
VOTE – LA LISTE ÉLECTORALE 

 Droit général 

   

 ● Toutes les nationalités peuvent voter (et se présenter) aux élections locales. 
 ● Tous les citoyens européens peuvent voter aux élections européennes. 
 ● Les citoyens britanniques et irlandais peuvent aux élections générales. 

 ● Les citoyens irlandais peuvent voter aux élections présidentielles et aux 
référendums. 

  

 Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale de la région dans laquelle vous 

résidez habituellement. Tout résident de plus de 18 ans a droit d'être inscrit sur la liste 

électorale.  

  

 L'inscription est ouverte toute l'année  

 Afin d'être inscrit sur la liste, vous devez faire une demande à votre conseil municipal/de 

comté. La liste est renouvelée chaque année. Normalement, une demande se fait (entre 

le 16 février et le 25 novembre) sur un formulaire « RFA » afin d'être inscrit sur la 

prochaine liste électorale qui prend effet le 15 février suivant. Cependant, si un scrutin 

auquel vous avez le droit de voter est imminent, vous devez faire une demande 

d'inscription au « supplément à la liste électorale » sur un formulaire « RFA 2 » si vous 

souhaitez voter à ce scrutin. 

 

 Changement d'adresse 

Si vous changez d'adresse après votre inscription, vous devez envoyer un formulaire « 

RFA 3 » rempli à votre conseil municipal/de comté afin d'être inscrit sur le supplément à 

la liste électorale à votre nouvelle adresse. 

 

Acquisition de la citoyenneté irlandaise  

 Si vous acquérez la citoyenneté irlandaise après vous être inscrit ou si vous désirez 

changer le fondement de votre droit de vote pour vous permettre de voter à tous les 

référendums et élections, vous devez envoyer un formulaire « RFA 5 » rempli à votre 

conseil municipal/de comté afin d'être inscrit sur le supplément à la liste électorale à ce 

titre. 

 Informations supplémentaires 

 De plus amples informations sur l'établissement de la liste électorale, les critères 

d'admissibilité, les conditions applicables à chaque type d'électeur et d'autres 

informations pertinentes sont disponibles dans la brochure d'information au public « 

Liste électorale » disponible sur le site internet du ministère du Logement, de la 

Planification et du Gouvernement local, www.housing.gov.ie. D'autres informations et 

formulaires sont disponibles auprès de votre conseil municipal/de comté et sur 

www.checktheregister.ie  

http://www.housing.gov.ie/
http://www.checktheregister.ie/



