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1er avril 2021 

 
Doras 

• Créée en 2000 pour apporter un soutien aux demandeurs d’asile vivant dans 

la région dans le cadre du service de Direct Provision. Nos bureaux sont 

situés à Limerick. 

• Notre vision est celle d’une société où l’égalité et le respect des droits de 

l’homme de toutes les personnes sont pris en compte. 

• Notre mission est d’y parvenir par le biais de la défense personnelle et 

collaborative, du droit, du dialogue interculturel, du soutien, de l’inclusion et de 

l’autonomisation, en travaillant aux niveaux local, national et international. 
 
 

Demande de citoyenneté 

• Qui peut postuler ? 

• Comment postuler ? 

• Documents justificatifs ? 

• Raisons du refus ? 

• Que faire en cas d’octroi ? 

• Dernières informations relatives au Covid-19 

• Coordonnées de Doras 

 

1. Qui peut postuler 

Vous pouvez devenir un citoyen irlandais par naturalisation si vous remplissez 

certains critères : 

 Le demandeur doit remplir les conditions de résidence comptabilisable. Il doit 

être  titulaire d’un timbre 1, d’un timbre 3 ou d’un timbre 4 pour le nombre 

d’années correspondant. Les visas d’étudiant et les visiteurs n’accumulent pas 

de résidence comptabilisable. 



 Toute personne ayant obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. 

 Le demandeur doit vivre dans l’État et être enregistré auprès du Bureau national 

d’immigration de la Garda depuis cinq ans.  

*Seuls les réfugiés et les personnes mariées à des ressortissants irlandais 

peuvent faire une demande après 3 ans*. 

• Doit avoir résidé dans le pays de façon continue (pas d’interruption de 

la permission d’immigration) pendant l’année précédant 

immédiatement la demande. 

 Le demandeur doit convaincre le ministre qu’il est de bonne moralité. 

 Le demandeur doit convaincre le ministre qu’il a l’intention de vivre en Irlande 

après sa naturalisation. 

*Il n’y a pas de délai dans lequel vous devez soumettre une demande ; aucune 

date limite n’est fixée. * 

*Vous ne serez pas pénalisé pour avoir attendu plus longtemps que nécessaire. * 
 

 
Droit à la citoyenneté automatique pour les enfants nés dans l’État : 

 Les enfants nés de parents irlandais ou britanniques obtiennent automatiquement 

la citoyenneté irlandaise. 

 Les enfants nés de parents n’appartenant pas à l’EEE n’obtiennent 

automatiquement la citoyenneté irlandaise que si les parents possèdent le 

timbre 4 pendant les trois années précédant la naissance de l’enfant. 

• Tous les autres enfants n’ont pas droit à l’obtention automatique de la 

citoyenneté et ne peuvent faire une demande qu’APRÈS que   leurs parents aient 

obtenu la citoyenneté irlandaise. 
 

 

Il existe quatre formulaires différents sur le site Web de l’Immigration Service 
Delivery : 

 Formulaire 8 : pour tous les demandeurs âgés de 18 ans et plus 

 Formulaire 9 : pour un enfant mineur d’un citoyen naturalisé (formulaire 
électronique) 

 Formulaire 10 : pour un enfant mineur de descendance irlandaise ou 

d’associations irlandaises (formulaire électronique) 



 Formulaire 11 : pour un enfant mineur né dans l’État sans droit à la citoyenneté 

(formulaire électronique) 

 

 
2. Comment postuler ? 

• Les frais de dossier s’élèvent à 175 euros pour toutes les demandes. 

• Ce montant doit être payé par VIREMENT BANCAIRE UNIQUEMENT. 

• Les formulaires de candidature et toutes les pièces justificatives doivent 

être envoyés à l’adresse suivante : 

 
Irish Citizenship Unit, Rosanna Road, Tipperary Town, County Tipperary  

 

 
3. Documents justificatifs ? 

 Copie originale de votre passeport/déclaration de résidence actuel(le) et de tout 

passeport antérieur en cours de validité pendant les périodes de résidence dans 

l’État, ainsi qu’une photocopie de la page biométrique de chaque passeport (le 

passeport ou la déclaration de résidence sera restitué(e)). 

*Les réfugiés et les personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire doivent 

présenter une déclaration sous serment expliquant pourquoi ils ne peuvent pas 

obtenir un passeport national. 

 Une copie certifiée conforme de votre acte de naissance, et une copie 

d’une  traduction en anglais le cas échéant. 

