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Élections Présidentielles 2022  
 
Les dimanches 10 et 24 avril, les électeurs sont 
appelés aux urnes, pour le premier puis le second 
tour des élections présidentielles. 
  
Principe 
 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorale avant le vendredi 4 mars 2022 en mairie. 
 
Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au 
mercredi 2 mars pour voter lors de l'élection 
présidentielle de 2022. 
 
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire 
(L. 9 du code électoral). 
 
Elle relève, à l’exception de certains cas, d’une 
démarche volontaire. 

 
Qui peut voter ? 
 
Pour pouvoir voter à Bernwiller, il est indispensable 
d’être inscrit sur les listes électorales de la 
commune.  
 

• Posséder la nationalité française. 
• Être majeur (18 ans) au plus tard la veille du 

scrutin ou, en cas de second tour, la veille du 
second tour. 

• Jouir de ses droits civils et politiques. 
• Être inscrit sur une liste électorale. 

 

Les jeunes qui atteignent la majorité sont inscrits 
d'office le lendemain du jour de leurs 18 ans, sur la 
liste de la commune dans laquelle ils ont été recensés.  

Lorsqu'ils atteignent la majorité entre les deux tours 
et jusqu'à la veille du second tour, ils sont inscrits 
automatiquement pour participer au second tour 
uniquement. 

 

Vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrit sur les 
listes électorales, directement en ligne sur l’adresse :  
 
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE 

 
Vous n'êtes pas disponible le jour du vote ? 
 
L'électeur peut donner procuration à tout moment et 
jusqu'à un an avant le scrutin de deux façons : 
 
• En faisant une demande en ligne sur le 
site maprocuration.gouv.fr, qu'il convient ensuite de 
valider dans un commissariat de police ou une brigade 
de gendarmerie, dans les deux mois qui suivent. 
 
• En se rendant directement dans un commissariat 
de police, dans une brigade de gendarmerie ou 
au Tribunal judiciaire ou de proximité où l'électeur 
remplit un formulaire. L'électeur doit être muni 
d'un justificatif d'identité. 

 

Important : pour donner procuration, vous devez 
connaître le Numéro national d'électeur de votre 
mandataire (la personne à qui vous donnez 
procuration).  
 

Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales et peut 
être retrouvé directement en ligne en interrogeant sa 
situation électorale. 

Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu 
une procuration en vous connectant sur le 
site service-public.fr. 

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner 
procuration à un électeur inscrit sur la liste 
électorale d'une autre commune que la vôtre.  

Le mandataire devra cependant toujours se rendre 
dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa 
place.  

 

Il n’y a pas de date limite pour établir une procuration 
mais il convient de faire cette démarche suffisamment 
tôt afin qu’elle soit enregistrée par le service état-
civil/affaires générales dans les délais.  

ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES 2022 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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La Carte Électorale 
 
Une carte électorale est établie pour les personnes 
nouvellement inscrites sur les listes électorales, chaque 
année.  
 
Cette année, tous les électeurs recevront une 
nouvelle carte. 
 
La carte électorale est envoyée par courrier à votre 
domicile au plus tard 3 jours avant le 1er tour de l'élection 
(ou référendum). Elle est valable pour toutes les 
consultations politiques au suffrage universel direct. 
 
La carte électorale n’est pas obligatoire pour voter, vous 
devez être muni(e) d’une pièce d’identité  
 
 

 
Titres permettant aux électeurs français de justifier 
de leur identité (Arrêté du 22/02/2021) 
 

 
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de 
leur identité en application de l'article R. 60 du code 
électoral sont les suivants :  

 

• Carte nationale d'identité ;  
• Passeport ;  
• Carte d'identité de parlementaire avec photographie, 

délivrée par le président d'une assemblée 
parlementaire ;  

• Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée 
par le représentant de l'Etat ;  

• Carte vitale avec photographie ;  
• Carte du combattant avec photographie, délivrée par 

l'Office national des anciens combattants et victimes 
de guerre ;  

• Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec 
photographie ;  

• Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec 
photographie ;  

