
de mai 2023
Municipales

Élections

Vous êtes un résident étranger 
et vous souhaitez voter ?



Més informació:

Auprès de votre mairie 
+34 900 111 656 / siac@svh.cat

Au 012 immigration 
012 / Gencat.cat

Auprès de l’Oficina  
el Censo Electoral (bureau  
de recensement électoral) 
+34 900 343 232

Important :
• Vous devez indispensablement 

être inscrit sur les listes électorales 
pour voter ;

• Les dates limites pour garantir vo-
tre droit de vote sont le 30 janvier 
(ressortissants de l’UE) et le 15 jan-
vier (ressortissants d’autres pays).

Conditions :

Si vous êtes citoyen de l’Union européenne

• Être âgé de 18 ans ou plus le jour des élections ;
• Être inscrit au registre municipal (padrón municipal) ;
• Si vous n’avez pas déjà participé à des élections, vous avez jusqu’au 

30 janvier 2023 pour exprimer votre intention de vote. La déclaration 
formelle d’intention de vote peut être faite en personne à la mairie, sur 
internet https://sede.ine.gob.es ou par courrier.

Si vous êtes citoyen de Bolivie, du Cap-Vert, de Colombie, d’Equateur, 
d’Islande, de Norvège, de Nouvelle-Zélande, du Paraguay, du Pérou, du Ro-
yaume-Uni et d’Irlande du Nord, de Corée, de Trinité-et-Tobago ou du Chili

• Être âgé de 18 ans ou plus le jour des élections ;
• Être inscrit au registre municipal (padrón municipal) ;
• Avoir un permis de séjour espagnol ;
• Avoir résidé légalement sur le territoire espagnol pendant la durée requi-

se dans l’accord correspondant : 3 ans sans interruption dans le cas de la 
Norvège, du Royaume-Uni et de l’Irlande du Nord et 5 ans sans interrup-
tion pour les autres pays. Ce n’est que dans le cas où il n’est pas possible 
de déduire le temps de résidence légale requis sur la carte de séjour 
que vous devez demander un certificat de résidence au commissariat de 
police national.

• Même si vous avez déjà participé à des élections, vous devez demander 
votre inscription sur les listes électorales, ce qui peut être fait en per-
sonne auprès de votre mairie, sur internet https://sede.ine.gob.es ou par 
courrier, du 1 décembre 2022 au 15 janvier 2023.

https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1259942990670&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout&lang=en_GB
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254735090612&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout&lang=en_GB
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