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Communiqu6

i

Helsinki porte A la connaissance des ressortissants
Alg6riens r6sidents dans la circonscription 6lectorale de Finlande, que
conform6ment i la Loi Organique nor6-ro du z5 ao0t zo16 relative au R6gime
Electoral, ainsi qu'au d6cret pr6sidentiel portant convocation du Corps Electoral
pour l'6lection pr6sidentielle qui se d6roulera Ie jeudi r8 avril z,or9, une rrivision
exceptionnelle de la liste 6lectorale sera ouverte du z3 janvier au o6 f6vrier
L'Ambassade d'Alg6rie

2org inclus.

Les ressortissants nouvellement immatricul6s, ou non-inscrits sur

la

liste

6lectorale, doivent se rapprocher du service consulaire de l'Ambassade sis au:
Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 6, oor3o Helsinki, en vue de leur radiation ou de leur
inscription, s'ils remplissent les conditions suivantes :

-

6tre r6sidant dans la circonscription consulaire de Finlande et immatricul6
aupr6s de nos services A Helsinki et/ou de l'Ambassade d'Alg6rie A
Stockholm;
6tre 596 de dix-huit (r8) ans r6volus au jour du scrutin I
jouir de sa capacit6 et de ses droits civiques et politiques.

Les formulaires de demande d'inscription sont disponibles au niveau du service
consulaire de I'Ambassade et peuvent 6tre 6galement t6l6charg6s A partir du site
web de I'Ambassade d'Alg6rie A Helsinki : www.algerianembassy.fi

Les formulaires d0ment remplis et sign6s doivent 6tre remis dans les d6lais
pr6cit6s A nos services ou adress6s par courrier A l'adresse de l'Ambassade cidessus mentionn6e, ou bien par email A l'adresse 6lectronique suivante :
consu la rservices (O a lgeria nem bassy.fi

N.B:

-

L'inscription sur la liste ilectorale est un devoir (articles 6 et 7 de la Ioi organique
no 16-ro du z5 ao0t zorS);
L'immatriculation et les documents d'identitd algirienne ne justifient pas
auto mati qu e ment l'i n sc ri pti on
ilectorale ;
Le jour du vote, seules les
inscrites sur la liste ilectorale peuvent
voter.

