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Que vote-t-on en Allemagne ?

Administrations communales

Le Parlement européen Le Bundestag
Le Bundestag allemand à Berlin est
élu tous les 4 ans le même jour
dans toute l'Allemagne. „Bundes-
tag“ est le nom du parlement
allemand. Le Bundestag adopte
des lois qui concernent toute
l'Allemagne.

L'Allemagne est l'un des 27 États
membres de l'Union européenne
(UE). Les élections du Parlement
européen ont lieu tous les 5 ans. Il
adopte des lois pour l'ensemble de
l'UE et représente les intérêts de la
population au sein de l'Union
européenne.

Dans chaque Bundesland, des
élections communales ont égale-
ment lieu. Celles-ci sont indépen-
dantes des élections des Landtage.
Plutôt, les élections communales
sont liées aux communes respec-
tives. Les représentants des
intérêts des communes et des
arrondissements sont élus.

Chaque Bundesland a un parle-
ment régional (Landtag). Le
Landtag est donc le parlement
du Bundesland. Il y a en tout 16
Landtage. Les élections des
Landtage ont lieu indépend-
amment dans le temps, tous
les 4 à 5 ans.

Les „Landtage“



Élections du Landtag dans le Schleswig-Holstein

Le 8 mai 2022, il y aura les élections du Landtag dans le Schleswig-
Holstein.
16 partis sont en lice.

Le bâtiment du Landtag se trouve à Kiel, directement sur la Kiellinie.

Les membres élus du Landtag sont appelés „Landtagsabgeordnete“
(députés). Ils représentent les intérêts de la population du Schleswig-
Holstein.

Actuellement, le Landtag du Schleswig-Holstein est composé de 73
députés. Ceux-ci appartiennent aux partis CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, FDP, AfD et SSW. Le gouvernement du Schleswig-Holstein est
une coalition entre BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, le FDP et la CDU. 



Comment vote-t-on ? – 5 principes démocratiques

Suffrage
universel : 

Tous les citoyens
allemands

peuvent élire
 

Libre : 
Chacun est libre de

choisir son vote

Égal : 
Chaque vote

compte autant
 

Secret : 
Les votes

individuels
restent secrets

 

Direct : 
Les députés sont
élus directement

par le peuple
 

Les élections en
Allemagne



Les personnes qui n'ont pas la nationalité alle-
mande, mais qui ont la nationalité d'un État
membre de l'Union européenne (UE) :
      Élections municipales (dès 16 ans)

Les personnes de nationalité allemande :
     Élections municipales (dès 16 ans)
     Élections du Landtag (dès 16 ans)
     Élections du Bundestag (dès 18 ans)
     Élections du Parlement européen (dès 18 ans)

 

Qui peut voter ?

Personnes n'ayant pas la nationalité
allemande, n'ayant pas la nationalité d'un autre
État membre de l'UE et les apatrides.

     Pas de droit de vote

Toutes les personnes vivant dans le Schleswig-Holstein n'ont pas le
droit de vote !

 



Das Projekt „Transparenz und Respekt“ wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds kofinanziert. Die Projektpartnerschaft arbeitet in enger Kooperation mit
dem Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein e.V.

Plus d'information:


