
 

      
 

 

Elections européennes 26 mai 2019 
 

 Modalités de vote des ressortissants européens non  portugais (dont 
français) au Portugal    
 

  
INSCRIPTION ELECTORALE 

 

 
MODALITES DE VOTE 

LISTE ELECTORALE  

 
L’inscription sur la liste électorale 
(recenseamento eleitoral) s’organise 
selon une base de données unique 
(BDRE). 
 
Les listes d’électeurs sont affichées pour 
information au siège de chaque 
commission de recensement électoral 
(cf. infra) entre le 39ème et le 34ème jour 
précédant le scrutin. Tout électeur ou 
parti politique peut formuler une 
réclamation auprès de ladite 
commission. 
 

 
Le jour d’une vote, qu’il s’agisse des 
élections municipales ou européennes, 
deux listes sont posées sur la table de 
vote, la première concernant les citoyens 
portugais, la seconde les citoyens des 
autres pays membres de l’UE. 

CONDITIONS 
PREALABLES 

 
L’inscription sur la liste électorale est 
volontaire . 
 
L’inscription (ou la radiation) sur/de la 
liste électorale doit être effectuée au plus 
tard 60 jours  avant la date du scrutin. 
 

 
� être âgé(e) d'au moins 18 ans (y 
compris les jeunes qui atteignent la 
majorité le jour du vote) 
� résider légalement sur le territoire 
national 
� être inscrit(e) sur la liste électorale 
�  jouir de ses droits civils et politiques 

MODALITÉS 

 
Se présenter auprès de la commission 
de recensement électoral (comissão 
recenseadora) relevant de la  Junta de 
freguesia compétente à raison du lieu de 
domicile. 
 
Se munir d’un document d’identité valide 
et d’un justificatif de domicile : 
 
-Certificat d’inscription au registre des 
citoyens de l’UE* (certificado de registo 
de cidadão da Uniã Europeia), 
-certificat de résidence permanente* 
(certificado de Residência permanente 
de Cidadão da União Europeia), 
-facture d’électricité ou équivalent, 
-attestation de résidence délivrée par la 
Junta de freguesia. 

 
 

 
Se présenter auprès du bureau de vote de 
rattachement, muni (e) d’un justificatif 
d’identité  valide (passeport, carte 
nationale d’identité). 
 
 
 
NB/ Les autorités portugaises ne 
reconnaissent pas la prolongation de 
validité de la carte nationale d’identité 
présentant une date faciale dépassée. 
Pour autant, le président du bureau de 
vote n’est pas habilité à refuser ce 
document, le contrôle devant se limiter à 
la vérification d’identité de l’électeur. 
 
 
 
 
 



 

 
L’électeur doit signer une déclaration 
formelle par laquelle il exprime son 
souhait de voter  aux élections pour le 
Parlement européen en précisant qu’il 
n’est pas privé, dans son pays d’origine, 
du droit de vote et qu’il n’exercera ce 
droit de vote qu’au Portugal. 
 

 
Pour connaître le bureau de vote de 
rattachement, se rapprocher de la 
commission de recensement électoral 
relevant de la  Junta de freguesia  
compétente à raison du lieu de domicile 
ou de la Câmara municipal. 

AUTRES 
PARTICULARITÉS 

 

 
Le numéro et la carte d’électeur ne sont 
plus en vigueur. 
 
Le vote par correspondance comme le 
vote par procuration ne sont pas 
autorisés. 
 
La loi prévoit la possibilité d’un vote par 
anticipation   (obligation de service de 
certaines professions armée/sécurité ; 
détenus, personnes hospitalisées) 
récemment élargi sou l’appellation « vote 
en mobilité » (justification non requise). 
 

 

 
*Les certificats d’inscription au registre et de résidence permanente des citoyens de l’UE sont à solliciter au 

terme d’un séjour et d’une résidence dans le pays respectivement de 3 mois et de 5 ans. 
 
 Pour toute autre information, veuillez vous adresser à la commission de recensement électoral (comissão 

recenseadora) relevant de la  Junta de freguesia  compétente à raison de votre lieu de domicile ou 
consulter le site www.portaldoeleitor.pt (en particulier l’onglet FAQs « Perguntas frequentas »). 


