REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé

Office cantonal de la population et des migrations

Droit de vote communal pour les
fonctionnaires internationaux

I

NE PAS AGRAFER

Compléter en CARACTÈRES D’IMPRIMERIE. Dater et signer avant envoi. Voir instructions complémentaires au dos du formulaire

1.

Bénéficiaire

1.1

Nom(s): ……………………………………………...…………………………………………………………………….. 1.2 Nom(s) de célibataire: ………………………………………………………………..…………………………………………...

1.3

Prénom(s): …………………………………………………………………………………………………………… 1.4 Nationalité: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.5

Date de naissance: …………………………………………………………………………………… 1.6 Lieu de naissance: ………………………………………………………………………………………………………………………

1.7

Sexe:  F

1.9

État civil: …………………………………………………………………………………………………………………. 1.10 Date et lieu événement: ………………...………………...………………...………………...………………...……………

M

1.8 Pièce d’identité valable jusqu’au: ………………...………………...………………...
(Si autre que célibataire, fournir copie de l’acte d’état civil)

1.11 Père Nom(s): …………………………………………………………………………………………………

Prénom(s): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.12 Mère Nom(s): ………………………………………………………………………………………………

Prénom(s): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.13 Date d’arrivée en Suisse: ………………………………………………………….…… 1.14 Date d’arrivée à Genève: ……………………………………….……………………………………….……………………
1.15 Adresse email: ………………………………………………………………………………………………... 1.16 Téléphone: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.
Adresse à Genève depuis le: ………………………………..………………………………..
2.1

2.2
2.4
2.6
2.8
3.

Propriétaire: Locataire:  (joindre copie du bail)
Sous-locataire:  (joindre confirmation écrite du logeur)
o
Rue: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. N : …………………………………………… 2.3 No Appartement: ………………………………….…………
Code postal: …………………………………………… 2.5 Localité: …………………………………………………………………………………………
C/O Nom: ……………………………………………………………………………………………………………. 2.7 Prénom: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de logement officiel: ………………………………………………………….. 2.9 Étage: ……………………………………… 2.10 Nombre de pièces: …………………………………..
Adresse précédente

3.1 Rue: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. No: …………………………………………...
3.2 Code postal: …………………………………………… 3.3 Localité: …………………………………………...
3.4 Pays: …………………………………………...…………………………...
3.5 C/O Nom: …………………………………………...…………………………………………...………………….. 3.6 Prénom: ……………………………………………………………………………………………………………
4.

A remplir si vous êtes titulaire d’une carte de légitimation du DFAE

(Si non, remplir la rubrique 5)

4.1 No de carte: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 Type  B

C

D

E

G

H

I

L

P

R

4.3 Nom de votre organisation internationale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.
A remplir si vous êtes titulaire d’un permis Ci
5.1
5.2
5.4
5.5
5.6

N° du permis Ci: ………………………………………………………………………………………………
Nom du conjoint(e): …………………………………………………………………………………… 5.3 Prénom du conjoint(e): ……………………………………………………………………………………………………………
No de la carte de légitimation du DFAE du conjoint(e): ……………………………………………………………………………………………………………
Type  B
C
D
E
G
H
I
L
P
R
Nom de l’organisation internationale employant le/la conjoint(e): ……………………………………………………………………………………………………………

***

Déclaration sur l’honneur

***

En signant ce formulaire, le demandeur confirme que les règles internes de l’organisation internationale, à laquelle il
appartient ou à laquelle appartient le titulaire principal, ne s’opposent pas à son exercice du droit de vote au niveau
communal dans le canton de Genève.

Lieu/Date: …………………………………………...……………………………..…………………………………………...………………………

Signature: …..……….…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………………….
(Bénéficiaire ou représentant légal)

Communication
Le statut des membres des missions permanentes est incompatible avec l’exercice du droit de vote au regard du droit international
public.

OCPM - février 2019

Cadre réservé à l’administration
#Quittance: …………………………………………...…………………………………..…………………………………………...……….
Collaborateur: …………………………………………...…………………………………..…………………………………………...…
Observations: …………………………………………...…………………………………..…………………………………………...…..

INSTRUCTIONS à l’usage des utilisateurs du formulaire I
Droit de vote au niveau communal genevois des fonctionnaires internationaux et des
membres de leur famille qui sont titulaires d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de type B, C, D, E, G, H, I, L, P, R ou d’un permis Ci.

Formalités

Le statut des membres des missions permanentes est incompatible avec l’exercice du
droit de vote au regard du droit international public.
L’office détermine si les conditions légales sont remplies pour l’inscription au rôle des électeurs de la commune de domicile avant de répondre par courrier au demandeur.

La demande peut être effectuée:

Procédure

Par courrier:
Office cantonal de la population et des migrations
Case postale 2652
1211 Genève 2
Pièces justificatives

 Formulaire I dûment complété, daté et signé
 Photocopie de la carte de légitimation du DFAE ou du permis Ci
 Photocopie d’une pièce d’identité


Pièces complémentaires

A défaut d’avoir régulièrement annoncé sa domiciliation auprès de la Mission suisse ou de
l’OCPM, fournir toute pièce (bail, factures, etc.) prouvant une domiciliation en Suisse de
manière régulière durant au moins les 8 dernières années.