*Des affidavits de naissance peuvent être soumis si aucun certificat de 

naissance  n’est disponible. 

 2 photographies récentes en couleur (datant de moins de 30 jours) signées 

et  datées au dos par le témoin qui signe la déclaration statutaire ; 

 Copie du permis de séjour irlandais en cours de validité (anciennement carte GNIB 

– Garda National Immigration Bureau) ; 

 Trois justificatifs de domiciles différents pour chaque année de résidence 

déclarée, indiquant votre nom et votre adresse et la date d’émission, par 

exemple : contrat d’hypothèque/location, factures du ménage (gaz, électricité, 

téléphone ou télévision par câble/satellite), relevés bancaires, lettres de revenus, 

aide sociale, lettre d’emploi, etc. 

Une lettre de l’employeur actuel indiquant les dates de début d’emploi ; des copies de 
trois fiches de paie récentes (datant de moins de six mois) ; et des copies de votre P60 
ou de votre déclaration d’impôt des Revenue Commissionners chaque année de 
résidence ; 



 

 Si vous bénéficiez d’une aide sociale aujourd’hui ou au cours des trois 

dernières  années : lettre du bureau local d’Intreo indiquant les paiements 

effectués. 

 

 Copies des relevés bancaires de tous vos comptes bancaires pour au moins 3 des 

6 derniers mois ; 

 Preuve de mariage, le cas échéant (*Copies certifiées de l’acte de mariage) ; 

 Une copie du formulaire de vérification en ligne de la résidence dûment rempli 

 Copie de la Public Services Card (CSP), ou carte de services publics, délivrée lors de 

l’enregistrement auprès du  département de la protection sociale. 

 Copie du certificat de décharge fiscale électronique 

Copie certifiée conforme = Apportez le document ou le certificat original à un 

notaire. Il fera une copie signée et tamponnée pour vous. 

 

 
4. Raisons du refus ? 

• Présence hors de l’État pour une durée supérieure à 6 semaines 

• Condamnations pénales 

• TOUTES les condamnations doivent être divulguées dans une candidature. 

• Lacunes en matière de résidence 

• Dans l’année qui précède immédiatement la demande, il ne peut y 

avoir d’interruption de l’enregistrement pour le permis de séjour 

irlandais. 

• Formulaires incomplets ou incorrectement remplis 

• Les formulaires comportant de nombreuses erreurs ou des pages 

de déclaration statutaire incorrectement remplies peuvent être 

refusés. 

 

 
5. Que faire en cas d’octroi ? 

• Vous devrez soumettre les frais appropriés et envoyer votre permis de séjour 
irlandais actuel. 

950 € - Adulte 

200 € - Mineur 



200 € - Veuve, veuf ou partenaire civil survivant d’un citoyen irlandais 

0 € - Réfugié reconnu ou apatride 
 

• Vous serez ensuite invité à une cérémonie de citoyenneté où vous recevrez 

votre  certificat de naturalisation. (Cérémonies actuellement reportées en 

raison du Covid-19). 

• Après avoir reçu votre certificat de naturalisation, vous pouvez demander 

un  passeport irlandais. 

 

 
6. Dernières informations relatives au Covid-19 

• Plus de 20 000 dossiers sont actuellement en attente. 

• Le département demande aux personnes de ne pas soumettre de demande si 

elles doivent voyager dans un avenir proche ou si elles ont besoin que les 

documents  originaux leur soient retournés rapidement. 

• Le délai d’attente pour l’accusé de réception et le retour des documents est 

d’au  moins 8 semaines. 

« Si vous avez besoin de votre passeport pour des raisons d’urgence, par exemple 

pour des raisons médicales, vous devez nous envoyer un courriel exposant les 

raisons et fournir des copies numérisées en couleur des documents justificatifs, 

tels  qu’une lettre de votre médecin traitant. Ce service est uniquement destiné 

aux voyages d’urgence. » 

 

 
• Système temporaire de déclarations statutaires au lieu de cérémonies 

de citoyenneté en cas d’octroi. 

• Les personnes qui obtiendront la citoyenneté dans les semaines à venir 

recevront  des instructions par courrier électronique. 

• Système de paiement en ligne maintenant actif pour payer les frais nécessaires 

 
 

7. Contact 

Doras 

Central Buildings 

 51a O’Connell St, 

Limerick 
 



 
Téléphone : +353 061 310 328 
 

Mobile/WhatsApp : +353 083 080 2378  

Courriel : info@doras.org 

Site Web : www.doras.org 
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