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Ambassade d'Al96rie d Helsinki .fl*l6J!i|l sJti-

Gommuniqu6

L'Ambassade d'Alg6rie A Helsinki porte A la connaissance des ressortissants
Alg6riens r6sidant dans la circonscription 6lectorale de Finlande, que
conformtiment i la Loi Organique no r9-o8 du 14 septembre 2019, modifiant et
compl6tant la Loi Organique no 16-ro du z5 ao0t zo16 relative au R6gime
lilectoral, ainsi qu'au d6cret pr6sidentiel no 19-245 du 15 septembre zor9,
poftant convocation du corps 6lectoral pour l'6lection pr6sidentielle qui se
d6roulera le jeudi rz d6cembre zor9, une r6vision ordinaire des listes 6lectorales
pour I'ann6e zorg sera ouverte du rz octobre au 17 octobre zoLg inclus.

Les ressortissants nouvellement immatricul6s, ou non-inscrits sur Ia liste
6lectorale, sont invit6s A se rapprocher du service consulaire de l'Ambassade sis

au : Pohjoinen Makasiinikatu 5 A 6, oo13o 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
auprds de nos services A Helsinki et/ou de l'Ambassade d'AIg6rie A

Stockholm;
- 6tre A96 de dix-huit (e8) ans r6volus au jour du scrutin ;
- 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 l'Ambassade et peuvent 6tre 6galement t6l6charg6s A partir du site
web de l'Ambassade d'Alg6rie a Helsinki : www,al$eri+*emhess-y,fi

Les formulaires d0ment remplis et sign6s doivent 6tre remis dans les d6lais
pr6cit6s A nos services ou adress6s par courrier i I'adresse de l'Ambassade
ci-dessus mentionn6e, ou bien par email i l'adresse 6lectronique suivante :

c o -ns u I a rs e rv i c e.s-.@. a I g e r_i a n e m b * s s )r. f i

N.B:
- L'immatriculation et les documents d'identitd algdrienne ne justifient pas

automatiquement l'inscription sur la liste dlectorale I
Le jour du vote, seules les personnes dAment
peuventvoter.
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