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SUÈDE 
 

 

Des règles officielles 
 

En Suède, il n'est pas interdit de dormir dans son véhicule. Le Code de la route
1
 est muet à ce sujet. 

Néanmoins comme dans de nombreux pays, les municipalités peuvent opter pour de telles 

interdictions : "Rien dans le code de la route ne stipule qu'il est interdit de dormir dans une voiture de 
tourisme garée légalement dans un lieu public. Cependant, la municipalité peut interdire les séjours 
pour la nuit par la réglementation locale. Les violations des réglementations locales entraînent des 
sanctions conformément à la loi sur les ordonnances"

2,3
. 

 

Au-delà des problématiques urbaines et du simple fait de dormir dans son véhicule, la Suède applique 

comme ses voisins nordiques le droit d'accès commun à la nature : la possibilité à "tout un chacun de 
profiter – sous certaines conditions – de la nature et de ses fruits, indépendamment des droits de 
propriété qui peuvent y être attachés, et sans le consentement préalable du propriétaire"

4
. Appelé 

allemansrätt en suédois, ce droit coutumier a été inscrit dans la Constitution du pays : "Chacun a le 
droit d'accès à la nature en vertu du droit public"

5
. 

Ainsi, en plus de garantir une liberté de circulation élargie, il est possible d'effectuer du camping sur les 

terrains privés selon certaines conditions : "Vous pouvez planter votre tente pour une nuit ou deux à la 
campagne, du moment que vous ne dérangez pas le propriétaire foncier ou ne provoquez pas de 
détérioration de l'environnement naturel. Il est important de trouver un site suffisamment éloigné des 
habitations, [tout en évitant] les terres utilisées pour le pâturage ou la culture. (...) Dans certaines 
régions, les tentes sont totalement interdites. Vous trouverez les règles écrites en anglais sur les 
panneaux d'affichage de la zone."6

 

 

 

Dans la pratique 
 

Sur les forums de conseils juridiques, les réponses à la question de la légalité de dormir dans un 

véhicule sont claires à ce sujet : "Il n'y a aucune loi qui stipule qu'il est illégal de dormir dans une voiture 
qui est légalement garée dans un lieu public. Cependant, il peut y avoir des réglementations locales qui 
spécifient de telles interdictions."

7
 Ou encore : "aucune loi ne stipule qu'il est illégal de dormir dans une 

voiture garée légalement dans un lieu public. Cependant, il peut y avoir des réglementations locales qui 
spécifient de telles interdictions."

8
 

                                                 
1 Regulations on stopping and parking, Traffic regulations, Körkortonline.se (anglais) 
2 p. 39, tabell 3. Vanliga företeelser, Parkeringshandbok : lagstiftning, reglering och tillståndgivning, webbutik.skl.se 
3 Loi sur les ordonnances : Ordningslag (1993:1617), lagen.nu 
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Traduction française de la Constitution suédoise de 1974, article 18 dans cette version : mjp.univ-perp.fr 
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https://korkortonline.se/en/theory/stop-park/
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-535-6.pdf
https://lagen.nu/1993:1617
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https://lagen.nu/1974:152
https://mjp.univ-perp.fr/constit/se1974.htm#2
http://www.swedishepa.se/Enjoying-nature/The-Right-of-Public-Access/This-is-allowed1/Camping--tents/
https://lawline.se/answers/sova-i-en-lagligt-parkerad-bil
https://lawline.se/answers/sova-i-bil-olagligt
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Enfin, un article de presse de Sveriges Radio
9
 indique que la police de Malmö souhaiterai établir une 

interdiction de dormir dans un véhicule. Ceci révèle une absence d'interdiction à la base, malgré le 

milieu urbanisé : "À l'heure actuelle, il n'est pas interdit de dormir dans sa voiture à Malmö, si la voiture 
est garée légalement." Les raisons de l'interdiction souhaitée par les autorités de la localité sont les 

suivantes : "Dans certains endroits de Malmö, il y a tellement de gens qui dorment dans leur voiture 
qu'il existe des nuisances sanitaires pour ceux qui vivent dans la zone. Il est question de détritus et de 
déjections dans l'environnement (...) la police souhaite pouvoir évacuer plus facilement les migrants de 
l'UE de certains endroits." 

Ces motivations révèlent l'importance de respecter l'environnement lors des activités de plein air, au 
risque de voir des mesures coercitives apparaître dans les règlementations locales. 
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9 Malmöpolisen vill förbjuda övernattning i bil, Sveriges Radio, novembre 2016 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6566856

