voter par correspondance
ou par anticipation dans un grand nombre d’ambassades et de consulats de
Suède. Pour voter par correspondance, il faut utiliser certains documents
que vous pouvez demander à l’autorité électorale Valmyndigheten, à votre
municipalité, aux ambassades ou aux consulats suédois. Votre vote doit être
posté de l’étranger à partir du 28 juillet. Vous pouvez voter par anticipation
dans les ambassades ou consulats à partir du 18 août.
Vous devez justifier de votre identité
Pour voter, vous devez confirmer votre identité en présentant une pièce
d’identité. Si vous n’en possédez pas, une autre personne peut attester votre
identité, mais cette personne doit alors présenter une pièce d’identité.
Si vous avez besoin d’aide pour voter
Voter par procuration
Si, pour cause de maladie, de handicap ou d’âge avancé, il ne vous est pas
possible de vous rendre en personne dans votre bureau de vote ni dans un
point de vote pour voter par anticipation, vous pouvez voter par procuration.
Vous pouvez aussi voter par procuration si vous êtes en maison d’arrêt ou
en établissement pénitentiaire. Vous devez préparer votre vote à partir du
18 août et jusqu’au jour des élections. Pour voter, il faut un mandataire et un
témoin. Tous les deux doivent avoir plus de 18 ans et il doit s’agir de deux
personnes différentes.
Vous avez besoin d’un mandataire : qui peut être mandataire ?

Ytterkuvert för budröst
Så här röstar du:
1

Le mandataire doit avoir plus de 18 ans. Voici des personnes qui peuvent l’être :
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• un parent proche
3

Pour voter par procuration, il vous faut certains documents que vous
commandez à votre municipalité ou à l’autorité électorale Valmyndigheten.
Pour voter par anticipation et par procuration, vous devez avoir votre carte
d’électeur.
Vote ambulatoire
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Le vote ambulatoire est destiné aux personnes qui, pour cause de maladie,
d’âge avancé ou de handicap ne peuvent ni voter par anticipation, ni dans un
bureau de vote. Lors du vote ambulatoire, votre municipalité fait en sorte de
vous envoyer deux préposés au vote qui viennent à votre domicile pour
recueillir votre vote. Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre
municipalité.
Valmyndigheten
www.val.se
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Vittnet intygar

• Jag intygar att väljaren själv gjort i ordning sina valkuvert,
lagt ner dem i detta kuvert och klistrat igen det inom tillåten tid.
• Jag intygar att väljaren undertecknat intyget vid punkt 3.
• Jag känner inte till något som säger emot de uppgifter som
väljaren lämnat.
• Jag är 18 år eller äldre.
Vittnet och budet får inte vara samma person.
Vittnets namnteckning

Intyga själv

• Jag kan på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning
inte ta mig till en röstningslokal eller vallokal, eller så röstar jag
med lantbrevbärare eller på häkte/kriminalvårdsanstalt.

Namnförtydligande (texta)

• Jag intygar att jag själv har gjort i ordning mina valkuvert.

Vittnets adress

• Jag har inom tillåten tid gjort i ordning mina valkuvert.
• Jag har i närvaro av vittnet och budet lagt mina valkuvert i detta
kuvert och klistrat igen det.

Personnummer
År

Mån

Dag

Nr

Väljarens namnteckning

Valmyndigheten 402 utg 5

• le facteur rural, si votre domicile se trouve sur une tournée de facteur rural.

Lägg ner valkuverten i det här kuvertet
och klistra igen det. Ditt vittne och ditt
bud ska se på när du gör det.
Om budet är lantbrevbärare behöver hen inte vara
med när rösten läggs ner i kuvertet.

• la personne qui vous soigne ou celle qui vous aide habituellement dans vos
affaires personnelles
• les personnels de maisons d’arrêt ou d’établissements pénitentiaires

Lägg ner en valsedel per valkuvert.

Namnförtydligande (texta)

År

Mån

Dag

Nr

Vänd

