
 

  

  
  

   

   
 

  

  
  

  
         

         
    

 
   

  
  

    
 

 
       

     
        

  
   

Vous pouvez influencer votre vie au 
quotidien. 
– Votez aux élections régionales ! 
Le 11 septembre prochain auront lieu les élections du Conseil régional 
du Götaland occidental (Västra Götaland). Les élections régionales ont 
une incidence sur les activités du Conseil régional du Götaland occidental, 
dans la mesure où celles-ci dépendent des décisions prises par les élus 
politiques. Ces élections ont lieu en même temps que les élections 
législatives et celles des Conseils municipaux. 

Sur quoi portent les élections régionales ? 
Les élections du Conseil régional du Götaland occidental portent sur ce qui, souvent, vous influence, 
vous et votre vie au quotidien. Notamment lorsque vous vous faites soigner dans les hôpitaux, les centres 
de soins de première intention ou ceux de soins dentaires pour enfants et adolescents. Ou bien encore 
lorsque vous prenez le bus, le tram ou le train de banlieue. Mais aussi lorsque vous allez au Jardin 
botanique de Göteborg (Göteborgs Botaniska trädgård), à l’Opéra de Göteborg (Göteborgs Operan) et 
que vous visitez plusieurs musées du Götaland occidental. Des secteurs comme les soins, les transports 
en commun, la culture, la vie économique et l’innovation, l’environnement, les droits de l’homme et la 
santé publique, sont placés sous la responsabilité du Conseil régional du Götaland occidental. C’est ce 
à quoi, et à beaucoup d’autres choses, se consacrent les 55 000 agents du Götaland occidental. Et ces 
activités sont encadrées par environ 1 100 politiques, que vous, et toutes les personnes habitant dans le 
Götaland occidental, allez élire. 

Sur quoi pouvez-vous avoir de l’influence ? 
Votre voix dans les élections régionales a une incidence sur la gestion du Götaland occidental et sur 
l’utilisation de vos impôts. Vous accordez votre voix aux parti et politiques chargés, selon vous, de 
diriger le Götaland occidental dans les quatre ans à venir. Les partis ayant remporté le plus de suffrages 
sont représentés en fonction de ces résultats au Conseil régional, l'instance exécutive supérieure de la 
région du Götaland occidental. Le Conseil régional du Götaland occidental prend des décisions sur des 
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questions intersectorielles, comme, par exemple, le taux d’impôts, le budget et la manière de développer 
des activités. 

Qui peut participer aux élections régionales ? 
• Les personnes de plus de 18 ans le jour des élections et résidant dans la région. 
Celles-ci doivent par ailleurs : 
• être soit ressortissant suédois, soit ressortissant d'un autre pays de l'UE, de l'Islande ou de la 

Norvège. 
• ou être ressortissant d’un pays tiers et enregistré sur les listes de l’état civil suédois depuis trois ans 

de suite à la date des élections. 

De plus larges informations sont fournies sur le site Internet www.vgregion.se/regionval 

www.vgregion.se/regionval
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