
Élections législatives
Les élections législatives se tiennent une fois tous les quatre ans. Aux élections, les
citoyens �nlandais élisent les 200 membres du parlement qui décident des affaires
concernant l’ensemble de la population.

Tâches du parlement

Au parlement, la tâche la plus importante est d’édicter des lois pour organiser le
fonctionnement de la société.

La deuxième tâche primordiale du Parlement est de décider du budget de l’État. Le
budget dé�nit où l’État collecte l’argent et où ces fonds sont utilisés. Le parlement
surveille également l’utilisation des fonds. Le parlement élit également un Premier
ministre pour le gouvernement qui supervise les activités du gouvernement. De plus, le
parlement décide de l’opinion de l’État �nlandais au sujet de nombreuses questions de
l’UE.

Les élections législatives de 2023 se tiendront
le dimanche 02/04/2023.
Le vote par anticipation aura lieu en Finlande du 22 au 28/03/2023
et à l’étranger du 22 au 25/03/2023.

Où obtenir de l’aide ?

Les agents électoraux vous conseilleront et vous aideront au besoin sur le lieu de
vote pendant la période de vote par anticipation et le jour du scrutin dans toutes les
situations.

Il y a aussi un assistant au vote sur le lieu de vote. Vous pouvez lui demander de vous
aider dans l’isoloir, si vous n’êtes pas capable de remplir le bulletin de vote vous-même.

L’assistant au vote peut également être une personne que vous avez choisie vous-
même, par exemple, un membre de votre famille ou une autre personne proche.
L’assistant au vote ne peut cependant pas être un candidat ou un proche du candidat.

L’assistant au vote n’a le doit dire à personne pour qui vous avez voté.

Secret du vote

Chacun décide lui-même s’il veut voter et pour qui il veut voter.

Le secret du vote signi�e que vous n’avez pas de devoir de dire à quiconque pour qui
vous voter. C’est en raison du secret de vote que vous remplissez le bulletin de vote
dans l’isoloir.

Qui peut voter ?

Vous pouvez voter aux élections législatives,

Si vous avez la nationalité �nlandaise ; et que
vous avez 28 ans révolus au plus tard le 02/04/2023.

L’avis de droit de vote est envoyé à votre domicile

https://vaalit.fi/en


Si vous avez le droit de voter, vous recevrez une lettre à ce sujet à votre domicile. Cette
lettre est un avis de droit de vote qui indique votre lieu de vote le jour du scrutin. Elle
est accompagnée d’une liste des lieux de vote par anticipation.

Vous recevrez votre avis de droit de vote sous format électronique si vous utilisez déjà
le service de messagerie administré par l’Agence du numérique et du registre de la
population (DVV), c’est à dire le service Suomi.�. (en savoir plus à l’adresse
www.suomi.�/viestit). Vous n’avez pas nécessairement besoin de prendre votre avis de
droit de vote avec vous sur le lieu de vote, votre pièce d’identité sera suf�sante.

Pour qui pouvez-vous voter ?

La Finlande est divisée en 13 circonscriptions électorales. Chaque circonscription a ses
propres candidats. Vous pouvez voter pour une personne qui est candidate aux
législatives dans votre propre circonscription électorale. Votre circonscription de vote
est indiquée dans votre carte de vote.

Les numéros des candidats de votre circonscription sont af�chés sur les lieux de vote
et dans les isoloirs. Vous obtiendrez des informations sur les candidats, entre autres,
dans les journaux, à la télévision et sur Internet.

Vote à domicile

Si vous êtes malade ou qu’il serait vous est très dif�cile de vous rendre sur le lieu de
vote ou d’y voter sur place, vous pouvez voter par anticipation à domicile.

Vous devez vous inscrire au vote à domicile d’ici le 21/03/2023 à 16h à la Commission
électorale centrale. Le numéro de téléphone de la Commission électorale centrale
�gure dans l’avis de droit de vote. La Commission électorale centrale vous donnera
également davantage d’informations sur le vote à domicile.

Comment voter par anticipation

Vous pouvez choisir si vous votez le jour du scrutin ou bien par anticipation. Vous
pourrez voter par anticipation aux élections législatives dans n’importe quel bureau de
vote en Finlande ou à l’étranger.

Pour aller sur le lieu de votre, veuillez vous munir d’une pièce d’identité avec image,
par exemple, un passeport, une carte d’identité ou le permis de conduire.

1. Présentez votre pièce d’identité à l’agent électoral. L’agent électoral la véri�era et
vous donnera un bulletin de vote.
 

2. Allez dans l’isoloir. Écrivez clairement sur le bulletin le numéro du candidat pour
vous votez. N’écrivez rien d’autre sur le bulletin de vote.
 

3. Pliez le bulletin de vote par le milieu.
 

4. Retournez auprès de l’agent électoral. Il mettra un cachet sur le bulletin de vote et
vous remettra une enveloppe marron. Mettez le bulletin de vote dans l’enveloppe et
fermez le pli en le collant.
 

5. L’agent électoral vous demande de signer le formulaire. Votre signature permet
d’assurer que vous avez bien rempli le bulletin de vote, qu’un cachet y a été apposé
et que vous avez refermé l’enveloppe.
 

6. Pour terminer l’agent électoral met l’enveloppe de vote et le formulaire dans une
enveloppe d’envoi sous pli fermé.

Comment voter le jour du scrutin

Le jour du scrutin, le 02/04/2023 les lieux de vote sont ouvert de 9 h à 20 h.

Véri�ez votre lieu de vote sur votre avis de droit de vote. Le jour du scrutin, vous
pouvez voter sur le lieu de vote qui est indiqué dans votre avis de droit de vote.



Pour aller voter, munissez-vous d’une pièce d’identité avec photo, par exemple, de
votre passeport, carte d’identité ou de votre permis de conduire.

1. Présentez votre pièce d’identité à l’agent électoral. L’agent électoral la véri�era,
recherchera votre nom dans la liste électorale et vous donnera un bulletin de vote.
 

2. Allez dans l’isoloir. Écrivez clairement sur le bulletin de vote le numéro du candidat
pour qui vous votez. N’écrivez rien d’autre sur le bulletin de vote.
 

3. Pliez le bulletin de vote par le milieu.
 

4. Retournez auprès de l’agent électoral. Il apposera un cachet sur votre bulletin de
vote.
 

5. Mettez votre bulletin de vote dans l’urne électorale.

Votez aux élections électorales !

En savoir plus sur les élections : vaalit.�

Vous pouvez poser des questions sur les élections et sur le vote également en appelant
le numéro service du ministère de la justice au 0800 9 4770.

https://vaalit.fi/