• Carte d'identité ou carte de circulation avec 
photographie, délivrée par les autorités militaires ;  

• Permis de conduire sécurisé conforme au format 
"Union européenne" ou, jusqu'au 19 janvier 2033, 
permis de conduire rose cartonné édité avant le 19 
janvier 2013 ;  

• Permis de chasser avec photographie, délivré par 
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;  

•  Récépissé valant justification de l'identité, délivré en 
échange des pièces d'identité en cas de contrôle 
judiciaire, en application de l'article L. 224-1 du code de 
la sécurité intérieure.  
 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception 
de la carte nationale d'identité et du passeport qui 
peuvent être présentés en cours de validité ou périmés 
depuis moins de cinq ans. 
 
Où consulter le programme des candidats ? 
 
Les professions de foi seront consultables en ligne deux 
semaines avant l'élection sur le site de la Commission 
Nationale de Contrôle de la Campagne électorale en 
vue de l'élection Présidentielle. 
 
Comment voter ? 
 
Pour voter, il faut se rendre au bureau auquel vous êtes 
rattachés muni de votre carte électorale (sur laquelle est 
inscrit le lieu de votre bureau de vote).  
 
Bernwiller compte 2 bureaux de vote répartis sur 
l'ensemble de la commune.  
 
Le jour du scrutin, les bureaux de vote sont ouverts de 8h 
à 19h. 

 
Bureau n°1 : AMMERTZWILLER - Mairie – 02 rue de 
l’École 

Bureau n°2 : BERNWILLER – Ecole élémentaire - 01 
rue des Seigneurs 

Quelles sont les mesures prises pour les élections au 
regard du contexte sanitaire ? 

 

L'élection présidentielle sera organisée en France dans 
un contexte de vigilance sanitaire dû à l'épidémie 
de COVID-19. Ainsi, 
 
- Le port du masque sera obligatoire dans les bureaux 

de vote ;     
- Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition ; 
- Un sens de circulation sera défini de manière à éviter 

les contacts 
 
L’accès au bureau de vote n'est pas soumis à la 
présentation d'un pass sanitaire. 
 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354557&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354557&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029755321&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029755321&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.cnccep.fr/candidats.html
https://www.cnccep.fr/candidats.html
https://www.cnccep.fr/candidats.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.haubourdin.fr%2Fprocedure-demandes-de-carte-didentite-de-passeport%2F&psig=AOvVaw0fmzVR-6B3V1kEbiKTGZX0&ust=1582386153065000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDlofb94ucCFQAAAAAdAAAAABAd
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Présidentielle : les dates à retenir 
 
L'élection présidentielle s'inscrit dans un calendrier 
précis dont voici les principales dates. 
 
4 mars 2022 
Clôture de la période de parrainage (à 18 heures) 
et date limite de l'inscription sur les listes 
électorales (hors inscriptions dérogatoires prévues à 
l'article L 30 du code électoral). La date limite pour 
les inscriptions en ligne(nouvelle fenêtre) est fixée au 
2 mars. 

 
11 mars 2022 (au plus tard) 
Publication de la liste des candidats, établie par le 
Conseil constitutionnel, "au plus tard le quatrième 
vendredi précédant le premier tour de scrutin" (loi 
du 29 mars 2021). 
 
10 avril 2022 
Premier tour de l'élection du président de la 
République. En Guadeloupe, en Martinique, en 
Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie 
française, les électeurs votent la veille pour tenir 
compte du décalage horaire. 
 
14 avril 2022 (au plus tard) 
 Décision du Conseil constitutionnel validant les 
résultats de l’élection et établissant la liste des deux 
candidats habilités à se présenter au second tour. 
 
24 avril 2022 
Second tour de l'élection du président de la 
République (la veille pour certains électeurs 
habitant sur un fuseau horaire différent). 
 
28 avril 2022 (au plus tard) 
 Décision du Conseil constitutionnel validant les 
résultats de l’élection et proclamation officielle du 
nouveau président de la République. 
 
13 mai 2022 (au plus tard) 
Passation de pouvoir. La Constitution ne donne 
aucune indication sur cette date. La prise de 
fonction de la personne nouvellement élue se fait 
au plus tard le dernier jour du mandat du 
président sortant. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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À chaque scrutin, la Commune de BERNWILLER sollicite 

e des bénévoles pour assurer la fonction d’assesseur.  

 

Il siège aux côtés du président du bureau, veille au bon 

déroulement et à la régularité du vote. Cela consiste, 

entre autres, pour chaque électeur, à vérifier son 

identité, faire signer la liste d’émargements et 

tamponner la carte électorale. 

 

Pour être assesseur il faut : 

 

Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune 

de BERNWILLER 

 

Être disponible le dimanche 10 et/ou 24 avril 2022 pour 

les élections présidentielles 

 

Être disponible le dimanche 12 et/ou 19 juin 2022 pour 

les élections législatives 

 

La Commune de Bernwiller prendra toutes les mesures 

de sécurisation sanitaire nécessaires dans les 2 

bureaux de vote, en application des recommandations 

du Ministère de la Santé et du Ministère de l’Intérieur. 

 

Comment s’inscrire ? Rien de plus simple, il suffit de 

préciser :  

-        Vos nom et prénom 

-        Votre numéro de téléphone 

-        Votre adresse postale 

-        Vos disponibilités : 

 

 

Élections présidentielles : 

➢ Dimanche 10 avril toute la journée ou 

uniquement le matin ou uniquement l’après-midi 

 

➢ Dimanche 24 avril toute la journée ou 

uniquement le matin ou uniquement l’après-midi 

Élections législatives : 

➢ Dimanche 12 juin toute la journée ou 

uniquement le matin ou uniquement l’après-midi 

 

➢ Dimanche 19 juin toute la journée ou 

uniquement le matin ou uniquement l’après-midi 

Nous envoyer le tout par mail 

à bernwiller@orange.fr 

Ou contacter par téléphone le 03 89 25 30 15 

 

Merci d’avance pour votre engagement ! 

VIE CITOYENNE 
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Élections Législatives 2022  
 
Les dimanches 12 et 19 juin 2022, les électeurs sont 
appelés aux urnes, pour le premier puis le second tour 
des élections législatives. 
 
Principe 
 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorale avant le vendredi 6 mai 2022. 
 
Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au 
mercredi 4 mai pour voter lors des élections 
législatives de 2022. 
 
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire (L. 
9 du code électoral). 
 
Elle relève, à l’exception de certains cas, d’une démarche 
volontaire. 
 
Qui est élu lors des élections législatives ? 
 
Les élections législatives permettent d'élire les députés 
à l'Assemblée nationale. ... au premier tour, la majorité 
absolue des suffrages exprimés et un nombre égal au 
quart du nombre des électeurs inscrits ; au second tour, 
la majorité relative suffit ; en cas d'égalité le plus âgé des 
candidats est élu. 
 
Qui élit les députés de l'Assemblée nationale ? 
 
Les députés sont élus au suffrage universel direct avec 
un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Chaque 
département est découpé en plusieurs circonscriptions 
qui comptent en moyenne 105 600 habitants. 
 
Quel est le pouvoir d'un député ? 
 
Élu pour représenter la Nation, le député participe à 
l'exercice de la souveraineté nationale. Il vote la loi et 
contrôle l'action du Gouvernement. 

 
 

Quelle est la différence entre sénateur et député ? 
 

Les députés travaillent à l'Assemblée nationale et 
les sénateurs au Sénat. Assemblée nationale et Sénat 
forment le Parlement. Il étudie les lois, les vote et fait des 
propositions. Il contrôle aussi l'action du gouvernement.  
 
Comment voter ? 
 
Pour voter, il faut se rendre au bureau auquel vous êtes 
rattachés muni de votre carte électorale (sur laquelle est 
inscrit le lieu de votre bureau de vote).  

 
Les heures d’ouvertures des bureaux de vote seront 
communiquées ultérieurement. 

 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022 
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